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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, 
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 ainés 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,
Après une année de dur labeur, la pause estivale approche enfin…. 
Nous avons déjà évoqué les domaines de la santé, de l’environnement et du 
développement durable ou encore celui des ressources humaines.
Il nous fallait donc trouver pour ce quatrième numéro un thème léger, un thème dans 
lequel chacune et chacun d’entre nous puisse se reconnaître et se projeter.

Il nous est donc apparu tout naturel de traiter un thème qui parle à tous : celui de 
l’Expérience Client.

Mais que signifie vraiment cette expression ?  Pourquoi est-elle soudainement 
devenue un élément de langage, de communication maintes fois utilisé ?  
Quelles notions se cachent donc derrière ce nouveau concept ?

Serions-nous tous devenus des aventuriers qui découvrons et expérimentons de 
nouvelles choses, plus ou moins folles au quotidien ?  Certainement pas. 
Ne serait-ce pas, au contraire, un simple instrument qui traduise les chocs 
technologiques successifs qui viennent bouleverser nos vies personnelles et 
professionnelles, et qui nous oblige à changer nos habitudes et à faire évoluer, plus 
ou moins brutalement, nos comportements ?    

Nous devenons acteurs, malgré nous, d’une révolution en marche, stressante pour 
certains, passionnante pour les autres: celle de la transformation digitale….

Nombre d’experts prédisent de profonds changements dans « le monde d’après ». 
Gageons au minimum que la crise que nous vivons aura accéléré, voire amplifié un 
phénomène déjà bien amorcé dans « le monde d’avant ».
 
La crise fut aussi l’opportunité qu’ont saisie (ou hélas subie), beaucoup d’entreprises 
pour se réinventer. Car, dans bon nombre de cas, c’est bien d’une question de survie 
ou de renaissance dont il s’agit.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et un très bel été. 
Bien cordialement

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

EDITORIAL
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Le SAP Experience Center Paris est un espace de plus de 1000 
m2, situé aux 19ème et 20ème étages de la Tour SAP France à 
Levallois-Perret. C’est un lieu magique où nos clients peuvent 
vivre un voyage extraordinaire et comprendre comment les 
technologies intelligentes et l’usage de la donnée, couplées à la 
force de notre écosystème, peuvent les aider sur la route de 
l’innovation.

Il comprend plusieurs espaces de démonstration immersifs 
aux thématiques fortes : Boutique connectée, Industrie, Santé 
et même Agriculture. L’ensemble est complété par une salle 
immersive virtuelle, espace central à l’ambiance tamisée, 
l’Experience Room ainsi que des espaces d’idéation et 
brainstorming. 

Les nombreuses innovations présentées sont régulièrement 
renouvelées en collaboration avec notre écosystème de 
partenaires et startups afin d’illustrer au mieux l’impact des 
technologies intelligentes (Blockchain, Internet des objets, 
Intelligence Artificielle, etc.) sur un secteur ou métier.  

Pourquoi avoir créé un tel espace ?

Dans le cadre de la transformation du groupe, il était 
indispensable de rajeunir notre image. Longtemps vu comme 
le spécialiste du progiciel d’entreprise intégré pour l’industrie 
et la finance, SAP est aujourd’hui le berceau de l’Entreprise 
Intelligente de demain qui associe une suite d’applications 
intégrées d’une part, une plateforme fournissant des outils 
d’analyse et de gestion de données d’autre part. 

L’idée était donc que nos clients puissent s’immerger, se 
projeter, autant que possible, au cœur de l’innovation du 
secteur qui les concerne directement mais aussi qu’ils 
puissent aller puiser de l’inspiration dans les autres secteurs 
d’activité.

A travers ce grand tour d’innovation, nous souhaitions 
également leur faire vivre une expérience unique, mémorable 
et, surtout, avec un effet de surprise garanti. 

Nous pouvons sans doute considérer que l’expérience est 
réussie puisque le SAP Experience Center Paris accueille, 
chaque année, plus de 10 000 visiteurs, clients, étudiants en 
provenance de 145 pays différents…Aujourd’hui, cette 
expérience est aussi bien disponible en présentiel qu’en mode 
hybride, à distance. 

Après la phase d’inspiration, vient la phase de créativité.

Afin de réaliser cette nouvelle étape, nous avons créé et mis à 
la disposition de nos clients des espaces dédiés au Design 
Thinking, (méthodologie de créativité couramment utilisée au 
sein de SAP).

Dans cet espace au décor cosy et soigné, il s’agit pour nos 
collaborateurs d’accompagner la réflexion de nos clients dans 
le cadre de la transformation digitale de leur entreprise ou de 
leur secteur.

En équipes pluridisciplinaires, ils peuvent ainsi anticiper ce que 
pourrait être le futur de leur activité, identifier des axes de 
travail ou d’amélioration, et imaginer de nouvelles solutions 
pour y parvenir. 

VOUS AVEZ DIT 
INNOVATION ? NOUS 
PARLONS EXPÉRIENCE !
PAR EMMANUEL 
DROUYNOT - HEAD OF 
EXPERIENCE CENTER 

Les améliorations proposées peuvent être de toutes 
natures : humaine, organisationnelle technologique ou 
encore plus directement liée au système d’informations 
(nouvelles applications, nouvelles fonctionnalités…)

Toutes les fonctions, toutes les entreprises, tous les 
secteurs connaissent ou vont en effet connaitre des 
changements majeurs au niveau de leurs méthodes de 
travail, de leur approche client ou encore de leurs 
process de production. Ces changements peuvent 
également impacter le système d’informations de 
l’entreprise de manière très significative. 

Nouveaux outils, nouvelles applications, nouvelles 
technologies, nouvelles habitudes de consommation, 
nouveaux canaux de vente et de distribution, associés à 
l’avènement de la gestion de la donnée en temps réel 
amènent nos clients à repenser leurs manières de 
travailler, de produire, de vendre et parfois même les 
business modèles existants. 

La méthode Design Thinking permet aux équipes clientes 
de vivre une expérience collective, de prendre conscience 
des difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs 
métiers respectifs et de confronter leurs idées pour 
améliorer l’existant et innover.

Une fois les idées réunies, classées par ordre de priorité, les 
équipes s’emploient à prototyper et à vérifier l’aspect désirable 
de leurs innovations. Vient ensuite le temps de vérifier la 
faisabilité technique et la valeur dégagée pour l’entreprise, en 
d’autres termes la viabilité économique. 

Il est toujours surprenant de voir à quel point l’expérience ainsi 
vécue par les participants contribue à transformer leur 
manière de penser et surtout leur capacité à appréhender une 
nouvelle situation. 

Cela est bien sûr sans compter les événements extérieurs qui 
peuvent venir perturber le bon déroulé du processus…. 
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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 ! Être étudiant chez SAP aujourd’hui, 

Comment cela se concrétise-t-il ?
Au sein du groupe SAP, nous aimons faire en sorte que tous les étudiants, collégiens, 
lycéens accueillis dans nos équipes vivent une expérience dont ils se souviennent, une 
expérience à la hauteur de leurs rêves et de leurs ambitions. 

SAP tient en 3 lettres et 3 mots clés :  Savoir – Accompagnement – Partage. 

Lorsque les élèves de 3ème viennent faire leur stage d’observation, ils suivent un 
parcours qui leur permet de découvrir plusieurs fonctions de l’entreprise et peut-être 
susciter des vocations. Nos collaborateurs s’investissent pour leur mettre des étoiles 
dans les yeux, notamment lorsqu’ils visitent l’Expérience Center et ses magnifiques 
salles de démonstration. 

Les alternants et stagiaires, qui nous rejoignent à Levallois- Perret ou sur nos sites de 
Caen et de Mougins, bénéficient également d’une expérience enrichissante d’un point 
de vue personnel et professionnel.

Y compris dans les moments de crise que nous traversons, nos étudiants, quel que soit leur département de rattachement (Sales, 
Développement, Support ou autres), sont encadrés, coachés par leurs tuteurs, buddies, managers qui ont à cœur de les faire 
grandir, de les accompagner sur des projets valorisants et formateurs, de les intégrer dans leurs équipes et de les aider à 
construire leur réseau. 

Les équipes qui accueillent ces jeunes le font avec enthousiasme et bienveillance. Elles ont conscience de la mission importante 
qui est la leur : celle de transmettre leur savoir et leur expérience à des jeunes curieux et avides d’innovation. 
En un mot, notre rôle est de les préparer à leur future carrière professionnelle et de leur faire partager la passion qui nous anime 
au quotidien.

Comment organiser cette étape importante dans la vie des étudiants ?

Les étudiants qui arrivent dans le Groupe SAP démarrent par des journées de onboarding. Ils sont initiés aux principaux 
processus administratifs de l’entreprise, aux valeurs du Groupe et ont également l’occasion de rencontrer nos principaux 
membres du Comité Exécutif.   

Ils sont sensibilisés à la stratégie de SAP et formés aux solutions et outils de SAP sur lesquels ils travailleront au cours de leur 
période de stage ou d’alternance. 

On parle beaucoup de l’importance de l’expérience employé. Débuter sa carrière dans un bel environnement, être encouragé et 
accompagné au cours d’un stage ou d’une alternance est tout aussi important. 

Lorsque nos jeunes terminent leur mission chez SAP, nous souhaitons qu’ils puissent être fiers de parler de leur expérience. 

C’est tout l’enjeu de l’expérience étudiante au sein du Groupe SAP.

LE MOT DE NOTRE 
CAMPUS MANAGER :    
LAETITIA DAUVERT     
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Pour ce quatrième numéro de Next Gen Mag, nous avons 
souhaité donner la parole à une jeune diplômée de l’Université 
de Haute Alsace à Mulhouse, Alumni du programme SAP Next 
Gen, afin qu’elle nous parle de son parcours chez SAP puis de 
son poste au sein du cabinet NTT DATA Business Solutions.

PRÉSENTE-TOI :  
Bonjour, je m’appelle Hanen Meunier. Je suis consultante sur 
les solutions SAP en Business Intelligence & Analytics depuis 
2 ans chez NTT DATA Business Solutions.

QUEL EST TON PARCOURS ? 
Mon parcours est orienté finance. J’ai effectué mes études à 
l’Université de Haute Alsace, à Mulhouse. En effet, après 
l’obtention d’un DUT G.E.A option Finance-Comptabilité et 
d’une licence en Gestion, j’ai obtenu un master Contrôle de 
Gestion & Audit. C’est lors de la deuxième année de master 
que j’ai eu l’opportunité d’intégrer SAP en tant qu’alternante 
dans le service controlling.
Ces années de master ont été pour moi très enrichissantes, car 
j’ai pu, entre autres, participer deux fois au projet SAP Next 
Gen. Il s’agit d’un partenariat entre l’université et SAP. Ce 
projet nous a permis d’expérimenter et de mettre en relation 
l’innovation, le Big Data, l’Intelligence Artificielle et le Design 
Thinking, afin de pouvoir ensuite proposer une application 
mobile à des clients qui souhaitaient rendre plus accessibles 
leurs produits, diversifier leurs points de ventes ou encore 
diversifier leur clientèle. Les projets s’articulent autour d’une 
partie Design Thinking et d’une partie prototypage à l’aide du 
progiciel BUILD. 

QU’AS-TU LE PLUS AIMÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT 
INNOJAM SAP NEXT GEN ?
J’ai beaucoup aimé travailler avec des clients ayant de réels 
besoins. J’ai aussi apprécié le fait d’être entouré par des 
experts SAP. En effet, leur accompagnement a été un vrai plus 
pour me familiariser avec l’ensemble des solutions et des 
possibilités qu’elles offrent. De plus, pouvoir discuter avec des 
professionnels expérimentés m’a permis de comprendre 
l’ampleur des opportunités qu’offre le secteur de l’IT et de 
nouer des contacts.    

PARLE NOUS DE TON ÉVOLUTION CHEZ SAP 
PUIS CHEZ NTT DATA BUSINESS SOLUTIONS ?
J’ai intégré SAP dans le service contrôle de gestion. 
Mes différentes missions m’ont amené à utiliser 
beaucoup d’outils SAP (BPC, AFO, BW, Crystal 
Reports). L’utilisation de ces outils a déclenché en 
moi l’envie de travailler dans la BI & Analytics.
Je pense que l’Analytics va complètement 
révolutionner la manière dont on exploite et étudie 
la data à long terme.
Actuellement, en tant que consultante BI & 
Analytics j’ai pour principal objectif de comprendre 
l’aspect fonctionnel des problématiques de nos 
clients afin de leur proposer la meilleure solution 
pour y répondre, solution qui permettra d’aider les 
managers et les décideurs à prendre des décisions 
en ayant un maximum d’informations qui font sens, 
à tirer profit des données produites et les valoriser.

PARLE NOUS DE L’AMBIANCE DE TRAVAIL CHEZ NTT 
DATA BUSINESS SOLUTIONS : 
Il y a une très bonne ambiance entre les collègues, les 
managers et la direction. On s’y sent bien. C’est une entreprise 
à taille humaine où chacun peut faire entendre sa voix. La 
direction est très accessible et l’humain est au cœur des 
préoccupations. Il y a beaucoup de projets, d’expertise, et de 
formations pour monter en compétences. 

TROIS MOTS POUR QUALIFIER TON EXPÉRIENCE
Finance, IT, Big Data

COMMENT AS-TU CONNU NTT DATA BUSINESS 
SOLUTIONS?
Lorsque j’étais chez SAP, le responsable du programme SAP 
Next Gen m’a beaucoup parlé de NTT DATA Business Solutions 
qui est un partenaire de SAP reconnu pour son expertise 
approfondie des solutions SAP. 

TU RECOMMANDERAIS NTT DATA BUSINESS 
SOLUTIONS ?
Oui, je recommanderais NTT DATA Business 
Solutions. Nous nous appuyons sur notre étroite 
collaboration avec SAP pour renforcer notre 
expertise et exercer une influence prédominante sur 
les technologies futures et les innovations de SAP. 
Le secteur de l’IT est porteur ! L’entreprise offre de 
belles opportunités d’évolutions, et notre 
appartenance au groupe mondial NTT DATA nous 
permet de maîtriser des projets de toute envergure. 

Hanen

CONSULTANTE SAP 
BI & ANALYTICS –  
NTT DATA BUSINESS 
SOLUTIONS
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Les startups retenues par SAP.iO pour ce programme se 
concentrent autour de trois axes :
• Expérience Client en magasin
• BigData et Intelligence Artificielle pour mieux comprendre 

les besoins du client et mieux y répondre
• Simplification des processus métiers du secteur de la 

distribution (gestion des stocks, réapprovisionnement, 
gestion des retours clients…)

Au terme de la sélection, quelques startups ont pu bénéficier 
d’un accompagnement de 10 semaines par des mentors SAP 

France, des clients et des partenaires afin de les aider à 
s’intégrer au mieux dans l’écosystème SAP. 

• Heuritech développe des technologies de pointe combinant 
l’analyse sémantique et la reconnaissance d’images. Grâce à 
sa technologie d’intelligence artificielle, Heuritech peut 
comprendre tous les contenus web concernant la mode et la 
beauté avec une précision à niveau humain. Heuritech.com

• MishiPay est une solution de paiement mobile qui offre le 
meilleur de l’expérience de paiement en ligne aux magasins 
de détail physiques. La technologie permet aux clients en 
magasin de prendre un produit, de scanner le code-barres et 
de payer avec leur téléphone, et de simplement sortir du 
magasin avec leur achat. Mishipay.com

• Qopius (acquis par la société Trax Retail) est le leader 
européen de la surveillance en temps réel des rayons et de la 
numérisation de magasins pour les distributeurs. En 
s’appuyant sur l’IA de reconnaissance et d’analyse d’images 
dans les caméras et les robots de dernière génération, les 
détaillants peuvent doubler la productivité de leur personnel 
en automatisant des tâches répétitives fastidieuses comme 
le contrôle des ruptures de stock ou le placement de 
produits. https://traxretail.com/

• Retail Reload La solution Retail Reload Digital Omnichannel 
Inventory permet de suivre chaque produit, à l’unité, de la 
sérialisation en usine jusqu’au contrôle en magasin. Cela 
permet de fournir des mises à jour en temps réel, 

COMMENT LE 
MONDE DE LA 
DISTRIBUTION SE 
RÉINVENTE-T-IL POUR 
PROPOSER UNE 
NOUVELLE 
EXPÉRIENCE CLIENT ?

«Le domaine de 
l’expérience client est clé 
pour les clients de SAP. A 
travers cette promotion, 
nous avons choisi de leur 
présenter des 
innovations et des 
entreprises qui apportent 
une vraie valeur à leur 
activité.
C’est avec elles que nous 
inventerons les nouvelles 
expériences de demain, 

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

»

garantissant ainsi une gestion précise du niveau des articles grâce à la 
technologie RFID qui permet aux détaillants d’offrir l’expérience client 
et la marchandise souhaitée aux consommateurs exigeants. 
Retailreload.com

• Revers.io est la solution de référence pour la gestion des retours et du 
SAV des e-commerçants. Forte de ses 10 ans d’expérience, elle 
accompagne au quotidien les acteurs du e-commerce dans 
l’amélioration et l’automatisation de leurs procédures après-vente. 
Revers.io propose une offre adaptée aux Marchands Marketplace et une 
offre Grands Comptes. Revers.io

• Stockly est un logiciel qui vise à établir un réseau reliant les inventaires 
des marques et des e-commerçants. Lorsqu’un e-commerçant connaît 
une rupture de stock, d’autres sources le remplissent. Un client peut 
commander auprès d’un e-commerçant, tandis qu’une autre source 
(marque ou autre e-commerçant) expédie le produit. Stockly.ai

• TokyWoky utilise l’intelligence artificielle et les technologies en temps 
réel pour trouver automatiquement des ambassadeurs sur les 
boutiques en ligne et en faire une communauté. Hébergée sur une 
plateforme prête à l’emploi ou en marque blanche, cette communauté 
aide les détaillants à offrir aux clients une expérience humaine, 
personnalisée et rassurante. Tokywoky.com

A l’issue de cette période d’accélération, les startups ont eu l’honneur de 
présenter leurs solutions innovantes à leurs futurs clients lors d’un 
événement qui s’est tenu dans le magnifique cadre de la coupole du 
magasin le Printemps à Paris le 9 juillet 2019. 

En 2019, lors de sa 2ème 
promotion, SAP iO a mis à 
l’honneur des startups qui 
proposent des technologies 
d’expérience client 
innovantes aux entreprises 
du secteur de la distribution 
et aux marques.
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La communauté des clients SAP est très importante 
et très active. En France, beaucoup de clients 
adhèrent à l’USF (club de clients francophones 
utilisateurs des solutions SAP).  

Même si nous entretenons les meilleures relations 
avec le club des utilisateurs, celui-ci est indépendant 
et regroupe des entreprises de toutes tailles et de 
tous les secteurs d’activité. Il organise des 
événements et un salon annuel pour ses adhérents. 
Chacun des membres peut ainsi y rencontrer ses 
homologues et recueillir l’information dont il a 
besoin.

Par ailleurs, comme tous les grands éditeurs, le 
Groupe SAP organise chaque année SAPPHIRE : 
événement auquel sont invités clients et prospects. 
Ils peuvent s’y informer et découvrir les grandes 
nouveautés de l’offre SAP.

Le succès de SAP passe par le succès de nos clients. 
Par leurs témoignages, leur fidélité, ils contribuent à 
leur notoriété comme à celle de SAP.

Nous sommes fiers des excellentes relations que 
nous entretenons avec nos clients, reflet de solutions 
et services qui leur permettent de grandir et de 
rester compétitifs. 

TÉMOIGNER POUR 
ENRICHIR LA 
COMMUNAUTÉ DES 
UTILISATEURS PAR 
NATHALIE CHATEAU  -   
REFERENCE MANAGER   
Informer, rassurer, orienter, accompagner mais aussi mettre en 
valeur et reconnaître les exploits de nos clients : ainsi pourrait se 
résumer la très belle mission du Reference Manager au sein du 
Groupe SAP.  La relation établie avec nos clients, parfois de longue 
date, repose sur une étroite collaboration mais aussi sur la 
confiance mutuelle qui s’est installée avec les équipes SAP au fil 
des années.

Cette relation est une part importante de l’expérience qu’ils vivent 
en utilisant les solutions SAP, mais aussi et surtout avec les équipes 
commerciales, de support, et de consulting.  

Quoi de plus important, quoi de plus fort et valorisant que le 
témoignage d’un pair ? Même si la réputation de SAP n’est plus à 
faire (77% des transactions mondiales passent par un système 
SAP), il est toujours rassurant pour un client de ne pas se sentir 
seul devant une décision qui engage son entreprise, ses équipes, 
son activité pour une longue durée.

Notre mission consiste donc à inviter nos clients satisfaits à nous 
faire part de leur expérience, toujours unique, sur le terrain de leur 
propre entreprise, pour leur donner l’opportunité de partager leurs 
best practices, à travers des échanges téléphoniques ou 
l’animation de webinars, en temps réel ou enregistrés.

Nous coopérons également avec les équipes Marketing pour 
transformer le contenu de ces témoignages en « success stories », 
sous forme écrite ou en vidéo, qui permettront, le moment venu, de 
conforter d’autres clients dans leurs choix, ou tout simplement de 
susciter de l’intérêt pour nos nouvelles solutions chez des 
interlocuteurs encore non-familiers. 

La base de données qui contient les références clients est 
régulièrement entretenue de manière à être à jour. Les clients qui y 

gestion de nos références. Celles-ci sont multiples, 
internationales et concernent de nombreux secteurs d’activité.

Lors d’événements, et autres salons, les clients sont également 
fiers de témoigner, d’expliquer la réussite de leurs projets mais 
aussi les difficultés qu’ils ont rencontrées et, surtout, comment 
ils les ont surmontées. C’est paradoxalement en livrant aussi à 
nos clients les aspects délicats d’un projet que nous gagnons en 
crédit : en effet, malgré l’effort financier pour une entreprise et 
de transformation des processus pour ses employés, la solution-
cible devenue  indispensable à ses utilisateurs prouve que ses 
bénéfices sont tels qu’ils justifient de surmonter les obstacles.

La transparence est aussi le gage de la confiance que nous 
témoignent nos clients.

Du fait de cette bonne relation, lorsqu’une solution nouvelle ou la 
nouvelle version d’une solution existante est proposée sur le 
marché, certains de nos clients se portent volontaires pour 
tester le produit, et remonter une première appréciation sur les 
fonctionnalités et les dysfonctionnements éventuels.   

Nos commerciaux et consultants avant-vente, nos value 
engineers sectoriels les utilisent souvent afin de mieux orienter, 
accompagner et conforter nos prospects dans leur processus 
de décision. 

La presse est également d’un grand support dans cette 
recherche de notoriété. Elle contribue à informer le public sur les 
différentes solutions et innovations proposées par SAP.

sont référencés ont bien évidemment donné leur 
accord pour y figurer. Ces documents nous 
permettent de mieux décrire la diversité des projets 
implémentés dans les différents secteurs industriels 
que nous adressons. 

Outre le partage de best practices, ce processus 
permet d’apporter une visibilité gratifiante à nos 
clients (à leurs établissements, mais aussi leurs 
équipes IT et fonctionnelles, ainsi qu’à certains 
représentants individuels). Il contribue aussi à 
animer de façon constructive la communauté SAP à 
travers le monde. C’est un grand bonheur de pouvoir 
mettre en relation nos clients d’un pays à l’autre, à 
travers leurs différentes cultures, et de contribuer à 
la multiplication de connexions entre professionnels 
préoccupés par les mêmes objectifs et contraintes, 
dans un certain secteur d’activité ou domaine 
d’expertise. Donner la parole aux acteurs d’équipes 
internes souvent cantonnées au service d’utilisateurs 
fonctionnels révèle des trésors de compétences et 
éclaire les projets à venir.

La relation que nous établissons avec nos clients est 
une relation durable. Loin de s’arrêter à la signature 
du contrat de licence, elle se prolonge tout au long de 
du projet et de la vie du produit. Mais les parties 
prenantes sont nombreuses, notamment lorsque 
nous coopérons avec des Partenaires vendeurs ou 
intégrateurs. Aussi, comprendre ce que devient sur le 
terrain une solution vendue mérite une attention 
particulière : comment elle facilite la vie quotidienne 
des utilisateurs finaux, comment ces derniers s’y 
adaptent, l’adoptent et en font un outil indispensable 
de leurs processus métier, dans quelle direction elle 
peut évoluer utilement. Cela aussi fait partie de la 
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Enfin, la partie analytique permet de comprendre comment les 
clients et les employés dialoguent avec le chatbot de manière à 
améliorer leur expérience, et surtout enrichir les usages. 

De nombreux types de chatbots peuvent ainsi être créés sans 
connaissance approfondie en programmation, ce qui rend 
l’outil également plus attractif pour « les non experts ». 

On le voit : la simplification, voire la vulgarisation associée à la 
multiplication des cas d’usages font du chatbot un outil 
incontournable de la transformation digitale et de la relation 
client en interne comme en externe. 

Il nous reste juste à espérer que, dans un futur proche, celui-ci 
ne viendra pas complètement éliminer les interactions 
humaines, même s’il est vrai que celles-ci diminuent fortement 
dans certains secteurs (banque, distribution, achats et 
services en ligne, réservation hôtels, transports, rendez-vous 
médicaux…). 

On a parfois trop tendance à oublier que l’homme est né pour 
communiquer… 

ACTUALITÉS :  LE 
CHATBOT AU CŒUR 
DE L’EXPÉRIENCE 
CLIENT PAR HERVÉ 
DE LATTE – 
INNOVATION 
CONSULTANT

Les algorithmes développés pour les chatbots peuvent être 
combinés avec d’autres technologies dont :
• La reconnaissance de la parole, pour des échanges vocaux 

avec un conseiller virtuel. 
• Les robots pouvant interagir avec des applications (RPA - 

Robotics Process Automation). Le robot est ainsi utilisé pour 
la réponse automatique à certains tickets de ressources 
humaines simples (connaître son solde de congés puis poser 
des congés pour la semaine prochaine, par exemple) ou 
encore pour proposer le meilleur produit à un client après lui 
avoir posé quelques questions. (Le catalogue produits se 
trouvant dans une application tierce.) Le robot pourra par la 
suite proposer à ce même client de passer commande sans 
interrompre sa conversation avec le chatbot… 

Quelles sont les principales étapes pour construire un chabot ? 

La première étape consiste àentraîner le module en analysant 
des exemples de textes puis en enrichissant son vocabulaire à 
l’aide des technologies NLP (Natural Language Processing) et 
NLU (Natural Language Understanding). 

L’étape suivante consiste à adapter le flux conversationnel et 
les connaissances du module via les fonctionnalités du 
progiciel. 

Des fonctions adaptées permettent de connecter le module 
conversationnel à n’importe quelle solution, canal de 
communication extérieur (Webchat personnalisé, Alexa, 
Messenger, Slack…) ou encore système applicatif de 
l’entreprise (finance, RH…). 

Depuis quelques années, les modules conversationnels, dits 
chatbots envahissent petit à petit nos existences et surtout 
nos applications usuelles (banque, commerce en ligne, service 
administratif…). Pour certaines entreprises, ils sont devenus un 
élément essentiel de la relation client, en interne ou en externe, 
qui ne cesse de se perfectionner au fil des années. 

Une étude (Forbes 2019) indique même que 74% des clients 
s’attendent à trouver un chatbot sur les sites commerciaux 
qu’ils consultent, et que 31% des organisations auraient le 
chatbot sur leur agenda pour les 12 prochains mois ! 

Le Groupe SAP a bien compris et anticipé ce virage. Il s’est 
tourné très tôt vers ces nouvelles technologies avec le rachat, 
en 2018, de l’entreprise française Recast.AI, un des leaders du 
marché. 

A mi-chemin entre la plateforme téléphonique et le fameux 
chapitre des Frequently Asked Questions (FAQ), le chatbot est 
un moyen de simplifier et surtout de fluidifier l’interaction 
client, en particulier pour des questions simples et récurrentes. 
Qui n’a pas passé de longues minutes à attendre un accès 
support avec un répondeur à options jusqu’à, finalement, 
abandonner ne réalise pas les apports considérables des 
modules conversationnels. 

On pourra donc considérer que la mise en place d’un module 
conversationnel a pour effet de rendre le service client ou 
support plus accessible, d’avoir des réponses plus rapidement 
et donc, in fine, de rendre l’expérience client plus souple. 

Ce sont loin d’être les seules raisons…. 

Un tel système permet également d’améliorer 
significativement la satisfaction client, potentiellement 
d’accroître le revenu et donc le profit de l’entreprise. 
Toujours dans la rubrique économies, le chatbot permet de 
diminuer les coûts de traitement des requêtes, d’améliorer la 
productivité du service de support qui peut se consacrer à des 
tâches plus complexes ou à plus forte valeur ajoutée pour 
lesquelles un contact humain reste privilégié.  

Tout le processus contribue à optimiser les interactions et 
ressources au sein de l’entreprise et à améliorer son image de 
marque donc le taux d’acquisition et de rétention des clients.
 
La mise en place d’un chatbot efficace repose sur 
l’apprentissage des connaissances par la machine. A l’aide 
d’algorithmes de compréhension performants et d’un jeu de 
phrases d’apprentissage diverses exprimant une intention 
identifiée, la machine apprend à reconnaître ce qui est exprimé 
par les utilisateurs pour leur apporter la réponse la plus 
pertinente possible. D’autres types d’algorithmes identifient les 
termes clés (un lieu, une date par exemple) dans une phrase 
afin de contextualiser la réponse apportée. 

Certaines questions simples, fréquentes, du type des horaires 
d’ouverture d’un magasin ou d’une succursale de banque, prise 
de rendez-vous chez le médecin ou dans un service municipal, 
demande de remboursements…. peuvent être ainsi résolues et 
économiser un temps significatif. 
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L’EXPÉRIENCE CLIENT : 
UN « GAME CHANGER » 
POUR L’ENTREPRISE. 
PAR DÉSIRÉE PELS –  
SENIOR CUSTOMER 
EXPERIENCE CONSULTANT 

Au-delà des changements 
important déjà évoqués, 
l’Experience Client est une 
science qui consiste à 
essayer d’anticiper, au 
mieux, le comportement et 
futures habitudes d’achat, 
de consommation de nos 
clients. 
La technologie permet aujourd’hui de combiner de 
nombreuses sources de données et donc de mieux 
comprendre une tendance d’activité, à la hausse ou à la baisse.

Concrètement, avoir de bons produits, de bons services ne 
suffit plus pour espérer conserver un client (ou même un 
employé au sein de l’entreprise) dans la durée. 

De plus en plus, si elles souhaitent rester compétitives, les 
entreprises se doivent d’intègrer dans leur stratégie et dans 
leur approche, la qualité de la relation établie avec leur client, 
avant, pendant et après l’achat.

Si le prix et la qualité du produit ou du service rendu 
demeurent des critères importants, la nature de l’«expérience » 
vécue influe notablement sur son appréciation globale et est le 
facteur décisif pour rester fidéle à un produit, une marque, un 
magasin, une entreprise.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : on estime que les clients 
fidèles à une marque sont cinq fois plus susceptibles d’acheter 
à nouveau et quatre fois plus susceptibles de recommander à  
un ami à la marque. (Forbes)

Inversement, on estime que 80% des clients choisissent de 
changer de marque suite à une mauvaise expérience. (Bain & 
Company)

Il est toujours difficile d’établir un lien formel entre 
l’intelligence émotionnelle d’un client et sa réelle propension à 
consommer ou non un produit, un service. 

Les applications d’Experience Management (Qualtrics)  
permettent d’aider à analyser ce phénomène. 

Elles permettent de recueillir les commentaires des clients, 
des employés, des fournisseurs à travers tous les points de 
contact avec une marque, le site web, le live chat, les réseaux 
sociaux, après une interaction avec le support client, en 
magasin, etc. 
Celles-ci viennent compléter et affiner les éléments déjà 
recueillis, de manière plus objective et quantitative.   

L’analyse de texte par langage naturel analyse et organise 
instantanément les commentaires clients par sujet et attribue 
des scores de sentiment afin de  comprendre ce qui, selon les 
propres mots des clients et employés, compte le plus.

Le Groupe SAP est très fortement engagé sur le marché des 
solutions d’Experience Management, notamment depuis le 

rachat en 2018 de la société Qualtrics. Selon une étude, ce 
marché représenterait un potentiel de 100 milliards de dollars. 

Pourquoi un tel engouement ?

Dans le monde de « l’Experience Economy », les clients 
attendent plus: plus d’écoute, plus de compréhension, plus 
d’actes concrets de la part de leurs partenaires commerciaux. 
Ils souhaitent également vivre « une expérience agréable et 
personnalisée » et la partager. Si ce n’est pas le cas, certains 
n’hésiteront pas à changer…

Sur ce thème, les avis divergent. Selon une étude, 80 % des 
dirigeants pensent que leur entreprise propose une expérience 
de qualité supérieure à leurs clients tandis que seuls 8% des 
clients partagent ce point de vue. (Bain & Company)

Cet écart - l’écart entre ce que nous croyons être et ce qui se 
passe réellement - c’est ce qu’on appelle « The Experience 
Gap ». 

Cet écart conduit au lancement de produits défectueux, à des 
expéditions retardées, à des risques fournisseurs, à un taux de 
désabonnement élevé et à une attrition non souhaitée des 
employés.

Pour autant, l’enjeu est de taille : on estime qu’une 
augmentation du taux de rétention de 5% pourrait générer 
une augmentation du profit jusqu’à 95%. (Bain & Company)

On comprend aisément pourquoi effectuer des analyses 
régulières détaillées auprès de ses clients devient essentiel 
pour une entreprise. Il s’agit de mieux prévenir, anticiper une 
situation.  Le fait d’établir un lien direct de cause à effet entre 
les données d’expérience (« Pourquoi les choses se passent-
elles de cette manière ? ») et les données opérationnelles      
(« Que se passe-t-il ?  Quels sont les impacts concrets sur mon 

business ? » ) aide l’entreprise à prendre les bonnes décisions 
au bon moment.

On cherche ainsi à rapprocher le plus précisément possible 
des données humaines (les X-data – Experience Data) (les 
croyances, les émotions et les intentions) qui proviennent 
d’éléments tels que les commentaires des clients, les 
intentions d’achat, le Net Promoter Score, la satisfaction du 
produit, le sentiment d’appartenance à une marque ou un 
engagement des employés avec des indicateurs opérationnels 
(les O-data – Operational Data) (nombre de fréquentations 
des points de vente ou du site web, nombre de commandes, 
taux de retours, nombre de réclamations, chiffre d’affaires, 
profit, voire cours de l’action…), en provenance d’applications 
d’entreprise telles que celles des ventes, de la finance, de la 
chaîne d’approvisionnement et des systèmes de Ressources 
Humaines.

Les O-data sont essentielles à la gestion de l’entreprise tandis 
que les X-data aident l’entreprise à écouter, à prévoir et à agir. 

En lien avec la « customer experience », beaucoup 
d’entreprises adoptent désormais le concept de « customer 
success » (approche centrée sur le client), définissent les 
indicateurs pour le mesurer et rémunèrent leurs 
collaborateurs en fonction de l’atteinte des objectifs fixés. 

Pour gagner dans la nouvelle normalité, les entreprises doivent 
identifier les comportements actuels qui définiront 
l’expérience client à court terme. Ainsi, la connaissance 
dynamique des clients est un contributeur majeur pour 
anticiper ses besoins.
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Au fur et à mesure que le monde change et que la technologie 
progresse, force est de constater que de plus en plus de 
collègiens et de lycéens subissent leur scolarité. Les 
programmes actuels, la manière d’enseigner ne seraient-ils 
plus adaptés à leurs attentes, aspirations ou tout simplement 
au monde actuel ?

Il serait erroné de croire que les adolescents d’aujourd’hui sont 
moins cultivés, « moins bons » que ceux qui les ont précédés, 
parce qu’ils ne connaissent pas telle ou telle référence littéraire 
ou historique. Ils ne sont pas moins informés, ni cultivés. Ils ont 
juste une culture différente, des centres d’intérêt différents, 
ceux de leur époque. 

Ils sont, pour la plupart, bien informés, trop, en temps réel, 
grâce à la surabondance d’actualités, de réseaux sociaux qu’ils 
consomment et commentent sans modération. Ils n’ont pas 
moins envie d’apprendre que leurs ainés. Ils savent s’investir 
quand ils sont motivés par un sujet ou un enseignant. Ils ont 
seulement envie d’apprendre autrement…. Ils ont envie d’avoir 
envie, de comprendre à quoi leur servira concrètement ce 
qu’ils apprennent. Ils n’ont plus envie d’être contraints 
d’apprendre pour apprendre….

Et c’est peut être là que se situe la faille qui semble, 
inexorablement, se creuser, année après année. 

Dans ce monde en constante mutation, le rôle des enseignants 
n’aurait-il pas changé ? Ne serait-il pas désormais aussi de 
coacher les élèves (au sens sportif du terme), de les 
accompagner, de les faire grandir sur le chemin du succès et 
de l’épanouissement personnel, de révéler et d’exploiter leur 
potentiel, de les préparer à leur avenir et de se poser les 
bonnes questions avec sagesse et humilité ? « De quelles 
connaissances mes élèves pourraient-ils avoir besoin pour 
réussir et trouver leur place, une belle place, une place dont ils 
seront fiers, dans la vie, dans la société  ? »

Quoi de plus beau que de contribuer à aider un jeune à révéler sa 
vraie personnalité et un don caché qui peine à s’exprimer dans 
l’enseignement classique tel qu’il est pratiqué aujourd’hui ? Quoi 

de plus beau que de permettre à un jeune de trouver sa voie, sa 
vocation parfois en dehors du sentier traditionnel ? 

Le monde de l’éducation ne devrait-il pas, dans son ensemble, 
de haut en bas, se réinventer ? Ne devrait-il pas, à son tour, 
entamer sa transformation, une transformation profonde et 
durable afin de faire vivre aux élèves une nouvelle 
expérience, une expérience qui les enrichisse, qui les inspire 
et dont ils se souviennent, une expérience qu’ils auront, à 
leur tour, envie de transmettre ?

Comment amorcer ce virage ?  Les élèves ne souhaitent 
probablement plus que leurs enseignants leur apprennent 
seulement ce qu’ils peuvent simplement lire par ailleurs, ou 
qu’ils leur proposent uniquement des programmes de cours 
qui n’ont que peu ou pas évolué dans le temps.

Ils aimeraient surtout qu’ils leur transmettent de l’expérience, 
voire une émotion, qu’ils puissent adapter leur contenu au 
contexte du moment, et qu’ils fassent vivre leur matière à 
travers leur vécu, des exemples concrets. Ils aimeraient aussi 
qu’ils leur donnent ou redonnent l’envie d’apprendre, peut être 
de rêver tout simplement. 

De même que les entreprises sont aujourd’hui à l’écoute de 
leurs employés, les enseignants ne devraient-ils pas être plus à 
l’écoute de leurs élèves ? Les employés découragés 
démissionnent, les élèves aussi. Petit à petit, ils décrochent et 
contrairement aux employés, ils n’ont que peu ou pas 
d’échappatoire.

Recueillir le sentiment des élèves, des parents ne doit pas 
effrayer certains enseignants. C’est juste un moyen de 
percevoir une situation, un état des lieux, une émotion, à un 
instant donné, qui doit leur permettre de s’améliorer, et 
d’anticiper les résultats de leurs élèves. Ce doit être aussi un 
moyen pour leur hiérarchie de valoriser leur travail, et de 
récompenser leurs efforts et leur engagement. 

Dans ce contexte, proposer des ateliers d’innovation, de 
créativité, autour des nouvelles technologies, voire du 
monde de l’entreprise dès le collège et le lycée prend tout 
son sens.

secteurs d’activité par exemple ?

Les idées ne manquent pas pour permettre aux enseignants 
de joindre l’utile (construire et utiliser un socle de 
connaissances et de culture générale solide) à l’agréable 
(développer de nouvelles méthodes d’apprentissage, de 
nouvelles activités  ludiques et motivantes, où chacun peut 
faire montre de ses talents et être valorisé) afin de rendre 
l’expérience des élèves encore plus inspirante.

De la mise en place et de la réussite de ces transformations 
dépend, peut être, en grande partie celle de nos enfants.

PROPOSER UNE 
« NOUVELLE EXPÉRIENCE » 
AUX ÉLÈVES : ENCORE 
PLUS INSPIRANTE….

Se familiariser avec la méthode design thinking, apprendre à 
concevoir en groupe et confronter ses idées avec l’extérieur, 
apprendre à présenter et défendre utilement son point de vue 
avec ses coéquipiers, apprendre la notion d’ergonomie et à 
prototyper une idée, savoir rendre une innovation désirable et 
étudier si elle est techniquement faisable … Autant de qualités 
et de compétences qui seront précieuses pour le futur des 
lycéens.   

Cette initiation ne saurait s’accompagner d’une découverte 
approfondie des nouvelles technologies (imprimante 3D, Big 
data et ses cas d’usages, Internet des objets, utilisation et 
valorisation de la donnée, intelligence artificielle, …) qui feront, 
sans nul doute, partie intégrante de leurs vies personnelle et 
professionnelle.

Et pourquoi ne pas également envisager une découverte du 
monde de l’entreprise, et de son fonctionnement, des enjeux 
économiques du développement durable, des métiers de 
demain sous forme de jeu d’entreprise, de fiches ou de 
conférences sur les tendances de la tech dans différents 
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FOCUS SUR UN 
MEMBRE DU 
PROGRAMME 
NEXT GEN…
Au sein du Groupe SAP, nous sommes depuis longtemps 
convaincus que la diversité est une richesse et que nos futurs 
talents peuvent éclore et grandir dans tous types 
d’établissements. C’est pourquoi, nous sommes très fiers et 
heureux de compter, au sein du programme SAP Next Gen, 
des Grandes Ecoles et des Universités.

A l’occasion de ce 4ème numéro, nous avons choisi de mettre 
en lumière l’un de nos plus fidèles partenaires : l’Université de 
Haute Alsace à Mulhouse.

Situé au cœur du quartier de l’innovation de la ville, voisin de 
l’incubateur de startups KM0 (écosystème dédié à la 
transformation numérique de l’industrie (centres de recherche, 
entreprises, startups, formations,...), le campus Fonderie de 
l’Université réunit de nombreux atouts. Il bénéficie d’un 
écosystème puissant, à proximité immédiate du cœur de 
l’Europe.  

Il fait également l’objet d’un soutien appuyé de la ville qui 
contribue à son développement et à sa notoriété.

L’Université de Haute Alsace est membre University Alliances 
depuis 2016. Depuis cette date, le programme SAP Next Gen 
n’a cessé de prendre de l’ampleur.  

Coté université, le partenariat a été initié par Mme Sophie 
WODOCIAG, Maître de conférences en Sciences de Gestion, et 
Directrice du Master Management Interculturel et Affaires 
Internationales.

Ancienne utilisatrice avertie d’un système SAP, elle a souhaité 
mettre en place des enseignements autour de l’ERP au sein 
des programmes des Master Management Interculturel et 
Affaires Internationales et Contrôle de Gestion, Audit. Les 
étudiants peuvent ainsi bénéficier de cours et de travaux 
pratiques basés sur le pré paramétrage de l’ERP et les 
modules finance et contrôle de gestion. 

Sous la direction de Mme Laurence JAEGER, Vice-Doyen de la 
Faculté des Sciences Economiques, Sociales et Juridiques, 
l’utilisation du système ERP et de son pré-paramétrage est 
également proposée aux étudiants du Master Management 
des Projets Achats et de la Supply Chain (MPAS) avec le 
module logistique.

L’innovation est également très présente au sein des 
programmes dispensés aux étudiants de l’Université.
Chaque année, en collaboration avec les équipes SAP et ses 
partenaires, l’université organise un Innojam d’une semaine et 
invite les étudiants de plusieurs programmes, répartis en équipes, 
à réaliser des projets innovants autour des solutions SAP. 

Les projets sont proposés par des entreprises de toutes tailles, 
une structure de recherche, ou même sur des thèmes 
génériques. Ils s’articulent le plus souvent autour de la 
construction d’une application mobile et comprennent une 
partie Design Thinking d’une part, et une partie prototypage à 
l’aide du progiciel SAP Build d’autre part.

En amont des projets, les étudiants sont initiés à la 
méthodologie, ses livrables ainsi qu’à l’outil de prototypage.

Durant le projet, les équipes sont encadrées par des coachs 
enseignants ou professionnels d’entreprise tant sur les 
aspects techniques que métier.

Après la semaine d’introduction, les étudiants disposent de 
trois mois pour finaliser leur projet, préparer les livrables, et 
présenter leur solution au client.

Sur chaque dossier, les étudiants doivent s’immerger dans le 
secteur d’activité, s’approprier le sujet, débattre de leurs idées 
en équipes afin de proposer des options originales et innovantes. 

Beaucoup de sujets proposés aux étudiants concernent 
l’Expérience client, que ce soit au niveau d’un magasin, d’une 
ville, de l’hôpital, du handicap ou encore de la vigne.

L’un des projets les plus emblématiques a été réalisé en 
collaboration avec la ville de Mulhouse sur l’utilisation des pistes 
cyclables. A la grande joie des étudiants, M. Rottner, 

actuellement Président de la Région 
Grand Est, Maire de Mulhouse lors du 
premier Innojam (en 2018), avait assisté 
aux présentations des projets et remis 
des prix aux étudiants. 

Afin de les inspirer dans leurs réflexions, 
les étudiants ont également reçu un 
cours sur les tendances de l’innovation et 
les principaux cas d’usages, applications 
du Big Data.

Toujours dans le domaine de l’innovation, 
une prochaine étape pourrait être 
d’enseigner aux étudiants comment 
construire « une roadmap innovation », 
prémice de l’accompagnement à la 
transformation digitale d’une entreprise.  

L’ASSISTANCE AU RECRUTEMENT 
DES JEUNES DIPLÔMÉS :
Les relations établies durant le 
programme Next Gen ont récemment 
permis au Groupe SAP de recruter 
plusieurs étudiants en stage et 
apprentissage issus de l’Université de 
Haute Alsace. Ils occupent désormais 
différentes fonctions chez nos clients et 
partenaires (consultants, commercial..). 

Credit photo : Université Haute Alsace

« Le partenariat avec le 
Groupe SAP nous a permis 
de renforcer la place des 
systèmes d’informations, de 
l’innovation et du Big data 
dans nos programmes. 
Ces enseignements ainsi 
que les événements que 
nous organisons autour de 
ces thèmes sont très 
appréciés des étudiants.

explique Sophie WODOCIAG Directrice du 
Master Management Interculturel et Affaires 
Internationales – Université Haute Alsace

»
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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 :

Nathalie CHATEAU (SAP)
Laetitia DAUVERT (SAP) 
Hervé DE LATTE (SAP)
Emmanuel DROUYNOT (SAP)
Sébastien GIBIER (SAP)
Laurence JAEGER (Université Haute Alsace)
Hanen MEUNIER (NTT DATA Business Solutions)
Désirée PELS (SAP)
Sophie WODOCIAG (Université Haute Alsace)

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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© 2021 SAP SE ou société affi  liée SAP. Tous droits réservés. 

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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