
GATTEFOSSE   
Refonte INTRANET: 
Un enjeu stratégique

Projet livré, évolutions en cours

400 jours / homme
1 Chef de projet
1 Directeur artistique
1 Infographiste
3 Ingénieurs de développement

Etude de besoins
Conseil et pilotage du projet
Conception ergonomique et graphique
Conception fonctionnelle et technique
Installation, paramétrage, développement
Intégration, tests & déploiements
Formation & transfert de compétences
PHP, Symfony 4, Javascript, Vue.js, Git

2019-2020

110 000 € HT

Le Challenge  relevé  par INTUITIV GROUP était de doter le 
groupe Gattefossé d'un Intranet / Extranet accessible sur 
identification, à partir d'une localisation mondiale. Les axes 
suivants ont  été privilégiés :

Moderniser
Construire une interface qui réponde a la demande première de 
consultation aisée et rapide de documents. L'intranet devra refléter 
l'image de l'entreprise, à savoir l'excellence scientifique et l'innovation.
L’ lntranet devra garantir une navigation ergonomique et un 
« webmastering » fluide et efficace.

Fédérer : susciter le sentiment d'appartenance
GATTEFOSSE compte 300 collaborateurs dans ile monde. Ce qui peut 
paraitre peu. Néanmoins, l'effectif mondial n'a cessé de croitre ces 
dernières années : beaucoup de nouveaux collaborateurs ont été 
intégrés depuis deux ans. La question de construire une communauté 
en ligne qui prend régulièrement rendez-vous avec l'actualité est 
donc importante.

Expliquer et impliquer
II s'agit d'un enjeu d'autant plus fort que le Groupe a également 
repensé sa communication interne. Au delà des profits techniques et 
commerciaux qui ont souvent recours a cet outil, peu
de collaborateurs avaient  le réflexe Intranet. Le but était donc d'étoffer 
le contenu éditorial tout en « forgeant » l’accès à l'intranet grâce à une 
technologie performante, permettant de diffuser n'importe quel genre 
de fichier.

Mutualiser et produire : gestion des connaissances
GATTEFOSSE  souhaite mobiliser des réseaux internes pour 
construire l'information et la communication. La restructuration de cette 
communication interne sous-entend que les informations circulent dans 
les deux sens (bottom-up et top-down).

Gattefossé développe et 
produit des ingrédients 
spécialité pour les  
industries cosmétique et 
pharmaceutique.

Spécialiste de la chimie des lipides et de l'extraction végétale, 
Gattefossé propose également son expertise en formulation 
approfondie dans ses laboratoires d’applications.
Le groupe commercialise ses produits dans plus de 60 pays  
grâce  à  ses  12  filiales  et  son réseau de distribution qui 
assurent un  support  technique  et  marketing  solide  à  ses 
clients : 75% de ses ventes sont réalisées à l'export.

L'entreprise a été fondée à Lyon, France, en 1880 par Louis 
Gattefossé. Elle est indépendante depuis sa création, dirigée
par les familles  fondatrices  et emploie  plus de 300 personnes 
dans le monde.

Applications métier et intranet


