
En période de crise économique, les entreprises 
renforcent leur résilience et leur confiance en 
agissant rapidement, avec agilité et visibilité. 
Pour faire face à la crise et rester performant 
longtemps après la reprise, les entreprises 
doivent comprendre les défis et se concentrer 
sur ces piliers.

Découvrez comment les entreprises intelligentes pilotent leur transformation 
numérique en temps de crise dans le IDC Market Spotlight.

Découvrez le potentiel d’un ERP Intelligent : SAP S/4HANA.
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Renforcer la résilience 
en temps de crise

Surmonter les difficultés
En temps de crise, les entreprises font face à des défis particuliers.

Faciliter le 
travail à distance

1. Fournir aux collaborateurs un accès 
à distance sécurisé aux systèmes clés

2. Permettre la prise de décisions rapides 
à partir de données en temps réel

3. Fournir des processus intelligents 
pour un travail d’équipe fluide

Optimiser les 
chaînes logistiques

1. Tenir les promesses de livraison tout 
en réduisant le coût du stock

2. Accélérer la réactivité en accord avec 
les tendances du marché 

3. Simplifier le modèle global de chaîne 
logistique et l’externalisation

Gérer 
les finances

1. Créer de nouveaux modèles de gestion 
2. Mettre l’accent sur les compétences clés
3. Constituer des réserves financières

Mettre en place un système 
informatique intelligent

1. Innover en dépit de la complexité 
informatique

2. Limiter les erreurs et l’inefficacité
des processus manuels

3. Améliorer l’agilité de votre entreprise 
face aux changements

Les piliers de la résilience
Les entreprises peuvent survivre aux crises économiques et en sortir plus fortes. Dans 
un article de la Harvard Business Review, des analystes de McKinsey ont surnommé les 
entreprises y étant parvenu par le passé « les résilientes ». Voici comment les entreprises 
sont ressorties plus fortes des précédentes crises.

Approfondir la relation client
Améliorez la proximité avec le client 
en créant de nouveaux business 
models, adaptés à des habitudes et à des 
préférences d’achat en constante évolution, 
en proposant par exemple des services à 
valeur ajoutée en plus des produits, une 
facturation basée sur l’utilisation et des 
boucles de retour d’expérience.

Mettre l’accent sur les compétences clés
Appuyez-vous sur des facteurs de 
différenciation clés ainsi que sur un réseau 
de tiers afin de gérer les fonctionnalités 
secondaires, telles que la production, la 
logistique, la vente et les services, voire 
même des éléments de conception et 
de finance.

Rationaliser les opérations
Ajustez les chaînes logistiques, déployez 
de nouveaux business models et réaffectez 
les effectifs rapidement afin d’éviter les 
disruptions susceptibles d’avoir un impact 
négatif sur les ventes et sur la confiance des 
parties prenantes ou d’augmenter les coûts 
opérationnels.

Conserver le fonds de roulement
Comprenez les nouveaux business models
pour gérer les ressources et les coûts, 
de façon à ce que l’entreprise opère 
sur un fonds de roulement préservé.

Constituer des réserves pour le bilan
Améliorez la flexibilité financière et optimisez 
les dépenses tout en constituant des réserves 
pour le bilan afin de survivre à une récession 
et devenir performant pendant la reprise.

Adopter la Business Intelligence 
Utilisez l’intelligence artificielle (IA) 
pour comprendre l’évolution rapide des 
conditions et automatiser les processus tout 
en établissant de nouveaux modèles afin de 
prendre plus rapidement des décisions plus 
avisées et saisir toutes les opportunités.

Développer un système 
informatique innovant 
Élaborez une stratégie de rapidité, d’agilité 
et d’innovation continue qui renforce tous 
les maillons de la chaîne de données, de 
la collecte et du traitement au reporting, 
à l’analyse et aux insights.

Assurer la continuité d’activité
Assurez la continuité d’activité en 
protégeant les opérations et en gérant 
rapidement les changements afin de 
limiter les disruptions pour les clients, 
les collaborateurs et les parties prenantes.

Développer une résilience systématique

Les systèmes intelligents peuvent fournir la rapidité, l’agilité et 
la visibilité nécessaires pour renforcer votre résilience en temps 
de crise et ressortir plus fort au moment de la reprise. Cela peut 
vous aider à vous adapter rapidement aux évolutions auprès de 
vos collaborateurs, clients et chaînes logistiques tout en surmontant 
les défis liés à la finance et à l’informatique.

SAP est là pour vous aider
 Déployer de nouveaux modèles de gestion et réaffecter les effectifs grâce à une intégration 

étroite et à une expertise sectorielle.

 Anticiper la croissance en comprenant les besoins des clients afin de répondre à l’évolution 
de la demande.

 Améliorer la gestion des ressources grâce à des systèmes étroitement connectés, 
une planification dynamique et une logistique synchronisée.

 Conserver le fonds de roulement, constituer des réserves et saisir les opportunités en utilisant 
l’IA pour comprendre les modèles de gestion émergents et prendre de meilleures décisions.

 Éviter la complexité informatique grâce à la centralisation et à la standardisation de l’ERP 
Intelligent.

 Offrir une innovation continue et garantir une résilience durable à l’aide d’une architecture 
In-Memory qui supprime la latence.

https://www.sap.com/france/documents/2020/09/52d92294-ae7d-0010-87a3-c30de2ffd8ff.html
https://www.sap.com/products/s4hana-erp.html
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