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3 Introduction 

Introduction 

 

Prévu dans le cadre de la deuxième année d’école d’ingénieurs Polytech’Lille, le stage 

présenté dans ce rapport a eu lieu à la centrale de Leroy Merlin, à Lezennes. Leroy Merlin est 

une entreprise existant depuis 1923 et est devenue aujourd’hui le premier acteur français du 

bricolage. Elle fait partie du groupe Adeo, récemment créé et regroupant des enseignes 

telles que Bricocenter ou Bricoman aux côtés de Leroy Merlin. Ces enseignes sont 

implantées dans plusieurs pays d’Europe et du Monde : Espagne, Italie, Portugal, mais aussi 

Russie, Chine ou Brésil. 

La gestion de ces enseignes est centralisée au siège social du groupe, où j’ai eu la chance 

d’effectuer mon stage, au sein d’une équipe de la Direction des Systèmes d’Information du 

Groupe. 

Pour pouvoir gérer toutes ces entités de façon la plus uniforme possible, le groupe a déployé 

une seule et même solution (Oracle Finances) sur l’ensemble des magasins de chaque 

enseigne. Malheureusement, cette solution manque de visibilité sur les actions entreprises 

et les directions locale et générale souhaiteraient disposer de plus d’informations sur leur 

exploitation. 

C’est là tout le sujet de ce stage : développer un outil permettant d’apporter cette visibilité 

insuffisante actuellement. Le but est donc de mettre en place un certain nombre 

d’indicateurs (non définis à l’avance) afin d’en tirer des statistiques et des conclusions 

intéressantes permettant de prendre des décisions. 

Pour mieux comprendre ce besoin, nous commencerons par une présentation du groupe 

Adeo qui nous permettra de cerner l’architecture de l’entreprise et ainsi mieux évaluer le 

contexte technique dans lequel nous sommes situés. 

Ensuite, nous pourrons ainsi nous intéresser au contexte du stage, en particulier à l’existant 

et aux besoins. Ce sera l’occasion de détailler la mission qui m’a été confiée lors de ce stage. 

Finalement, nous nous pencherons sur le travail effectivement réalisé ; nous verrons alors 

comment il a été entrepris et quels en sont les résultats. 
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1. Présentation du groupe Adeo  

  

1.1. D'un simple négoce à un groupe de dimension internationale  

  

L'origine du groupe Adeo remonte en 1923 ; à cette époque, Adolphe Leroy et Rose Merlin 

ouvrent un négoce de surplus américain. Connaissant un succès certain, ils décident de 

vendre des produits de construction et des meubles à des prix accessibles. C'est en 1960 

que la société prend le nom de Leroy Merlin et en 1966 que s'ouvre la première surface de 

vente de bricolage en libre-service, dans le Nord de la France. Les années passant, le 

développement national s'amorce et les magasins Leroy Merlin se multiplient. En 1979, un 

accord de participation est signé avec le groupe Auchan qui, par la suite, rachètera 

l'entreprise.  

Depuis 1989, l'enseigne se développe au niveau international : implantation en Espagne en 

1989, en Pologne en 1996, au Brésil en 1998... Une association avec le groupe Rinascente en 

Italie lui fait intégrer les magasins de la chaîne Bricocenter. Par la suite, d'autres enseignes 

voient le jour : en 1999, les magasins Bricoman sont lancés en France ; en 2003, Leroy Merlin 

rachète les enseignes Obi (France) et Aki (Portugal et Espagne). En 2004, le groupe Leroy 

Merlin et la SA Domaxel Achats & Services (enseignes Weldom et DomPro notamment) 

s'associent. Ces dernières années, des magasins Leroy Merlin se sont ouverts en Russie, en 

Chine, en Grèce, pendant que l'enseigne Bricoman s'est exportée en Espagne. Actuellement, 

une nouvelle enseigne s'apprête même à voir le jour en France : Objets & Cie.  

En 2007, le groupe Leroy Merlin Participations regroupe six enseignes (Leroy Merlin, Aki, 

Bricocenter, Weldom, Dompro et Bricoman) au travers de 9 pays. Représentant 17 

entreprises exerçant 3 métiers (les grandes surfaces de bricolage, les petites et moyennes 

surfaces de bricolage et les surfaces de vente discount), le groupe Leroy Merlin 

Participations devient le groupe Adeo1, un nom plus évocateur de la diversité du quatrième 

acteur mondial du bricolage2.  

  

 D’après Leroy Merlin *1+ et A. Richard *2+. 

                                                             
1
 Verbe latin signifiant « je vais vers, je m’approche, je suis en mouvement… » 

2 Aussi second européen et premier français 
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1.2. L’architecture du groupe 

  

Fidèle à ses origines, le siège social du groupe Adeo se situe à Lezennes, dans le Nord de la 

France. Il accueille chaque jour environ 1000 des 16000 salariés travaillant en France pour le 

groupe (ils sont 40000 dans le monde). Centre vital de la gestion des enseignes du groupe, 

c'est là que sont coordonnées toutes les actions et prises toutes les décisions. Afin de bien 

comprendre le contexte du stage, penchons-nous succinctement sur la structure globale des 

BU3 du groupe et sur la structure interne du siège social. 

 

1.2.1. Des entités autonomes pour une architecture centralisée 

  

Si le siège social constitue effectivement le point central de l'architecture du groupe, il est 

important de savoir que chaque BU est gérée localement de façon indépendante, en toute 

concurrence avec les autres BU du groupe. Cette synergie et cette concurrence entre les 

enseignes favorise leur développement et leur croissance. Cependant, même si ces 

enseignes ont leur indépendance et sont chacune gérées par une équipe de direction locale, 

elles demeurent des BU du groupe Adeo ; et en tant que telles, il se doit d'exister une 

certaine interaction entre chaque BU et le siège social.  

Il y en a en fait un grand nombre, mais intéressons-nous au Système d'Information ; celui-ci 

est géré principalement et de façon centralisée par le siège social. Les BU vivent leur activité 

dans la journée et font systématiquement leur rapport au siège durant la nuit. D'un point de 

vue technique, cela se fait par une intégration de flux via un EAI4 ; chaque BU envoie un 

certain nombre de fichiers au siège, qui les traite et les intègre. La plupart des décisions 

concernant le système d’information en général sont prises au siège, au sein de la Direction 

des Systèmes d’Information du Groupe, le service intégré durant ce stage, que nous allons 

découvrir dans la partie suivante. 

                                                             
3 Business Unit : une partie de l’entreprise gérée comme une entité séparée ; par exemple, Leroy Merlin 
France, Leroy Merlin Espagne, Bricoman France.. 
4
 Entreprise Application Integration : architecture logicielle permettant à des applications hétérogènes de 

synchroniser leurs données 
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Figure 1. Les différentes enseignes du groupe architecturées autour du siège social, à Lezennes (France) 

   

1.2.2. Le siège, centre vital du groupe 

  

Le siège social est tellement important (en terme de services, d'effectif...) qu'il est divisé en 

un certain nombre de services, tous liés les uns aux autres d'une manière ou d'une autre, 

mais néanmoins gérés de façon quasiment indépendante. Un service est en lui-même une 

véritable petite institution. 

La Direction des Systèmes d'Information du Groupe (DSIG) par exemple, qui est 

grossièrement le "service informatique" du groupe, se décompose en plusieurs sections : la 

Direction des Applications Transversales (DAT), dont le but est de concevoir, développer les 

applications communes à toutes les BU ; la Direction des Nouveaux Systèmes (DNS), chargée 

de mettre en place les nouveaux systèmes à base de Generix (un ERP5) ; la Direction des 

Applications Diamant (DAD), qui maintient les systèmes existants ; la Direction Technique du 

Groupe (DTG), responsable de la cohérence globale de l'infrastructure technique ; la 

Direction de la Production Internationale (DPI), dont l'objectif est de mutualiser les tâches de 

production en optimisant les coûts, et la Direction des Services de gestion (DSG), qui assure 

la gestion transversale de la DSIG. Un département peut être demandeur d'un service auprès 

d'un autre ; ces échanges sont alors vus comme des relations de clients à fournisseurs, avec 

tout ce que cela implique. 

                                                             
5 Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré) : ensemble de processus et de systèmes, 
structurés en modules, dont le but est d’intégrer les fonctions de l’entreprise comme la comptabilité, la gestion 
des ressources humaines, la gestion de production, la gestion financière… 
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 2. Contexte et enjeux du stage 

  

2.1. L’existant et les besoins 

  

Développons un peu l’architecture découverte dans la partie précédente. Les principales 

décisions concernant le Système d’Information sont prises au siège par les administrateurs 

du groupe et/ou la DSIG. Les administrateurs locaux, eux, se contentent en fait de gérer leur 

site en administrant la solution mise en place par le groupe. 

Historiquement, nous avons vu que les différentes enseignes n’ont pas toutes été intégrées 

à la même époque ; cela implique qu’elles ne sont pas toutes équipées des mêmes solutions, 

des mêmes technologies. Un des projets actuels de la DSIG (baptisé Tronc Commun V2) 

consiste justement en une uniformisation des solutions.  

Depuis quelques années, la solution Oracle Finances a été déployée sur tous les sites. Il s’agit 

d’un ERP dont le but est justement d’obtenir une centralisation des données. Mais comme 

toutes les solutions de ce type, l’ensemble est assez lourd et pas forcément évident à 

maîtriser. Ainsi, même si elle est fonctionnelle, elle n’offre pas une très bonne visibilité sur 

les traitements dont elle s’occupe, ni au niveau de la façon dont elle les gère, ni au niveau 

des résultats obtenus. 

A ce niveau, les administrateurs du groupe travaillant au siège peuvent malgré tout accéder 

aux informations qu’ils désirent, puisqu’ils ont un accès direct à la solution. Mais même pour 

eux, la chose n’est pas évidente car il s’agit d’aller chercher directement l’information dans 

les milliers de tables qui constituent les bases de données d’Oracle Finances. Quant aux 

administrateurs locaux, eux n’ont absolument aucune visibilité sur la solution qu’ils 

exploitent pourtant quotidiennement. 
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2.2. La mission 

 

Le but est donc d’ajouter cette visibilité autour de la solution Oracle Finances. On souhaite 

créer, intégrer et rendre disponible à la consultation certains indicateurs révélateurs du 

fonctionnement de la solution. 

On peut distinguer principalement deux types d’indicateurs, destinés à deux publics 

différents. Tout d’abord, les indicateurs dits fonctionnels : ils sont destinés à la fois aux 

directions locales et globales, tant aux directeurs financiers qu’aux directeurs techniques, et 

s’intéressent à des données concernant directement l’exploitation financière, telles que le 

nombre de titres de paiement émis ou annulés, le référencement des nouveaux fournisseurs 

ou encore les dates réelles de clôtures mensuelles. Les autres indicateurs sont dits 

techniques : ceux-là sont plutôt destinés au groupe et sont presque exclusivement réservés 

aux personnes dotées d’une compétence technique (DSIG entre autres). Ils mesurent des 

données techniques telles la durée des campagnes de paiement (processus automatisé assez 

lourd), la taille occupée par les tables des bases de données ou encore l’intégration des flux 

par l’EAI (nombre de fichiers traités, refusés…). 

Certaines de ces informations sont déjà disponibles dans certaines mesures ; il existe déjà, 

par exemple, un rapport indiquant le traitement des fichiers par l’EAI durant la nuit 

précédente. Mais l’optique est ici d’archiver les données afin de créer une sorte d’infocentre 

et d’en tirer des statistiques et des observations capables d’amener à une amélioration de 

certains processus. Par exemple, pouvoir visualiser rapidement et simplement quels 

traitements prennent le plus de temps aux processeurs afin de les optimiser.  

La mise à disposition de ces informations devant se faire de façon publique (au sein de 

l’entreprise), il a été décidé de les publier sur l’intranet du groupe. Il doit être possible, au 

travers de quelques pages web, de visualiser de façon efficace les indicateurs souhaités. 

De façon parallèle au développement des indicateurs, on souhaite également mettre en 

place un système d’alertes. Le but est de réagir face à un événement prédéfini ; par 

exemple, envoyer un mail à un responsable technique lorsque la file d’attente des 

traitements arrive à saturation.  

Finalement, il est important, en tant que stagiaire, d’assurer le transfert de compétences 

afin que les personnes qui prendront la suite du développement ou la maintenance du 

système développé soient capables de le faire efficacement. 
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3. Présentation du travail réalisé 

 

3.1. Les méthodes employées 
 

Les besoins n’étant pas précisément définis au commencement du stage, la première chose 

à faire a été de les déterminer le plus clairement possible. Pour cela, il convenait de 

s’entretenir avec les personnes les plus concernées par le projet : les futurs utilisateurs. 

Plusieurs entretiens ont été nécessaires avec différentes personnes de plusieurs services.  

 

3.1.1. Des discussions autour des besoins et du périmètre 

 

Une première étape a été de déterminer quels étaient les indicateurs les plus pertinents. Si 

l’on disposait de quelques idées pour les indicateurs techniques, ceux du domaine 

fonctionnel nous étaient beaucoup moins familiers. En discutant avec eux, les utilisateurs 

nous ont ainsi éclairés sur les indicateurs dont ils disposaient auparavant (avant le passage à 

Oracle Finances) et qu’ils aimeraient récupérer, ainsi que sur ceux qu’ils aimeraient voir 

apparaître. Les possibilités offertes par le module Oracle*Alert6 (notamment l’envoi de mails 

à la suite d’un événement prédéfini) leur ont également donné de nouvelles idées. 

Par la suite, des discussions avec nos collègues de la DSIG ont été nécessaires pour 

déterminer avec plus de précision les indicateurs techniques, mais aussi pour définir le cadre 

du développement de notre application. Il a ainsi fallu définir quels langages, quelles bases 

de données, quels serveurs seront utilisés pour le développement et le déploiement du 

projet. 

Il a ainsi été décidé (environ un mois plus tard ; au départ, tout était développé au sein d’une 

seule instance Oracle, mais il a fallu changer d’architecture pour être capable de travailler 

simultanément sur toutes les instances existantes) de stocker les données dans une base 

Postgres et de restituer les informations via des pages web écrites en PHP. 

 

 

                                                             
6 Module d’Oracle Finances dont le but est de programmer des requêtes SQL à des intervalles réguliers (ou se 
déclenchant à la suite d’événements particuliers) et de définir des actions à entreprendre selon les résultats 
(envoi de mails, exécution de scripts…) 
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3.1.2. Le développement 

 

Une fois les besoins un peu mieux définis, l’étape suivante a été de s’intéresser aux outils et 

au contexte de développement. N’ayant aucune expérience préalable d’un quelconque 

environnement Oracle, il m’a fallu quelques jours pour l’assimiler et commencer à être 

opérationnel. La lecture de spécifications techniques de Bruno Passieux [3] sur le 

développement des alertes au sein du module Oracle*Alert ainsi que quelques recherches 

personnelles m’ont permis d’écrire les premières alertes fonctionnelles. Laissé en 

autonomie, j’ai commencé à implémenter quelques uns des indicateurs que nous avons 

définis dans le module Oracle*Alert. 

Par la suite (et jusqu’au jour de rédaction de ce rapport), le développement s’est plutôt axé 

sur les indicateurs que sur les alertes. Le but que nous nous étions fixé était d’avoir au plus 

vite un site web avec un petit nombre d’indicateurs opérationnels. Par la suite, l’ajout 

d’indicateurs au site ne sera qu’une marche à suivre, un processus presque industrialisable.  

Cinq indicateurs (trois techniques et deux fonctionnels) ont donc été choisis pour faire partie 

du prototype qui sera présenté aux utilisateurs pour approbation. Ces indicateurs sont : 

l’heure de fin des traitements de nuit, l’intégration des flux EAI, l’occupation des GTS7, le 

nombre de titres de paiement émis et annulés ainsi que le nombre de postings8 émis par 

mois et par utilisateur. 

Le fonctionnement d’un indicateur peut se schématiser de la façon suivante : 

 

Figure 2. Schéma du processus de fonctionnement d'un indicateur 

                                                             
7
 Gestionnaire de Traitements Simultanés 

8 Processus visant à transférer les débits et crédits du journal au registre de comptes 
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Tout d’abord, l’exécution d’un script (écrit en PHP) récupère les données dans les bases 

Oracle (point 1 sur le schéma) pour les stocker dans notre base Postgres (point 2 sur le 

schéma). Ce script est exécuté tous les jours à heure fixe (programmée par crontab9 sur un 

serveur Unix). L’avantage est la possibilité d’archiver ces données (ce qui n’est pas toujours 

le cas dans les bases Oracle) et aussi de ne pas surcharger les bases Oracle, qui sont les bases 

de production et dont il est vital qu’elles tournent toujours correctement. La restitution est 

également beaucoup plus rapide en allant chercher les informations dans une unique base 

Postgres plutôt que dans de multiples instances Oracle. 

La restitution en PHP sur les postes clients (point 3 sur le schéma) consiste donc simplement 

à aller récupérer ces données dans la base Postgres (point 2 sur le schéma) pour les mettre 

en forme via des tableaux ou des graphiques. La difficulté est ici de trouver la meilleure 

présentation des données, celle qui permettra de prendre une décision le plus rapidement 

possible. Il est donc nécessaire de savoir ce que recherche l’utilisateur consultant cet 

indicateur afin d’être capable de le mettre en avant lors de la restitution. 

 

3.1.3. Assurer le transfert de compétences 

 

En tant que stagiaire assez autonome sur le développement de ce projet, il est de mes 

missions d’assurer le transfert de mes compétences acquises ici et utilisées durant le stage. 

En effet, le produit ne sera pas achevé d’ici mon départ, et même s’il l’était, de la 

maintenance sera nécessaire et une évolution probablement souhaitable. 

Dans cette optique, une documentation la plus détaillée possible a été rédigée au fur et à 

mesure du développement. Celle-ci inclus les commentaires dans les codes sources, mais 

aussi et surtout une documentation en ligne détaillant certains processus (créer un 

indicateur de A à Z, que faire lorsqu’une BU ou une nouvelle instance de base sera créée…) 

ainsi que chaque indicateur existant (requêtes SQL du script associé, table de stockage dans 

Postgres, informations diverses…). 

Par la même occasion, la documentation en ligne contient plusieurs pages regroupant des 

informations diverses mais utiles (liste des URL de connexion aux instances, liste des codes 

pays utilisés pour identifier les BU…) qui n’étaient centralisées nulle part ailleurs. 

 

                                                             
9 Outil permettant de programmer l’exécution de tâches certains jours et/ou horaires donnés 
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3.2. Résultats 

  

Les résultats présentés ici sont ceux arrêtés à la semaine du 18 juin. Ils sont temporaires, 

dans le sens où le stage continue jusqu’au 7 juillet, voire 7 août.  

 

3.2.1. Indicateurs opérationnels 

 

Les cinq indicateurs cités précédemment sont opérationnels. Chaque indicateur est 

disponible pour chaque BU, à l’exception de ceux dont l’optique est au contraire de 

s’intéresser aux instances de bases (par exemple, l’occupation des GTS, qui concernent une 

instance et donc toutes les BU qu’elle contient). A l’heure actuelle, on peut donc consulter : 

 L’heure de fin des traitements de nuit : cet indicateur permet de voir à quelle heure 

le dernier fichier a été traité par l’EAI, et quand dans la journée les fichiers 

manquants ont été rattrapés manuellement (voir figure 4). 

 L’intégration des fichiers par l’EAI : cet indicateur offre la possibilité de visualiser, 

pour n’importe quelle journée de l’année, le nombre de fichiers traités, absents ou 

ayant provoqué une erreur lors de l’intégration. Au jour le jour, il permet d’avoir une 

visualisation graphique des données déjà présentes dans un rapport existant (voir 

figure 5). 

 Le nombre de titres de paiement émis et annulés par mois : un récapitulatif du 

nombre de titres émis ou refusés, par mode de paiement, sur le mois (voir figure 6). 

 Le nombre de postings par mois et par utilisateur : cet indicateur permet de voir 

quels utilisateurs font des postings alors qu’ils ne sont pas censés le faire (voir figure 

6). 

 L’occupation des GTS : grâce à cet indicateur, il est possible de visualiser quels 

traitements sont appelés le plus souvent, lesquels durent le plus longtemps et 

surtout lesquels occupent le plus le CPU10. Il est ainsi possible de savoir quels 

processus optimiser en priorité (voir figure 7). 

 

 

 

                                                             
10

 Central Processing Unit : processeur. L’occupation CPU correspond au temps qu’un processus utilise le 
processeur, le rendant généralement indisponible pour d’autres traitements. 
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3.2.2. Site web disponible sur l’intranet 

 

Le site web développé pour restituer les informations inclut un menu sur la gauche pour 

choisir quel indicateur afficher. Il permet aussi de choisir une BU, même si certains 

indicateurs proposent par la suite d’afficher un résultat pour toutes les BU sur le même 

écran. 

 

Figure 3. Ecran complet, ici montrant l'indicateur : Intégration des flux EAI 

 

La figure 3 (ci-dessus) montre la représentation graphique choisie pour l’intégration des flux 

EAI : ces histogrammes permettent rapidement de constater la proportion de fichiers traités 

correctement (en vert), de fichiers attendus mais non présents (en jaune), de fichiers 

attendus et non présents mais dont l’absence est tolérée (en bleu) et les fichiers anomalie 

(en rouge). Le premier histogramme représente les données sur l’année choisie, et le second 

détaille un mois choisi par l’utilisateur en cliquant simplement sur l’en-tête du tableau de 

données. 

 

Figure 4. Traitements de nuit ; on voit clairement les rattrapages manuels dans la matinée 
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D’autres représentations peuvent être choisies pour d’autres indicateurs. Par exemple, les 

traitements de nuit sont représentés différemment, mais il est facile et rapide de voir à 

quelles heures des fichiers ont été traités (voir figure 4). 

Le nombre de titres de paiement émis ou annulés a été représenté par un histogramme, tout 

comme l’intégration des fichiers EAI (voir figure 5). 

 

Figure 5. Titres de paiement émis (en vert) et annulés (en rouge) par an 

 

Le même genre de représentation a été utilisé pour visualiser les postings effectués au fil des 

mois (voir figure 6). 

 

Figure 6. Nombre de postings par mois, par utilisateur 
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Par contre, on utilise une représentation « en camembert » pour l’occupation des GTS (voir 

figure 7). En cliquant sur un traitement, on affiche une représentation en histogramme 

permettant de visualiser les exécutions du traitement chaque jour du mois. 

 

Figure 7. Occupation des GTS : on voit quels traitements sont le plus souvent exécutés et lesquels prennent le plus de 
temps CPU 

 

Dans l’exemple ci-dessus, on peut clairement constater sur le deuxième graphique que le 

traitement XXAP : Campagne complète est celui qui prend le plus de temps CPU en 

moyenne ; pourtant, on sait grâce au troisième graphique que c’est XXAP : Etat des 

mouvements bons à payer qui en consomme le plus au total. C’est donc ce traitement que 

l’on cherchera à optimiser en priorité. 

Le site étant en partie destiné aux administrateurs locaux, un support multi langages a été 

implémenté. Techniquement, il suffit de traduire un fichier texte sur le serveur pour rajouter 

une langue au site. Pour l’utilisateur, il suffit de choisir la langue en haut du menu. 

 

  



 
16 Conclusion 

Conclusion 
 

Après avoir découvert l’entreprise Leroy Merlin et le groupe Adeo duquel elle fait désormais 

partie, nous avons détaillé le contexte de ce stage. Cela nous a permis de prendre 

conscience du besoin existant pour le groupe Adeo de disposer d’un infocentre qui lui 

permettrait d’avoir une meilleure visibilité sur l’exploitation de leur solution Oracle Finances. 

En conséquence, nous avons vu que cela lui permettrait de pouvoir prendre des décisions 

afin d’améliorer cette exploitation. 

Nous avons ensuite résumé quel travail a dû être accompli pour mener le projet à son terme. 

Rien n’étant défini au commencement, il a fallu engager des discussions avec plusieurs 

intervenants (utilisateurs, experts techniques…) avant d’être capable de définir quels étaient 

les besoins réels. Puis nous nous sommes penchés sur le développement à proprement 

parler des indicateurs à mettre en production, de leur mise en place grâce à des scripts de 

récupération des données jusqu’à la restitution de leurs données via un site web publié sur 

l’intranet de l’entreprise. 

L’objectif fixé par l’entreprise était de disposer d’un site opérationnel avec un certain 

nombre d’indicateurs fonctionnels ; cet objectif a été atteint. Maintenant que la structure 

technique a été définie et mise en place, l’ajout d’indicateurs au système n’est plus qu’une 

marche à suivre clairement détaillée dans la documentation rédigée. 

D’autres indicateurs seront mis en place et les existants seront peaufinés d’ici la fin du stage. 

En particulier, on souhaiterait mettre en place le système d’alertes décrit précédemment 

dans ce rapport et mis de côté jusqu’aujourd’hui.  

D’un point de vue personnel, ce stage a été très enrichissant pour moi. J’ai enfin pu 

découvrir le monde du travail dans une grande entreprise. D’un point de vue technique, 

avoir travaillé dans un environnement Oracle de grande envergure m’est aussi extrêmement 

bénéfique.  
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Résumé 
 

Leroy Merlin est le quatrième acteur mondial du bricolage ; ses magasins sont implantés dans 

plusieurs pays du monde. Il fait partie du groupe Adeo, regroupant d’autres enseignes de bricolage 

comme Bricoman, Bricocenter ou Weldom (6 au total). 

Pour gérer de façon uniforme toutes ces enseignes réparties aux quatre coins du globe, le groupe a 

déployé une solution Oracle Finances sur tous ses sites. Malheureusement, cette solution manque de 

visibilité tant pour les administrateurs locaux que pour les directeurs du groupe. 

Le but de ce stage a été de développer un système d’indicateurs permettant de mettre à disposition 

des utilisateurs, sous forme d’intranet, des informations sur l’exploitation de la solution. Ces 

indicateurs ont été implémentés par des scripts PHP et SQL capables d’aller chercher l’information 

dans les bases Oracle et de la restituer via un site web publié dans l’intranet de l’entreprise. 

Mots-clés : stage, Leroy Merlin, groupe Adeo, indicateurs, Oracle Finances, PHP, SQL 

 

 

 

 

Summary 

 

Leroy Merlin is the world’s fourth largest home furnishings retailer; its stores are established in 

several countries over the world. It is part of the Adeo group, which contains other home furnishings 

brands such as Bricoman, Bricocenter or Weldom (for a total of 6 brands). 

To manage all of these brands uniformly, the Adeo group has installed an unique solution (Oracle 

Financials) to all of its sites. But it seriously lacks transparency, for both local and group 

administrators. 

This work placement had for goal to set up some system which would allow users to view, through 

the firm’s intranet, statistics and information about how the solution is being exploited. These 

statistics have been implemented with PHP and SQL scripts that are able to retrieve the information 

from the Oracle bases, and then to restore it to a website published in the firm’s intranet.  

Keywords: work placement, Leroy Merlin, Adeo group, statistics, Oracle Financials, PHP, SQL 


