
Fournir des produits pour la maison et l’industrie 
par le biais de 460 filiales et 150 partenaires dans 
60 pays 
Spécialisée dans les secteurs des solutions de mobilité, de la technologie industrielle,
des biens de consommation et des technologies de construction, Robert Bosch GmbH
commercialise des produits et services pour une multitude d’applications transversales. 
L’entreprise bénéficie d’une expertise reconnue dans la technologie de capteurs, 
l’intégration des systèmes et les services logiciels, sans oublier son propre cloud IoT. 
Récemment, la division des outils électriques a lancé une initiative visant à moderniser
le commerce B2B. Dans un premier temps, l’entreprise avait d’abord besoin d’une 
plateforme sur laquelle elle pouvait centraliser ses 15 systèmes existants et réaligner
ses structures organisationnelles pour une approche orientée client.

Comment la modernisation des 
processus existants enrichit-elle 
l’expérience client ?
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Le portefeuille SAP® Customer Experience aide Robert Bosch GmbH à :
• Atteindre les objectifs stratégiques de la transformation numérique dans les domaines du marketing, des ventes 

et des services
• Faciliter le changement organisationnel à mesure que les structures commerciales et marketing existantes évoluent
• Bénéficier d’une vue à 360 degrés du client pour gagner en transparence sur les commandes, problématiques 

et préférences
• Optimiser les campagnes en ciblant les offres en fonction de chaque segment, sur la base d’un ensemble 

de profils riche
• Faire passer le délai d’exécution des campagnes de 30 jours à une heure avec la solution SAP Marketing Cloud
• Intégrer l’expérience client avant et après-vente aux solutions SAP Sales Cloud et SAP Service Cloud
• Fournir aux équipes commerciales et de service des outils en libre-service et un portail commercial en 

ligne permettant de gérer les interactions
• Soutenir les ventes internationales avec la prise en charge de plusieurs devises et une gestion flexible 

de la conformité dans la solution SAP Commerce Cloud

Les équipes commerciales et marketing de Bosch ont fusionné en 
une seule et même équipe numérique qui place le client au cœur de 
la relation afin de garder une longueur d’avance sur la concurrence.

« Les attentes des clients imposent de faire passer l’expérience B2B d’une expérience axée 
sur les processus à une expérience pilotée par le client. Le portefeuille SAP Customer 
Experience a permis de concrétiser cette transformation de manière homogène pour la 
division des outils électriques. »
Sunny Mallavarapu, Chef de projet pour la transformation numérique, Groupe nord-américain, Robert Bosch GmbH

Robert Bosch GmbH
Stuttgart, Allemagne
www.bosch.com

Secteur d’activité
Biens de 
consommation

Effectif
410 000

Chiffre d’affaires
5,5 milliards d’euros

Solutions et services présentés
Solutions SAP Customer Experience, dont
SAP Marketing Cloud, SAP Commerce Cloud,
SAP Sales Cloud et SAP Service Cloud
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© 2020 SAP SE ou société affiliée SAP. Tous droits réservés. 
Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, par quelque procédé et à quelque fin que 
ce soit, est interdite sans l'autorisation expresse et préalable de SAP SE ou d'une société affiliée SAP. 
Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Certains logiciels commercialisés 
par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d'éditeurs tiers. Les spécifications 
des produits peuvent varier d’un pays à l’autre. 
Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société affiliée SAP uniquement à titre informatif, 
sans engagement ni garantie d'aucune sorte. SAP SE ou ses sociétés affiliées ne pourront en aucun cas être tenues 
responsables des erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les seules garanties fournies pour les produits et les 
services de SAP ou d'une société affiliée SAP sont celles énoncées expressément à titre de garantie accompagnant, le cas 
échéant, lesdits produits et services. Aucune des informations contenues dans le présent document ne saurait constituer
une garantie supplémentaire. 

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées ne sont en aucun cas tenues de se livrer aux activités citées dans le présent 
document ou toute autre présentation, ni de développer ou de mettre sur le marché quelque fonctionnalité mentionnée dans 
les présentes. Le présent document ou toute présentation liée, ainsi que la stratégie et les futurs développements, produits,
orientations de plate-forme et fonctionnalités éventuels de SAP SE ou de ses sociétés affiliées peuvent être modifiés par SAP 
ou par ses sociétés affiliées à tout moment et pour quelque raison que ce soit, sans préavis. Les informations contenues dans
le présent document ne constituent en aucun cas un engagement, une promesse ou une obligation juridique de livrer un 
quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les prévisions mentionnées sont soumises à certains risques et comportent
une part d'incertitude pouvant entraîner des résultats substantiellement différents des attentes. Il est recommandé au lecteur 
de ne pas placer une confiance exagérée dans lesdites prévisions et de ne pas prendre de décision d'achat en fonction de 
ces dernières. 
SAP et tous les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont 
des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d'une société affiliée SAP) en Allemagne ainsi que dans 
d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de services mentionnés sont des marques commerciales ou des marques 
déposées de leurs entreprises respectives. 
Consultez https://www.sap.com/france/about/legal/trademark.html pour obtenir des informations complémentaires sur les 
marques déposées. 
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