
Les objectifs métier des PME/ETI 
et comment les réaliser

Europe

TOP 10



Les PME/ETI qui, comme la vôtre, visent la croissance, se distinguent par un esprit 
d’innovation et par une forte capacité à remodeler les secteurs d’activité. 

La taille de votre entreprise peut représenter plusieurs avantages. Vous pouvez 
par exemple innover plus rapidement et de manière plus flexible et sans 
bureaucratie, et, dans le même temps, vous adapter à l’évolution des attentes 
de vos clients, affronter les disruptions qui bouleversent les Supply Chains et 
faire face à l’incertitude qui règne sur le marché. Le but étant de réaliser tous 
ces objectifs sans rien renier de ce qui a fait le succès de votre entreprise.

Découvrez le Top 10 des priorités stratégiques des PME/ETI ainsi 
que les moyens de les réaliser.
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Le Top 10 des priorités stratégiques

Attirer et fidéliser  
des talents d’exception83 Augmenter la productivité  

des collaborateurs

Améliorer la durabilité5 Améliorer l’expérience client  
et fidéliser les clients existants10

9 Améliorer les économies  
et la gestion des dépensesConquérir de nouveaux marchés4

Augmenter le chiffre d’affaires2 7 Améliorer les marges  
et la rentabilité

Attirer de nouveaux clients1 6 Innover (nouveaux produits, 
services ou modèles économiques)

3 / 15* Source de la liste des 10 grandes priorités : « Guide de la croissance : une analyse mondiale des caractéristiques déterminantes 
des PME/ETI leaders », Fiche d’information IDC, sponsorisée par SAP, janvier 2023, Doc. #US49859322.

*

https://www.sap.com/cmp/dg/guide-to-growth/index.html?url_id=text-gl-mm-top10
https://www.sap.com/cmp/dg/guide-to-growth/index.html?url_id=text-gl-mm-top10
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1
Attirer de 
nouveaux 
clients 

2
Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

3
Augmenter  
la productivité  
des collaborateurs

4
Conquérir 
de nouveaux 
marchés

5
Améliorer  
la durabilité

6
Innover 
(nouveaux 
produits, 
services  
ou modèles 
économiques)

7
Améliorer  
les marges  
et la rentabilité

8
Attirer  
et fidéliser 
des talents 
d’exception

9
Améliorer  
les économies 
et la gestion 
des dépenses

Améliorer 
l’expérience 
client et 
fidéliser 
les clients 
existants

10

Nous ne pouvons imaginer un monde sans SAP Business 
Network. Le réseau applique une approche cohérente et 
efficace qui favorise une relation de partenariat à long 
terme avec nos clients. » 
Felix Förster, responsable Gestion des grands comptes, Denios SE  
(production industrielle)

Attirer de nouveaux clients

SAP Sales Cloud et ses interfaces nous aident à améliorer 
la gestion quotidienne de nos relations clients et à faire 
prospérer notre entreprise. »
Norbert Hofer, responsable du support technique des ventes,  
D.A.S. Rechtsschutz AG (services professionnels)

« 

Adaptez-vous aux préférences de vos 
clients pour communiquer avec eux 
(en ligne, hors ligne, via les applications 
mobiles, sur les réseaux sociaux ou 
par discussion en direct) et offrez des 
expériences homogènes sur tous ces 
points de contact.

Proposez une expérience 
différenciée et contextuelle,  
que vous traitiez avec un 
consommateur ou une entreprise.

Exploitez les informations 
pertinentes provenant d’un grand 
nombre de sources, notamment les 
transactions en ligne et hors ligne, les 
activités marketing, les interactions 
de service, les réseaux sociaux et 
les terminaux de l’Internet des objets 
(IoT), qui permettent de comprendre 
le parcours client.

Exploitez les nouvelles technologies, 
comme le Machine Learning et 
l’IoT, pour rendre votre processus 
d’acquisition des clients plus intelligent 
et plus efficace.

« 
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Pour soutenir les plans de croissance de l’entreprise, nous 
devions normaliser nos processus et asseoir notre visibilité 
en temps réel sur la Supply Chain et les opérations financières. 
SAP S/4HANA a joué un rôle clé en la matière. »
Pascal Koster, directeur de la technologie et de l’innovation, Hyperoptic Ltd. 
(télécommunications)

«  Notre expertise, c’est le cuivre, pas l’informatique. Mais  
nous devons atteindre des normes élevées dans ces deux 
domaines. Pour nous, SAP S/4HANA Cloud est une offre 
du futur qui nous aidera à prospérer. »
Radovan Pobocik, CEO, SLOVARM a.s. (industries de transformation)

« 

5 / 15

Augmenter le chiffre d’affaires

Exploitez l’analytique pour 
mieux connaitre vos clients 
et découvrez des opportunités 
de ventes croisées et 
incitatives.

Développez votre 
entreprise avec des 
modèles économiques qui 
s’adaptent rapidement et 
de manière flexible pour 
répondre aux nouveaux 
besoins de votre entreprise 
au fil de sa croissance.

Saisissez rapidement les 
opportunités, grâce à une 
visibilité à 360 degrés et à une 
vision totale de vos opérations, 
en déployant une version 
unique de la réalité à l’échelle 
de votre entreprise.

Élaborez une stratégie de 
croissance pour développer 
votre activité par des variantes 
de produits existants, par de 
nouveaux produits ou par 
la conquête de nouveaux 
marchés.

Définissez des bases solides 
pour déployer des processus 
financiers agiles qui vous 
aideront à garantir l’efficacité 
d’un nouveau produit, d’un 
nouveau modèle de prix ou 
d’une nouvelle source de 
revenus.

1
Attirer de 
nouveaux 
clients 

2
Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

3
Augmenter  
la productivité  
des collaborateurs

4
Conquérir 
de nouveaux 
marchés

5
Améliorer  
la durabilité

6
Innover 
(nouveaux 
produits, 
services  
ou modèles 
économiques)

7
Améliorer  
les marges  
et la rentabilité

8
Attirer  
et fidéliser 
des talents 
d’exception

9
Améliorer  
les économies 
et la gestion 
des dépenses

Améliorer 
l’expérience 
client et 
fidéliser 
les clients 
existants

10
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Grâce à SAP Integrated Business Planning for Supply Chain, 
nous pouvons anticiper les évolutions du secteur et prendre 
des mesures proactives plus tôt. Nous utilisons un même 
langage, un système partagé et de meilleurs processus pour 
la collaboration et l’élaboration d’un consensus. »
Mike Keen, directeur mondial de la planification des opérations et des ventes, 
Norgren Limited (production industrielle)

« Grâce à l’offre RISE with SAP, notre entreprise est passée 
à la vitesse supérieure. En harmonisant nos processus 
d’exploitation et de fabrication sur SAP S/4HANA Cloud, 
nous avons amélioré notre efficacité ; nous sommes 
désormais plus agiles et avons la flexibilité nécessaire 
pour répondre à l’évolution rapide des besoins du marché. »
Teoman Paylar, directeur informatique, Federal Mogul Powertrain Otomotiv A.Ş. 
(industrie automobile)

« 

Augmenter la productivité des collaborateurs

Améliorez vos prises de 
décisions grâce au traitement 
In-Memory capable de 
produire des mises à jour en 
temps réel ainsi que sur des 
tableaux de bord qui restituent 
les informations dans un 
format évident.

Surveillez en temps réel 
vos indicateurs clés de 
performance dans toutes 
les fonctions de votre 
entreprise afin de suivre 
les progrès et d’identifier les 
opportunités d’amélioration 
et de développement des 
collaborateurs.

Associez gestion des 
talents et collaboration 
pour accélérer l’intégration, la 
formation et le développement, 
et l’avancement de carrière de 
vos collaborateurs.

Passez moins de temps sur 
les tâches administratives et 
offrez à vos collaborateurs la 
possibilité de se concentrer 
sur des tâches à plus haute 
valeur ajoutée grâce à des 
workflows qui utilisent des 
technologies basées sur l’IoT 
et le Machine Learning.

Définissez une trajectoire 
de croissance en déployant 
une solution analytique dans le 
cloud qui simplifie l’expérience 
utilisateur et fait grandir les 
capacités métier.

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

21
Attirer de 
nouveaux 
clients 

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

3
Augmenter  
la productivité  
des collaborateurs

4
Conquérir 
de nouveaux 
marchés

5
Améliorer  
la durabilité

6
Innover 
(nouveaux 
produits, 
services  
ou modèles 
économiques)

7
Améliorer  
les marges  
et la rentabilité

8
Attirer  
et fidéliser 
des talents 
d’exception

9
Améliorer  
les économies 
et la gestion 
des dépenses

Améliorer 
l’expérience 
client et 
fidéliser 
les clients 
existants

10
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SAP Commerce Cloud constitue une base solide pour notre 
boutique en ligne qui nous permet de développer notre 
activité et de conquérir de nouveaux marchés. »
Riccardo Zisa, responsable numérique, ARYZTA Food Solutions Irlande  
(biens de grande consommation)

«  SAP S/4HANA Cloud édition privée propose l’évolutivité 
dont Mynaric a besoin pour gérer sa forte croissance. 
Cette nouvelle base vient consolider notre actuelle 
stratégie de commercialisation, ainsi que pour nos 
objectifs d’expansion à l’international. »
Alexander Enzinger, responsable du contrôle de gestion, Mynaric AG  
(hautes technologies)

« 

Conquérir de nouveaux marchés

Identifiez les segments 
sectoriels et clients 
croissants susceptibles 
d’utiliser votre type de produit 
ou de service et évaluez les 
changements de produits 
nécessaires pour être 
compétitif.

Pilotez votre stratégie de 
développement de marché 
à l’appui d’insights sur les 
clients issus des outils d’IA, 
de Machine Learning et 
d’analytique prédictive pour 
anticiper les nouveaux besoins 
des clients et les opportunités 
du marché à saisir.

Recherchez de nouvelles 
opportunités commerciales 
en contactant de nouveaux 
distributeurs dotés de vastes 
réseaux. Étendez votre activité à 
de nouveaux pays et offrez toutes 
les formations, ressources et 
récompenses nécessaires pour 
garantir la commercialisation 
efficace de votre produit.

Étudiez les moyens de 
proposer vos produits 
« en tant que service » 
pour réduire le coût d’entrée 
et ouvrir votre entreprise 
à de plus petits clients.

Créez une plus grande 
valeur ajoutée pour vos 
clients en développant votre 
propre Marketplace en ligne 
pour créer et développer vos 
produits et services avec des 
distributeurs tiers.

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

21
Attirer de 
nouveaux 
clients 

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

3
Augmenter  
la productivité  
des collaborateurs

4
Conquérir 
de nouveaux 
marchés

5
Améliorer  
la durabilité

6
Innover 
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produits, 
services  
ou modèles 
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7
Améliorer  
les marges  
et la rentabilité

8
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et fidéliser 
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d’exception

9
Améliorer  
les économies 
et la gestion 
des dépenses
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Dans le cadre de nos efforts continus pour réaliser nos objectifs 
zéro émission et de décarbonation, nous avons combiné 
SAP E-Mobility aux fonctionnalités intelligentes de gestion de 
la charge et de l’énergie de la Smart Box coneva pour aider les 
entreprises à utiliser leur production décentralisée d’énergies 
renouvelables en adéquation avec la consommation. Nos clients 
peuvent ainsi réduire leurs factures d’énergie et vendre le 
surplus d’énergie produite localement. » 
Jochen Schneider, directeur général, coneva Gmb (hautes technologies)

«  Sans l’édition publique de SAP S/4HANA Cloud et SAP Services 
and Support, la séparation avec notre société mère nous aurait 
retardés dans notre objectif de devenir l’une des premières 
entreprises de services publics neutres en carbone de l’UE. »
Thomas Merker, directeur financier, GasNet s.r.o. (eau et énergie)

« 

Améliorer la durabilité

Intégrez la durabilité de 
votre entreprise à votre 
stratégie pour apporter 
autant d’attention à cet aspect 
qu’à votre gestion des résultats 
bruts et nets.

Comprenez l’impact de 
votre entreprise aux niveaux 
humain et sociétal afin de 
devenir une entreprise 
zéro inégalité.

Enregistrez, décrivez et 
lancez des initiatives de 
durabilité en connectant vos 
données environnementales, 
sociales et de gouvernance 
(ESG), afin de passer plus vite 
de moyennes à des données 
réelles et prendre de meilleures 
décisions pour votre entreprise.

Exécutez un processus 
d’achats durables et 
décarbonez toute votre chaîne 
de valeur (émissions de 
périmètre 1 à 3) en tenant 
compte des transactions 
commerciales réelles, 
de manière à devenir une 
entreprise zéro inégalité.

Intégrez la circularité à votre 
Supply Chain et créez des 
modèles économiques 
durables pour vous rapprocher 
d’une entreprise zéro déchet.

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

21
Attirer de 
nouveaux 
clients 

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires

3
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Les solutions SAP ont accompagné Alperia lors de son 
parcours de transformation numérique. Nous avons pu 
optimiser notre efficacité opérationnelle et dégager de 
nouvelles opportunités innovantes alignées à nos ambitions 
stratégiques. »
Luca Ceriani, directeur de la transformation numérique, Alperia SpA (eau et énergie)

«  Nous voulions être le plus possible tournés vers le numérique pour 
exploiter les technologies d’aujourd’hui, mais aussi nous préparer 
aux innovations de demain. Il nous fallait un système puissant et 
dynamique, doté d’importantes et robustes fonctionnalités de 
comptabilité. Il fallait aussi que ce système facilite l’intégration 
à des systèmes internes et tiers. SAP S/4HANA a dépassé nos 
attentes à tous les niveaux. »
Teodor Linkin, associé dirigeant, 
PROFILINK Ltd.Internacional de Inversiones SA de CV (production industrielle)

« 

Innover  
(nouveaux produits, services ou modèles économiques)

Donnez les moyens à 
vos collaborateurs de 
partager idées et savoirs en 
s’affranchissant des frontières 
sectorielles et géographiques, 
en interne et en externe en 
utilisant toute une gamme 
d’outils et de plateformes 
collaboratifs.

Apprenez à écouter vos 
clients et à tenir compte 
de leurs commentaires 
pour mieux identifier les 
opportunités d’innover ou 
d’affiner vos offres de produits.

Faites évoluer vos opérations 
métier de manière innovante 
en utilisant l’analytique 
pour obtenir rapidement un 
retour sur ce qui fonctionne 
efficacement ou non.

Bénéficiez de conseils sur 
vos perspectives et sur vos 
opportunités marketing grâce 
à des fonctionnalités intuitives 
et prédictives.

Surveillez les nouvelles 
tendances de près, 
notamment les initiatives 
prises par vos concurrents, 
afin de rester au courant des 
nouvelles opportunités à saisir.

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires
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nouveaux 
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SAP Customer Checkout nous aide à prendre des 
décisions pilotées par les données concernant les activités 
promotionnelles et de merchandising. Nous bénéficions 
de métriques en temps réel sur les performances clés telles 
que la rotation des stocks, l’analyse des paniers, la rapidité 
des ventes et l’engagement client. Notre entreprise en a été 
véritablement transformée. »
Martin Murphy, directeur du Retail, Born Clothing Limited (Retail)

Avec le service d’adoption de valeur pour SAP S/4HANA 
Cloud de SAP Services and Support, nous pouvons exploiter 
les dernières avancées technologiques de SAP S/4HANA 
Cloud pour exécuter nos opérations de manière plus 
efficace et plus rentable. »
Dirk Schuler, responsable SAP S/4HANA Cloud, 
Manthey Racing GmbH (sports et loisirs)

« « 

Améliorer les marges et la rentabilité

Utilisez le sourcing 
stratégique pour accroître 
la profitabilité en réduisant 
les coûts liés à la recherche 
et la qualification des 
fournisseurs et en exploitant 
des outils de collaboration 
avancés et des réseaux 
commerciaux.

Surveillez attentivement vos 
principaux secteurs métier 
(fournisseurs, sites, activités 
de production, fonction 
Finance) afin d’identifier 
les opportunités de réduction 
des coûts.

Prenez le temps d’évaluer 
vos tarifs régulièrement 
pour voir si les éventuelles 
fluctuations du marché 
peuvent vous permettre 
d’augmenter vos prix sans 
sacrifier votre chiffre d’affaires.

Exploitez la puissance de 
l’IA et du Machine Learning 
appliqués à la fonction 
Finance afin d’améliorer les 
processus, les opérations et 
la production globale pour 
les clôtures, la gestion de 
la trésorerie, le reporting de 
conformité et les contrôles.

Les workflows automatisés 
améliorent l’efficacité, 
réduisent les erreurs, 
augmentent la productivité 
et offrent ainsi un meilleur 
résultat net.

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires
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nouveaux 
clients 

Augmenter 
le chiffre 
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Avec les solutions SAP SuccessFactors et SAP S/4HANA 
Cloud, nous sommes mieux à même de soutenir les parties 
prenantes de l’entreprise tout en fidélisant davantage nos 
collaborateurs et talents, une tâche essentielle pour réaliser 
nos ambitions de croissance. »
Markus Mann, responsable des relations humaines, Q_PERIOR AG  
(services professionnels)

«  Avec SAP SuccessFactors Work Zone, nous pouvons donner 
vraiment plus de moyens à nos collaborateurs, et ainsi mieux 
les impliquer, grâce à la création d’un espace unique qui leur 
fournit tout ce dont ils ont besoin, notamment une aide 
virtuelle, et ce, où qu’ils se trouvent. »
Yoav Ventura, cofondateur et directeur associé, AKT Global (services professionnels)

« 

Attirer et fidéliser des talents d’exception

Motivez vos collaborateurs 
avec une solide gestion de 
l’expérience collaborateur 
en leur offrant un dialogue, 
un encadrement et une 
évaluation continus.

Offrez aux collaborateurs des 
modalités de travail flexibles, 
notamment un emploi du temps 
flexible, la possibilité de travailler 
à distance, des semaines 
de travail comprimées et des 
congés sabbatiques, pour leur 
donner la liberté d’équilibrer 
leur vie professionnelle et 
leur vie privée.

Proposez des plans 
de carrière clairs et 
convaincants, avec des 
opportunités de formation 
nombreuses et variées. 
C’est ainsi que vous 
séduirez vos collaborateurs 
et renforcerez leurs 
compétences.

En combinant gestion des 
talents et collaboration, 
vous pourrez non seulement 
transformer l’expérience des 
nouvelles recrues et les aider 
à s’intégrer rapidement, mais 
surtout, vous les aiderez à 
développer leurs compétences 
et à faire progresser leur 
carrière plus rapidement.

Encouragez une culture 
d’apprentissage en 
améliorant la collaboration et 
le partage des connaissances 
entre collaborateurs, 
responsables et experts.

Augmenter 
le chiffre 
d’affaires
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Par rapport à d’autres entreprises de taille similaire dans 
lesquelles j’ai travaillé, nos dépenses en informatique ne sont 
que de 10 %, grâce à SAP S/4HANA Cloud et à notre stratégie 
informatique globale. »
Jussi Sorvali, DSI, HMD Global (hautes technologies)

SAP nous a aidés à déployer SAP S/4HANA Cloud 
rapidement et efficacement. Nous avons pu transférer les 
options de planification vers le système de développement 
final et suivre les bonnes pratiques d’harmonisation des 
processus. Nous disposons désormais d’un système et de 
données unifiés qui nous aident à réaliser une gestion plus 
efficace et à moindre coût. »
Zoltán Cséri, PDG, Bv. Holding Ltd (secteur public)

« 

Améliorer les économies et la gestion des dépenses

Capitalisez sur les remises 
pour paiement anticipé 
afin de compenser les effets 
de l’inflation.

Réduisez le TCO de l’IT grâce 
à des solutions hébergées 
dans le cloud et à des logiciels 
intégrés (préférez des suites 
complètes à des solutions 
indépendantes) et rationalisez 
ainsi votre gestion IT.

Recourez aux enchères dans 
vos activités de sourcing 
afin de réduire les coûts, 
d’accélérer les cycles de 
sourcing et d’améliorer les 
relations avec les fournisseurs 
en leur apportant des réponses 
plus rapides.

Améliorez la gestion des 
dépenses en identifiant les 
domaines dont le sourcing 
n’est pas encore soumis 
à la concurrence.

Créez un inventaire des 
produits pré-approuvés 
avec des prix pré-négociés, 
des conditions d’expédition 
standard et des étiquettes 
d’identification claires pour 
réduire les dépenses non 
contrôlées.
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Les solutions SAP for Retail offrent une expérience de qualité 
sur tous les points de contact du parcours client, que ce soit 
dans nos restaurants, en boutique ou en ligne. »
Herbert Seckler, fondateur et propriétaire, Weinhandel Sansibar (Retail)

«  SAP BTP nous aide à améliorer les services que nous 
offrons à nos clients en optimisant l’expérience utilisateur 
et en fournissant à chaque collaborateur les outils et les 
informations nécessaires pour travailler efficacement 
au quotidien. »
Emmanuel Roland, directeur du numérique et des technologies, Evernex  
(hautes technologies)

« 

Retracez le parcours client 
en fonction de canaux et de 
points de contact spécifiques 
pour garantir en toutes 
circonstances des interactions 
et des résultats conformes aux 
attentes.

Connectez les données 
clients à plusieurs sources 
et offrez une personnalisation 
pilotée par les données qui 
engage le client au moment 
où il en a besoin, sur le canal 
de son choix.

Activez des options de 
e-commerce compatibles 
avec tous les modèles 
économiques (B2B, B2C, 
D2C, etc.) et optimisez les 
transactions à l’aide d’un 
écosystème flexible.

Innovez sur de nouveaux 
canaux grâce à des chatbots 
et à des solutions d’IA 
conversationnelle pour 
aider vos clients grâce à une 
expérience en libre-service 
et une gestion plus rapide 
des problèmes.

Améliorez la résolution des 
problèmes de service via 
une plateforme de services 
en temps réel proposant 
des interactions prédictives, 
automatisées et assistées 
par agent.

Améliorer l’expérience client et fidéliser les clients existants
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Pourquoi les PME/ETI font-elles confiance à SAP ?

Pour assurer la croissance continue de votre entreprise, il vous faut des solutions de gestion qui vous aident à 
aller de l’avant. Des solutions qui vous font avancer grâce à une expansion continue et qui tiennent compte des 
contraintes imprévues passées, pour vous permettre d’aborder en toute confiance tous les marchés, tous les modèles 
économiques, et même vos prochaines acquisitions. C’est pour cela que les entreprises axées sur la croissance font 
confiance à SAP. SAP propose des solutions cloud qui : 

Fournissent des processus prêts à l’emploi parés à toutes les situations, avec des bonnes pratiques métier et sectorielles pour 
les fonctions Finance, les RH, les opérations, les achats, les ventes, etc. 

Offrent une fiabilité évolutive sur laquelle vous pouvez compter, SAP étant capable de gérer en toute confiance plus de volume, 
de nouvelles langues, de nouvelles devises et de nouvelles unités opérationnelles. 

Offrent une vitesse et une simplicité d’utilisation qui accélèrent le retour sur investissement, puisque vous pouvez aller à votre rythme. 
Adoptez d’abord les fonctionnalités les plus importantes pour vous, grâce à des fonctionnalités et à une expertise sectorielles intégrées. 
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Avec SAP, vous profitez d’un moteur de croissance qui pourra vous emmener loin et d’un accompagnement à chaque 
étape – quel que soit votre prochain objectif.
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Étapes suivantes
Regardez cette passionnante vidéo pour voir comment SAP peut vous aider à prospérer. Et pour explorer le portefeuille SAP de solutions pour 
PME/ETI, rendez-vous sur notre site. 

Pour en savoir plus sur les clients cités dans cette brochure :
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Si vous avez besoin d’aide pour transformer votre entreprise, utilisez SAP Partner Finder. Nous nous appuyons sur notre réseau mondial de plus 
de 23 000 partenaires pour proposer des solutions toujours plus pertinentes et accessibles aux entreprises comme la vôtre.

Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur SAP ou via sap.com/france.

 • Alperia SpA
 • HMD Global
 • Hyperoptic Ltd.
 • Manthey Racing

 • PROFILINK Ltd.
 • Q_PERIOR AG
 • SLOVARM a.s.
 • Weinhandel Sansibar
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