
Comment répondre aux
enjeux de la traçabilité et 
de conformité dans le
secteur de la chimie ?

30 %

Multiplication des normes et règlementations, concurrence
mondialisée, nouvelles exigences environnementales liées
aux matières dangereuses...
faites le choix d'un ERP innovant et connecté
spécifiquement développé pour l'industrie chimique !

Nous avons choisi Cadexpert et sa solution pré-packagée
Cadexpress S/4 Chemicals sur SAP S/4HANA, car c’est l’offre qui

répondait le mieux à nos besoins, à la diversité et à la complexité de
nos processus. Nos deux sociétés partageant les mêmes valeurs,

l’intégration des équipes projet s’est effectuée tout naturellement.
 

– Jean Laroque, Directeur des Systèmes d'information –
 

Réglementaire REACH, ICPE, ADR
Gestion des cuves, des déchêts
Maintenance des équipements
Gestion des matières premières, etc...

Que vous soyez une ETI ou une PME positionnée en France ou à l'international, la solution
Cadexpress S/4 Chemicals répondra rapidement à la diversité de vos besoins et à la complexité
de vos processus sur l'infrastructure de votre choix.

Des accélérateurs métiers dont vous ne pourrez plus 
vous passer au quotidien :

Démarrez votre projet Chimie à partir de 550,000€.

22, rue Guynemer
78600 Maisons-Laffitte
01 34 93 27 61
infos@tvhconsulting.com

TVH Consulting réunit plus de 15 experts
certifiés sur les métiers de la chimie.
Cadexpress S/4 Chemicals c'est la promesse
d'une réussite de votre projet SAP S/4HANA.

Je réserve

C'est ce que Cadexpress S/4 Chemicals, notre solution
packagée et qualifiée par SAP vous permet d'atteindre  ! 
Disponible sur SAP S/4HANA, cet ERP innovant clé en main
vous offre des fonctionnalités métiers éprouvées depuis + de
10 ans par nos clients, et implémentée en 12 mois.

de temps gagné par rapport à la valeur réelle !

Pilotez l’ensemble de votre
chaîne de production et

logistique à tous les niveaux :
données techniques, prévisions,
approvisionnements, entrepôts
et transport afin de garantir le
plus haut niveau de services à

vos clients.
 

Suivez la traçabilité sur tous
les composants, facteurs et
évènements de votre chaîne
de valeur en respectant les

différentes normes pour une
stricte conformité aux

réglementations en vigueur
dans l’industrie chimique.

 

Maîtrisez tous vos coûts de
revient tout au long de la

chaîne : matières premières,
conception R&D, fabrication,

coûts de structure et de
commercialisation, pour

gagner en compétitivité et
améliorer votre rentabilité.

 

Traçabilité Production &
logistique

Pilotage 
financier

processus métiers et de
la documentation
"prêts à l'emploi"

des procédures de reprises
de données efficaces et

opérationnelles

formulaires, imprimés et
jeux d'interfaces

optimisés
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L'essentiel de Cadexpress S/4 Chemicals 
sur SAP S/4HANA en 30 MINUTES chrono 

https://www.tvhconsulting.fr/evenements/evenement/sap-curious/

