
 

OPTIMISATION DES SYSTÈMES 
DE GESTION INTERNES 

Des fondations pour l’avenir 
Ou comment réorganiser les systèmes de 

gestion internes pour accompagner le 
développement du groupe ? 
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L’objectif du groupe Ofac 
est double : d’une part se 
réorganiser pour devenir 

encore plus performant, et 
d’autre part développer de 

nouvelles prestations et 
services pour répondre  

aux besoins de ses 
sociétaires. 

Les nouveautés 
concernent les produits 
phares dans le domaine 

de la facturation aux 
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institutions d’assurance et 
les systèmes 

informatiques de gestion 
de l’officine. 

Des systèmes de gestion 
internes du groupe Ofac, 

plus modernes, 
permettront d’appuyer des 
processus métiers mieux 

intégrés au niveau de 
l’ensemble des sociétés 

du groupe Ofac. 
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Durant 14 ans passés au sein du 
groupe Ofac, M. Stefan Buser a 
contribué au développement du 

groupe en proposant des 
systèmes de gestion intégrés, 

destinés aux officines 
pharmaceutiques. 

2

« Tissot Consulting nous a accompagné en toute 
indépendance dans le choix d’une solution pérenne et 
structurante pour nos systèmes de gestion internes, et 
nous avons atteint notre objectif ambitieux de finaliser 
l’appel d’offre en 4 mois seulement », indique Mr Stefan 
Buser. 

« Nous avons choisi de poursuivre notre collaboration avec 
Lionel Tissot qui nous accompagne dans le pilotage de 
projet ». 

Stefan BUSER, Membre de la direction  
du groupe Ofac, CIO et Sponsor du projet 

Appel d’offre, Automne 2015  

L’objectif du groupe Ofac 

Les résultats 

L’objectif du projet 

Les étapes 

La Société Coopérative Ofac 
souhaite se rapprocher de ses 
clients existants  et développer son 
activité en offrant une palette de 
services plus étendue. 

La finalité du projet est triple : 
• Enrichir l’offre de services 
• Réaliser des gains de productivité 
• Améliorer la gestion de 

l’information 

• Recueil des besoins 
• Appel d’offre (8 intégrateurs)  
• Sélection d’une solution 
• Durée du processus : 4 mois 
 

• Une solution adaptée à la taille du 
groupe Ofac 

• Une solution structurante 
• L’équipe de projet est identifiée 
• Le budget et le macro-planning 

sont validés  

Du recueil de besoin au 
choix final en 4 mois 



 

OPTIMISATION DES SYSTÈMES 
DE GESTION INTERNES 

 
La société TISSOT Consulting est spécialisée dans la recherche de votre 
performance opérationnelle avec l’appui de vos systèmes d’information. 

Nous utilisons des méthodes reconnues d’analyse de processus, de 
conduite de projet et d’accompagnement du changement, afin de vous 
guider dans vos choix. 

Pour plus de renseignements, contactez-nous sans engagement, nous 
nous ferons un plaisir d’échanger avec vous. 

Le partenaire 
de votre 

performance 
opérationnelle 

Route de Gimel 16 
CH-1174 Montherod 

Tél : +41 21 565 73 44 
Mob : +41 79 510 02 99 

www.tissot-consulting.com  
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Créée en 1963 à Genève, la 
mission du groupe Ofac, est 
de soulager le pharmacien 

dans ses tâches 
administratives de gestion, 
afin qu’il se consacre à son 

cœur de métier. 

Le groupe d’environ 350 
collaborateurs fournit des 

services financiers, 
logistiques, informatiques, 

marketing et de contentieux, 
à ses sociétaires. 

La société Pharmatic SA, 
filiale du groupe et 
spécialisée dans le 

développement de solutions 
logicielles, réfléchit dès 2013 

au remplacement de son 
système de gestion interne. 

Cette étude permet déjà 
d’anticiper des gains 

opérationnels qu’un système 
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de gestion moderne et intégré 
pourrait apporter à la société. 

Des changements internes au 
groupe  imposent au projet 

d’être mis en veille 
provisoirement. Il renaît après 

24 mois sous l’appellation 
OlivERP. 

Afin de recenser les besoins 
de l’ensemble des filiales, le 
mandat d’élaboration d’un 
appel d’offre est confié à 

Tissot Consulting. 

Le recueil des besoins porte 
sur les fonctions Finance, 
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Vente & Marketing, 
Logistique et SAV.  

L’objectif fixé fin Août est 
de finaliser le choix de la 
solution et du prestataire 

avant la fin de l’année, soit 
seulement 4 mois plus 

tard. 

Mission accomplie le 30 
Décembre avec la 

signature d’un accord 
contractuel ! 

« Nous avons atteint notre 
premier objectif. Le 

prochain est de livrer le 
cœur du projet en 1 an ! », 
indique Mr Stefan Buser 

avec optimisme. 

 

OlivERP 


