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29.416 EMPLOYES"
• 011111/2DOll •

~

Union

72%
France

••• en quelques mots

.,__
SOLVAY

Noces:

INFORUM 2003

11%

Allo1111gno 17%
llenolua 11%
Espagnol
P01111gol 1%
11alle
1%

3%

UK

J%

Autre•

4%

Autres P•Y•

SOLVAY

eJ:ID.DVU&A

...__

INFORUM 2003

•JIIIII. to.v"•'•

Noces :

,

...

PRESENT DANS 4 SECTEURS

SOLVAY -lntellectual Assets Management

PHARMACIE
Gastroenlérologle, th6reples hormones da romplacemenl, psydllalria, cardiologie

+ Quatre métiers principaux:

PRODUITS CHIMIQUES

elnlormaUon aclenUnque et technique, y compris la blbllothique
• Praprl616 Intellectuelle- brevete
• Praprl616 Intellectuelle- marques
• D6veloppement. acqulaiUon et vente de technol119lea

• E•••ntl•la
carbonala de IOdlum, IOUde causUque, peroxyda d'hydlogina, persels,
carbonates de bai)'Vm et tttonlium
• Sp6clalllia
produits llucnls, produits mk16reu• foncllonnels, c:aproladones, H202 ultra pur el
délinlectant, bicatbonala de IOdlum, carbonalas ultra purs da baryun et tttontium

• Centre de Compétences pour les trois secteurs non
phannaceutlquas

PLASTIQUES
• Parlaruulals dans les E..enUela (HOPE el PVC)
• 06Ytlloppemanl rapide d.. Sp6clalll6a

• aevolr.falre stret6glque pour le Graupe SOLVAY
• couverture mondiale

TRANSFORMATION MATIERES PLASTIQUES
•
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Le juste prix de l'Information

Technlcallnformatlon

Le nouvel environnement des centres d'Information et
de documentation d' une entreprise multinationale se
caracttrlse par une mise en concumtnce avec des
socltt•• de service extérieures

• 15 personnes + 3 à la bibliothèque
• principales missions:
• veUle technologique (brnets,ll116ratuno eclenURque et
lechnlqu•l
• nocherdl" blbllogr~phlques
•générales

ota -•M6 de companor ln ...ota(~ n6cnoll6 de connalln us
.....,...eoatat)
ota juoUIIcaiiDn de rapp- quaiiW...OieiMfVIc:ei...OI lnDnlbleo
o une...,.. en qunUOft ,.......nenta l"'olutlon des ouUt1, dn

• U6es • la Propri616 Intellectuelle (bnwatabifttè, validité, libert6
d'aellonl

IM!h-de-1~ -1

.. ta n6cel10116 d'ACCEI'T!ft ta eonc:urnnc:e 11 d ' - qu'elta peut
6tn piUI perf""""nla lllou moins ch6,. -t mollrtaer la aouSolnlllnce

• blbllothéque: ••rvlc•• tnadttlonnels
• de loumlture da doalmenll
• de gestion des a:~lledions
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le juste prix de l'information

Le juste prix de l'information

Corollaires:

• Un service d'Information et de documentation se
Justifie au sein d'une entreprise:

• matlrlse complile de ses coûts (TRANSPARENCE!):
• en conn1h111 TOUTES IH c:ompo11nlt1
• en lnlonner Ml dlentt, mele 1u111 ..nelbiiiMr " '
doc:umenllllelee « meleon •

• el, i Mmc:e compe111blt,ll ni moine dler que 11 concurrence
• e'll Hl plue perfomwnt que le concurrence (111pport
queiiWprlxl
• el lee eervlcn propo161 lpportenl une valeur ejouiH que 11
concurrence ne peut epporter
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• systime de refacturatlon crédible at Justifié
• cft de rtpertiUon
•tarti
• coOt ho1111111 pour 111 preetaUons
• combine laon de c:eux<l
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La refacturation

Le coQt de l'information
Coût d'une Information pertinente:

TOUT SERVICE EST FACTURE!
• CoQt onllne

des..,.,._

• Avoir un spttma da refacturatlon clair at ADMIS par
sas clients:

_,ET

• coOl de vltuollt.UOn
(rtftr.n""o ,...
,.,,,.,..,.,.JoiNs)-+ lau• do poiUMn""l
•

'lU~ HUocrlpllon (pour po~m~lr r e - r

une,.,.,.,..,)

ele client N'AIME PAS ln clto de rtpertiUon
• le client ACCEPTe 111 reJaclu,.uon• our baoe tortf1lre
•••• conlr&levro nnanclere PREFERENT Il ref•ctu,.uon • 11
lnnoactlon: LE CUENT PAIE POUR CE QU'IL RECOIT ou ct
qu'lluUIIol

• lemfl* de eonn.,.Jan

• CoQt humain
• tempo pnM ••• ,.cllerc/le •• rexplolbollon du mullal
Co heu,_. • y EURIII)
e tempo de -lion M ....llll.. ou m6U.rde-DIII

• CoOt d ' lnfrutructure
• ...,,.ou, l..........uquo, ""com•

• Il faut pouvoir, A TOUT MOMENT, justifier une
facturation

• j'."::"..::'l:H, ~~"r~. ':j,mllll,.o de...,,....,"'"~ dl..,. do
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Avoir un budget maîtrisé et justifié
Mals..•• qu'est-ce qu'un budget?
Prévolrl

Consclenliser les différents acteurs au coût de
l'infonnatlon
L'INFORMATION N'EST PAS GRATUITEIIII
• Le client doit avoir conscience de son coOl:

•:::.=.r::~~-=~":'l:.r:.:=c'=:~.
• p11otaglr llllect&lre oidult ln coQta

_....,tM,.. p.eLI

• CD....IIn Je coOl f - t H

eh...o ( -

rutlllsatlon de10Jullooo1 aftetn-H mDiftl

• Les documentalistes doivent aussi llre conscients du
coOt de l'Information:
• reche<chn phoo perfD,...ntn-+ collla .,. llelsH
~~*f;=;»":lj•• dela Il•• de clonft.... dela atnot6gle de

•

• chola dot- .ra-.-(tiiO% coOle W. chw)
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La politique de refacturation chez SOLVAY

La politique de ref acturation chez SOLVAY
Depuis:

Il ya4-5 ans ••••
la régla était de favoriser les clés de répartition pour
• toutes les activités da la blbllothiqua
• la vaille technologique
• las coOts onllna, y compris las souscriptions

• Développement d'outils de gestion et de
reportlng

.-ort. . . . . .

• touùo dtmtnc!t dt prutatJon " ' ln lrocluHt cltns uno boN dt clonn...
mentUtl llldlvldutl
• lnll..,.nltutamtlla6- ftclu'" (oniiM, copia cl'artldtl, - 1
• g6Mntlon cl! 1!112211111!ndtnll et .......... . . -

• Calcul annuel du coat horaire pour les
prestations, des tarifs et des clés de répartition
• ex: 1t coOl horaln 111111 c - s Q - "'""".. sulvtrà:

Seules les recherches bibliographiques échappaient à
la règle (coOl horalraJ
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Bibliothèque

Quelques pratiques chez SOLVAY

.

• Abonnements aux revues:
~,-= :"to':t.
• Commande d'articles (sous traité):

• Bibliothèque
• abonnement au• ..vues
• eomm.ncle d'artleln
• eonunende da b,.veta
•aehatdeUYtH
• aec6a ault banquaa da donn6ea et au• a~mcycloptdlee (pour
uUUuteurs tlnale)

•;r:.r:.~-::-.."!r=-:::::.".r~.: r:~':l"-·

• Commande de brevets (exploitation d'un logiciel):
•C.. doliplrWool

• Achat d'un livre:
• • pola

Note:s :

~cl• rtpor1lllooll

.. CI6doliplr1111oft
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d•...,. +gnlloft DllllloUI..,.

• Accès aux banques de données et aux encyclopédies
sous forme électronique:

• Technlcallnformatlon
• vallla tachnologlqua
• ,.cherche• blbllogn~phlqu.. aur demanda
SOLVAY
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Technicallnformatlon
• Veille technologique:

Questions et réponses•.• non chiffrées!

~IMiurn .,.atH• (coOt lioran)+ coQ1/r6f6rwnce publlft (pronls

onllnelpeftlnencelaouscrlpUona ~

~oOt

mopt1)

• Recherche bibliographique sur demande
(coat horwlrw) + ~Ot onllne + coOt del
docum•nta extem•• scquls (artlcl•• p.ex.)
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