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SUADEO
L’aide à la décision dans les entreprises
Créé en 2004 à Paris, Suadeo est éditeur de logiciels français spécia-
lisé dans l’aide à la décision métier pour les entreprises. Azzeddine 
Bendjebbour, Président de Suadeo , nous explique pourquoi Suadeo 
s’impose comme un  partenaire de choix pour les entreprises.

sur son expertise dans le 
Décisionnel pour élaborer 
des outils ergonomiques 
aussi faciles à utiliser que les 
logiciels de bureautique. 
Nous cherchons à a� ranchir 

l’utilisateur de l’outil technique pour 
qu’il se concentre sur l’usage métier 
qu’il en fait. Ainsi, de manière rapide 
et conviviale, l’utilisateur peut accéder 
à toutes  les données détaillées de 
l’entreprise et construire en quelques 
minutes les réponses à ses questions 
métiers.
Pouvez-vous nous donner des 
exemples concrets ?
Notre service de Recherche et 
Développement a pour mission 
principale de concevoir et déve-
lopper les meilleurs logiciels qui 
s’inscrivent aujourd’hui dans la révo-
lution numérique. Le client a le choix 
d’utiliser notre plateforme logicielle 
pour le développement spéci� que 
de son système de pilotage ou bien 
de débuter le projet de mise en place 
du logiciel Suadeo avec des analyses 
standards existantes comme le tableau 
de bord type du directeur général, 
les analyses � nancières, le compte 
de résultat, le plan de � délisation, le 
rapport de gestion, etc… Ce, grâce à 
une plateforme � able, qui fonctionne 
depuis des années chez de multi-
ples clients, complète et modulable, 
accessible à tous les métiers, interac-
tive, secure, traçable et performante. 
Suadeo a notamment développé une 
plateforme décisionnelle dédiée au 
monde de l’assurance de personnes, 
utilisée par plus de 120 assureurs en 
France ; ce qui représente près de 50% 
des français couverts par une complé-
mentaire santé. ◆
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Pourquoi les entreprises 
choisissent Suadeo ?
En rupture technologique 
avec la Business Intelligence 
actuelle, Suadeo démocra-
tise  l’accès à l’information 
en proposant une plateforme logi-
cielle permettant au top management 
comme aux opérationnels de piloter 
leurs objectifs ainsi que leurs activités 
dans de multiples domaines métiers. 
Aujourd’hui, nous proposons une 
plateforme logicielle riche et inté-
grée a� n de garantir un pilotage des 
problématiques métiers qu’elles soient 
stratégiques, managériales ou opéra-
tionnelles, qu’elles concernent les 
directions techniques, commerciales, 
gestionnaires ou toute autre fonction 
support. Véritable solution d’aide à 
la décision, elle permet de surveiller, 
de contrôler et d’anticiper l’activité de 
l’entreprise, de ses objectifs macros 
aux actes opérationnels les plus 
détaillés. Suadeo est le seul éditeur 
décisionnel français qui développe 
une approche métier du pilotage de 
l’entreprise. C’est également l’unique 
éditeur de Business Intelligence de 
nouvelle génération à proposer une 
plateforme logicielle «  tout en un » 
comprenant tous les outils néces-
saires à la construction d’un système 
décisionnel d’entreprise.
Comment Suadeo intervient auprès 
des entreprises pour faciliter la prise 
de décisions ?
Le décisionnel doit devenir un outil de 
management dans l’entreprise et pas 
seulement un système de reporting 
de gestion. Pour atteindre cet objectif, 
Suadeo propose une solution logicielle 
qui comporte toutes les fonctions de 
la Business Intelligence Agile, du 
tableau de bord de direction générale 
aux requêtes des chargés d’études en 
passant par le reporting opérationnel, 
sans oublier les analyses multidimen-
sionnelles ainsi que l’outil d’alimen-
tation des données. Suadeo s’appuie 


