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DSOgroup-MCS accélère dans la digital isation de ses services 
avec Sisense et EURODECISION 

 
Paris,  le 20 novembre 2018 – DSOgroup-MCS, s’associe à Sisense et 
EURODECISION, acteurs clés de la Business Intel l igence et de la Data Science, 
pour faire évoluer sa plateforme BI et Analytics.  Orientée cl ients,   el le a 
vocation à offrir  la meil leure expérience uti l isateur en matière de pi lotage et 
d’aide à la décision et permettra d’accueil l ir  très rapidement de nouveaux 
traitements relevant de l ’ intel l igence artif iciel le et du machine learning.  

 
Une approche « cl ient centric »…   

DSOgroup-MCS a choisi de déployer la solution de Dataviz de Sisense pour le plus grand 
bénéfice de ses clients. Dotée des dernières technologies du marché, elle associe puissance 
analytique, ergonomie et innovation digitale pour mieux valoriser les données complexes, 
offrant ainsi une nouvelle expérience utilisateur et facilitant la prise de décision. En révélant 
instantanément et simplement un grand volume d’informations, cet outil de BI vise à 
simplifier le pilotage du risque client et renforcer la relation client.  

…basée sur une architecture décisionnelle innovante  

Pour DSOgroup-MCS, cet investissement s’inscrit dans l’accélération de sa stratégie 
d’innovation. L’objectif est double : renforcer la digitalisation de son modèle de service pour 
toujours mieux accompagner ses clients et passer des Proof of Concept à une industrialisation 
opérationnelle. Pour ce faire, EURODECISION a mis en place une équipe experte en matière 
de Data-architecture, Data-ingénierie et Data-analyse qui vient renforcer l’équipe interne 
DSOgroup-MCS. Cette équipe projet de 20 personnes travaille en mode agile pour faire 
bénéficier de cet accélérateur, l’ensemble des métiers du groupe (gestion du poste client, 
recouvrement, rachat de créances…). Plusieurs nouvelles solutions de traitements en matière 
de Big Data et de machine learning sont d’ailleurs déjà en projet.  
 
Pascal Béchu, Directeur Innovation et Expérience Client de DSOgroup-MCS déclare : « Ces 
partenariats stratégiques constituent le socle de notre démarche Innovation. Notre ADN est 
la technologie. Le nouveau groupe que nous formons avec MCS a vocation à devenir le leader 
digital sur son marché. La combinaison des dernières technologies et de la compétence de 
nos 1000 gestionnaires apportera à nos clients un savoir-faire unique pour gagner en 
performance économique et renforcer la relation financière qu’ils entretiennent avec leurs 
propres clients.» 



 

 
Denis Montaut, PDG d’EURODECISION, précise : « Le projet que nous réalisons actuellement 
avec notre partenaire DSOgroup-MCS couvre un périmètre allant de la collecte et 
l’organisation des données jusqu’à une aide à la décision pertinente et efficace pour les 
acteurs du métier. Il s’appuie sur des outils technologiques de dernière génération qui 
garantissent que les participants au projet sont acteurs dans la conception de leur futur outil 
de travail, et que les cycles conception/développement/déploiement sont contrôlés. Ce 
projet s’inscrit pleinement dans la stratégie d’investissement d’EURODECISION dans une offre 
data dont l’ambition est de répondre aux besoins décisionnels, du descriptif au prédictif. » 
 

Saar Bitner, Directeur Marketing de Sisense, conclut : « Dans le domaine de la gestion 
financière du poste client, l’analyse des données offre de nombreuses opportunités pour 
identifier les dysfonctionnements et rationaliser les processus métiers. C’est un enjeu 
d’autant plus important que les processus financiers peuvent inclure à la fois des données 
complexes et en volumétrie. Nous sommes fiers d’accompagner DSOgroup-MCS à 
appréhender ces importantes quantités de données complexes et ainsi fournir à ses 
utilisateurs des informations pertinentes, immédiatement exploitables et personnalisables. » 
 

A  propos du nouveau groupe né du rapprochement entre MCS Groupe et DSOgroup (octobre 
2018) 
Leader	français	en	gestion	et	acquisition	de	créances,	le	nouveau	groupe	accompagne	les	grandes	entreprises	
et	 les	 institutions	 financières	 à	 chaque	 étape	 de	 leur	 relation	 financière	 client	 en	 associant	 culture	 de	
l’excellence	 opérationnelle,	 intelligence	 artificielle	 &	 humaine.	 Son	 ambition	 est	 d’offrir	 à	 ses	 clients	 la	
meilleure	expérience	et	répondre	à	leurs	enjeux	de	pilotage	des	risques,	de	performance	et	de	transformation.	
MCS	et	DSO	comptent	plus	de	1300	collaborateurs,	sont	présents	sur	13	sites	dans	5	pays	et	ont	réalisé	140	
millions	d’euros	de	revenus	nets	consolidés	en	2017. 

Continuons à mieux nous connaître sur :   
www.dsogroup.com & Linkedin 

www.mcsfr.com/ & Linkedin	
	
A	propos	d’EURODECISION	
Créée	 en	 1987,	 EURODECISION	 est	 une	 société	 spécialisée	 dans	 les	 mathématiques	 décisionnelles	
(optimisation,	 intelligence	 artificielle,	 recherche	 opérationnelle).	 Son	 savoir-faire	 :	 écouter,	 comprendre,	
analyser	 et	 exploiter	 les	 données	 existantes	 dans	 l’entreprise,	 ou	 extérieures,	 pour	 aider	 les	 directions	 à	
construire	 et	 prendre	 les	 meilleures	 décisions.	 Pour	 ce	 faire,	 EURODECISION	 s’appuie	 sur	 son	 expertise	 en	
développement	d’algorithmes	mathématiques,	en	big	data,	en	Business	 Intelligence	et	Business	Analytics,	ou	
encore	en	machine	learning.	Depuis	sa	création,	EURODECISION	a	réalisé	plus	de	700	projets	pour	le	compte	de	
200	entreprises,	 dont	 les	plus	prestigieuses,	 dans	25	pays	 à	 travers	 le	monde.	 L’entreprise	 réalise	un	 chiffre	
d’affaires	 de	 plus	 de	 5,5	 millions	 d’euros	 et	 emploie	 55	 collaborateurs.	 Pour	 en	 savoir	 plus	:	
www.eurodecision.com.	@eurodecision	
	
	
About Sisense 
Sisense	 takes	 a	 radically	 different	 approach	 to	 business	 analytics.	 The	 company’s	 obsessive	 commitment	 to	
consistent	 product	 innovation	 and	 customer	 success	 enable	 organizations	 to	 instantly	 reveal	 insights	 from	
complex	 data.	 It’s	 BI	 for	 everyone,	 everywhere	 regardless	 of	 technical	 expertise.	 Sisense’s	 agility	 allows	
business	users	with	no	technical	background	to	get	the	accurate	intelligence	at	the	very	moment	it	is	needed	
without	 waiting	 hours,	 days	 or	 even	 weeks	 for	 answers.	 Sisense	 provides	 a	 complete	 business	 platform	 to	
prepare,	 analyze	 and	 visualize	 large,	 volumes	 and	 variety	 of	 data.	 Its	 unique	 In-Chip®	 and	 Single	 Stack®	
technologies	 simplify	 every	 step	 of	 the	 BI	 process	 –	 from	 data	 preparation	 to	 discovery	 of	 insights.	 From	
innovative	 startups	 to	global	brands	 like	GE,	Wix,	Nasdaq	and	Philips,	 thousands	of	organizations	worldwide	
embed	Sisense	in	their	everyday	business	to	reveal	instant	insights.	
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