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Grâce à D&B Credit, Swisslog maîtrise son activité internationale de projets 
– et ceci aussi bien du côté des fournisseurs que des clients.

«Nous avons enfin obtenu ce dont nous parlions depuis des années.» Pour 
Bruno Zingg, Head of Strategic Purchasing chez Swisslog, la mise en place 
de D&B Credit était un grand soulagement à plusieurs égards. Son produit 
prédécesseur, e-Portfolio, manquait de beaucoup de fonctions essentielles.

«Quand quelqu‘un a acheté un Credit Report, les autres n‘y avaient pas 
accès», se souvient Zingg. D&B Credit a éliminé ces points faibles et beau-
coup d‘autres. Il est basé sur internet et permet de travailler en équipe et de 
partager des rapports et informations, ce qui convient parfaitement à Bruno 
Zingg.

Le défi
«Nous avons enfin ce qu‘il nous faut.»
Brono Zingg, Head of Strategic Purchasing, 
Swisslog

«D&B Credit nous montre le 
Financial Risk Rating des four-
nisseurs et clients que nous 
évaluons dans l‘activité pro-
jets.»

Bruno Zingg
Head of Strategic Purchasing 
Swisslog

«Nous dessinons l‘avenir avec des solutions 
d‘automatisation intelligentes.»

Swisslog réalise des solutions d‘automation de premier 
ordre pour des hôpitaux, entrepôts et centres de distribu-
tion tournés vers l‘avenir. Pour nos clients, nous amélio-
rons des processus logistiques grâce à nos technologies 
leaders, appuyées sur un service clientèle et un service 
excellents. La mise en œuvre se fait par nos équipes loca-
les compétentes - avec des sites dans plus de 25 pays à 
travers le monde.
www.swisslog.com

Portrait de Swisslog
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La solution

La vérification des fournisseurs

Swisslog est le fournisseur leader de solutions d’automatisation dans les 
hôpitaux et également actif dans l’automation logistique. Swisslog
évolue donc dans l’activité projets et ne fabrique aucun produit en série.

Dans ce contexte, la préoccupation centrale pour Bruno Zingg est que tout 
se déroule sans accroc. Car chaque fournisseur qui ne livre pas fait courir 
le risque de mettre en péril un projet entier. Pour cette raison, Swisslog 
suit de très près tous ses fournisseurs et se procure, sous D&B Credit, des 
informations sur les finances de ces entreprises.

Par exemple, si vous passez une commande d’une valeur d’1 million de CHF 
et que, d’après D&B Credit, la Credit Recommendation se situe à 50 000 
CHF, cela correspond à un facteur de 1 : 20 – un drapeau rouge est attribué 
au fournisseur automatiquement. 
Dans un tel cas, Swisslog exige 
des garanties de paiement et de 
réalisation. Ils cherchent à éviter 
ainsi que l’acompte soit perdu au 
cas où le fournisseur ferait faillite.

Chacun de ces fournisseurs 
fait l’objet d’une vérification 
détaillée, qu’il s’agisse de quelqu’un avec qui ils travaillent déjà ou qu’ils ne 
connaissent pas encore. Pour cela, Swisslog vérifie comment se présentent 
ses finances et achète les Credit Reports nécessaires dans D&B Credit. 
Si la situation d’un fournisseur se présente mal, il sera hors de question de 
coopérer avec lui.

«Pour les projets d‘une certaine enver-
gure, nous réfléchissons tôt aux four-
nisseurs qui pourraient convenir pour 
la réalisation.»
Bruno Zingg, Head of Strategic Purchasing, Swisslog
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Coopération globale

Swisslog est actif dans le monde entier. 12 sites en Europe, Amérique, Asie 
et Océanie accueillent les équipes qui gèrent les projets sur place. «Dans 
tous les cas, je dois faire confiance aux acheteurs sur place en charge des 
projets», raconte Bruno Zingg.

Dans sa fonction de Head of Strategic Purchasing, il ne gère pas les projets 
lui-même. Ce sont ses gens sur place qui gèrent les besoins des projets. Par 
conséquent, ce sont eux qui travaillent avec D&B Credit et qui demandent 
les rapports. Zingg compte entièrement sur les personnes sur place et le fait 
qu’elles ont toujours sous la main les informations nécessaires et qu’elles 
soient en mesure de prendre les bonnes décisions. L’un des aspects les plus 
importants dans ce contexte sont les Financial Risks basés sur les Credit 
Reports que les équipes se procurent dans D&B Credit.

La décision en faveur de D&B Credit

«Oui, nous sommes très contents de D&B Credit», nous fait savoir Bruno 
Zingg. Il a dirigé les affaires encore à l’aide d’e-Portfolio et depuis, il a regardé 
quelques autres solutions, y compris celles des autres fournisseurs. Ce 
faisant, il a remarqué que les concurrents s’appuient sur les données de Dun & 
Bradstreet, eux aussi. Cela lui a démontré que D&B est le leader sur le marché 
concernant la quantité et la qualité des informations de crédit traitées au 
niveau mondial. «Personne d’autre ne fait cela dans la même envergure», 
explique Zingg.

Le passage d’e-Portfolio à D&B Credit était-il difficile? «Non, c’était plutôt 
un soulagement. Maintenant, les choses se présentent enfin de la manière 
que nous avions imaginée», ainsi le résumé du Bruno Zingg concernant le 
changement réussi que Swisslog a opéré il y a environ un an.
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Swisslog raisons
du passage à D&B Credit

• D&B Credit est basé sur internet.

• La vue du groupe: Si un collaborateur demande un
rapport, celui-ci sera aussi à la disposition de tous
les autres.

• Gestion simple des utilisateurs: Pilotage central
de l’accès.

• User Guides: Les nouveaux collaborateurs appren-
nent très vite comment utiliser D&B Credit grâce à la
documentation complète.

• International: Les informations comme le Payment
Index ou le Credit Rating sont harmonisées dans D&B
Credit. Cela permet de garantir que tous ceux du con-
texte international parlent la même langue.

• Family Tree: Un seul clic permet de voir les liens des
entreprises des partenaires commerciaux et d’avoir de
meilleures cartes en main lors des négociations.

Tester maintenant 
gratuitement pen-
dant 30 jours

Découvrez vous-même la dernière 
génération de plateforme dédiée 
aux risques. Commandez encore 
aujourd’hui votre accès gratuit durant 
30 jours.

www.bisnode.ch

D&B Credit

Optimisez les risques et prenez des décisions 
intelligentes et profitables. D&B Credit vous 

donne accès aux renseignements de crédit d’environ
300 millions d’entreprises dans plus de 200 pays. 
Sécurisez vos décisions en matière de crédit ainsi et 
écumez des potentiels. D&B Credit est la plateforme de 
risques de pointe avec les meilleures données et les plus 
actuelles - partout dans le monde.
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& Bradstreet (NYSE: DNB) construit les relations commerciales les plus précieuses de 
la branche. En révélant les fondements et la signification de données, nous mettons des 
clients en réseau avec des nouveaux clients potentiels, des fournisseurs, mandants et 
partenaires  les plus importants pour eux. C‘est notre métier depuis 1841. Avec plus de 
310 millions de données d‘entreprises à travers le monde, ce sont des entreprises de tou-
tes tailles et issues de tous les continents qui font confiance à nos données, révélations 
et analyses. Vous trouverez plus d‘informations concernant Dun & Bradstreet sur www.
dnb.com.

© Dun & Bradstreet, Inc. 2015. Tous droits réservés.  (DB-4350 6/15)

Bisnode est un fournisseur leader en Europe en matière de Data & Analytics. Nous aidons 
les entreprises à trouver des clients et à les gérer tout au long du cycle de vie du client. 
Notre approche Smart Data permet aux entreprises d‘augmenter leur chiffre d‘affaires et 
de minimiser les pertes. Bisnode est le partenaire stratégique le plus important de Dun 
& Bradstreet, le fournisseur global de renseignements économiques. Le groupe Bisnode 
dont le siège principal est situé à Stockholm emploie environ 2.100 collaborateurs dans 19 
pays.

Pour plus d‘informations, veuillez visiter www.bisnode.ch.




