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Solutions et Services SAP®
SAP® Collections and Dispute Management application
Partenaire pour la mise en œuvre
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Le groupe STEF-TFE est un des leaders européens de la logistique du
froid. L’application SAP® Collections
and Dispute Management permet à
STEF-TFE d’accélerer ses flux de
trésorerie en réduisant son délai de
paiement client. Le logiciel permet
également à STEF-TFE d’améliorer
ses relations avec ses clients en apportant des réponses plus rapides
et plus précises aux requêtes client
liées à la facturation.

SAP Business Transformation Study
Transport et logistique

Principaux déﬁs
• Accélérer les flux de trésorerie
• Fluidifier et homogénéiser les processus
de recouvrement à travers l’Europe
• Disposer d’une vision en temps réel sur
les processus de paiements client et de
gestion des litiges
• Etablir une prévision fiable des
encaissements
• Réduire les délais et la charge de travail
pour traiter les litiges
• Réduire le montant des créances
irrécouvrables

Pourquoi SAP?
• Intégration native de la solution avec la
plateforme SAP
• Richesse et profondeur des
fonctionnalités
• Qualité et fiabilité des données
• Disponibilité en temps reel des informations à travers toutes les applications SAP

Meilleures pratiques de mise en œuvre
• Implication conséquente de SAP
Consulting
• Installation initiale pour 120 utilisateurs sur
6 sites français complétée en 6 mois
• Capitalisation sur l’expérience acquise
pour les déploiements suivants
• Représentants métier impliqués à chaque
phase du projet

Réduction du coût total de possession
• Partage des connaissances et des bonnes
pratiques via la mise en œuvre d’un centre
de compétences clients
• Déploiement accéléré vers les organisations additionnelles
• Eliminations des données redondantes
• Consolidation de l’infrastructure (de
2 serveurs vers 1 serveur)

Bénéﬁces stratégiques et ﬁnanciers
• Réduction du délai moyen de paiement
client de 3 jours (20%)
• Diminution du montant moyen des
créances irrécouvrables de 10%
• Visibilité en temps réel des processus de
recouvrement et de gestion des litiges
• Amélioration des relations clients par une
meilleure réactivité et l’accélération du
traitement des litiges
• Amélioration de la productivité des
équipes : Augmentation des interactions
clients traitées de 50%
• Installation de fondations solides pour les
previsions d’encaissement

Gains opérationnels
• Déploiement de processus cohérents à
travers toute l’Europe pour la Supply
Chain financière
• Amélioration de la qualité des données
• Mise en œuvre d’un suivi détaillé des délais de traitement des litiges
• Capitalisation de l’expérience pour accélérer les deploiements sur les sites
additionnels

« SAP Collections and Dispute Management est devenu essentiel pour ses
utilisateurs. Nous avons 60 personnes sur les 120 utilisateurs qui passent 100% de
leur temps à utiliser ce logiciel. »

www.sap.com/france/contactsap

Yousri Gharbi, Responsable du Centre de compétences, STEF-TFE Group

Un groupe Européen
Basé à Paris, le groupe STEF-TFE fournit des services de transport et de
logistique sur la chaîne du froid, pour
des produits frais et congelés. Les
producteurs alimentaires, des grossistes, des distributeurs, tout comme
des restaurants et des centres de restauration collective. Le groupe et ses
partenaires opèrent sur plus de 200
sites à travers la France, l’Italie, le Portugal, la Belgique et le Royaume Uni.
STEF-TFE emploie 14400 employés et
génère un chiffre d’affaires annuel de
1.98 milliard d’euros.

Les raisons de la standardisation
des processus d’encaissement
Avec plus de 100000 livraisons par
semaine, le processus d’encaissement,
traité de multiples façons à travers le
groupe, recellait des opportunités
d’amélioration significatives. Les cycles
de recouvrement étaient loin de l’état
de l’art, tandis que la résolution des
litiges mobilisait significativement des
ressources compétentes. STEF-TFE
était engagé pour harmoniser et optimizer ses processus de recouvrement
client à travers l’Europe. Le but essentiel était d’accélérer les flux de trésorerie du groupe, notamment grâce à la
mise en œuvre d’une visibilité temps
reel des processus de recouvrement et
la cohérence du traitement des litiges.

Cohérence avec le patrimoine
applicatif existant
STEF-TFE a choisi l’application SAP®
Collections and Dispute Management
parcequ’elle s’intègre étroitement avec

les applications SAP déjà mises en
oeuvre par le groupe, comprenant l’ERP
et des applications financières. SAP Collections and Dispute Management a
démontré sa capacité à couvrir exactement les fonctionnalités recherchées par
STEF-TFE, fournissant un support en
temps réel pour les processus de recouvrement et de gestion des litiges.

Déploiement fluide et rapide
Les experts de SAP Consulting ont épaulé les équipes de la division informatique
de STEF-TFE tout au long des phases de
mise en oeuvre. Les utilisateurs métiers
ont été impliqué dès le départ, s’assurant
que l’installation de SAP Collections and
Dispute Management soit alignée avec
les besoins métier du groupe. L’installation initiale a permis d’outiller 120 utilisateurs sur six sites différents. Réalisée en
six mois, cette installation a permis de
capitaliser une expérience qui a facilité la
réduction des temps, des coûts et des
efforts pour les déploiements sur les sites
suivants. STEF-TFE indique que le déploiement d’une filiale nouvellement acquise
prend entre trois et quatre semaines,
alors qu’intégrer une entité légale après
une acquisition ne prend qu’une seule
journée.

Résultats accélérés, benefices
durables
L’utilisation d’une application unique pour
la gestion du recouvrement et des litiges
facilite le partage des bonnes pratiques et
la visibilité à travers le groupe STEF-TFE
tout entier.
Aujourd’hui, la totalité des 120 utilisateurs
accèdent aux mêmes données cohérentes, ce qui permet à STEF-TFE de pro-
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duire des prévisions fiables pour son
recouvrement. La gestion en temps réel
des créances client a permis à STEFTFE de réduire le délai moyen de paiement de ses clients de trois jours en
moyenne. Les créances irrécouvrables
ont-elles été réduites de 10%. Les
litiges liés à la facturation sont identifiés
et résolus rapidement et avec précision,
ce qui a permis à STEF-TFE d’accélerer
encore plus ses flux de trésorerie. La
mise en visibilité des motifs de contestation et la resolution plus rapide des
litiges a en outre permis à STEF-TFE
d’amélioration ses relations avec ses
clients.

Bénéfice additionnel : la consolidation des serveurs
La mise à jour vers la dernière version
de l’ERP SAP a permis à STEF-TFE de
tirer un meilleur parti de sa plate forme :
la totalité de l’environnement SAP du
groupe a été consolidé sur un seul serveur au lieu de deux précédemment,
permettant de réaliser des réductions
significatives des coûts d’exploitation
informatique.

