PISCINE AMBIANCE

PREND UNE LONGUEUR D’AVANCE
GRÂCE À SAP BUSINESS ONE
EN BREF
Secteur
Bâtiment
Site web
www.piscineambiance.com
Problématique
• Rationaliser un système hétérogène autour
d’une solution de gestion unique
• Se plier à un planning précis imposé par la
saisonnalité de l’activité
Bénéﬁces
• Productivité et rentabilité accrues
• Travail collaboratif favorisé
• Gains de temps
Partenaire
Self Informatique
Solution
SAP Business One
Périmètre
Achats, ventes, production, service aprèsvente, comptabilité
Délai de mise en œuvre
4 semaines
Nombre d’utilisateurs
15

Témoignage client SAP
Bâtiment
SAP Business One

“Grâce à SAP Business One, tous nos collaborateurs partagent
aujourd’hui le même outil et parlent désormais le même langage.”
Frédéric Lorfanfant,
Président de Piscine Ambiance

En vingt ans, Piscine Ambiance, le premier piscinier indépendant de l’Hexagone, a
construit pas moins de 4 000 bassins dans le Sud-Ouest du pays. Basée à Brive-LaGaillarde, cette entreprise de 40 collaborateurs réalise 80 % de son chiffre d’affaires
de 7 millions d’euros dans la construction de piscines en béton « prêtes à plonger ».
Le reste découle de deux autres activités : la vente d’accessoires de piscine en
magasin et la maintenance des bassins.
De la pré-fabrication des blocs de béton à la construction proprement dite, Piscine
Ambiance traite tous les pans de l’activité en interne, entre son siège briviste et son
site de production. Jusqu’à récemment, chaque processus était géré de façon
indépendante au travers d’une application dédiée ou d’un progiciel développé en
interne. « Sur toute la chaîne de gestion des commandes, les achats et la fabrication,
nous ne disposions pas d’outil informatique dédié. Nos équipes devaient s’accommoder de tableurs et de bases de données sommaires », se souvient Frédéric
Lorfanfant, président de Piscine Ambiance.
Ces dernières années, l’entreprise a assisté à une forte augmentation de la demande,
avec en moyenne 250 piscines construites par an. Une hausse de l’activité qui a
imposé à cette PME en pleine croissance de rationaliser l’ensemble de ses processus
autour d’un outil de gestion unique, qui soit partagé par l’ensemble des métiers. Fin
2007, une réflexion est donc engagée autour du choix d’un ERP. « Nous avons décidé
de nous mettre en quête d’un outil de gestion qui sache accompagner notre développement dans les années à venir », se souvient Frédéric Lorfanfant.
Un consultant indépendant est recruté pour accompagner la société sur ce chantier.
Début 2008, un premier travail d’audit est mené sur les solutions en place, parallèlement à une analyse des besoins recueillis auprès des métiers. À la lumière du cahier
des charges établi, Frédéric Lorfanfant étudie avec le consultant les différentes
solutions du marché, sans négliger les logiciels libres ni manquer d’envisager le
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développement d’un outil spécifique.
C’est finalement SAP Business One qui
est retenue. Si le président reconnait
avoir eu des aprioris au sujet des
solutions SAP, notamment quant à leur
réputation d’être soi-disant mieux
adaptées aux grandes structures, d’être
lourdes et onéreuses… , il se laisse
pourtant convaincre face à la couverture
qu’offre SAP Business One des besoins
de la société : « J’ai rapidement pu
constater qu’il s’agissait là de la solution
qui offrait le meilleur rapport fonctionnalités/fiabilité/coûts. »
Après avoir rencontré différents prestataires pour assurer l’intégration de l’outil,
Piscine Ambiance retient finalement Self
Informatique : « une structure à taille
humaine qui a su faire preuve d’écoute et
de compréhension de nos besoins. » En
novembre, la solution passe en
production sur l’ensemble des processus
de l’entreprise : prospection,
commandes, achats, ventes, production,
service après-vente, comptabilité… Entre
les commerciaux, les comptables, les
responsables des achats et du SAV,
quinze collaborateurs utilisent aujourd’hui
SAP Business One au quotidien.
Pour le fabricant de piscines, pas
question de prendre de risque en passant
la solution en production pendant la
saison haute ! Self Informatique a su se
plier à un planning strict. Parce qu’elle
allait mobiliser les métiers, l’analyse des
besoins fonctionnels devait se dérouler
durant la saison basse, alors que la
sélection de l’ERP qui n’occuperait que le
consultant en sollicitant la direction
pouvait se faire en saison haute. La mise
en œuvre devait enfin se dérouler une

fois passé le pic d’activité estival. « En
tablant sur un passage en production en
novembre, nous minimisions les répercussions en cas de problème et offrions
à nos collaborateurs le temps de se
familiariser au nouvel outil. Ainsi, au
terme d’une formation, ils seraient parfaitement opérationnels à la saison
suivante. »
Fin 2008, une fois SAP Business One en
production, des formations individuelles
sont assurées auprès des fonctionnels
par les équipes de Self Informatique, en
collaboration avec le consultant. Actuellement, un plan de formation est engagé
avec l’intégrateur pour permettre à
Piscine Ambiance de mieux tirer parti de
la solution. « SAP Business One
remplace avantageusement notre parc
applicatif hétérogène mais nous
n’exploitons pour l’instant que 10 à 20 %
du potentiel de la solution. Dans les mois
qui viennent, nous comptons progresser
dans nos usages et exploiter davantage
les possibilités offertes par celle-ci. »
S’il est encore difficile de mesurer précisément les gains de temps induits par
SAP Business One, Frédéric Lorfanfant
n’hésite pas à parler de gain en termes
d’efficacité et de réactivité au niveau des
processus, tout particulièrement en
matière de gestion des clients et du
service après-vente. « Nous savons à
présent si un client est ou non à jour
dans ses factures », se réjouit celui-ci.
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