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TEMOIGNAGE UTILISATEUR 

Le logiciel KIMOCE Services Généraux & Techniques au  
service de la performance économique, sociale et écologique de 
Cargill Genève  

 

Sixième plus grande entreprise de 

Suisse, Cargill Genève inscrit l’éco-

responsabilité comme l’un des piliers 

du développement des cinq unités 

opérationnelles qui la composent. Pour 

servir cette stratégie basée sur le  

leadership, l’audace et l’exemplarité, la 

Direction de l’Environnement de  

Travail (DET), mise résolument sur la 

polyvalence, la flexibilité et un sens 

aigu du service à valeur ajouté. A cet 

effet, elle coordonne de nombreuses missions : la sécurité, la maintenance, la logistique, l’asset 

management, la gestion immobilière, les achats et aussi l’accueil. 

Afin de gagner en performance économique, sociale et écologique, les services généraux de 

Cargill s’appuient, depuis une décennie, sur le logiciel KIMOCE Services Généraux &  

Techniques, pour optimiser les coûts d’exploitation, accroître la culture du service, soigner le 

bien-être des collaborateurs et porter la démarche éco-responsable au sein de l’environnement 

de travail. 

Un logiciel pour optimiser tous les couts d’exploitation 
 

Initialement à la recherche d’un outil d’optimisation des achats, Thierry Huggler, Offices Manager de Cargill, 

a porté son choix sur le logiciel KIMOCE Services Généraux & Techniques début 2004. L’analyse détaillée des 

coûts et la négociation fournisseurs, possible grâce à l’effet volume, ont permis d’optimiser rapidement les 

dépenses des achats et stocks. 

Au-delà de la seule gestion des achats, KIMOCE garantissait d’accompagner la stratégie de Thierry Huggler 

grâce au déploiement d’une succession de modules complémentaires, consacrés à l’optimisation de 

l’ensemble des coûts d’exploitation. Les leviers de performance se sont donc étendus à l’ensemble du 

 service, au début par la gestion du parc d’équipements, de leurs garanties et leurs contrats de maintenance, 

générant, à titre d’exemple, 19 000 euros d’économies par an sur la maintenance du parc imprimante. Puis, 

la couverture fonctionnelle s’est encore étendue au suivi rigoureux des contrats et prestations de service 

pour inclure, ensuite, l’optimisation de la surface utile occupée et le space planning. 

Retrouvez l’interview de Thierry Huggler sur vimeo.com/113501495 
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Thierry Huggler nous confie :  

 

Un focus de plus en plus fort sur la qualité de service 

 
Autre axe majeur, la qualité de service délivrée aux collaborateurs s’avère primordiale pour la DET de Cargill, 

en complément de la maîtrise et du pilotage des coûts d’exploitation. A ce titre, les collaborateurs de Cargill 

Genève bénéficient d’une hotline, optimisée par le logiciel KIMOCE, qui prend en charge leurs 6 500 de-

mandes annuelles. « Nous sommes ainsi en contact permanent avec nos collaborateurs qui nous sollicitent 

pour les demandes les plus diverses. Cette proximité nous offre la possibilité de rapidement identifier leurs 

besoins et d’être toujours plus réactifs » ajoute Thierry Huggler. 

La culture du service interne, portée par l’équipe des services généraux, se traduit ainsi par une écoute et 

une qualité de l’ensemble des services proposées qu’il s’agisse de la sécurité, de l’accueil, des bâtiments, des 

prestations externalisées, de la reproduction, des archives… KIMOCE Services Généraux & Techniques con-

tribue à l’amélioration constante de la qualité de service en permettant la fluidification et 

l’automatisation de l’ensemble des process au sein du logiciel. Plus récemment, les services généraux de 

Cargill ont déployé un service d’appart-hôtel qui comptabilisait déjà 7 500 nuitées en 2013 et qui consiste en 

la mise à disposition d‘appartements destinés essentiellement à tous les collaborateurs du groupe, d’une 

personne à une famille complète, de quelques jours à plusieurs mois. Outre une plus-value indéniable en 

termes de disponibilité et de convivialité, ce service à valeur ajoutée assure un coût/jour largement inférieur 

à un hébergement hôtelier, piloté au sein du logiciel KIMOCE via un nouveau module de gestion des res-

sources.   

Choyer l’environnement de travail et accroitre le bien être des collaborateurs  

 
L’autre cheval de bataille de la DET de Cargill Genève, en concertation avec la DRH, est d’améliorer 

l’organisation de l’environnement de travail, en développant des espaces personnels pertinents, spécifiques 

à des besoins qui évoluent tout au long de la journée. Cette optimisation de l’espace de travail, accélérée par 

l’utilisation de la technologie mobile, a un impact important sur les collaborateurs, pas seulement en terme 

de bien-être, mais aussi de productivité car elle participe à la concentration, la collaboration et la communi-

cation des équipes.  

Comme nous le déclare Thierry Huggler « Dans un environnement de travail où la performance et le rende-

ment sont des facteurs de stress importants, nous veillons au bien-être de nos collaborateurs, facteur clé de 

la performance et de l’attractivité de notre entreprise. Nous agissons sur plusieurs aspects : la sécurité, 

l’ergonomie et l’organisation du poste de travail ». Ainsi, le logiciel KIMOCE, permet à la DET Cargill de gérer 

tous les aspects de la sécurité, de la gestion des contrats, du suivi des interventions obligatoires, en privilé-

giant la communication et la formation.  

« Un de nos prochains projets d’optimisation des surfaces sera la gestion de l’environnement 

de travail de nos collaborateurs qui tendent de plus en plus vers la mobilité, la flexibilité, le 

sans bureau fixe voire le télétravail. Il devient nécessaire de repenser dans sa globalité notre 

espace de travail. Nous déplaçons chaque année en moyenne 550 collaborateurs, soit une 

grande partie de notre effectif, pour un budget oscillant de 200 à 1 500 euros, le gisement 

d’économies peut se révéler extrêmement important. » 
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           Les locaux de Cargill Genève 

Thierry Huggler précise :  

 

Mettre un plan efficient d’actions éco-responsables  

 
Réduire son impact écologique est résolument le credo de la DET de Cargill. Au cœur de cette démarche 

environnementale, le logiciel KIMOCE Services Généraux & Techniques permet de sélectionner les fournis-

seurs et les produits les plus verts, comme par exemple le papier FSC ou les ampoules économiques à leds. Il 

permet également d’inclure l’impact écologique à tous équipements ou prestations et d’analyser finement la 

fréquence de remplacement des produits, en vue de gérer de manière optimale toutes les étapes du cycle de 

vie des actifs, en privilégiant toujours le recyclage à la destruction. Toutes ces actions mesurées et couplées 

à la sensibilisation et la formation du personnel ont permis à Cargill Genève de bénéficier de l’Ecolabels. 

Thierry Huggler ajoute : « La sensibilité écologique de nos collaborateurs au fil des ans augmente, via notre 

plan d’actions d’éco-responsabilité. Aujourd’hui, l’empreinte écologique d’un fournisseur devient un critère 

clé de sélection pour nouer un partenariat avec notre entreprise. De plus, ces pratiques durables ont un im-

pact positif tant sur le plan financier que sur l’image de la société. » 

« Le bien-être est un élément qui est difficile à chiffrer, ce qui le rend d’autant plus difficile à 

vendre. Il est indispensable d’enquêter et de sonder le terrain pour analyser la satisfaction des 

collaborateurs et la croiser ensuite aux données sur l’absentéisme et les maladies. Différentes 

analyses et méthodes du calcul de bien être se sont développées et nous commençons à avoir un 

recul de plusieurs années qui nous permet de mieux comprendre et évaluer son impact sur la so-

ciété. ». 
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Dans les prochains mois, la DET de Cargill, toujours avec l’appui du logiciel KIMOCE, va parfaire la gestion de 

ses ressources, aller plus loin dans l’analyse dynamique et performante des coûts via un nouveau module de 

business intelligence (BI). Enfin, Cargill Genève prévoit également de déménager son siège et d’élaborer ses 

bureaux du futur. Une nouvelle fois dans ces missions, KIMOCE Services Généraux & Techniques jouera  

pleinement son rôle. 

Thierry Huggler conclut : 

 

  

 

 

 

 

 

INDICATEURS DE PERFORMANCE : 
 

- Satisfaction totale des 50 utilisateurs quotidiens de la solution KIMOCE  
 

- Industrialisation poussée des processus métiers  
 

- Modernisation du mode de pilotage et gouvernance 
 

- Performance opérationnelle pour des prestations de qualité 
 

- Efficacité et contrôle de la dépense publique.  
 

 

 

A propos de Cargill 

Fondé en 1956 à Genève sous le nom de TRADAX, Cargill avait comme mission première l’importation sur le 

marché européen de céréales et d’oléagineux, en provenance principalement des Etats-Unis. Au fil de temps, 

son portefeuille commercial s’est étendu pour couvrir le négoce – au niveau mondial – de céréales, 

d’oléagineux et d’huiles végétales, de sucre, le fret maritime ainsi que le négoce de pétrole brut, produits pé-

troliers et dérivés (Cargill Energie). Cargill Genève représente un effectif de 1 000 collaborateurs et un chiffre 

d’affaires de plus de 30 milliards de francs suisses, qui en font la 6ème plus grande entreprise de Suisse. 

 

A propos de KIMOCE 

Depuis 1991, KIMOCE valorise les services support et les replace au cœur de la chaîne de valeur des organisa-

tions publiques et privées. À cet effet, nous éditons 3 logiciels best-of-breed dédiés à leur performance : 

KIMOCE Achats, KIMOCE SAV et KIMOCE Services Généraux & Techniques. 

Grâce à KIMOCE, chaque collaborateur devient acteur de la création de valeur de son organisation.  

Pour plus d’informations sur l’entreprise : www.kimoce.com 

 

Contacts Presse 

Caroline Grass-Vinciguerra  Gwendoline Bodineau  

Responsable Marketing  Attachée de presse                                      

Tel. 03 89 59 67 26   Tel. 01 48 97 78 16  

marketing@kimoce.com   gwendoline-bodineau@orange.fr            

 

« Aujourd’hui, la DET de Cargill est considérée comme un centre de profit qui génère de la valeur 

dans toute l’entreprise, en première ligne de la performance économique, sociale et écologique. 

Seule une solution intégrée permettant de couvrir la plus grande partie des services généraux 

nous garantit la simplicité, la rapidité, la pro-activité et l’analyse indispensables pour relever les 

différents enjeux de notre fonction, en particulier la maîtrise des coûts et des données. KIMOCE 

Services Généraux & Techniques répond précisément à ces attentes. » 
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