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La transformation métier « as-a-service » : 
pour une transformation numérique 
simplifiée. Devenez une entreprise 
intelligente dans le secteur de l’énergie 
et des ressources naturelles.
Le saviez-vous ?

Optimisez vos performances financières

Les Entreprises Intelligentes du secteur de l’énergie 
et des ressources naturelles se démarquent dans 
3 domaines clés :

des entreprises ont changé d’opinion concernant 
la transformation numérique en 2020 : 62 % ont 
repensé l’intégralité de leur modèle économique 
et 67 % ont revu l’intégralité de leur modèle 
opérationnel
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d’amélioration du délai  
de recouvrement d’inventaire

d’amélioration de la gestion des coûts

D’ici 2022 : 70 % des entreprises au niveau mondial 
auront accéléré leur utilisation des technologies 
numériques, en transformant leurs processus 
existants pour favoriser l’engagement des clients, 
la productivité des collaborateurs et la résilience 
de l’entreprise.

[1]  Source : Daniel Newman et Shelly Kramer, « 2020 Digital Transformation Index » (Indice de transformation numérique 2020), 
Futurum Research, Octobre 2020.

 
[2]  Source : « Worldwide Digital Transformation 2021 Predictions » (Prévisions 2021 concernant la transformation numérique  

dans le monde), IDC, Octobre 2020.

Sources : « The Intelligent Enterprise Assessment » (Évaluation de l’entreprise intelligente), SAP SE, Janvier 2021.

Source : « SAP’s Intelligent Enterprise Assessment: 2020 » (Évaluation 2020 de l’entreprise intelligente par SAP), N=522

Sources : informations SAP Best Run Intelligence basées sur les données d’adoption 
de S&P Capital IQ et de SAP Intelligent Enterprise, différence entre les métriques de 2019  
et de 2015 concernant les tranches d’adoption élevée, moyenne et basse, N=11 246

Vous êtes prêt à transformer votre entreprise dans le cloud ? Si oui, SAP peut vous y aider.

Présentation de… RISE with SAP

En savoir plus sur RISE with SAP
www.sap.com/france/RISE

Contactez-nous pour plus d’informations
Appelez votre chargé de compte SAP dès aujourd’hui

L’offre RISE with SAP propose toutes les solutions dont vous avez besoin pour transformer votre entreprise de la façon qui vous convient,  
quels que soient votre point de départ et la vitesse à laquelle vous voulez avancer.

Et comme nous savons que la transformation est plus un parcours qu’une destination, RISE with SAP s’adapte pour que votre entreprise  
puisse mettre en œuvre le changement à son propre rythme, et non l’inverse. SAP vous accompagnera à chaque étape de votre parcours.

ce qui permet une gestion 
en temps réel de la chaîne 
logistique étendue

ce qui permet une 
planification plus efficace 
des besoins futurs en 
matière de talents, tout 
en recrutant, intégrant et 
retenant les collaborateurs 
à temps plein et les sous-
traitants appropriés

ce qui permet une gestion 
en temps réel de toutes 
les données liées aux 
dépenses

d’augmentation des revenus et de la marge d’exploitation 
Les entreprises ayant un indice Intelligent Enterprise élevé 
ont surclassé leurs pairs au cours des 3 dernières années
Les entreprises leaders en la matière sont celles dont la maturité de l’indice Intelligent Enterprise est comprise 
entre 4 et 5. L’indice Intelligent Enterprise est mesuré sur une échelle de 1 à 5 (1 = maturité minimum, 
5 = maturité maximum) et est calculé en faisant la moyenne des scores obtenus sur les 10 éléments compris 
dans l’évaluation.
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Les clients SAP qui ont opté pour 
la transformation numérique ont 
de meilleures performances.
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