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Gestion d’un réseau mondial de plus de 600 concessions 

qui assurent près de 300 000 livraisons de véhicules par an

Partisan du principe selon lequel il faut toujours tirer le meilleur parti de chaque chose, 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG est un fabricant automobile allemand renommé dans le 

monde entier pour ses voitures de sport qui allient luxe et hautes performances. Lors de 

sa transformation en entreprise pilotée par les données, Porsche cherchait à repenser ses 

capacités de reporting commercial. S’appuyant principalement sur des processus manuels 

gourmands en ressources, il fallait généralement plusieurs jours pour préparer les réunions 

commerciales, ce qui ralentissait la conclusion des transactions. Pour tirer plus de valeur 

et des insights plus approfondis de ses données, Porsche devait moderniser l’intégralité 

de son paysage de données et offrir à l’ensemble de ses collaborateurs un accès sécurisé 

à des données en temps réel.

Comment un système unifié de gestion 

et d’analyse des données peut-il avoir 

un impact majeur sur l’efficacité et la 

performance ?

Crédit image | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, Allemagne. Utilisé avec permission.

PUBLIC



Avant : des défis et des opportunités

• Transformer son paysage de données, qui comportait des solutions SAP® et des systèmes tiers, 

pour éliminer la redondance, briser les silos de données et automatiser les processus

• Créer une couche virtuelle unique pour connecter les systèmes de données hérités et optimiser 

le flux des données

• Étendre les capacités pilotées par les données à l’échelle de l’entreprise, permettant ainsi aux 

collaborateurs de connecter et de modéliser les données dans un environnement sécurisé et gouverné

Pourquoi choisir SAP ?

• Application d’une stratégie de passage au numérique et d’analytique à l’échelle de l’entreprise, 

centrée sur les solutions SAP Analytics Cloud et SAP Data Warehouse Cloud

• Fonctionnalité de tableau de bord visuel, permettant aux commerciaux d’obtenir un aperçu 

en temps réel des objectifs et tâches à réaliser, affichant instantanément les données de vente 

et les informations du pipeline à un niveau granulaire 

Après : des résultats pilotés par la valeur

• Création d’un nouvel entrepôt de données hybride, exploitant la solution SAP BW/4HANA® ainsi 

que SAP Data Warehouse Cloud pour permettre aux collaborateurs de connecter et modéliser 

les données au sein d’un environnement sûr, sécurisé et gouverné

• Élimination des processus manuels de reporting, permettant à tous les métiers d’accéder à des 

données en temps réel et d’en extraire des insights de valeur pour faciliter la prise de décision

• Offre d’une plus grande flexibilité aux utilisateurs pour qu’ils puissent tester les données dans 

différents cas de figure, tout en respectant de robustes règles de sûreté et de sécurité des données 

Tirer plus de valeur des données avec les solutions 

SAP® Analytics Cloud et SAP Data Warehouse Cloud

« Grâce à SAP Analytics Cloud et à SAP Data 

Warehouse Cloud, nous avons transformé notre 

architecture de données, créé une source unique 

de vérité et permis à nos collaborateurs d’accéder 

en toute sûreté et sécurité aux données qu’ils 

transforment en insights pour faciliter la prise 

de décision. »

Markus Hartmann, directeur Gestion des projets informatiques, 

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG

Dr. Ing. h.c. F. 

Porsche AG

Stuttgart, Allemagne

www.porsche.com

Secteur d’activité

Industrie

automobile

Effectif

35 429

Chiffre d’affaires

28,5 milliards d’euros

Produits et services

Voitures de sport 

hautes performances

Solutions à la une

SAP Analytics Cloud, SAP Data 

Warehouse Cloud et SAP BW/4HANA 

3 000
utilisateurs dans toutes 

sortes de départements : 

relations clients, contrôle 

de gestion, RH, etc.

Réduction
du temps de préparation des 

réunions commerciales (de 

plusieurs jours à quelques 

heures)
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http://www.porsche.com/
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