
AVEC LA PLATE-FORME HIGHBOND, L'ÉQUIPE D'AUDIT 
D'EPIROC A AUTOMATISÉ L'ÉVALUATION DES RISQUES, 
INSTAURÉ LE RECUEIL DE DONNÉES HORS CONNEXION 
ET FACILITÉ LA CRÉATION DE RAPPORTS D'AUDIT.

À PROPOS D'EPIROC 

Epiroc est une société mondiale qui développe et fabrique des 
équipements, des consommables et des services innovants pour les 
secteurs de l'exploitation minière et des infrastructures. La société fournit 
des équipements de forage et d'excavation de roches dans plus de 
150 pays, et génère un chiffre d'affaires annuel de 4,4 milliards USD. 

Filiale du groupe industriel suédois Atlas Copco fondé en 1873, 
Epiroc a pris son indépendance le 18 juin 2018, date à laquelle ses 
actions ont été distribuées aux actionnaires d'Atlas Copco et cotées 
en Bourse. 

D'une taille relativement modeste, son équipe d'audit basée en Suède 
audite environ 40 entités par an réparties partout dans le monde. Cela 
représente une somme considérable de travail mené aussi bien sur 
site qu'à distance.

EN BREF
 + 4,4 Mds USD de chiffre 

d'affaires et 14 000 de 
collaborateurs dans le 
monde.

 + Epiroc est cotée depuis 
2018 après avoir fait 
partie du groupe Atlas 
Copco.

 + L'équipe d'audit est 
basée en Suède, elle 
audite chaque année 
environ 40 sociétés.

 + Epiroc a choisi HighBond 
pour automatiser 
l'évaluation des risques, 
améliorer l'efficacité de 
l'audit et les flux 
d'activités, instaurer le 
recueil des données hors 
connexion et sur le 
terrain, et mettre en 
place l'analyse avancée 
de données.

E P I R O C

Gains d'efficacité 
liés à l'audit et 
flux d'activités 
centralisé
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SOLUTION
Le logiciel d'audit ne permettait pas à l'équipe d'atteindre ses 
objectifs : elle se plaignait de nombreux problèmes similaires. 
L'équipe a recherché une solution en 2016 et envisagé 
Galvanize (alors ACL), mais la fonction d'audit de la sécurité 
informatique de l'organisation utilisait déjà un produit 
concurrent élargi à l'audit. En 2018, lorsque la société a été 
scindée d'Atlas Copco, l'équipe d'audit a été en mesure de 
rechercher une plateforme plus adéquate.

Elle avait besoin d'une solution logicielle flexible et dédiée avec 
des fonctionnalités bien plus complètes. Sur sa liste de besoins 
prioritaires figuraient : la possibilité de travailler hors connexion 
sur tablette, l'accroissement de l'efficacité de l'équipe, 
l'amélioration des flux d'activités et le recours accru à l'analyse 
de données. Mais en plus, l'une des fonctionnalités clés qui ont 
convaincu Epiroc de se procurer HighBond était la capacité à 
automatiser ses auto-évaluations de contrôle et ses évaluations 
des risques.

« Nous avions de nombreux besoins, que les quatre systèmes 
envisagés ne satisfaisaient pas. HighBond est la seule 

plate-forme à s’etre differenciée », explique Kathlen Narcisi, 
Responsable du contrôle interne et de l'assurance chez Epiroc. 

« Non seulement pour ses fonctionnalités, mais également 
pour son coût et pour sa rapidité de mise en œuvre. Ces deux 

critères ont été décisifs. »

RÉSULTATS
L'équipe cherchait une plateforme pour faciliter le stockage, 
l'accès et le traitement de tous ses audits et documents de 
travail. Elle avait également besoin de flux d'activités plus 
structurés et d'une solution à l'une de ses difficultés 
récurrentes : générer des rapports d'audit plus efficaces et à 
jour.

« Avant HighBond, la création d'un rapport d'audit interne 
prenait jusqu'à quatre semaines après la fin du travail de 
terrain. Aujourd'hui, le rapport est créé alors que nous 
sommes encore sur site, et il fait même partie de la séance de 
clôture à la fin de la semaine d'audit. C'est un formidable gain 
d'efficacité », ajoute Kathlen. 

Ce fut une surprise de constater la rapidité avec laquelle les 
membres de l'équipe ont pu mettre en œuvre le nouveau 
logiciel et devenir opérationnels. De plus, l'assistance dédiée 
Galvanize est réactif, que ce soit par e-mail ou par téléphone.

Comme l'explique Kathlen, « La qualité de l'assistance a joué 
un rôle marquant dans ma décision. Déjà, le responsable 
commercial est très compétent. Il répond rapidement à mes 
e-mails, parfois en moins de 10 minutes, ce que je trouve 
épatant. Depuis le début, il s'est assuré que nous ayons toutes 
les ressources nécessaires, il nous a aidés à programmer et à 
organiser les séances de formation sur site, et nous avons 
même pu organiser une formation plus pointue au Royaume-
Uni sur l'analyse de données et la création de scripts. »

Grâce aux gains d'efficacité dont ils ont pu profiter, Kathlen et 
les membres de son équipe ont pu assumer des 
responsabilités supplémentaires, comme l'examen du bilan et 
les enquêtes visant les sociétés, deux aspects que HighBond 
permet de documenter à l'aide de la fonctionnalité des flux 
d'activités de projet.

Kathlen raconte que pour leurs visites annuelles à travers le 
monde, les membres de l'équipe d'audit paniquaient à l'idée 
de devoir utiliser l'ancien système, et qu'ils se sont très bien 
habitués à HighBond.

« Ce système est tellement simple à tous les égards : sa mise 
en œuvre et son utilisation au quotidien sont très faciles, et 

l'assistance client est tout à fait réactif et compétent. »
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