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Colette est une start-up fondée 
en décembre 2019 qui a 
l’ambition de réinventer la 
cohabitation 
intergénérationnelle.
Cette pratique ancienne mais 
pourtant méconnue, répond à 
une double problématique au 
cœur de l’actualité : la rentabilité 
des chambres inoccupées dans 
le domicile des seniors et la 
possibilité pour les étudiants et 
jeunes actifs d’accéder à un 
logement de qualité à un prix 
abordable. 

Notre mission est donc d’aider les étudiants à s’installer 
chez des aînés qui ont une chambre à louer, avec comme 
valeurs fondamentales l’entraide, le partage, la bienveillance 
et la solidarité entre générations. 

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Inscription : Jeunes et moins jeunes s’inscrivent 

gratuitement sur Colette, sur parrainage d’un autre membre 
de la communauté de confiance. Ils remplissent leur profil 
et leurs vœux pour une future cohabitation.

2. Intégration dans le club : L’équipe Colette prend contact 
avec chaque inscrit pour valider son profil, vérifier qu’il 
adhère aux valeurs de la communauté et comprendre sa 
personnalité et ses attentes.

3. Mise en relation : Colette met en relation hôtes et 
cohabitants qui se ressemblent et qui ont les mêmes 
attentes pour créer des binômes de cohabitants parfaits.

4. Accompagnement : La cohabitation commence. Colette 
reste dans le coin pour s’assurer que tout se passe bien et 
intervenir en cas de besoin !  

Pour plus d’informations sur Colette, retrouvez-nous sur  
http://www.colette.club ou contactez Justine, co-fondatrice 
en charge de la communication :  justine@colette.club.   

SAP FRANCE EST PARTENAIRE DE
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Bonjour à toutes et à tous,
La période trouble que nous traversons a incontestablement, et sans doute de 
manière durable, remis l’Humain au coeur de nos préoccupations, bouleversé notre 
manière de travailler et nos rapports aux autres. 

Se rencontrer, échanger de vive-voix en présentiel entre amis, entre collègues, boire 
un verre sont autant de moments, autrefois anodins, qui sont devenus précieux par 
le simple fait de leur rareté. 

Prendre soin de l’autre, de notre santé, veiller à notre bien-être au travail et à notre 
sécurité, préserver un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, 
lutter contre les inégalités entre femmes et hommes et plus généralement contre 
tous types de discriminations, permettre aux collaborateurs de s’épanouir au cours 
d’activités en dehors de leur quotidien, n’ont jamais été aussi importants.  

Ces différents éléments font aussi partie intégrante, depuis toujours, des valeurs 
présentes au sein du Groupe SAP. 

Nous ne pouvons que nous en réjouir car c’est aussi ce qui fait notre force, la force 
d’une communauté tout entière au service de nos clients.

Les différents programmes mis en place au cours des dernières années viennent, s’il 
en était encore besoin, témoigner de la volonté de nos dirigeants de faire en sorte 
que leurs collaborateurs se sentent bien au sein de « la famille » SAP. 

A travers ce numéro de Next Gen Mag, vous découvrirez comment nous cultivons 
l’art du vivre ensemble, avec un subtil dosage de sérieux, de solidarité et de fierté. 

Nous vous souhaitons une agréable lecture. 

Bien cordialement

Didier Petitjean
Didier PETITJEAN
SAP Next Gen Manager - France & Maghreb
Eduquer pour inspirer les générations futures

EDITORIAL
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Les collaborateurs du Groupe SAP sont, depuis toujours, très 
engagés au service de nos clients et vivent leur activité avec 
passion. Même si les valeurs d’entraide, de travail collaboratif 
et de solidarité sont très présentes au sein des équipes, 
associer performance et bien-être au travail reste un défi 
permanent pour tous les managers du Groupe. 

Pour accompagner cette dynamique, il est donc apparu 
essentiel à nos dirigeants de faire en sorte que le bien-être au 
travail mais aussi le juste équilibre entre vie personnelle et 
professionnelle fassent parties intégrantes de la culture de 
l’entreprise.

Plusieurs initiatives et projets ont ainsi pu voir le jour, non 
seulement du fait de l’attachement de la Direction des 
Ressources Humaines à nos valeurs, mais également à la 
participation active de certains collaborateurs.  

PARMI CES INITIATIVES, ON CITERA NOTAMMENT :
• La mise en place d’ateliers afin d’améliorer le quotidien des 

collaborateurs dont ceux consacrés à la prévention des 
troubles musculosquelettiques ou du sommeil, à la 
sophrologie ou encore à la pleine conscience.

• L’invitation de personnalités marquantes dans le domaine 
du sport venant témoigner de leur engagement, évoquer 
leur parcours, leur réussites mais aussi les difficultés qu’ils 
ont pu rencontrer.

• L’organisation régulière de réunions avec l’ensemble des 
collaborateurs pour célébrer une fin de trimestre, ou un 
événement particulier. Celles-ci sont généralement suivies 
d’un moment de convivialité afin de favoriser les échanges 
informels entre les équipes. 

La qualité de vie au travail, c’est aussi un projet de 
réaménagement des bureaux de la Tour SAP à Levallois et des 
espaces conviviaux (cafétéria, restaurant d’entreprise, espaces 
de réunion isolés) qui permettent à chacune et chacun de 
travailler dans de bonnes conditions.

L’association culturelle (AACA) est très présente et très 
dynamique afin de permettre aux collaborateurs de s’adonner 
à leurs passions. Qu’il s’agisse de chant, de musique en solo ou 
en groupe, de photographie, de sport, de cuisine,… nul n’est 
oublié.  

L’association fut notamment très active durant le confinement 
pour soutenir le moral de tous en proposant des mini concerts 
ou encore des animations culinaires.

De son côté, l’association sportive (AMSAP) permet à 
chacun de pratiquer son sport favori et participe, en 
collaboration avec l’entreprise, à nombre d’événements 
sportifs dont la célèbre Course du Cœur, la course de 
l’Association Imagine for Margo et ce, toujours dans la joie et la 
bonne humeur… 

Tous ces moments de partage sont loin d’être anodins. Ils sont 
l’occasion d’une formidable respiration collective, d’un 
moment de détente, voire d’évasion qui rappelle l’importance 
du vivre ensemble et de l’Equipe au sein de l’entreprise. 
 
Devenir papa est un événement marquant chez SAP. Les 
jeunes pères bénéficient d’un congé de paternité 
supplémentaire afin de profiter au mieux de leur famille et de 
l’arrivée de leur enfant.     

Soucieux de l’évolution de ses collaborateurs, la Direction des 
Ressources Humaines propose de nombreuses opportunités 
de formation en interne (ateliers) ou en externe. Certains de 
nos collègues ont, par exemple, ainsi pu bénéficier de cycles de 
formation à l’ESSEC ou à l’Ecole Polytechnique.

LE CAPITAL HUMAIN ET LA 
DIVERSITÉ AU CŒUR DE LA 
STRATÉGIE DU GROUPE SAP
Depuis plusieurs années, le Groupe SAP s’engage auprès 
de ses collaborateurs autour de deux axes majeurs que 
sont la diversité et la qualité de vie au travail.

En termes de diversité, le Groupe SAP entend 
également jouer un rôle important dans la lutte contre 
toute forme de discrimination. 

Le juste équilibre entre femmes et hommes au sein de 
l’entreprise (plus largement évoqué dans la suite de ce 
magazine), ainsi que la collaboration des équipes au 
niveau international, constituent, aux yeux du 
management, des maillons essentiels de notre réussite.

Le Groupe SAP a, d’autre part, engagé un programme 
ambitieux au niveau mondial nommé « Autism at work », 
une initiative qui permet aux personnes atteintes d’un 
Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) de trouver un 
emploi qualifié au sein de l’entreprise. 

En France, SAP est partenaire de l’Ecole de Management 
de Grenoble, qui a lancé en janvier 2019 une formation 
aux métiers de la data destinée aux personnes Asperger.
Gérald Karsenti, Directeur Général de SAP France, est 
très impliqué dans la réussite de ce magnifique projet : 

«Nous sommes très fiers chez SAP de 
lancer ce programme en France. 
Celui-ci démontre l’engagement fort 
de SAP d’accueillir toute forme de 
talent, de développer les 
compétences de chacun et 
d’impacter positivement la société. 
Nous souhaitons ainsi faire évoluer le 
secteur des technologies, sensibiliser 
les autres secteurs et donc générer 
plus d’embauches de personnes 
atteintes d’un Trouble du Spectre de 
l’Autisme 

En tant que collaborateurs du Groupe, nous sommes très 
heureux de constater que l’Humain reste au cœur de la 
stratégie.

»
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Qui sommes nous ?
En tant que Leader sur le marché des applications, SAP aide 
des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs à innover 
grâce à la simplification. Du back office au top Management, 
des entrepôts aux vitrines, du bureau aux appareils mobiles, 
SAP permet aux personnes et aux organisations de travailler 
ensemble plus efficacement. SAP rend la compréhension du 
marché et des enjeux plus efficace pour rester en tête de la 
compétition. Les produits et les services SAP permettent aux 
clients d’être plus rentables et de s’adapter en permanence au 
marché tout en maintenant une croissance durable.

VOS CONTACTS AU SEIN DU GROUPE :
Early talents : laetitia.dauvert@sap.com

LIENS POUR EN SAVOIR PLUS ET POSTULER À NOS 
OFFRES OU EN CANDIDATURE SPONTANÉE:
www.SAP.com
https://www.sap.com/about/careers.html

NOS SITES EN FRANCE :     
Levallois (92) -  Caen (14)  -  Mougins (06)

L’ENTREPRISE 
INTELLIGENTE : UN 
NOUVEL HORIZON ?
REJOIGNEZ-NOUS ! Découvrir Engagement Jeunes :

Le portail des jeunes formés par les écoles et 
les entreprises.
En tant qu’acteur socialement engagé, SAP France a souhaité devenir partenaire 
d’« Engagement Jeunes », un réseau d’entreprises qui agit collectivement pour 
l’insertion des jeunes dans l’emploi.

Si notre objectif premier reste bien entendu de former nos étudiants en vue d’une 
potentielle embauche ultérieure au sein du groupe SAP, les réalités économiques 
et la vie de nos activités opérationnelles ne nous permettent pas toujours de leur 
proposer une opportunité au sortir de leur formation.

En adhérant à « Engagement Jeunes », SAP contribue à accompagner ses 
stagiaires et alternant(e)s après leur départ.

Afin de leur offrir un maximum de visibilité et d’opportunités, cette plateforme 
partage leur profil avec d’autres entreprises partenaires, que ce soit des TPE, PME, 
ETI ou bien encore des startups ou grands groupes, et ce dans un esprit de 
développement mutuel.

Collaboratif, le portail prévoit aussi un rôle important pour les tuteurs. Ces derniers 
peuvent ainsi recommander auprès des recruteurs les jeunes qu’ils ont fait grandir 
à travers quelques lignes présentant les missions réalisées, leur savoir-être et 
savoir-faire.

Nous espérons ainsi que nos jeunes professionnels formés à la culture de SAP 
pourront continuer à se développer au sein du réseau et, qui sait, peut-être un jour 
rejoindre à nouveau SAP.

Enfin, pour aider les jeunes à mieux s’intégrer professionnellement, la plateforme 
offre des cours d’anglais en ligne, du coaching sur la recherche d’emploi et la 
possibilité de passer leur permis de conduire à tarif préférentiel.

Les jeunes sont notre avenir : accompagnons-les.

LIEN POUR DÉCOUVRIR LA PLATEFORME ENGAGEMENT JEUNES : 
https://www.engagement-jeunes.com/

LE MOT DE NOTRE 
CAMPUS MANAGER :  
LAETITIA DAUVERT     
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Aujourd’hui, j’ai rendez-vous avec Alix Pelletier. C’est avec 
plaisir que Alix accepte de répondre à mes questions pour la 
traditionnelle série #Paroles d’alternants et de stagiaires ! 
J’attrape un café et c’est parti pour 15 minutes d’interview !

DANS UN PREMIER TEMPS ALIX, PEUX-TU NOUS 
EXPLIQUER TON PARCOURS ?
J’ai commencé par des études de sage-femme.  Une fois 
diplômée, j’ai exercé quelques années, puis j’ai intégré une 
école d’arts, car je voulais explorer le milieu artistique. Cela m’a 
permis de travailler dans la mode comme styliste/modéliste. 
Ce métier a fini par me lasser par son manque d’humanité et 
par l’aspect répétitif de la mode. J’ai recommencé à travailler 
en maternité, mais même si j’adore ce métier, je le trouve trop 
stressant et pas assez bien rémunéré. Comme j’avais déjà 
approché la programmation de manière récréative, je me suis 
inscrite à une formation (DesCodeuses) proposée par Pôle 
emploi. J’y ai appris plusieurs technologies, dont Node.JS. Je 
me suis ensuite inscrite dans la base de données des candidats 
chez SAP, et mon manager Thierry Gourdin m’a appelée pour 
me proposer de faire partie de l’équipe.

QUEL EST TON RÔLE AU SEIN DE SAP FRANCE ?
Je travaille dans l’équipe IRPA Adoption dans l’équipe de 
Thierry Gourdin.

IRPA est Intelligent Robotic Process Automation. Ce logiciel 
permet d’automatiser des tâches répétitives, de manière 
assistée par l’utilisateur, ou indépendamment de son intention.

STAGIAIRE AU 
SEIN D’UNE 
EQUIPE DE 
DEVELOPPEMENT 
SAP LABS PARIS
Interview menée par Laetitia 
Dauvert, Campus Manager 
pour SAP en France.

Je teste le logiciel et j’élabore du matériel 
pédagogique pour les utilisateurs. La version Cloud 
venant d’être lancée, il y a beaucoup à faire pour le 
moment pour éviter que les utilisateurs ne soient 
perdus. Quand je tombe sur un bug d’une nouvelle 
version, je le fais remonter vers les développeurs.

SELON TOI, QUELLES SONT LES QUALITÉS 
REQUISES POUR MENER À BIEN TES 
DIFFÉRENTES MISSIONS ? 
Les principales qualités pour mener à bien ma 
mission sont principalement : l’organisation, la 
concentration et la pédagogie.

QU’ENTENDS-TU PAR PÉDAGOGIE ? 
Une grande partie de mon travail consiste à créer du matériel 
pédagogique pour les utilisateurs. Il faut savoir se mettre à leur 
place pour que la compréhension du fonctionnement du 
logiciel soit la plus efficace.

QUELLE A ÉTÉ TA PREMIÈRE IMPRESSION EN ARRIVANT 
ICI ? 
J’ai été impressionnée par le bâtiment. Je n’avais jamais 
travaillé dans un endroit aussi moderne.

COMMENT TE SENS-TU AUJOURD’HUI CHEZ SAP FRANCE ?
Bien. Je m’entends très bien avec mes collègues. Mon équipe 
est bienveillante. C’est un vrai plaisir de travailler avec eux.

QUELS SONT TES PROJETS À L’ISSUE DE TON 
STAGE ?
Si SAP ne me recrute pas à l’issue de mon stage, je 
chercherai un emploi dans une autre entreprise. 
Mais j’aimerais vraiment rester chez SAP car je m’y 
sens bien.

COMME LE VEUT LA TRADITION POUR CLORE 
CET INTERVIEW, SI TU AVAIS TROIS MOTS POUR 
DÉCRIRE SAP FRANCE ?
Si j’avais trois mots pour décrire SAP France je dirais :
• Espace
• Organisation
• Efficacité

Alix
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Parmi les thèmes proposés figuraient le recrutement des 
talents et le management d’équipe, le bien-être au travail ou 
encore l’apprentissage collaboratif.

A leur tour, les jeunes entreprises ont pu bénéficier d’un 
accompagnement pour accélérer leur développement 
technologique et commercial.

Dans le cadre du programme SAP iO, elles ont ainsi pu 
présenter leur application, être en contact avec les 
technologies SAP et collaborer avec des clients de la solution 
SAP Success Factors.

Outre le fait d’avoir un business model et un produit stable 
ainsi qu’une équipe avec un niveau de maturité déjà avancé, les 
startups candidates devaient œuvrer dans l’un des domaines 
suivants : 

• Les logiciels de gestion administrative RH (Core HR) et de 
paie ;

• Le recrutement des candidats et l’accueil des nouveaux 
collaborateurs ;

• La formation ;
• La performance et la rémunération ;
• La planification et l’analyse stratégique ;
• L’expérience collaborateur.

Leur objectif, à terme, était de venir enrichir la solution SAP 
Success Factors, leader sur le marché avec déjà 125 millions 
d’utilisateurs dans le monde. 

AU TERME DE LA SÉLECTION, LE PROGRAMME A RETENU 
LES CANDIDATURES DES 8 STARTUPS SUIVANTES : 
• 5Feedback : une application de feedback en continu et en 

temps réel, pour les salariés, par leurs interlocuteurs 
professionnels. Le feedback en continu répond aux nouvelles 
formes de travail plus collaboratives, renforce l’engagement 
et la motivation des équipes, favorise le développement, 
compense les limites des entretiens annuels et améliore la 
performance collective des entreprises.

 Plus d’informations : https://www.5feedback.com/en/
home-page-en/

• 360Learning : première plateforme de Collaborative 
Learning permettant aux organisations de tirer parti des 
compétences et de l’expérience des collaborateurs pour 
former d’autres collaborateurs au sein de l’entreprise.

 Plus d’informations : https://360learning.com/fr/

• eLamp : une solution qui permet de mieux connaître ses 
collaborateurs, de mieux contribuer à leur développement 
et de mieux capitaliser sur leurs compétences pour des 
équipes encore plus efficaces et performantes.

 Plus d’informations : https://www.elamp.fr/

• FirstBird: une solution qui permet de fidéliser ses 
collaborateurs en capitalisant sur leurs compétences et 
centres d’intérêts, pour les tenir informés d’opportunités 
internes personnalisées et ainsi leur permettre d’évoluer au 
sein de leur organisation.

 Plus d’informations : https://www.firstbird.com/en/
our-story/

LA WORKFORCE DU 
FUTUR :  RETOUR 
SUR DES SOLUTIONS 
INNOVANTES 

«Digital, nouvelles générations, 
nouveaux modes de travail, et 
nouveaux métiers bousculent les 
entreprises et les RH dans leur 
gestion des talents. Pour rester 
attractives, fidéliser et rester 
performantes, les entreprises 
cherchent aujourd’hui à créer une 
expérience collaborateur unique de 
bout en bout, depuis le sourcing du 
candidat et tout au long de sa vie au 
sein de l’entreprise. C’est la première 
fois que nous travaillons autant la 
complémentarité technologique avec 
nos produits et que nous mobilisons 
autant de clients en amont du 
programme 

explique Sébastien Gibier, Directeur de SAP.iO Foundry Paris.

»

• RandomCoffee : solution SaaS qui favorise les rencontres 
entre collaborateurs en fonction de règles prédéfinies par 
l’entreprise pour rompre les silos au sein des organisations 
et renforcer les synergies.

 Plus d’informations : https://www.random-coffee.com/fr/

• Timeular : aide les utilisateurs et les entreprises à obtenir 
un aperçu de la gestion de leur temps afin qu’ils puissent 
s’améliorer et ainsi gagner en efficacité.

 Plus d’informations : https://timeular.com/

• Workelo : leader européen de la gestion opérationnelle des 
mobilités, de l’Onboarding à l’Offboarding. L’offre 
accompagne tous les collaborateurs de leur arrivée 
jusqu’au départ de l’entreprise, à travers une expérience 
innovante, engageante et collaborative, tout en faisant 
économiser 68% de temps aux RHs et managers.

 Plus d’informations : https://www.workelo.eu/

• Yogist : une méthode complète et innovante pour la 
prévention santé en entreprise. Yogist est né du yoga en 
entreprise. La méthode Yogist s’adapte à tous, à tous les 
postes de travail et à tous les métiers. Un chatbot créé 
avec des psycho-ergonomes et des ostéopathes, sans 
matériel, sans se changer.

 Plus d’informations : https://yogist.fr/

A l’issue de cette période de 10 semaines intense 
d’accélération, les start-ups ont pu présenter leurs solutions 
innovantes lors d’un Demo Day virtuel qui s’est tenu à la SAP 
iO Foundry Paris le 24 juin 2020.    

En mars 2020, SAP iO France a constitué 
une nouvelle cohorte de 8 startups au 
service des Ressources Humaines et de 
la « Workforce du Futur ». 
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sont engagés fortement au sein du Cercle InterElles 
et ses 15 entreprises membres dans la conception du 
pacte « Femmes et IA pour une Intelligence 
Artificielle responsable et non sexiste ». Cet 
engagement passe notamment par la diversification 
des équipes de conception, des contrôles plus 
poussés des bases de données d’entrainement ou 
encore la sensibilisation aux biais cognitifs. Car l’IA 
n’est que le miroir grossissant du réel et de l’image 
perçue des femmes par la société. 

L’ensemble de ces actions tend à porter ses fruits. De 
plus en plus de femmes viennent bousculer le statu 
quo et contribuent ainsi au nécessaire changement. 
En 2020, SAP compte 30% de femmes dans ses 
effectifs dont 22% de managers et l’équilibre 
femmes-hommes est atteint au recrutement. 

Gérald Karsenti, Président de SAP France et sponsor 
de BWN France souligne souvent que pour que ça 
marche, il faut s’assurer que les cadres dirigeants 
considèrent le sujet comme un objectif essentiel de 
l’entreprise. C’est dit ! A présent, nous avons besoin 
de vous : jeunes femmes ambitieuses et jeunes 
hommes féministes pour que les femmes qui 
représentent la moitié de l’humanité, aient des 
chances égales de réussir dans ces métiers d’avenir. 

DIVERSITÉ DANS LA 
HIGH-TECH : COMMENT 
SAP FAIT-ELLE 
PROGRESSER LA 
QUESTION ?   
PAR ASSIA MOULOUDI - 
DESIGN EXPERT   

Les métiers du numérique sont 
des domaines passionnants 
permettant de résoudre un 
grand nombre des défis de 
l’humanité. Une large variété 
de métiers qui offrent de 
brillantes carrières et des 
rémunérations attractives.
Malgré ce tableau radieux, les statistiques et autres rapports 
s’accumulent : les femmes sont encore trop peu présentes dans 
l’industrie de la Tech et ce, quels que soient les métiers ou le 
niveau hiérarchique. La tendance s’accentue même dans les 
formations technologiques qui déplorent encore un déficit de 
jeunes recrues.  Un problème visiblement difficile à résoudre, 
même pour des ingénieurs capables de résoudre des problèmes 
très complexes ! Pourtant, la diversité de genre, d’âge,de milieu 
social et de formation est indispensable à l’innovation et la 
créativité. 

Par ailleurs, Erik Marcadé, Directeur du Labs Paris et sponsor de 
l’antenne française du réseau Business Women Network (BWN), 
a engagé cette année SAP une une collaboration innovante avec 
la startup sociale DesCodeuses qui forme des femmes en 
reconversion vers les métiers de l’informatique. Enfin, la 
Fondation SAP invite régulièrement des collaborateurs SAP à 
coacher des jeunes à travers les associations Elles bougent, 
JobIRL ou Mozaik RH.

Ça bouge dans le bon sens ! Pour cela, il nous faut aussi être 
vigilant à l’effet délétère du sexisme au travail qui freine 
l’ambition et impacte la santé des femmes. L’entreprise travaille 
dans ce sens en collaboration étroite avec son réseau féminin 
BWN dont le but est de donner des clés aux femmes pour 
réussir par l’écoute, le soutien et le réseautage interne et 
externe. SAP et BWN travaillent de concert à entretenir un 
espace de travail sain et bienveillant en sensibilisant aux 
comportements sexistes à travers la charte StOpE et à 
l’inclusion avec l’accord Jamais Sans Elles. 

Enfin, en tant qu’acteur majeur de l’Intelligence artificielle, SAP 
prône une technologie responsable et éthique. Afin de maitriser 
le risque des biais de l’IA qui peuvent à terme reproduire et 
renforcer les discriminations (comme ce moteur de recherche 
qui présente systématiquement des images d’homme pour 
médecin ou PDG et de femme pour baby-sitter), SAP et BWN se 

L’une des raisons est liée aux représentations 
sociales autours des métiers du numérique dans 
lequel réussir pour une femme relève de l’exploit et 
induit de difficiles sacrifices personnels. Même si des 
problèmes persistent, notamment sur les postes de 
direction, ces préjugés sont largement caricaturaux. 
Une manière efficace de les démentir est de faire la 
preuve par l’exemple en rendant visibles de plus en 
plus de rôle modèles féminins qui réussissent dans 
des entreprises high-techs. 

La participation de SAP à des conférences comme 
Women in Data Sciences (WIDS) de Stanford, les 
interventions du programme SAP Next Gen dans des 
lycées et les nombreux stages de 3eme accueillis 
dans les locaux de SAP œuvrent dans ce sens et 
contribuent à ouvrir l’horizon des jeunes-filles à de 
nouveaux choix d’orientation. Des femmes excellent 
chez SAP dans des métiers aussi divers que la vente, 
le développement, le management, le consulting, le 
support, la finance ou le marketing et sont ravies de 
partager les défis et les opportunités d’une carrière 
dans le numérique. 
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possible. Chaque mois, une rencontre de 2 heures entre 
l’entrepreneur et son groupe de mentors est organisée afin de 
travailler ensemble sur les défis du moment des entrepreneurs. 
Pour la clôture de la promotion, les mentors se retrouvent 
autour d’un goûter et échangent sur le programme pour en 
améliorer les pratiques. Il n’est pas rare que des entrepreneurs 
sociaux et leurs mentors continuent d’échanger pendant des 
années après la fin du programme.

Que ce soit pour les projets Enactus, une association qui 
accompagne les étudiants dans la construction de leurs projets 
d’entrepreneuriat social, ou les entrepreneurs incubés chez 
Makesense, le programme d’accompagnement sur 6 mois se 
diffuse jusqu’à atteindre 150 collaborateurs impliqués à ce jour.

Les raisons de ce succès sont multiples : l’état d’esprit d’abord 
avec la bienveillance, l’utilité et la confidentialité comme valeurs 
piliers du programme ; la volonté de créer une expérience 
d’engagement à la fois pleine de sens pour le collaborateur et 
utile à l’entrepreneur social et enfin la mesure de l’impact sur les 
collaborateurs comme sur les entrepreneurs accompagnés.

Antoine et Capucine sont convaincus que les grandes 
entreprises comme les entrepreneurs sociaux ne peuvent 
changer le monde séparément mais qu’à la frontière de ces 
deux mondes, un espace existe pour créer une société plus 
durable et inclusive. Les synergies entre grandes entreprises et 
entrepreneurs sociaux ne se décrètent pas, elles se 
construisent par la rencontre et l’envie de travailler ensemble. 
Connecter ces deux mondes est l’une des missions du 
programme d’accompagnement des entrepreneurs sociaux.

Les collaborateurs apportent leurs compétences techniques, 
leur enthousiasme et leurs idées aux entrepreneurs sociaux, 
qui eux, leurs apportent une culture de l’innovation, de l’agilité, 
de l’engagement et une sensibilisation aux grands enjeux 
écologiques et sociaux de demain. Tels deux alpinistes 
cherchant à franchir ensemble une même montagne, c’est à se 
demander finalement, qui de l’entrepreneur social ou du 
collaborateur SAP, apporte le plus à l’autre !

SOUTIEN À 
L’ENTREPRENEURIAT 
SOCIAL : COMMENT 
LES 
COLLABORATEURS 
SAP S’ENGAGENT-ILS 
POUR UN MONDE 
PLUS DURABLE ET 
INCLUSIF ?
PAR ANTOINE CLEMENT 
ET CAPUCINE 
PAILLUSSEAU (CSR)

Pour Capucine, tout a commencé en 2014 à la Fondation SAP 
où elle effectue un « fellowship », un stage interne de 6 mois 
dans l’équipe de son choix. Elle y découvre les partenaires de la 
Fondation SAP et notamment Makesense, une association qui 
incube et soutient les entrepreneurs sociaux. Elle organise 
alors plusieurs fois par an, des ateliers d’idéation de 2 heures 
regroupant des collaborateurs SAP qui réfléchissent aux défis 
d’entrepreneurs sociaux du réseau Makesense. « Cette 
expérience partagée avec mes collègues, donne du sens à ma 
vie professionnelle ».  

A sa première participation aux ateliers de Capucine, Antoine 
est conquis par la force de l’intelligence collective au service de 
l’impact. « J’y ai aussi constaté que les entrepreneurs sociaux 
étaient limités par leurs compétences numériques : beaucoup 
d’idées mais peu de moyens de les réaliser. Étant développeur, 
je pouvais les aider ! ». Il organise alors des expéditions d’une 
journée chez Makesense pour aider les entrepreneurs incubés. 
A la première expédition, ils ne sont que 2, puis au fil des 
années, d’autres développeurs et des designers rejoignent 
l’aventure. En binôme, les collaborateurs SAP aidaient 
plusieurs entrepreneurs sociaux : correction de petits bugs, 
conseils sur des outils techniques, l’expérience utilisateur ou le 
référencement de leur site.

Les retours des collaborateurs comme des entrepreneurs 
sociaux sont unanimes : la rencontre est riche et les deux 
parties sentent qu’un suivi dans la durée serait encore plus 
utile. Il faudra attendre 2018, un « fellowship » à la Fondation 
SAP pour Antoine et une formation avec X-Exec pour Capucine, 
pour fusionner leurs activités et créer ensemble un programme 
d’accompagnement d’entrepreneurs sociaux, non plus pour 2 
heures ou 1 journée mais sur 6 mois !

Chaque vague d’accompagnement débute par une session de 
pitch des entrepreneurs sociaux afin de recruter leurs mentors 
parmi les collaborateurs SAP. Les groupes sont constitués avec 
un brassage des profils : marketing, commercial, 
développement, design, gestion de projets, afin d’entourer les 
entrepreneurs de compétences les plus complémentaires 

L’entrepreneuriat social consiste à 
créer une structure profitable pour 
résoudre un problème social ou 
environnemental. Qu’il s’agisse 
d’une application permettant de 
récupérer les invendus et réduire 
ainsi le gaspillage alimentaire (Too 
Good To Go) ou d’un cabinet de 
recrutement dédié aux réfugiés 
(Wero), l’entrepreneuriat social peut 
prendre diverses formes, mais avec 
pour objectif commun de 
contribuer à construire un monde 
plus durable et inclusif.

Les startups sociales sont pleines 
de promesses mais rencontrent 
aussi beaucoup de difficultés car 
souvent petites et aux « business 
models » fragiles. Accès aux 
financements, manque de visibilité 
auprès des entreprises comme du 
grand public, difficile d’exister à 
côté des « licornes » de la tech qui 
enchainent les plateaux télé et 
lèvent des millions d’euros. Les 
entrepreneurs sociaux ont besoin 
d’aide pour accomplir leurs 
missions.

SAP soutient l’entrepreneuriat 
social depuis plusieurs années : par 
des partenariats, du financement, 
des mises en visibilité auprès de ses 
clients mais aussi par le mécénat 
de compétences. De quelques 
heures de conseils ponctuels à une 
mission à temps plein, les 
collaborateurs sont encouragés à 
partager leurs compétences avec 
les entrepreneurs sociaux.
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L’INNOVATION AU SERVICE 
D’UN SECTEUR :  LES 
RESSOURCES HUMAINES
PAR MARIE TROJANI - 
RESPONSABLE 
SECTEUR RH

Le saviez-vous ? L’innovation 
est également très présente 
dans le domaine des 
Ressources Humaines. Le 
groupe SAP accompagne 
chaque jour plus de 7000 
entreprises pour faire de 
l’innovation RH un levier de 
réussite dans le monde 
d’aujourd’hui et de demain.
Quelle est notre mission ?  Nous aidons les organisations à 
définir à quoi ressemblera le futur du travail au sein de leur 
entreprise. Leur nouveau défi est désormais de comprendre en 
quoi les nouvelles technologies et les nouvelles pratiques 
peuvent les aider à atteindre leurs objectifs stratégiques tout 
en améliorant la vie de leurs collaborateurs.

Alors quelles sont les tendances qui vont dominer le futur du 
travail ?

Elles sont principalement au nombre de six :
• L’adoption de nouvelles technologies telles que 

l’intelligence artificielle (IA), le machine learning ou 
encore la robotique sur le lieu de travail.  L’IA permet 
d’automatiser certaines tâches et de minimiser les erreurs, 
afin que l’employé puisse se concentrer sur la résolution de 
problèmes et sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. En 
outre, l’intelligence artificielle augmentée permet d’analyser 
et d’interpréter de gros volumes de données disparates afin 
de faciliter la prise de décisions, être plus équitable (égalité 
H/F) ou anticiper des risques RH (comme l’attrition).

• De nouveaux modèles organisationnels, plus agiles, 
poussent les entreprises à repenser le recrutement de 
leurs talents et les compétences nécessaires. La 
progression du télétravail accentue l’éloignement physique 
des équipes travaillant sur un même projet et l’accélération 
de l’innovation nécessite une agilité et une adaptabilité 
accrue. Ainsi, au lieu de recruter des personnes généralistes 
basées en permanence dans un lieu central, la tendance est 
de former des équipes dynamiques, plus ciblées sur un 
domaine de compétence, avec une structure moins 
centralisée et moins hiérarchisée. 

• La diversité et l’inclusion au sein de l’entreprise ne sont 
plus une option, encore moins une affaire de mode ou de 
règlementation. C’est aussi une évidente richesse ! En effet, 
il est désormais prouvé que telles équipes sont plus 
compétitives car elles bénéficient d’expériences plus riches 
en termes de parcours de vie et de cultures différentes. Les 
nouvelles technologies, intelligence artificielle et analytique 
avancée, viendront renforcer cet avantage sur des marchés 
en constante évolution.

• Une approche plus globale, adaptée et centrée sur 
l’employé(e). Les futures organisations du travail devront 
tenir compte, certes des différentes expériences 
accumulées par les collaborateurs, mais aussi des attentes 
et des besoins de groupes d’âges très différents. Cela 
nécessite de repenser et simplifier l’expérience de l’employé 
dans l’entreprise et accompagner tout particulièrement les 
moments clés de la vie des employés, pas seulement d’un 
point de vue RH. Là encore, les nouvelles technologies dont 
l’intelligence artificielle, les assistants virtuels, les circuits 
d’approbations automatisés, les chatbots et robots 
collaboratifs viendront faciliter et personnaliser l’expérience.  

• Bien évidemment, l’utilisation croissante de l’intelligence 
artificielle et de solutions digitales ainsi que les 
changements induits nécessiteront de gros efforts de 
formation qui devront tenir compte de la nouvelle réalité 
des équipes dispersées et du travail à distance. Cela 
passera notamment par des solutions innovantes telles que 
des expériences de formation en réalité virtuelle ou encore 
des environnements de formations personnalisés, adaptés 
aux besoins et préférences des apprenants.

• Enfin, et c’est sans doute le plus important, l’engagement et 
le bien-être des employés, essentiels à la construction de 
business plus résilients et plus performants.

Terminons ce rapide tour d’horizon avec quelques-unes des 
innovations concrètes qui viendront peut-être prochainement 
accompagner notre quotidien au sein de l’entreprise du futur :
• Des outils de réalité virtuelle et de réalité augmentée 

permettant d’accompagner, d’assister et de former plus 
efficacement les employés sur leur lieu de travail et à 
distance. 

• Des systèmes de recommandations d’activités de bien être 
personnalisés des employés en lien avec leur profil et leurs 
attentes

• Des outils de communication en temps réel (type chatbot) 
qui peuvent répondre aux questions des employés ou leur 
apporter du support.

• Des cobots, capteurs et vêtements connectés permettant 
de suivre des postures de travail inadaptées, de prévenir des 
accidents, d’améliorer le bien-être, ou soutenir des efforts 
physiques répétés.

• Des plans de santé et de fitness qui prennent en compte les 
profils et préférences des employés afin que les 
programmes proposés soient aussi attractifs qu’efficaces 
pour leur bien-être.

• Des solutions de blockchain sécurisées afin de préserver la 
confidentialité des informations personnelles et de santé 
liées au bien être des employés.  

On le voit : la révolution des technologies autour du domaine des 
Ressources Humaines ouvre des perspectives incroyables de 
carrières passionnantes et de nouveaux projets. Il ne tient qu’à 
vous de monter à bord de ce train à grande vitesse pour 
accompagner les entreprises dans ces profonds changements.  

La récente pandémie nous a montré l’importance de pouvoir 
rapidement nous adapter à l’inattendu. Elle nous a aussi appris 
combien il est important d’avoir des équipes fortes, 
compétentes, qui se sentent soutenues et valorisées pour 
affronter les tempêtes présentes et futures. 
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Depuis 10 ans, la Fondation SAP France est la pierre angulaire 
de la politique Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE) 
de SAP en France pour l’engagement sociétal de ses employés.

Du fait que l’innovation modifie sans cesse les aptitudes et 
compétences nécessaires pour réussir dans le monde actuel, 
nous nous attaquons à ce défi du «changement permanent ».

L’innovation est une opportunité et une responsabilité qui 
appartient à tous. La Fondation SAP France crée des 
opportunités pour tous au moyen d’initiatives d’inclusion 
numérique. Nous voulons aider tout le monde à participer au 
monde numérique d’aujourd’hui et à en profiter. Nos 
programmes abordent les questions de développement, 
d’accès et d’application des compétences du XXIe siècle.

NOUS NOUS CONCENTRONS SUR TROIS PILIERS 
STRATÉGIQUES:  développer les compétences numériques, 
accélérer l’essort des organisations à but non lucratif et les 
startups sociales, associer les employés à une cause. 

Les programmes que nous menons sur chaque pilier 
s’inscrivent dans le cadre des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies. Ils concernent 
principalement trois des dix-sept objectifs: l’éducation de 

qualité (ODD 4), le travail décent et la croissance économique 
(ODD 8), le renforcement des partenariats pour le 
développement durable (ODD 17).

En se concentrant sur ces trois piliers, la Fondation SAP France 
soutient financièrement des initiatives liées à l’éducation et au 
développement de compétences, ainsi que des projets 
d’entrepreneuriat social. 

Peu d’entreprises sont mieux placées que SAP pour aider les 
gens à devenir - et à rester - pertinents dans un monde 
numérique. Cela ne signifie pas pour autant que SAP a toutes 
les réponses. Ces programmes d’inclusion numérique activés 
par La Fondation SAP France, accélérent notre capacité à 
atteindre et à former des ressources diversifiées et qualifiées.

«Nous ne sommes pas des experts en matière de changement 
social. Celui-ci provient de nos partenaires. Notre travail consiste 
à utiliser les compétences de base de SAP pour renforcer les 
capacités de nos partenaires, accélérer leur travail incroyable et 
maximiser leur impact social.» a déclaré Alexandra van der 
Ploeg, Responsable de la Responsabilité Sociétale des 
Entreprises, SAP SE, lors du Forum mondial de l’Entreprise 
Sociale en 2019.  Le partenariat a en effet le pouvoir de créer des 
projets concrets et des changements mesurables.

Durant l’année 2020, des collaboratrices de SAP Labs France à 
Caen ont pu participer durant 6 mois au programme WiFilles, 
programme inédit d’initiation aux métiers techniques de 
l’informatique réservé aux filles. Elles ont pu partager leur 
expertise et parrainer des collégiennes issues de deux 
établissements du Calvados. Ce programme donne une grande 
place au Role Model. En effet, au-delà de la découverte du code 
et de la robotique au travers d’ateliers, ce sont les échanges 
avec les professionnelles qui touchent le plus ces jeunes.

La Fondation est aussi partenaire depuis 2 ans de l’Association 
DesCodeuses qui propose à des femmes issues de tous 
horizons de se transformer professionnellement en 
embrassant une carrière dans le développement. Elle a 
intensifié sa participation avec un contenu pédagogique  
co-construit et animé par nos collègues. Celui-ci est venu 
compléter le coaching en softskills et les ateliers inspirants 
déjà existants.

Notre priorité était cette année de maintenir notre engagement 
auprès de nos associations partenaires. Nous n’en avons pas 
pour autant oublié de soutenir financièrement les acteurs de la 
première ligne de cette crise :

• Croix Rouge Française
• Médecins sans Frontières
• Restos du Cœur
• reAction by Makesense

Au nom de toutes ces personnes que vous avez impactées et 
de celui de Corprate Social Responsability (CSR), MERCI pour 
votre générosité, votre passion et votre bienveillance.

LA FONDATION SAP 
FRANCE : ENRICHIR 
LES OPPORTUNITÉS 
GRÂCE À L’INCLUSION 
NUMÉRIQUE, TELLE 
EST NOTRE MISSION.  
ALEXANDRA DARRAS –  
CSR FRANCE LEAD

SAP accompagne avec succès ses partenaires avec l’aide de 
ses employés et de leurs expertises métiers. En 2020, en 
France, ce sont 10 000 heures de mécénat de compétences 
qui ont été réalisées dont 69% de nature spécialisée. 

Nos programmes d’engagement ont eu un impact positif sur 
plus de 50 000 vies en France et nous en sommes très fiers. 

Ainsi, durant la pandémie de COVID 19, nous avons embarqué 
plus de 600 collaborateurs de SAP en France dans des 
initiatives de volontariat en proposant une nouvelle expérience 
virtuelle « tous confinés, tous engagés » . Grâce à leur 
capacité de résilience, nos 15 partenaires associatifs ont 
réalisé, durant l’année 2020 près de 200 ateliers virtuels de 
mécénat de compétences. La variété des compétences 
offertes a permis aux plus défavorisés d’apprendre et d’être 
inspirés. 

Quand beaucoup d’associations ont vu réduire le nombre de 
leurs mécènes, la Fondation SAP France a su maintenir son 
accompagnement à un niveau égal, voire même supérieur, à 
celui des années précédentes. 

Les collaborateurs SAP ont ainsi permis à 200 jeunes adultes 
d’être coachés pour un retour à l’emploi, à 1000 enfants d’être 
initiés au code, ou encore à 50 startups sociales d’être 
mentorées. 

N’oublions pas également les 2000 colis alimentaires 
distribués aux Restos du Coeur, l’animation du SAP Social Tech 
Challenge by Enactus, le parrainage du DigiCamp Sport dans 
la Ville pour les jeunes des quartiers et le sponsoring du Tech 
for Good Tour By Makesense.

De nouveaux programmes ont même vu le jour en mettant 
l’accent sur la Women inTech.
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FOCUS SUR UN 
MEMBRE DU 
PROGRAMME 
NEXT GEN...

L’EPF est membre University 
Alliances depuis 2015. Elle 
est labellisée Next Gen Hub 
depuis 2016. 
En 2018, elle obtient un nouveau label : celui de Next Gen 
Chapter, récompensant les actions de l’école et de ses 
enseignants pour former ses étudiants aux thématiques liées à 
l’innovation et au Design Thinking.

Ce partenariat a été célébré lors de la remise des diplômes de la 
promotion 2017 avec le soutien d’Odile TISSIER et d’Olivier 
FORNER. 

Le partenariat avait été initié par les responsables des 
Orientations ‘Management des Systèmes d’Informations (MSI)’ 
et ‘Business Decision Engineering (BDE)’. Celui-ci a ensuite été 
étendu aux majeures ‘Ingénierie & Numérique’ et ‘Engineering 
Management’, puis plus récemment à la majeure ‘Aéronautique 
& Espace’.

Le programme SAP Next Gen a ainsi pu prendre de l’ampleur au 
sein de l’école et proposer de nouvelles activités aux étudiants 
des différentes filières :

L’ERP et ses applications : Les étudiants ont ainsi pu bénéficier 
d’enseignements autour de l’ERP, ses différentes composantes 
et les principaux aspects d’un projet d’implémentation.

Plus récemment, la majeure ‘Aéronautique & Espace’ a accueilli 
deux experts SAP de l’industrie pour une présentation autour de 
l’utilisation de l’ERP dans le cadre de l’industrialisation et de la 
production au sein d’une entreprise du secteur.  

L’innovation : Les étudiants ont pu découvrir l’innovation et les 
applications de l’Entreprise Intelligente (cas d’usages) au cours 
des visites régulièrement organisées au sein de l’Experience 
Business Center à la Tour SAP.

Par ailleurs, dans le cadre du cours « Innover dans le monde 
digital », les étudiants de la majeure ‘Ingénierie & Numérique’ 
ont pu s’initier à la construction d’une roadmap innovation à 
travers un cas pratique.  

L’apprentissage par projets a également fait l’objet d’une 
fructueuse collaboration entre l’EPF et le Groupe SAP. Plusieurs 
groupes d’étudiants de la majeure ‘Ingénierie & Numérique’ ont 
ainsi pu réaliser leur projet de fin d’études autour des solutions 
SAP et être encadrés par des experts SAP ou de cabinets 
partenaires.     

Les projets, proposés par des entreprises, s’articulent, par 
exemple, autour de la construction d’une application mobile, de 
rapports permettant une analytique de données, voire un 
aspect prédictif avancé ou encore une application industrielle.

L’association Hope Team East a pour objectif d’accompagner 
par le sport et de manière individualisée et personnalisée les 
personnes en situation de maladie chronique pendant les 
phases de traitement et après la maladie. Les étudiants ont pu 
travailler sur une application mobile permettant le suivi des 
performances et ainsi faciliter le lien entre le coach sportif et le 
patient. Ils ont été accompagnés sur les aspects techniques par 
le cabinet Aymax, partenaire SAP.  

Depuis plusieurs années, le cabinet 
Deloitte propose également aux futurs 
diplômés des projets de 5 mois, en 
immersion, autour des solutions SAP, 
plus particulièrement sur des solutions 
innovantes tel que : SAP Analytics Cloud 
(outil de reporting / dashboarding), IoT, 
SAP Cloud Platform et bien d’autres 
encore.

Au-delà des challenges techniques et 
fonctionnels, ces projets sont aussi 
l’occasion pour les étudiants de découvrir 
le monde du conseil grâce aux équipes de 
consultants / managers Deloitte : 
contexte client, pitch d’une solution, 
travail en équipe avec d’autres écoles 
(EPITA / CentraleSupélec)

L’ASSISTANCE AU RECRUTEMENT 
DES JEUNES DIPLÔMÉS :
Les relations établies durant le 
programme Next Gen ont récemment 
permis au Groupe SAP ainsi qu’au 
cabinet Deloitte de recruter de jeunes 
diplômés issus de l’EPF. Les projets 
tutorés ont ainsi permis à ce dernier de 
recruter 3 stagiaires en 2021. Au total 
depuis 2017, plus de 10 collaborateurs 
issus de l’EPF ont été recrutés dans les 
équipes SAP I2A (Innovation, Analytics 
and Architecture) via ce programme.

Credit photo : EPF – Usage avec autorisation 

«Le partenariat avec SAP est une réelle 
opportunité pour les étudiants de la majeure 
Ingénierie et Numérique de l’EPF. La nouvelle 
génération s’approprie les solutions de SAP 
en réalisant des projets innovants dans 
différents secteurs d’activité (santé, industrie, 
banque …) et ainsi se professionnalise. C’est 
une partie intégrante de la pédagogie à l’EPF

explique Olivier Forner, ancien Responsable de l’Orientation MSI.

»
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Contact rédaction :  didier.petitjean@sap.com
Next Gen Manager France & North Africa

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro :

Antoine CLEMENT (SAP)
Alexandra DARRAS (SAP)
Laetitia DAUVERT (SAP)
Olivier FORNER (EPF) 
Sébastien GIBIER (SAP)
Assia MOULOUDI (SAP)
Capucine PAILLUSSEAU (SAP)
Alix PELLETIER (SAP)
Odile TISSIER (EPF)
Marie TROJANI (SAP)

NOUS 
SERIONS TRÈS 
HEUREUX DE 
GARDER LE 
CONTACT 
AVEC VOUS 
APRÈS VOS 
ÉTUDES…

Si vous souhaitez continuer à suivre 
l’actualité du Groupe SAP et recevoir de 
l’information, n’hésitez pas à vous inscrire 
sur le lien ci-dessous :  

https://www.sap.com/france/cmp/dg/gdpr-emea/index.html
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Toute reproduction ou communication de la présente publication, même partielle, 
par quelque procédé et à quelque fi n que ce soit, est interdite sans l’autorisation 
expresse et préalable de SAP SE ou d’une société affi  liée SAP. 

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifi ées sans 
préavis. Certains logiciels commercialisés par SAP SE et ses distributeurs 
contiennent des composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs tiers. Les 
spécifi cations des produits peuvent varier d’un pays à l’autre. 

Les informations du présent document sont fournies par SAP SE ou par une société 
affi  liée SAP uniquement à titre informatif, sans engagement ni garantie d’aucune 
sorte. SAP SE ou ses sociétés affi  liées 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 affi  liée 
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 affi  liées 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 affi  liées peuvent être 
modifi és par SAP ou par ses sociétés affi  liées 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 diff érents des attentes. Il est 
recommandé au lecteur de ne pas placer une confi ance 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 affi  liée 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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www.sap.com/contactsap

Follow us

https://twitter.com/sap
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAP
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