
Avant: challenges et opportunités
• Améliorer la visibilité des activités de livraison et la fiabilité des données ainsi que la satisfaction client
• Soutenir la croissance du business sur les marchés émergents et permettre le développement de 

nouvelles offres de services tout en accélérant la mise à disposition des nouvelles normes de reporting
• Consolider des solutions de reporting nombreuses et disparates et permettre l’analyse de données

provenant de différentes sources

Pourquoi SAP 
• Capacité d’établir une plateforme unifiée de gestion des données basée sur SAP HANA®
• Plateforme extensible prête à soutenir la croissance à venir
• Meilleure capacité de stockage des données grâce à SAP® Business Warehouse powered by SAP 

HANA et à des outils élaborés de Business Intelligence disponibles dans la SAP BusinessObjects™ 
Business Intelligence platform

• Partenariat fructueux avec les équipes SAP, aboutissant à une implémentation rapide (7 mois) via une
méthode agile

Après: des résultats dictés par la valeur
• Capacité à résoudre les problèmes plus rapidement pour maintenir une qualité de service élevée, 

grâce à des mises à jour livrées dans les délais
• Réduction des coûts informatiques resultant de la simplification de l’architecture
• Traitement rapide des besoins de reporting de gestion, en méthode agile, grâce à une plateforme de 

données centralisée

Accéder à une vision à 360 degrés des opérations
grâce à SAP HANA®

“En donnant aux employés une vision globale de 
l’avancement des livraisons, SAP HANA permet au 
Groupe La Poste de mener des operations plus 
efficaces et de mieux servir nos clients.”
Eric Brun, Responsable des solutions d’intelligence économique, 
Service Colis Courrier, La Poste S. A.

Groupe La Poste 
Branche Service-
Courrier-Colis
Paris, France 
www.groupelaposte.
com

Secteur
Transport de 
marchandises et 
logistique

Collaborateurs
260.000

Chiffre d’affaire
23,29 milliards 
d’euros

Produits et services
Livraison de courriers et 
colis, services bancaires, 
vente au détail

Solutions
SAP Business Technology Platform, 
SAP HANA, SAP Business Warehouse powered 
by SAP HANA, and SAP BusinessObjects 
Business Intelligence platform

360°

Pour publier un rapport 
d’exécution autrefois 
disponible seulement 2 fois
par an

40%
Réduction du temps requis
pour valoriser les services, 
grâce à une méthodologie
agile et des principes de 
travail sûrs
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10 secondes

Traçage en temps réel des 
colis et courriers

>80%
Réduction des coûts
informatiques grâce à la 
consolidation des solutions 
de reporting

http://www.groupelaposte.com/
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