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Le groupement U et U GIE IRIS

Système U est le 4ème groupe de 
distribution alimentaire français 

Hyper U – Super U – Marché U - U 
express et Utile

65000 1575

Collaborateurs Magasins

5

Centrales

IRIS est un Groupement d’Intérêt 
Economique au sein de Système U

350

Collaborateurs

Assurer la définition et la mise en œuvre 
de la stratégie informatique du 

Groupement U.

Garantir l’efficacité et la disponibilité des 
systèmes d’informations des utilisateurs 

centrales et magasins.



Google Apps chez U ... depuis fin 2013

Gmail Hangout Google 
Calendar

Site

*Google 
Drive

*Chromebox
for meeting

*Google+

14500
users

Annuaire U Intranet IRIS

Applis 
tierces

* = déploiement en cours

+
- quelques POC Lumwork …
- Softwatch à venir ...



 
Growing Google

Growing Google

https://drive.google.com/open?id=176DaBJaeEZPnrfDuB8HrKJZsmJt6ACFRG_S6Khc0Awk
https://drive.google.com/open?id=176DaBJaeEZPnrfDuB8HrKJZsmJt6ACFRG_S6Khc0Awk


Transformation Lab

• 2 sessions déjà organisées
○ 20 participants IT (nov. 2015)
○ 11 participants IT (mars 2016)

• Accompagnement de gPartner sur les 2 
premières sessions uniquement

• Articulées avec la mise en place de notre 
FabLab (déc. 2015)

• Les solutions prototypées continuent d’être 
travaillées au FabLab



Transformation Lab : belle satisfaction !

Des 
solutions 
déjà en 
prod !



Audits en points de vente

• A l’origine : proposition de Google
• Principe : 

○ 1 journée en magasin : entretien avec l’Associé, 
visite du magasin, interview de 5 collaborateurs 
sur leur journée de travail type

○ Compte-rendu sous forme d’audit par gPartner 
des transformations possibles des usages par les 
Google Apps

○ Réalisation, atelier avec l’Associé, déploiement 
des Google Apps à tous les collaborateurs du 
magasin, ...

• Exemples de réalisations : CVthèque sous 
Google Drive, Formulaire de saisie pour le boucher sous 
Google Forms, etc.

• Satisfaction immédiate de l’Associé !



Perspectives

• Transformation Lab : 
○ un par trimestre au GIE IRIS

• Audit en magasins : 
○ projet de 8 audits en 2016 et 3 jours de réalisation par 

magasin
○ déploiement de Drive à tous les collaborateurs de ces PDV
○ les réalisations devront pouvoir être partagées avec l’

ensemble des magasins et serviront de base de 
communication …

○ … dans la perspective d’un déploiement de Drive au 1600 
magasins du Groupement



Solutions en cours ou en prod

CVthèque
dans un magasin U

Automatisation du 
processus de 

déclaration des 
astreintes

au GIE IRIS

Récupération 
automatique 
des souhaits 

de congés 
depuis les 
agendas 

au GIE IRIS

Intégration automatique des 
temps de travail depuis l’

agenda dans l’outil de suivi
au GIE IRIS

Gestion 
des 

achats IT 
simplifiée

au GIE IRIS


