Profil client SAP
Automobile – Équipementier

BWI FRANCE

DES OPÉRATIONS DE FABRICATION
QUI ROULENT AVEC UNE SOLUTION
SAP À LA DEMANDE
Lorsqu’elle a eu besoin d’un système de gestion intégré économique
et rapide à mettre en œuvre pour gérer ses processus métier
stratégiques et ses opérations de fabrication quotidiennes,
la société BWI France S.A.S., ex-filiale de l’équipementier automobile
Delphi, s’est tournée vers la solution SAP® Business ByDesign™.
EN BREF

« Nous avons fait de SAP Business
ByDesign notre outil de collaboration.
En fait, 100 % de nos employés
l’utilisent. »
Philippe Tailefert, Approvisionnement,
BWI France S.A.S.

Société
• Nom : BWI France S.A.S.
• Siège : Paris
• Secteur : automobile – équipementier
• Produits et services : systèmes de freinage
et de suspension destinés aux
constructeurs automobiles
• Effectif : 62 personnes
• Site Web : www.bwigroup.com
Défis et opportunités
• Lancer sans trop de frais le développement
et la distribution de nouveaux produits
• Passer sans heurt à la mondialisation
de la distribution des produits
• Accélérer la mise sur le marché et
s’adapter rapidement aux nouvelles
exigences en termes de conception et
de produits
• Réduire les coûts de développement
des produits pour rester concurrentiel
• Améliorer le suivi du temps de travail,
des frais de déplacement et des autres
activités quotidiennes des salariés
Objectifs
• Améliorer les opérations par la mise en
œuvre d’une solution intégrée de gestion
de la chaîne logistique, de gestion de la
relation client et de gestion financière
• Préparer l’internationalisation de la chaîne
logistique et de la distribution
• Déployer rapidement des logiciels
professionnels éprouvés et performants
pour servir de base aux opérations
• Simplifier la gestion financière en
automatisant les processus (grand livre,
comptes clients et comptes fournisseurs)

Pourquoi SAP® Business ByDesign™ ?
• Un éventail de solutions élargi
• Garantie d’une marque fiable et bien établie
• Faible coût d’entrée grâce au modèle SaaS
• Évolutivité permettant de faire face à la
croissance prévue pour BWI France
Avantages des principales innovations
apportées par SAP Business ByDesign
• Accélération de la mise sur le marché
grâce à des cycles de développement de
produits plus courts
• Agilité accrue et plus grande réactivité face
à l’évolution des besoins et des exigences
des clients
• Meilleure visibilité et meilleure gestion du
temps de travail, des frais de déplacement
et des autres activités quotidiennes des
salariés
• Meilleure gestion et connaissance accrue
des données financières vitales, d’où une
réduction des coûts de développement
• Rentabilisation plus rapide grâce à un
modèle SaaS éprouvé
• Mise en place d’une base fiable permettant
de prendre en charge les exigences
actuelles et futures de l’entreprise
Grandes lignes de la mise en œuvre
• Fonctions de gestion de projet, de gestion
des ressources humaines, de gestion de la
relation client, de gestion logistique, de
gestion des ventes et de gestion financière
(grand livre, comptes clients et
fournisseurs, gestion de trésorerie et
immobilisations)
• 17 utilisateurs de base, 45 utilisateurs
intensifs, 1 site
• Mise en service en novembre 2009

www.sap.com /contactsap

50 103 118 (11/01)
©2011 SAP AG. Tous droits réservés.
SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP
BusinessObjects Explorer et tout autre produit ou service de
SAP mentionné, ainsi que leur logo respectif, sont des marques
commerciales ou déposées appartenant à SAP AG en Allemagne et
dans d’autres pays.
Business Objects et le logo Business Objects, BusinessObjects,
Crystal Reports, Crystal Decisions, Web intelligence, Xcelsius et tout
autre produit ou service de Business Objects mentionné, ainsi que
leur logo respectif, sont des marques commerciales ou déposées
appartenant à Business Objects Software SA aux Etats-Unis et dans
d’autres pays.
Tout autre produit ou service appartient à son propriétaire respectif.
Les données contenues dans ce document sont diffusées uniquement
à titre d’information. Les spécifications peuvent varier en fonction du
pays.
Ces documents peuvent être modifiés sans avis préalable. Ils sont
fournis par SAP AG et ses filiales (« SAP Group ») uniquement à
titre d’information et sans garantie d’aucune sorte. SAP Group ne
peut être tenu pour responsable des erreurs ou omissions contenues
dans ces documents. Les seules garanties appliquées aux produits et
services de SAP Group sont décrites dans la déclaration de garantie
les accompagnant. Aucun élément ici ne saurait être considéré comme
une garantie supplémentaire.

