
 

Enbridge, Inc. est une entreprise 
de livraison de produits 

énergétiques située à Calgary, au Canada.  Ses principales 
activités concernent le transport, la distribution et la 
production d’énergie, essentiellement en Amérique du 
Nord. En tant que transporteur de produits énergétiques, 
Enbridge gère, au Canada et aux États-Unis, le système de 
transport de pétrole brut et d’hydrocarbures liquides le plus 
long du monde. En tant que distributeur de produits 
énergétiques, l’entreprise est propriétaire et gestionnaire du 
réseau de distribution de gaz naturel le plus important du 
Canada et offre des services de distribution en Ontario, au 
Québec, au Nouveau-Brunswick et dans l’État de New York. 
En tant que producteur d’énergie, Enbridge détient une 
participation dans des installations générant plus de 
2 200 MW d’énergie renouvelable et de remplacement. 
L’entreprise emploie plus de 11 000 personnes et a généré 
un chiffre d’affaires de 32,9 milliards de dollars en 2014.  

Les besoins du client 
Enbridge a entamé un projet de transformation financière afin de 
renouveler la mise en œuvre de son système de planification des 
ressources de l’entreprise (ERP) et de déployer une solution 
d’intelligence d’affaires (BI) à l’aide de nouvelles technologies et 
de nouveaux processus de consolidation financière et de rapports. 
Le projet avait pour objectif de mettre en œuvre un processus de 
consolidation afin de respecter les exigences techniques et de 
produire efficacement des états financiers consolidés. 

.

La solution d’Alithya 
Afin qu’Enbridge puisse effectuer les calculs 
complexes relatifs à la part des actionnaires sans 
contrôle, éviter les écritures de journal en double 
et produire des rapports standardisés de qualité, 
Alithya a proposé la mise en œuvre d’Hyperion 
Financial Management (HFM). L’équipe d’Alithya : 

> a analysé l’environnement et les exigences 
techniques; 

> a conçu, développé et testé l’application HFM; 

> a coordonné et géré les tests d’acceptation par 
l’utilisateur; 

> a fait migrer l’environnement de test vers la 
production. 

Avantages obtenus 
La mise en œuvre de HFM fournit à Enbridge un 
nouveau processus de clôture comptable et de 
production de rapports financiers facile à mettre 
à jour, qui ne nécessite pas d’écritures de journal 
manuelles ni complexes et qui permet d’intégrer 
efficacement les changements en lien avec 
l’activité. De plus, le nouveau système offre la 
possibilité de créer des rapports plus 
sophistiqués, notamment d’inclure les écritures 
de journal à des fins de vérification, de même 
qu’une intégration fluide avec d’autres outils de la 
suite de la performance d’entreprise (EPM).
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ÉTUDE DE CAS 

LE GROUPE ALITHYA INC. EST UN CHEF DE FILE EN STRATÉGIE ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EN AMÉRIQUE DU NORD . Fondée 
en 1992, Alithya compte 2 000 professionnels au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’offre intégrée d’Alithya repose sur quatre piliers 
d’expertise : les stratégies d’affaires, les services applicatifs, les solutions d’entreprise et les données et l’analytique.  Alithya déploie des 
solutions, des services et des compétences de pointe afin d’élaborer des outils conçus pour satisfaire les besoins uniques des clients de 
divers secteurs d’activité, comme les services financiers, manufacturier, de l’énergie, des télécommunications, du transport et de la 
logistique, des services professionnels, de la santé et du gouvernement. 

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552 
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