Groupe Hamelin

Ce fabricant de fournitures
de bureau réunit trois activités
distinctes grâce aux logiciels SAP®
En bref

« Nous avons constaté que SAP était le
seul à proposer une solution logicielle
intégrant les processus et la prise en
charge multilingue et multidevises
dont nous avions besoin pour réaliser
la refonte totale de nos activités. »
Jean-Marc Viallatte, Directeur général du
Groupe HAMELIN en charge de la supply chain

Société
•	Nom : Groupe Hamelin
•	Siège social : Caen, France
•	Secteur : biens de consommation
• Produits et services : fournitures et acces
soires de bureau, articles de papeterie,
papier haut de gamme et fourniture d’art
graphique.
• Chiffre d’affaires : 600 millions d’euros
•	Effectif : 2 800 salariés
•	Site Web : www.hamelinbrands.com
• Partenaire de mise en œuvre :
SAP Consulting
Défis et opportunités
•	Rationaliser les opérations sur de nombreux
sites dans un groupe familial en plein essor
• Créer un groupe unifié autour de processus
communs et partageant les mêmes infor
mations tout en préservant la culture
fondamentale de l’entreprise
•	Renforcer la satisfaction des clients et
améliorer les résultats du groupe
Objectifs
•	Instaurer un même langage à travers
3 types d’activités et 50 sites
•	Améliorer la gestion des stocks et la plani
fication de la demande
•	Fournir des indicateurs financiers fiables
et partagés
Solutions et services SAP
•	SAP ERP
•	SAP Supply Chain Management
•	SAP NetWeaver® Business Warehouse
•	SAP BusinessObjects™ Web Intelligence®

Témoignage client SAP
Biens de consommation

Points forts de la mise en œuvre
• Changement organisationnel géré en
parallèle avec le déploiement de plusieurs
applications
• Maintien du temps de disponibilité optimal
du système et de la productivité des
employés
• Mise en œuvre initiale achevée dans le
respect du budget et des délais
•	Efficacité prouvée dès la première phase,
de sorte que les utilisateurs restant à inté
grer n’anticipent aucun problème
Pourquoi SAP
•	Leader actuel en termes de besoins de
traitements multilingues et multidevises
•	Évolutivité permettant de répondre aux
besoins de la croissance mondiale à venir
du groupe
•	Expertise fiable et attestée lors des enga
gements auprès des filiales
Avantages
• Précision de l’estimation des stocks attei
gnant les 99 % dès les 3 premiers mois
•	Optimisation globale de la supervision du
groupe grâce à des processus transparents
et efficaces
•	Avantage compétitif renforcé et capacité
permettant de soutenir la croissance des
volumes de ventes
• Consolidation financière simplifiée

Malgré un siècle d’expansion soutenue en Europe, le groupe Hamelin
a conservé son âme entrepreneuriale. Mais depuis l’an 2000, un
réseau complexe de processus vieillissants et de structures de sur
veillances fragmentées menaçait son avantage compétitif à l’ère de
la mondialisation. « Nous avions atteint une masse critique », souligne
Jean-Marc Viallatte, Directeur général du Groupe HAMELIN en charge
de la supply chain. « Nous avions besoin des logiciels SAP pour créer
un groupe unifié partageant les processus et les mêmes informations,
cela sans mettre en péril la culture entrepreneuriale de notre petite
entreprise. »
Identification du besoin de
processus unifiés et intégrés
À l’origine du groupe Hamelin se trouve
un petit magasin fondé en 1864 à
Caen, spécialisé dans la production et
la vente de tableaux de comptabilité.
Un siècle et demi plus tard, l’entreprise
familiale est devenue un fabricant et
distributeur majeur de fournitures de
bureau et de papeterie, proposant
notamment plusieurs marques populai
res de cahiers, recharges, accessoires
de bureau, papier haut de gamme et
fournitures d’art graphique et envelop
pes. Cette croissance est avant tout
le fruit d’acquisitions. En conséquence,
l’entreprise faisait appel à des proces
sus divers et hétérogènes sur plusieurs
sites lorsqu’elle s’est finalement mise
à la recherche d’une solution d’intégra
tion d’entreprise.
« Nous formions un ensemble d’unités
quasi-autonomes et avions conscience
que la transition vers une organisation
collaborative unique nous mettrait tous

sous pression », poursuit M. Viallatte.
« Chaque filiale avait fait siennes les
valeurs centrales du groupe Hamelin, qui
sont le respect de tous les salariés et
la confiance accordée à leurs décisions.
Il nous fallait donc un partenaire d’inté
gration qui comprenne cette culture. »

Le choix d’une solution
La base de données du siège social
n’était pas un produit SAP, et la solu
tion de back-office correspondante
semblait trop rigide pour une entreprise
de 4 000 salariés fiers de leur indépen
dance. « Notre structure reste petite
comparée aux géants de l’automobile
ou de l’industrie chimique, par exemple.
Par conséquent, notre solution ne pou
vait pas avoir la même taille que la leur »,
insiste M. Viallatte.
Plusieurs filiales de Hamelin avaient
récemment mis en œuvre des compo
sants de l’application SAP ERP. Après
avoir étudié ces projets durant quelques
mois, M. Viallatte et son équipe ont ana

lysé la capacité des applications SAP
à prendre en charge la gestion des
stocks à l’échelle du groupe et d’autres
possibilités d’intégration. L’équipe a
déterminé que des logiciels SAP com
plémentaires, combinés aux services
SAP Consulting, répondaient le mieux
aux exigences de mise en œuvre d’une
solution de gestion des stocks temps
réel qui assure la prise en charge de
langues et devises multiples.

L’homogénéité de la transformation
organisationnelle
Adopter un langage et une vision uni
ques sur différents sites géographiques
aux vécus divers (et traitant de produits
aussi divers que des classeurs, des
papiers à dessin et des lampes de
bureau) ne fut pas chose facile.
SAP ERP et la plate-forme technologique
SAP NetWeaver ont servi de colonne
vertébrale, permettant au groupe
Hamelin d’assurer la conservation des
investissements en infrastructures déjà
réalisés, de concevoir une architecture
unifiée et de normaliser les processus
transversaux des diverses filiales.
La tâche immédiatement entreprise fut
l’harmonisation des processus opéra
tionnels et des prévisions de ventes.
En premier lieu, l’équipe a déployé des
fonctionnalités dédiées à la collabora
tion au niveau de la chaîne logistique
et à la planification de la demande en
s’appuyant sur l’application SAP Supply
Chain Management (SAP SCM). Grâce
à SAP SCM, le groupe Hamelin peut
conserver sa flexibilité de PME, en
trouvant un équilibre entre les deman
des des clients en temps réel et la
chaîne d’approvisionnement sous sur

« Pour nous, être en mesure de
collaborer à ce niveau représente
déjà une victoire au quotidien. »

Jean-Marc Viallatte, Directeur général du
Groupe HAMELIN en charge de la supply
chain

veillance permanente. L’entreprise peut
par ailleurs exploiter de puissantes
fonctionnalités permettant d’optimiser
la gestion des commandes et la logisti
que tout en assurant la synchronisation
des activités de réalisation et de trans
port des commandes. En conséquence,
le groupe augmente ainsi la satisfaction
des clients et son chiffre d’affaires.
La mise en œuvre progressive des
fonctionnalités de gestion de la chaîne
logistique, réalisée par une équipe
regroupant des membres du personnel
de Hamelin et de SAP, s’est déroulée
en deux temps sur une durée totale de

le logiciel SAP BusinessObjects Web
Intelligence, quant à eux, délivrent auto
matiquement les informations adéquates
aux utilisateurs qui en ont besoin pour
prendre les décisions nécessaires à la
réussite de l’entreprise.
D’ores et déjà, SAP NetWeaver BW
consolide et intègre les données, puis
les transforme en vue de leur utilisation
dans le cadre d’analyses performantes
et intuitives de SAP BusinessObjects
Web Intelligence. Bientôt, la solution
SAP communiquera l’information utile
qui en résultent à un personnel toujours
plus mobile via un intranet accessible

« Notre solution SAP est vitale pour garantir que nous livrons les bons produits
aux bons clients dans le cadre d’une chaîne logistique efficace et fiable. »
Jean-Marc Viallatte, Directeur général du Groupe HAMELIN en charge de la supply chain

18 mois. La première phase, qui intégrait
les cinq plus grands sites, fut un succès
incontestable. « En plus, nous mettions
en service les nouveaux logiciels en
parallèle de la réorganisation complète
du groupe ! », s’empresse de souligner
M. Viallatte.

jusque sur les périphériques mobiles.
« Chez Hamelin, nous commençons
seulement à personnaliser nos analyses
d’entreprise, mais, pour nous, être en
mesure de collaborer à ce niveau repré
sente déjà une victoire au quotidien »,
se félicite M. Viallatte.

Le développement de la Business
Intelligence

Bénéfices acquis

Une fois l’intégration des processus de
planification terminée, la visibilité sur
les opérations et les finances pouvait
être consolidée. À l’heure actuelle, tous
les utilisateurs partagent une seule et
même version transparente des acti
vités à tous les niveaux de l’entreprise.
Le composant SAP NetWeaver Business
Warehouse (SAP NetWeaver BW) et

Le groupe Hamelin a achevé la mise
en œuvre initiale des logiciels SAP en
respectant les budgets et délais. Un
déploiement progressif, réalisé sur trois
ans, bénéficiera à 1 800 utilisateurs
professionnels dans toutes les unités
d’exploitation du groupe Hamelin.
Grâce au succès des premières mises
en œuvre, les utilisateurs restants
ont hâte de procéder au changement,

certains que les inconvénients d’une
telle transformation seront nuls ou
quasi-inexistants.
Dans les trois mois qui ont suivi la mise
en production, les planificateurs ont
montré une précision de 99 % dans la
détermination des niveaux de stocks,
soit une formidable amélioration par
rapport à la précision de 30 à 40 % de
l’année précédente. « Notre solution
SAP est vitale pour garantir la livraison
en bonne et due forme des produits
aux clients dans le cadre d’un système
de distribution efficace et fiable »,
conclut M. Viallatte.

L’anticipation de la réussite future
Un cadre robuste est désormais en
place pour remplacer le processus
de reporting manuel sur papier par un
reporting de fin de période entièrement
automatisé. L’adoption d’une approche
stratégique permet de répondre aux
besoins de sécurisation résultant de la
mondialisation. Cela grâce, notamment,
aux fonctionnalités de gestion d’identité
et de gestion de la documentation régle
mentaire proposées par les solutions
SAP BusinessObjects dédiées à la
gouvernance d’entreprise, la gestion
des risques et la conformité. Le groupe
Hamelin désire en outre poursuivre
l’expansion de ses activités et de ses
parts de marché en Europe, tout en
développant ses activités de vente de
papier haut de gamme et fourniture d’art
graphique en Asie et aux Amériques.
Plus près de chez nous, l’entreprise
procède à la construction d’un tout
nouveau site en Normandie : une belle
manière de boucler la boucle.

www.sap.com/france
/contactsap
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