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Je suis Anaïs, 22 ans, étudiante et vivant en région parisienne. 
C’est en cherchant à m’engager dans une association pour 
réaliser de l’animation pour les enfants dans les hôpitaux, que 
j’ai compris que trouver une association qui correspond à nos 
convictions, nos disponibilités, et à notre lieu de vie prenait 
beaucoup de temps.

Pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux au sein de 
notre génération à vouloir nous engager et soutenir une 
association, peu importe le domaine qui nous anime : 
l’éducation, la lutte contre la précarité, l’écologie, le 
féminisme...

C’est pourquoi Want to help a pour objectif de développer 
l’engagement associatif pour que chacun puisse traduire son 
engagement par des actions concrètes sur le terrain. Devenez, 
vous aussi, un acteur du monde solidaire ! 

Donc si vous aussi, vous avez envie de vous engager dans une 
association, rendez-vous sur : 

Contact : https://www.wantohelp.fr/

Mail : wantohelpfr@gmail.com

SAP FRANCE EST PARTENAIRE DE

"Pour passer de 
l'indignation à l'action."
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons que vous avez passé un agréable été et que vous avez pu, pour la 
plupart, prendre un repos salutaire et mérité.    

En ce mois de septembre, nous fêtons déjà, le premier anniversaire de Next Gen Mag 
et nous en sommes très heureux. 

Afin de prolonger le plaisir des belles journées d’été, nous vous proposons de mettre 
le cap au sud et de franchir la Méditerranée pour nous rendre en Afrique 
Francophone.

Le ciel bleu, la douceur de vivre, mais aussi l’accueil amical et chaleureux de nos 
partenaires sont une des marques de fabrique de ces pays avec lesquels nous avons 
tant de plaisir à travailler.   

L’excellence des formations qui y sont dispensées permettent également à de jeunes 
esprits brillants et motivés de rejoindre nos équipes mais aussi celles de nos clients 
et de nos partenaires.

Fermez les yeux : vous sentez déjà le doux parfum de la fleur d’oranger, l’odeur des 
cornes de gazelle qui vient vous chatouiller les narines et la brise qui vous caresse 
tendrement le visage. 

Loin du bruit et de l’agitation que nous connaissons habituellement, nous avons 
choisi de vous faire découvrir comment cette magnifique région a choisi de 
promouvoir et d’enseigner aux étudiants l’innovation et la pratique des solutions SAP.

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée, ensoleillée, paisible et une bonne 
lecture.

Bien cordialement

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

EDITORIAL
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Le Groupe SAP est présent depuis très longtemps au Maghreb 
et plus généralement en Afrique Francophone. Nous comptons 
dans cette région de nombreux clients prestigieux qui utilisent 
nos solutions pour leurs opérations et le pilotage de leurs 
entreprises. 

Autrefois desservis par la France et l’Afrique du sud, nos clients 
situés dans cette zone bénéficient depuis 2015 d’une présence 
locale affirmée au sein d’une filiale SAP située à Casablanca.

Nos clients en Afrique Francophone sont principalement situés 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ils comptent parmi les plus 
grandes sociétés des pays de la zone et exercent leurs métiers 
dans des secteurs stratégiques tels que les 
télécommunications, l’énergie, les services, l’administration ou 
encore l’industrie. Au fil des années de collaboration, nous 
avons réussi à établir avec nos clients de solides partenariats 
qui nous permettent de les accompagner au quotidien 
notamment dans cette phase importante qu’est la 
transformation digitale.

Nous leur apportons une connaissance approfondie de leur 
industrie et de leurs process. Nous mettons à leur disposition 
nos ressources de conseil et de support qui leur permettent 
d’envisager ces évolutions majeures avec confiance et sérénité. 

QUELLES SOLUTIONS UTILISENT-ILS ?
Nos clients utilisent, pour la plupart, la Business Suite SAP 
pour gérer leurs opérations, soit les modules comptable et 
financier, les modules logistique et production, le module 
ressources humaines ou encore le module dédié aux ventes.   

Quelques-uns d’entre eux ont déjà opéré leur transformation 
vers S4/HANA et la construction de l’entreprise intelligente 
afin de bénéficier des dernières innovations liées au In 
Memory.

En effet, la business suite ne serait rien sans le fantastique 
potentiel de la Business Technology Platform et sa capacité à 
produire en temps réel des analyses de données pertinentes 
sur de gros volumes de données.  

En plus d’une analytique poussée, ils pourront également, 
grâce aux fonctions prédictives, établir de nouvelles prévisions 
et estimations de leurs principaux indicateurs tels que les 
ventes, les achats ou encore la production.   

Les modules liés aux achats et à l’expérience client (CRM) sont 
également très présents et viennent compléter leur système 
d’informations.

QUI SONT NOS CLIENTS  
ET PARTENAIRES EN 
AFRIQUE FRANCOPHONE ? 
PAR HICHAM HOUSSAINI 
IRAQI - MANAGING 
DIRECTOR - SAP 
FRANCOPHONE AFRICA 

QUELLES SONT LES PROCHAINES GRANDES 
ÉVOLUTIONS ?
Comme pour la plupart de nos clients, les défis 
technologiques à venir sont essentiels pour se maintenir 
dans la compétition internationale. De fait, les mots clés 
seront sans nul doute Innovation et Design Thinking pour 
aborder les prochains virages.
La technologie permet aujourd’hui d’envisager de 
nouvelles transformations à savoir l’utilisation de la 
blockchain pour sécuriser la chaine d’informations et 
assurer une meilleure traçabilité (notamment dans 
l’industrie), l’implémentation de la robotisation des 
business process ou encore la mise en place de chatbots 
(modules conversationnels) pour améliorer l’expérience 
client. 
Ce sont sans doute ces chemins que nos clients se 
devront d’emprunter très prochainement.

COMMENT ACCOMPAGNER EFFICACEMENT NOS 
CLIENTS DANS CE CONTEXTE INCERTAIN ?
Au-delà du suivi apporté par notre filiale à Casablanca, le 
succès des projets de nos clients repose également sur 
celui de nos nombreux partenaires locaux qui sont 
présents à leurs côtés sur cette région. Leur rôle est 
déterminant. Il consiste à les assister dans 

l’implémentation de nos solutions, la gestion de projet ou 
même sur la partie maîtrise d’ouvrage. 

Ils desservent, pour la plupart, l’ensemble des clients de la 
zone d’Afrique Francophone.

Tous sont extrêmement demandeurs de ressources pour 
contribuer à la forte croissance de nos clients dans ces pays et 
offrent de très belles perspectives de carrière à leurs futurs 
collaborateurs.  

SAP complète ce dispositif en proposant des services de 
formation, de consulting et de support.
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Qui sommes nous ?
En tant que Leader sur le marché des applications, SAP aide 
des entreprises de toute taille 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 : rabii.el.bouhtari@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 AFRIQUE :       
Casablanca (Maroc) –  Johannesburg 
(Afrique du Sud)

ET SI L’ENTREPRISE 
INTELLIGENTE 
DEVENAIT VOTRE 
TASSE DE THÉ ? La mission du programme SAP Next Gen est de promouvoir auprès des étudiants la 

connaissance des solutions SAP mais aussi de les initier à l’innovation. 

Notre objectif est de faciliter votre insertion professionnelle au sein de notre 
écosystème, à savoir nos clients, nos partenaires et bien sur les entités du Groupe. 

Notre filiale SAP à Casablanca compte aujourd’hui un peu moins de 60 collaborateurs. 
Ils exercent principalement leurs fonctions dans les domaines de la vente, de l’avant 
vente, de la formation ou encore du support. Compte tenu de la croissance de notre 
activité dans la région, nous recrutons régulièrement de nouveaux collaborateurs, 
notamment dans les métiers liés à la vente et à l’avant-vente. 

Si vous n’avez pas la chance de rejoindre directement nos équipes, vous pourrez peut- 
être envisager votre début de carrière à Barcelone, en France, ou peut-être même dans 
une autre filiale du Groupe. 

Donc si vous souhaitez, vous aussi, vous associer à cette formidable dynamique, et 
rejoindre nos équipes, n’hésitez pas à postuler sur notre site https://www.sap.com/
about/careers.html en répondant à des offres ou en nous adressant, toujours via notre 
site, votre candidature spontanée. 

Les possibilités de stages ou d’emplois ne se limitent fort heureusement pas au Groupe SAP. De très belles opportunités existent 
également chez nos clients et nos partenaires.

Compte tenu des nombreuses évolutions technologiques en cours, ils auront plaisir à vous intégrer au sein de leurs équipes 
projet et vous proposer de très belles missions.

LE PROGRAMME SAP NEXT GEN VOUS PERMET DE VOUS PRÉPARER À RÉUSSIR ….
En tant qu’étudiants appartenant à une des écoles membres du programme SAP Next Gen, vous disposez d’un accès privilégié 
et gratuit à des parcours de formation à l’issue desquels vous pouvez obtenir des certifications (notamment sur la Business 
Suite et l’analytique). 

Ces formations viennent compléter les enseignements que vous recevez durant votre cursus et donc également enrichir votre 
CV. Elles seront autant d’atouts précieux pour démarrer votre carrière avec succès. 

Vous avez maintenant toutes les clés pour nous rejoindre….

Alors à très bientôt et au plaisir de vous croiser quelque part au sein de la grande communauté SAP…..                              

LE MOT DE NOTRE 
CAMPUS MANAGER :    
RABII EL BOUHTARI          
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PRÉSENTE-TOI :  
Bonjour à tous ! Je suis Zakariae Hasnaoui. Je suis 
actuellement analyste dans l’équipe investissement capital 
risque croissance (growth equity) chez Eurazeo à Paris.

QUEL EST TON PARCOURS ? 
J’ai suivi une formation initiale en génie industriel et logistique 
à l’École Nationale des Sciences Appliquées de Tanger (ENSAT) 
au Maroc. Un programme qui forme des ingénieurs capables 
de comprendre, concevoir et gérer la chaine logistique des 
entreprises industrielles. Durant la formation, j’ai eu 
l’opportunité d’effectuer un double diplôme à l’ENIM de Metz 
afin de donner une dimension internationale à mon parcours.
Ayant une attraction pour les nouvelles technologies et les 
problématiques d’entreprises, j’ai débuté ma carrière en tant 
que consultant chez Accenture où j’ai eu la chance 
d’accompagner de grands groupes dans leurs projets de 
digitalisation à travers le monde notamment sur des sujets 
SAP S/4HANA.  
2 ans et demi plus tard, j’ai décidé de reprendre les bancs des 
amphithéâtres et rejoindre l’ESSEC Business School pour une 
formation orientée en finance d’entreprise que j’ai effectuée 
entre Paris et Singapour. Après une expérience en fusions 
acquisitions, je suis aujourd’hui analyste chez Eurazeo.

COMMENT AS-TU CONNU SAP NEXT GEN ?
En 2015, j’ai pris part au SAP Africa Forum tenu à Casablanca 
et qui présentait le lancement de la nouvelle suite S4/Hana 
révolutionnant le marché des ERPs. Lors d’un des workshops, 
j’ai entrepris une discussion avec des experts de SAP France 
qui m’ont fait connaître SAP Next Gen et m’ont mis en contact 

avec Didier Petitjean responsable du programme pour la 
France et l’Afrique Francophone. Ainsi, j’ai pu participer à deux 
Hackathons : Innojam SAP Next Gen à Berlin 2015 et Barcelone 
en 2016.

QU’AS-TU LE PLUS AIMÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT 
INNOJAM SAP NEXT GEN ?
C’était un évènement qui m’a grandement marqué car il 
s’agissait de ma première expérience à l’étranger. Le fait de 
réfléchir et produire un « Proof of Concept » en réponse à des 
problématiques de vie courante en étant très limité dans le 
temps et avec des étudiants ayant des expériences éducatives 
et culturelles différentes est juste magique.

COMMENT QUALIFIERAIS-TU TON EXPÉRIENCE AVEC 
SAP ET EN QUOI CELA A-T-IL GUIDÉ TES CHOIX 
PROFESSIONNELS ? 
SAP est l’incontournable solution pour piloter les opérations 
des grandes entreprises mondiales. En étant consultant chez 

Accenture, j’ai participé à plusieurs projets de transformation 
digitale particulièrement sur SAP S4/HANA. SAP m’a fait 
découvrir le monde des logiciels d’entreprise et les différents 
aspects opérationnels et techniques qu’ils touchent. Cela est 
très important quand on est investisseur dans les nouvelles 
technologies.

QUELS CONSEILS DONNERAIS-TU AUX FUTURS 
DIPLÔMÉS DE L’ENSA TANGER ?
En trois points : 
• Ne jamais se fixer de limites 
• Être flexible et créer son opportunité
• Créer et maintenir son réseau professionnel

TROIS MOTS POUR QUALIFIER TON EXPÉRIENCE
Atypique, ambitieuse et opportuniste 

QUEL MÉTIER EXERCES-TU AUJOURD’HUI ET 
COMMENT AS-TU PRIS CE VIRAGE ? 
En tant qu’investisseurs, nous prenons des 
positions minoritaires en injectant du capital (30-
150m€) et accompagnons la croissance 
d’entreprises digitales en Europe et aux États-Unis. 
Mon travail consiste à faire des analyses de marché, 
identifier les nouvelles tendances technologiques et 
participer à l’exécution des transactions. C’est un 
métier qui m’a toujours passionné du fait qu’il 
garantit une proximité avec les entrepreneurs des 
plus grandes licornes mondiales. Mon passage chez 
Accenture et mon double parcours ingénieur/école 
de commerce étaient, sans aucun doute, clés pour 
accéder à ce métier qui est l’un des plus sélectifs et 
demandés auprès des étudiants des grandes 
écoles. 

Zakariae

ANALYSTE -  
EURAZEO
Pour ce cinquième numéro de Next Gen 
Mag, nous avons souhaité donner la parole 
à un jeune diplômé de l’ENSA de Tanger, 
également diplômé de l’ESSEC Business 
School et l’ENIM de Metz, alumni du 
programme SAP Next Gen, afin qu’il nous 
parle de son parcours. 
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Le développement de l’entrepreneuriat innovant au Maroc et en 
Afrique constitue non seulement un levier pour dynamiser 
l’économie nationale et créer des emplois, mais il contribue 
également à répondre aux défis du développement durable et 
inclusif qui se posent aujourd’hui. De nouvelles perspectives 
s’offrent aux porteurs de projets, notamment grâce à l’engagement 
des différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial.

Dans le cadre d’une digitalisation croissante des entreprises 
marocaines et africaines entamée au début de la décennie et en 
forte accélération ces dernières années, les startups africaines 
ont petit à petit acquis le statut de créateurs de valeur et 
d’acteurs phares de l’écosystème technologique qui leur revient. 

S’il a fallu un certain temps aux acteurs publics et 
économiques traditionnels pour saisir l’enjeu d’une intégration 
croissante avec les startups, la pandémie a définitivement 
confirmé et sanctuarisé la richesse de l’écosystème des 
startups africaines et sa contribution au développement 
social et économique du continent. 

Les startups constituent aujourd’hui une alternative innovante et 
résiliente, apte à solutionner des problématiques et à adresser avec 
innovation des opportunités latentes dont le continent à besoin. 

C’est dans ce contexte qu’un écosystème d’ores et déjà existant 
s’est structuré, alliant jeunes (et moins jeunes) entrepreneurs 
talentueux, structures d’accompagnement diverses et 
complémentaires mais aussi grands groupes et organisations 
publiques adhérents à l’innovation ouverte et à une collaboration 
de plus en plus intégrée avec les startups. 

Aujourd’hui en effet, plusieurs hubs d’innovation mixant ces 3 
catégories d’acteurs constitutifs de l’écosystème entrepreneurial 
ont vu le jour et se développent à travers le royaume et plus 
globalement à travers le continent. 

Accélérateurs et incubateurs de startups, généralistes ou 
spécialisés, dans les grandes villes, comme dans des régions 
historiquement enclavées participent à la construction des ponts 
entre de grandes organisations (industrielles, financières, 
logistique, publiques…) permettant enfin une vitalité et une 
viabilité de l’écosystème avec une croissance fulgurante des 
collaborations entre ces deux typologies d’acteurs qui ne 
communiquaient que peu. Ces échanges sont bénéfiques pour la 
totalité des acteurs au sens où: 

- Les organisations ont pu acquérir des compétences à la fois 
technologiques certes, mais aussi organisationnelles vers une 
agilité croissante qui leur faisait défaut pour la plupart. 

- Parallèlement à cela, les startups ont pu bénéficier au travers 
des bons de commandes et contrats d’une source de revenus 
nécessaire à leur développement certes, mais pas uniquement. 
Elles ont surtout à travers des références et la capacité 
d’expression de leurs compétences créé une véritable 
confiance envers cette nouvelle typologie d’acteurs qui générait 
beaucoup de défiance au départ. 

Cette confiance est par ailleurs consolidée par 3 constats:
Tout d’abord, les organisations ayant osé le pari de la confiance 
envers les startups se voient mécaniquement dotées d’avantages 
compétitifs notamment dans un contexte de digitalisation 
croissante des usages de la population.
 
Deuxièmement, le montant des investissements issus 
d’institutionnels ou de Business Angels de renom ne fait que 
croître de manière exponentielle, ce qui contribue à 
l’enracinement de cette confiance au sein du tissu économique. 

Enfin et surtout, la capacité disruptive des startups peut inquiéter 
même et challenger des monopoles ou plus généralement 
marchés historiquement établis, crédibilisant de facto la valeur 
des startups au sein du développement économique, notamment 
dans le cadre des startups BtoC. 

LE STARTUP SYSTEM: ÇÀ 
BOUGE AUSSI DE L’AUTRE 
CÔTÉ DE LA MÉDITERRANÉE… 
PAR MEHDI ALAOUI - 
FOUNDER & CEO   
LASTARTUPFACTORY.CO 

Les structures d’accompagnement quant à elles, ont pu trouver 
un véritable modèle économique pérenne à travers des 
croissances de leurs collaborations startup/grands groupes 
d’une part et de l’adhésion du consommateur vis-à-vis des 
produits et services portés par des startups d’autre part. En effet, 
le succès des structures d’accompagnement est immédiatement 
corrélé à celui des entrepreneurs qu’elles accompagnent. C’est 
en tout cas le parti pris de La StartupFactory (www.
lastartupfactory.co)  qui, en accompagnant et en investissant 
massivement dans de jeunes talents africains, a pu depuis 
plusieurs années développer un pool de compétences et de 
connaissances aptes à lui conférer le rôle de tiers de confiance 
envers des institutions publiques d’envergure, des grands 
groupes et des investisseurs. 

A La StartupFactory nous croyons et donnons vie à la 
complémentarité entre les différents maillons de cet 
écosystème. Nous espérons en générer davantage par 
l’élargissement régional et social de nos programmes 
existants et par le lancement d’initiatives encore plus 
prometteuses et aptes à dépasser les derniers freins ressentis. 

En effet, malgré ces constats extrêmement positifs, l’écosystème 
entrepreneurial national demeure fragile et sujet à des freins qu’il 
s’agit à présent de dépasser. De fait, le financement et la législation 
sont des risques identifiés qui pourraient, s’ils n’évoluaient pas en 
faveur de l’écosystème, constituer des freins voire des risques 
pour la pérennité et le développement de ce dernier. Le 
financement demeure trop modeste malgré des évolutions 
positives depuis deux ans. Trop de startups ayant pourtant 
démontré une preuve forte de valeur sont sans cesse menacées 
par des difficultés de croissance externe via l’investissement. La 
réglementation et les complexités administratives auxquelles les 
startups font face sont aussi, limiteurs de leur croissance. (même 
s’il est à noter que les institutions publiques tentent de plus en 
plus d’assouplir certains processus en reconnaissant le statut 
“jeunes entreprises innovantes”). 

A ces freins s’ajoute un développement, certes rapide de 
l’écosystème, mais inégal vis-à-vis des différents secteurs 
d’activités et d’industrie. En effet, le succès de l’entrepreneuriat 
est lié à 3 axes inégalement accessibles selon les secteurs: 

- Le premier est lié à l’identification d’un problème latent et 
pesant au sein d’une industrie. Et plus cette industrie est 
structurante à l’échelle nationale, plus les opportunités de ce 
type se présentent. C’est ainsi que, à titre d’exemple, les 
startups agri tech n’ont pas eu de mal, sous réserve d’une 
proposition de valeur adaptée aux problématiques agricoles 
nationales, à trouver et consolider un marché porteur. 

- Le second est lié à l’intensité monopolistique d’un secteur. En 
effet, plus un secteur est concentré, et plus il est disruptable 
car le client cherche à maximiser son utilité en trouvant des 
solutions alternatives. C’est ainsi que, à titre d’exemple, les 
startups du monde de la logistique et de la mobilité ont pu 
challenger avec succès des monopoles quasi établis. 

- Le troisième et dernier réside dans l’innovation amenée par 
les startups et leurs capacités à créer des barrières à l’entrée, 
leur assurant une avance compatible avec une rentabilité de 
leur investissement en recherche et développement. Sans 
citer de secteur précis dans ce cas, il existe au sein des 
différentes industries des startups mobilisant des 
technologies profondes adaptées au contexte marocain, 
notamment grâce à l’expertise d’entreprises issues de 
secteurs phares de l’économie nationale.

Pour conclure, nous pourrions dire que l’écosystème 
entrepreneurial national se construit et se structure. Le leadership 
de notre écosystème à l’échelle continentale dépendra de la 
célérité avec laquelle les efforts menés (adaptation du cadre 
législatif et réglementaire, des modes de financement, des 
actions d’accompagnement…) vont converger pour faire du 
Maroc une Startup Nation. 
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programme SAP Next Gen, également destinée aux 
étudiants en cours de formation universitaire, qui 
permet, elle, de s’initier ponctuellement et à volonté 
à une ou plusieurs des composantes de l’offre 
progicielle du Groupe SAP.

Face aux transformations digitales des entreprises 
en cours, aux évolutions de nombreux clients vers la 
business suite S4/HANA et plus généralement à la 
part de marché significative des solutions SAP sur le 
marché (77% des transactions mondiales passent 
par un système SAP), il était très important que nous 
puissions très rapidement mettre ces programmes 
de formation en place et ce, dans un maximum de 
pays.  

Cela permet également d’offrir aux jeunes diplômes 
de ces pays, en Afrique Francophone notamment, de 
très belles opportunités de carrière, afin de leur 
permettre d’envisager, s’ils le souhaitent, l’avenir plus 
sereinement dans leur pays d’origine.

La mise en place de ces programmes, à destination 
de la jeunesse, vient, une nouvelle fois, confirmer 
notre engagement en tant que Groupe International, 
leader de la tech, de contribuer à mieux faire tourner 
le monde.

LA FORMATION EST UN 
ENJEU MAJEUR POUR 
L’AFRIQUE ….. ET POUR LE 
RESTE DU MONDE…  PAR 
FAYÇAL CHRAIBI –  HEAD OF 
SERVICES - SAP 
FRANCOPHONE AFRICA

La formation et l’insertion des jeunes diplômés dans la vie 
professionnelle locale sont des enjeux majeurs en Afrique. 
Comment cultiver l’attractivité de ces pays qui ont tant besoin de 
talents pour assurer la croissance de leurs entreprises ?

A l’heure de la mondialisation où nombre de jeunes diplômés sont 
tentés ou ont déjà choisi de poursuivre leur carrière à 
l’international, comment faire en sorte que ces jeunes esprits 
brillants puissent également contribuer au développement 
économique et technologique de leurs pays ? 

Pour faire face et tenter de répondre à cet immense défi, crucial 
pour les années à venir, plusieurs programmes et initiatives ont été 
mis en place par le groupe SAP en collaboration avec ses clients et 
partenaires.

Le programme Jeunes Professionnels (YPP) a été lancé en 2012. 
Il est l’un des deux volets du programme plus global « 
Compétences pour l’Afrique » (skills for Africa). Il s’agit d’un 
programme de formation qui a pour objectifs de 
- Développer les compétences des jeunes sur les solutions SAP 

comme sur le plan business et individuel.
- Tenter de proposer des options pour corriger le chômage des 

jeunes et améliorer leur employabilité
- Tenter de combler le manque important de compétences 

digitales sur le marché 

L’ensemble de la formation est validé par l’obtention d’une 
certification dont les participants pourront se prévaloir auprès 
de leurs futurs employeurs (nos clients et nos partenaires par 
exemple).

A l’issue de leur cursus, les jeunes diplômés disposent d’un réel 
avantage compétitif et bénéficient d’un excellent taux 
d’employabilité (99%).  

Le second volet du programme « compétences pour l’Afrique » 
est le programme SAP double cursus. Il est destiné aux 
étudiants en cours de cursus universitaire. Il permet aux 
étudiants engagés dans cette spécialisation d’obtenir un double 
diplôme SAP (une certification d’aptitude digitale SAP) en 
complément de leur formation principale.

Ce programme très structuré, d’une durée de 6 à 12 mois, 
permet aux étudiants de se former aux technologies SAP les 
plus innovantes permettant de construire « l’Entreprise 
Intelligente » de demain. 

Ce cursus déjà déployé dans plusieurs pays d’Afrique et du 
Moyen Orient va être prochainement étendu à d’autres régions 
du monde. Comme son frère ainé, il donne aux diplômés un 
avantage important pour trouver leur premier emploi.

Le programme Compétences pour l’Afrique et ses 2 volets de 
cursus structurés viennent utilement compléter l’offre du 

Le programme YPP s’adresse à de jeunes diplômés 
talentueux issus des écoles et universités, en 
particulier ceux en recherche d’emploi ou qui 
seraient sous employés, afin de leur faciliter l’accès à 
un emploi à la hauteur de leurs qualifications. 

Il a été déployé avec succès dans de nombreux pays, 
en particulier en Afrique Francophone où plusieurs 
promotions de jeunes consultants associés ont déjà 
été diplômées. 

Ainsi, depuis la création du programme, 2990 jeunes 
à travers le monde, dont plus de 1300 sur le 
continent africain, ont déjà vu leurs efforts de 
spécialisation couronnés de succès avec l’obtention 
d’un emploi. 

Les contenus sont proposés aux étudiants sur une 
durée de 2 à 3 mois. Ils sont directement adaptés aux 
besoins du marché et incluent les dernières 
innovations présentes au sein du Groupe SAP.

Les formations dispensées permettent en outre aux 
jeunes étudiants d’être directement opérationnels à 
la sortie et de se familiariser avec la méthode de 
créativité Design Thinking ou encore avec les 
business models liés à l’innovation.    
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• Business Process Owner /Team Lead /Power User SAP FI-
CO (*) 

• Directeur Programme/Project Manager SAP FI-CO  (*)

(*FI CO : Finance – Controlling)  
 
Le nouveau programme comprend de nombreux avantages :

- Une formation prestigieuse : Les formations seront 
délivrées par SAP, Leader mondial des ERP en partenariat 
avec OmniAcademy et la prestigieuse Université 
Internationale de Rabat (UIR). 

- Un contenu de qualité : Le contenu de la formation a été 
développé par les experts SAP en collaboration avec les 
ingénieurs produits, permettant de bénéficier des formations 
sur les dernières technologies et fonctionnalités. Les 
différents sujets sont abordés avec précision, avec une 
expérience pratique sur les environnements SAP et en 
alignement avec les programmes de certification.  

- Un programme adapté aux besoins des professionnels : 
Les formations se dérouleront durant les weekends sans 
grand impact sur les journées de travail et moyennant 
différentes méthodes d’exécution (présentiel et distanciel) 
afin de simplifier l’apprentissage. 

- Un moyen certain pour se démarquer : Grâce à ce 
programme de formation et de certification, les stagiaires 
vont pouvoir améliorer leurs compétences et se positionner 
en tant qu’experts sur des domaines fortement sollicités sur 
le marché de l’emploi.  

ACTUALITÉS : SAP 
LANCE UN 
EXECUTIVE MASTER 
EN PARTENARIAT 
AVEC L’UNIVERSITÉ 
INTERNATIONALE DE 
RABAT PAR  ZINEB 
ALAOUI - MDAGHRI – 
ENABLEMENT 
ARCHITECT

Les objectifs de ce programme sont ambitieux :  

• Une formation concrète et une véritable immersion au sein 
des projets ERP  

• Une découverte des dernières technologies et innovations 
SAP en Finances  

• Une double certification en comptabilité financière et 
contrôle de gestion sur SAP S/4HANA  

• Une réponse aux besoins accrus en compétences sur le 
marché de l’emploi  

 
Les publics concernés sont multiples :
  
• Des personnes souhaitant préparer ou développer leurs 

carrières en tant qu’experts SAP Finance : Consultant, 
Business Process Architect, Business Process Owner, Power 
User, etc.  

• Les partenaires SAP voulant accélérer le développement de 
leur business via la montée en compétences de leurs équipes.  

• Les entreprises souhaitant former leurs collaborateurs pour 
monter un centre de compétences SAP, accélérer leur projet 
et tirer le maximum de leur investissement SAP dans une 
optique d’innovation.  

 
Le programme mis en place offre de très beaux débouchés 
professionnels.  
Ainsi les participants au programme peuvent se voir proposer 
des postes de :

• Consultant SAP FI-CO  (*)
• Business Analyst SAP FI-CO  (*)
• Business Process Architect SAP FI-CO  (*)

Devant la forte croissance des besoins en compétences autour 
des ERP (Enterprise Resource Planning) et en particulier dans 
le domaine de la Finance, SAP a noué un partenariat avec 
l’Université Internationale de Rabat et OmniAcademy, afin de 
lancer un nouvel Executive Master innovant et ambitieux ayant 
pour objectif de former des Consultants SAP ERP en 
Comptabilité Financière et Contrôle de Gestion (FI-CO).  
 
77% des transactions financières mondiales passent par 
un système SAP 
 
SAP S/4 HANA est une plate-forme digitale ayant supporté la 
transformation des métiers de la Finance pour plusieurs 
milliers d’entreprises à travers le monde. Elle a introduit des 
concepts révolutionnaires afin de rendre plus simples et plus 
efficients les processus financiers, en particulier à travers 
l’intégration de nouvelles technologies telles que 

l’Intelligence Artificielle, le Machine Learning, l’Analyse 
Prédictive ou la Blockchain. 
 
Ce cursus permettra aux participants de développer leurs 
connaissances sur l’ensemble de ces sujets, de manière 
pragmatique supportée par des intervenants reconnus sur le 
marché, disposant d’une forte expérience dans le domaine. 
Cette formation aidera les participants à développer les 
connaissances nécessaires à une gestion financière 
innovante menant à une certification. 
 
Les formations et certifications SAP sont reconnues dans le 
monde entier et constituent un excellent moyen de valider les 
connaissances et l’expérience des stagiaires. C’est le moment 
idéal pour devenir un professionnel certifié SAP et de donner 
un élan à sa carrière au travers d’une formation qualifiante 
dans un domaine passionnant.  
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L’INNOVATION AU SERVICE 
DU CONTINENT AFRICAIN 
PAR GHITA AFAILAL –  
HEAD OF MARKETING    

–  SAP FRANCOPHONE  
AFRICA 

De plus en plus d’entreprises 
en Afrique francophone 
entreprennent le voyage vers la 
résilience et la durabilité en 
faisant le choix de l’innovation 
et de la transformation. Ces 
mêmes entreprises cherchent 
à se différencier par la 
performance en optant pour 
l’avantage concurrentiel qui les 
distinguera dans leurs secteurs 
d’activités, dans leurs process 
métiers, dans le rôle 
qu’occupent leurs dirigeants et 
leurs équipes, ainsi que dans la 
force de leurs réseaux de 
partenaires.
 

La région Afrique francophone était à l’honneur lors de 
l’événement mondial 100% virtuel SAPPHIRE NOW qui s’est 
tenu du Lundi 07 au Jeudi 10 Juin 2021. De nombreux 
dirigeants d’entreprises en Afrique francophone ainsi que des 
experts de renommée internationale se sont réunis pour 
échanger autour des retours d’expériences et exemples 
concrets de transformation digitale racontées par des 
professionnels des technologies numériques et de 
l’intelligence artificielle pour inspirer et guider d’autres 
entreprises à réinventer leurs métiers et leurs process. Ce 
recours aux services et technologies numériques représente 
une force motrice pour une croissance innovatrice et durable 
en Afrique, particulièrement en ces temps de relance 
économique où les dirigeants d’entreprises ont plus que 
jamais besoin d’être outillés pour une sortie de crise résiliente 
avec des choix stratégiques et opérationnels aussi 
performants que compétitifs. 

L’ALLIANCE SMART AFRICA : L’AFRIQUE S’APPROPRIE 
LES OPPORTUNITES D’UN MARCHE NUMERIQUE UNIQUE  
Les chefs d’états et de gouvernements africains se sont fixés 
comme ambition de transformer l’Afrique en un marché 
numérique unique visant à accélérer le développement socio-
économique durable en propulsant le continent dans une 
économie de connaissance, et ce grâce à l’accès aux 
technologies numériques. 

L’Alliance Smart Africa témoigne de l’engagement de 54 pays 
africains, dont l’Afrique du Nord et l’Afrique de l’Ouest, à mettre 
en place un écosystème réglementaire propice à l’innovation 
des approches de développement économique afin de 
transformer le continent africain en une économie numérique 
basée sur la connaissance. Au cœur de cette alliance se trouve 
la mise en place de conditions de marché favorables, 
l’attraction de $ 100 milliards d’investissement à grande 
échelle, et la création de nouvelles industries afin de faciliter la 

création de nouveaux emplois soutenus par le développement 
des compétences numériques.  Parmi les projets phares de 
l’Alliance Smart Africa figure la vision d’un réseau africain 
unique où les services numériques stimuleront le commerce et 
le développement économique, favorisant ainsi la croissance 
inclusive du continent africain. 

Alors que les décideurs politiques africains empruntent le 
virage digital en actualisant leurs politiques numériques, les 
institutions publiques et privées donnent la priorité à la 
dématérialisation de leurs process de gestion et de leurs 
métiers à travers la digitalisation de leurs écosystèmes pour 
conquérir les marchés de l’e-commerce, de l’e-banking, et de 
l’e-gouvernement. Plusieurs pays africains s’engagent à 
atteindre l’équité économique régionale et réduire la fracture 
numérique qui freine la productivité, l’inclusion, l’innovation, et 
la croissance durable.

LE FUTUR DES ENTREPRISES AFRICAINES SE JOUE 
MAINTENANT
La mise en place d’un marché numérique africain unique 
permettra aux entreprises en Afrique francophone de se 
développer et d’investir dans les technologies numériques 
boostées par l’or noir de la data et l’intelligence artificielle. En 
tant qu’acteur clé de la transformation numérique, SAP 
continue de multiplier ses initiatives de soutien à la mise en 
œuvre et renforcement de politiques numériques résilientes de 
sorte à faire participer toutes les entreprises, de la PME à la 
multinationale, dans le développement économique et 
numérique local, régional, et mondial. L’événement 100% 
digital SAPPHIRE NOW a été un conclave de nombreux 
dirigeants d’entreprises africaines et d’experts de référence en 
technologies numériques pour partager les retours 
d’expériences transformationnelles de leurs entreprises et 
leurs impacts sur la rentabilité de leurs investissements et 
activités. 

Plusieurs solutions innovantes adossées à des modèles de 
réussite et de performance ont été adressées lors des sessions 
dédiées à l’Afrique francophone autour des thématiques clés 
de tout process transformationnel d’une entreprise, à savoir la 
transformation numérique « tout en un » à travers l’offre Rise 
with SAP, l’enjeu d’une chaine d’approvisionnement 
performante, la gestion des expériences humaines en 
entreprise, les opportunités et défis de l’expérience client, ainsi 
que l’implémentation des process métiers dans la 
transformation digitale d’une entreprise résiliente. 

« La force de SAP en Afrique francophone a toujours été sa 
capacité à fédérer ses compétences autours des projets de ses 
clients. Notre entreprise a pour socle d’excellence d’apporter 
des réponses adaptées aux enjeux et défis créés par les 
technologies numériques en accompagnant les entreprises en 
Afrique francophone à opter pour une vision de services 
adaptée à chaque entreprise et centrée sur la facilité d’usage et 
l’expérience client réussie, au lieu d’une vision de produits » a 
souligné M. Hicham Iraqi Houssaini, Directeur Général de SAP 
Afrique francophone. 

« À l’ère où le numérique devient vital pour la sortie de crise 
post-Covid, l’expérience client a pris une nouvelle dimension en 
devenant digitalisée, cross-canal, et synonyme d’une 
expérience client globale homogène. Les entreprises en Afrique 
francophone se doivent d’innover pour anticiper le changement 
d’habitudes clients et établir des relations plus solides qui vont 
booster leur croissance » a précisé M. Karim Skik, fondateur de 
Founa, premier supermarché en ligne en Tunisie. 

Autant dire que cette réflexion vient à point nommée au 
moment où l’ensemble des pays Africains mettent les 
bouchées doubles pour une sortie de crise résiliente et durable 
vers un futur rayonnement économique et numérique de 
l’Afrique dans la région ainsi qu’à l’échelle internationale. 
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La connaissance de l’innovation, mais aussi celle de l’actualité 
des nouvelles technologies sont désormais indispensables 
pour tous, en particulier pour les lycéens car, nous le savons, 
leur avenir en dépend.  

Afin de compléter les enseignements traditionnels dispensés 
au lycée, il nous est donc apparu nécessaire de proposer aux 
jeunes élèves, dans le cadre du programme SAP Next Gen, une 
autre vision du monde qui les entoure et qui impactera 
fortement leurs futures vie et carrière.  

Pour la plupart, ils sont déjà en contact avec l’informatique de 
manière plus ou moins approfondie (réseaux sociaux, cours de 
technologie), et ont même, pour certains, participé à des cours 
de programmation.

En revanche, la connaissance et l’enseignement de l’innovation, 
des méthodes de créativité, des nouvelles technologies, de 
l’internet des objets… sont encore très peu présents au sein 
des établissements.  

En 2020, malgré la pandémie en cours, nous avons souhaité 
initier une opération « Innovons au lycée » et ce, afin de 
sensibiliser la jeune génération, spécialement la population 
féminine, à ces domaines d’activité.

Quelques questions se sont rapidement posées :
Comment sensibiliser et attirer les jeunes vers le monde de la 
tech ? Comment, par quel canal faire passer ces messages ? 
Quel contenu proposer sans trop rentrer dans des détails 
compliqués et peu accessibles ? Comment faire rêver les 
élèves ? A quel niveau commencer pour que cette découverte 
puisse être utile et, éventuellement, guider leur orientation ? 
Afin de rendre ces sessions plus conviviales, nous avons choisi 
de proposer à des étudiants de nos écoles membres d’aller, sur 
la base du volontariat, à la rencontre des lycéens pour leur 
parler, en direct, d’innovation, du monde du Big Data et de ses 
cas d’usages.   

Du fait de la proximité d’âge, nous avons pensé que les 
étudiants seraient les plus à même de créer une relation de 
confiance, voire une certaine intimité avec leur jeune public. 
C’est aussi un moyen pour eux de montrer un peu de solidarité 
avec l’Institution qui les a préparés aux études supérieures et 
qui leur a permis de réussir.        

Nous avons conçu une présentation simple composée : 
- de définitions et de notions simples liées au monde de 

l’informatique et du Big data d’une part,
- de cas d’usages du Big data pour différentes industries 

accompagnés de videos pour illustrer concrètement la partie 
théorique d’autre part. 

Celle-ci a été testée avec succès lors de différentes sessions 
organisées avec des lycéens. 

Nous avons ensuite organisé des ateliers de formation pour les 
étudiants volontaires afin qu’ils puissent s’approprier et 
adapter plus facilement les contenus avant de pouvoir, à leur 
tour, les présenter aux élèves.  

Du fait de la pandémie en cours, cette 2ème étape n’a 
malheureusement pas encore pu être réalisée même si 
plusieurs lycées au Maroc et en Tunisie se sont déjà montrés 
très intéressés par cette initiative. 

Si ces présentations rencontrent le succès espéré auprès des 
élèves et de leurs enseignants, d’autres chapitres pourront être 
ajoutés à cette première expérience afin de leur permettre de 
poursuivrre leur apprentissage : apprendre et pratiquer la 
méthode design thinking, apprendre les bases du  prototypage 
et de l’ergonomie ou encore une initiation au fonctionnement 
d’une entreprise.  

Si en tant qu’enseignant ou étudiant, vous souhaitez, vous 
aussi, participer à l’opération « Innovons au lycée », n’hésitez 
pas à nous contacter. Nous serons ravis de vous accompagner 
dans la réussite de ce projet. 

De notre côté, nous serions très heureux de pouvoir étendre 
cette opération à d’autres établissements d’Afrique 
Francophone. 

OPÉRATION « 
INNOVONS AU 
LYCÉE » : UNE 
AUTRE IDÉE DE 
LA SOLIDARITÉ…

Avec le soutien actif des enseignants, ces ateliers de formation 
ont déjà été déployés avec succés au sein de trois écoles / 
universités pilotes au Maghreb dont l’Univeristé Internationale 
de Tunis, les Ecoles Nationales des Sciences Appliquées de 
Tanger et de Kenitra.   

En tout, plus d’une centaine d’étudiants ont déjà assisté à 
ces présentations
Au-delà de la démarche de solidarité déjà évoquée, cette 
initiative a également pour objectifs : 
- de former les étudiants à l’innovation et aux cas d’usages du 

Big Data, 
- de s’entrainer à prendre la parole en public dans un contexte 

pas trop hostile,
- de développer leur capacité à gérer un projet avec un 

minimum de supervision, de bout en bout, avec un objectif 
clair, un planning et une forte dimension relationnelle.      

Suite à cette première étape, les élèves devront dépasser leurs 
éventuelles appréhensions et contacter les établissements 
secondaires cibles pour l’organisation des cours d’innovation. 
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FOCUS SUR UN 
MEMBRE DU 
PROGRAMME 
NEXT GEN…
L’université Internationale de Tunis (UIT) est membre University 
Alliances depuis 2012. A ce titre, elle conduit différents 
programmes de formations spécialisées certifiantes, de 
recrutement et d’innovation autour des solutions SAP. 

Depuis sa création au sein de l’Université, le programme a été 
initié et dirigé de manière très dynamique par Maher Tebourbi, 
Vice-Président de l’Université Internationale de Tunis, président 
de la German Business School. 

Depuis de nombreuses années, l’Université a souhaité intégrer 
l’outil SAP, dans les enseignements de certaines matières 
fonctionnelles et techniques de ses différentes filières.  Les 
étudiants bénéficient ainsi de cours directement liés aux 
différents composants de la Business Suite.

L’apprentissage théorique peut être complété par les cas 
d’usages et la documentation proposés par le programme SAP 
Next Gen. 

Enfin, afin de garantir la qualité des enseignements et leur 
niveau, et de renforcer leur valeur sur le marché, l’Université 
permet aux étudiants et aux enseignants de passer, chaque 
année, les certifications spécialisées SAP. 

Soucieuse d’accroître notablement le nombre de consultants et 
les compétences SAP dans la région, l’université alimente notre 
écosystème et plus particulièrement les intégrateurs qui 
peuvent ainsi recruter des étudiants diplômés et certifiés.

Au cours des dernières années, l’Université s’est également 
adaptée aux évolutions du Groupe SAP et propose désormais 
aux étudiants de nouvelles certifications liées à S/4HANA. 
Elle est par ailleurs devenue SAP Next-Gen Chapter sur le 
Design Thinking, l’ERP et SAP Leonardo et partage 
désormais son expérience et son savoir-faire avec d’autres 
écoles et universités dans le Maghreb et en Afrique 
francophone. 

Sur le thème de l’innovation, l’Université est labellisée SAP Next 
Gen Lab depuis 2016.

L’UIT a ouvert le premier SAP Next Gen Lab en Afrique 
francophone. Cet espace de 250 m2, décoré aux couleurs du 
programme a été réalisé grâce à la contribution de partenaires 

stratégiques dont AYMAX et Teknoservice. De son côté, Aymax, 
accompagne concrètement les étudiants dans le cadre du 
développement des SAP Next Gen projects. 

Ce lab a pour vocation à accueillir les projets d’innovation 
réalisés dans le cadre du programme SAP Next Gen. 

Tous les projets SAP Next Gen ainsi développés ont pour 
principal objectif d’accroitre l’expérience et la créativité des 
étudiants tout en favorisant l’essor et le développement de 
l’écosystème local (entreprises, startups, institutions 
tunisiennes…).

Depuis leur création, les étudiants ont également participé à de 
nombreux Innojams dont Paris, Berlin, Hanovre ou encore New 
York et Tunis. Ces différents événements leur ont permis de 
travailler sur des problématiques concrètes et de mettre en 
pratique leurs connaissances des solutions SAP au service des 
entreprises. 

De nombreux partenaires institutionnels et entreprises sont 
associés à ces projets d’innovation dont la Douane Tunisienne, la 
Banque centrale ou encore le Ministère de la Santé, ce qui 
donne encore plus d’ampleur au programme.

L’Université est également très mobilisée sur le front de 
l’emploi. A ce titre, elle participe activement aux programmes 
Young Professional Program et Dual Study Program afin de 

faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes tunisiens sur le marché local.

Enfin, afin de sensibiliser les plus jeunes 
aux métiers du digital et les encourager 
à choisir leur carrière dans la tech, 
l’Université a souhaité s’engager dans le 
programme Young Thinkers. Après avoir 
été préalablement formés dans le cadre 
du programme, les étudiants de l’UIT 
animeront, à leur tour, des ateliers de 
présentation des métiers 
technologiques, de l’innovation et des 
cas d’usages à destination des lycéens 
au sein des établissements secondaires 
sur tout le territoire Tunisien. 

L’assistance au recrutement des 
jeunes diplômés :
Les relations établies durant le 
programme SAP Next Gen ont permis à 
plusieurs clients et partenaires 
intégrateurs tunisiens de recruter de 
jeunes diplômés issus de l’Université 
Internationale de Tunis. Ils occupent 
différents postes au sein des équipes 
fonctionnelles ou projet. 

Credit photo : Université lnternationale de Tunis

« Nous sommes fiers que les 
étudiants de l’UIT, soutenus 
et encadrés par des 
enseignants et des 
partenaires intégrateurs 
locaux, puissent réaliser des 
projets d’innovation et ainsi 
accompagner des 
institutions publiques, des 
entreprises et ou encore des 
startups clés de 
l’écosystème local dans leur 
développement

explique Maher Tebourbi, Vice Président de 
l’Université Internationale de Tunis

»
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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 :

Ghita AFAILAL (SAP)
Zineb ALAOUI – MDAGHRI (SAP)
Mehdi ALAOUI (LaStartupFactory)
Fayçal CHRAIBI (SAP)
Rabii  EL BOUHTARI (SAP)   
Zakariae HASNAOUI (EURAZEO)
Hicham HOUSSAINI IRAQI (SAP)
Maher TEBOURBI (Université Internationale de Tunis)

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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