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Communiqué

Hambourg, 4 octobre 2011

Steria Mummert Consulting équipe EconGas de sa 
solution GAS-X

Steria Mummert Consulting a remporté l’appel d’offre « CAP 2011 » 
(Calculation/ Accounting/Planning) d’EconGas. Sa solution GAS-X Sales, 
développée aux fins de ce projet, permet de centraliser la gestion des processus 
de distribution en gros et de facturation et pourrait bien séduire d’autres clients.

En vue d’étoffer son portefeuille d’offres pour grossistes, Steria Mummert Consulting s’est 
associé à un grand compte pilote souhaitant étendre ses activités en Europe. « GAS-X Sales est 
une nouvelle solution intégrée pour distributeurs de gaz qui regroupe la gestion de contrats, 
l’établissement de devis, la planification et la facturation », précise Alp Kösesoy, Directeur 
exécutif senior de Steria Mummert Consulting. « Ce projet nous servira aussi de référence pour 
prospecter les marchés autrichien, allemand et européen de la distribution gazière. »

L’architecture de la solution d’EconGas prévoit l’utilisation de trois modules GAS-X : GAS-X 
Sales pour le calcul de devis et la planification, GAS-X Billing pour la facturation et GAS-X APM, 
un système d’intégration basé sur la suite BPM d’Inubit, pour la gestion du workflow et des 
processus orientés services. Steria Mummert Consulting implémentera les processus de calcul, 
de facturation et de planification en deux temps, dans tous les sites d’EconGas. 

« L’objectif final d’EconGas est de créer, à partir de GAS-X, un système intégré pour centraliser 
la gestion de ses principaux processus de distribution. Cette solution posera les bases d’une 
distribution plus efficace sur les marchés actuels et de son adaptation systématique aux futurs 
marchés ciblés », explique Sascha Dobritzhofer, chargé des grands comptes d’EconGas et 
Directeur adjoint des projets commerciaux. 

EconGas vend du gaz naturel aux revendeurs et entreprises d’Europe affichant une 
consommation annuelle supérieure à 500 000 mètres cubes. Ses activités s’étendent 
également à la vente de gaz naturel aux points de vente internationaux. Réalisant déjà plus de 
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53,1 % de son chiffre d’affaires à l’étranger, la société entend conquérir l’Europe avec ses 
filiales en Autriche, Allemagne, Italie et Hongrie. EconGas est une joint venture composée 
d’OMV Gas & Power (50 %), EVN (16,51 %), Wien Energie (16,51 %), EGBV (14,25 %) et 
BEGAS (2,73 %).

Avec plus de 1500 spécialistes de l’énergie et des ‘utilities’ dans 16 pays, Steria aide les 
opérateurs à mieux gérer la chaîne de l’énergie de bout en bout (production, transport, 
distribution, vente et mesure des coûts énergétiques). La gamme des services de Steria 
comprend : la gestion des services sur le terrain (y compris le déploiement et la maintenance 
mobiles) ; le CRM et la facturation ; les compteurs intelligents et l’équilibre de l’offre et de la 
demande ; le commerce de produits énergétiques et la gestion des risques, de l’information et 
des actifs. La solution Gas-X de Steria, utilisée par les grands fournisseurs gaziers en 
Allemagne et aux Pays-Bas, est une solution complète pour la gestion des données sur 
l’énergie (EDM), la gestion de la capacité énergétique, de l’offre, de la demande et de la 
facturation, ainsi que pour la distribution commerciale et la facturation des ventes à court 
terme.

A propos de Steria : www.steria.com

Steria délivre des services qui s’appuient sur les nouvelles technologies et qui permettent aux administrations et aux 

entreprises d’améliorer leur efficacité et leur rentabilité. Grâce à une excellente connaissance des activités de ses 

clients et son expertise des technologies de l’information et de l’externalisation des processus métiers de l'entreprise, 

Steria fait siens les défis de ses clients et les aide à développer des solutions innovantes pour y faire face. De par son 

approche collaborative du conseil, Steria travaille avec ses clients pour transformer leur organisation et leur permettre 

de se focaliser sur ce qu’ils font le mieux. Les 20 000 collaborateurs de Steria, répartis dans 16 pays, prennent en 

charge les systèmes, les services et les processus qui facilitent la vie quotidienne de millions de personnes chaque 

jour.

Créé en 1969, Steria est présent en Europe, en Inde, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est. Le Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros en 2010. Son capital est détenu à hauteur de 20 %(*) par ses collaborateurs. 

Steria, dont le siège social est basé à Paris, est coté sur Euronext Paris. 

(*) : incluent le Employees Shares Trust au Royaume-Uni
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