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ARMONK, État de New York et CALGARY, AB – IBM (NYSE: IBM) a annoncé aujourd'hui que Cenovus Energy, une des principales
sociétés pétrolières et gazières intégrées au Canada, a choisi les Services IBM pour l'aider à moderniser ses processus commerciaux
et à faire avancer sa transformation numérique générale. Les Services IBM mettront en œuvre une nouvelle plateforme SAP afin
d’aider Cenovus Energy à intégrer et à rationaliser les processus visant à accroître l'efficacité opérationnelle au sein de l'organisation.

Depuis son établissement en tant qu’exploitant indépendant en 2009, Cenovus qui emploie environ 3 000 personnes continue de
croître et de développer des actifs en ce qui concerne ses projets d’exploitation des sables bitumineux en Alberta, ses sites de
production de gaz naturel et de pétrole dans cette province et en Colombie-Britannique et deux raffineries situées aux États-Unis dont
elle est propriétaire à 50 %. En 2017, la compagnie a acheté la majeure partie des activités de ConocoPhillips, une entreprise située
dans l'Ouest canadien, et cette transaction a requis la mise en œuvre de systèmes d’arrière-guichet autonomes. 
Cenovus a reconnu la nécessité pour soutenir sa future croissance de mettre à jour son environnement de planification des ressources
de l'entreprise (ERP) et les Services IBM l’aideront à installer les logiciels SAP S/4 HANA, SAP Ariba, SAP BW/4HANA, SAP Business
Planning and Consolidation version 11 et SAP Fieldglass.

SAP S/4 HANA aura pour but de simplifier, de standardiser, de centraliser et d’automatiser les principaux processus commerciaux de
Cenovus en fournissant une base pour l'utilisation d'innovations et de technologies telles que l’intelligence artificielle. La plateforme
SAP S/4 HANA offrira également la flexibilité nécessaire pour intégrer de nouvelles activités au fur et à mesure que Cenovus prendra
de l’expansion.

Les Services IBM aideront Cenovus à transformer numériquement ses activités et à standardiser ses processus grâce à la mise en
œuvre d'un nouveau système ERP SAP S/4 HANA, offrant ainsi une vue centralisée des informations en temps réel dans différents
services, destinée à améliorer la prise de décisions et à conforter sa position d’exploitant de sables bitumineux de pointe. Les Services
IBM utiliseront des méthodes de mise en œuvre et des outils d'automatisation avancés, notamment des solutions IBM qui ont un
impact sectoriel , afin de concevoir, développer et configurer des applications SAP devant permettre de prendre en charge les
principaux processus commerciaux d’arrière-guichet de la compagnie et contribuer à accélérer l'adoption de la suite d’applications
SAP S/4 HANA.

En plus de mettre en œuvre la nouvelle plateforme SAP, les Services IBM fourniront des ressources qui se distinguent par leur talent
et leur mobilisation dans le but de guider Cenovus à travers le processus de changement numérique, aidant à mettre en place la
formation au sujet des nouveaux systèmes et de nouvelles méthodes de travail stimulant le leadership et le changement culturel dans
toute l'organisation.

«La transformation et la modernisation numériques sont essentielles pour notre stratégie d'affaires», a déclaré Charity Leanne Elder,
directrice en chef de programme ERP chez Cenovus Energy. «Nous sommes impatients, dans le cadre de notre collaboration avec les
Services IBM en vue de la mise en œuvre de SAP S/4HANA, d’utiliser leurs accélérateurs et leurs modèles afin de favoriser
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l'alignement avec les meilleures pratiques et la standardisation des processus et de mieux nous positionner sur le plan des capacités
commerciales, de l'efficacité opérationnelle et de la technologie».

«Nous entrons dans le prochain chapitre de la réinvention numérique et l'industrie pétrolière et gazière est prête pour la
transformation, alors que des compagnies optent déjà pour de nouvelles plateformes qui maximiseront la valeur de leurs actifs,
réduiront leurs coûts d'exploitation et continueront d’améliorer leurs activités durables. En déployant une nouvelle plateforme SAP
S/4HANA moderne et complète, Cenovus cherche à ouvrir des perspectives opérationnelles et à innover plus rapidement dans le but
de mieux répondre aux changements du marché et saisir les opportunités de croissance», a déclaré Ross Manning, vice-président et
associé, secteur énergétique canadien chez IBM. «En s'appuyant sur des méthodes d'accélération et des outils automatisés et
uniformisés, les Services IBM sont en mesure d’aider Cenovus dans son parcours vers une transformation organisationnelle au moyen
de SAP S/4HANA.»

Le contrat a été signé au cours du troisième trimestre 2019.

À propos d’IBM

Pour en savoir plus au sujet des Services IBM, veuillez aller à www.ibm.com/ca-fr/services.

Pour mieux connaître les services SAP d’IBM, vous pouvez visiter le site www.ibm.com/ca-fr/services/sap.

À propos de Cenovus Energy

Cenovus Energy Inc. est une compagnie canadienne intégrée qui œuvre dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Elle s'est
engagée à maximiser la valeur en développant ses actifs d’une manière à la fois responsable, sécuritaire, novatrice et efficace. Les
activités incluent des projets d'exploitation des sables bitumineux dans le nord de l'Alberta qui font appel à des méthodes
spécialisées pour forer le pétrole et le pomper jusqu'à la surface et la production établie de gaz naturel et de pétrole en Alberta et en
Colombie-Britannique. La compagnie détient également une participation de 50 % dans deux raffineries aux États-Unis et ses actions
s’échangent sous le symbole CVE et sont cotées aux Bourses de Toronto et de New York. Nous vous invitons à visiter le site
cenovus.com si vous désirez obtenir de plus amples informations.
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