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Abonnement à notre newsletter
Ne manquez pas toute l’actualité SAP pour la Suppy Chain et l’Industrie 4.0 !

Nous sommes enchantés d’ouvrir cette nouvelle Newsletter en revenant sur l’événement de la
rentrée tant attendu depuis 2,5 années après 3 reports et 1 annulation : Global Industrie 2021.

Quel bonheur en effet de retrouver la famille étendue
French Fab en présentiel avec 27.000 visiteurs et
1.500 exposants. Cette dernière édition de Global Industrie,
véritable salon de la relance industrielle a été aussi l’occasion
pour Agnès Pannier-Runacher (ministre déléguée à l’industrie
et avant d’expérimenter l’expérience Axelle ) de faire un état
des lieux du programme France Relance et également de
signer le contrat de la nouvelle filière Solutions pour l’Industrie
du Futur (SIF), la 19ème du nom (filière dans laquelle SAP et
ses partenaires du CCN avec leur syndicats de rattachement
s’inscrivent parfaitement).

Rappelons ici quelques chiffres clés de France Relance : 8.885 bénéficiaires, 553 projets
soutenus et 3,4 Md€ d’investissements des industriels et également l’objectif prioritaire de cette
nouvelle filière SIF à savoir organiser, fédérer et faire connaître l’offre de solutions au niveau
national et international.

Pour SAP France et ses partenaires du CCN-Collectif Continuité Numérique, associés à son
partenaire industriel ats, se fut enfin l’occasion d’exposer au grand public Axelle, notre
concept-machine 4.0, incarnant ce que les industriels français peuvent attendre comme livrable
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de la filière SIF. La valeur ajoutée d’Axelle, « des intelligences, votre expérience », a été très
largement appréciée des nombreux visiteurs venus toucher cette Expérience unique – merci à
tous !

Nous serons ravis de pouvoir vous faire vivre cette même expérience à votre demande depuis
notre Expérience Center à Paris en présentiel ou en hybride – couplé si besoin avec la visite
de notre Innovation Hub dédié Industrie 4.0 de notre HQ de Walldorf.

Plusieurs temps forts ont en effet rythmé cette semaine intense faite de belles rencontres et
nous retiendrons en particulier :

- La visite de notre Ministre déléguée à l’industrie qui a idéalement joué le rôle du
consommateur d’aujourd’hui configurant sur son smartphone sa commande personnalisée de
cubes French Fab et suivant son exécution en temps réel. Elle a également particulièrement
apprécié les capabilités avancées que nous pouvons offrir aujourd’hui à un(e) opérateur(ice)
4.0 pour piloter ses équipements directement sur sa tablette mobile (« la machine au service
de l’opérateur » et non plus l’inverse comme Rodolphe Roy, CEO d’ats, PMI de la French Fab
accélérée par BPI France – partenaire de SAP et du CCN a pu merveilleusement « pitché » à
notre ministre). 

- Les « voyages 4.0 » organisés avec nos clients industriels dont Plastic Omnium et NTN
SNR où nous avons initié le voyage le matin sur le salon par des moments d’Inspiration sur les
bénéfices du 4.0 sur l’amélioration de la productivité opérationnelles par l’usage de nos
solutions de notre portefeuille Digital Supply Chain et Industrie 4.0 (focus Cloud évidemment)
avant de continuer le voyage par des moments d’Idéation (Design Thinking) organisés depuis
notre nouveau centre d’innovation de Lyon où nous avons en particulier réfléchi aux potentiels
de « new business model » rendus possible par les technologies numériques ou encore
comment faciliter la mise sur le marché de nouveaux produits respectant les enjeux de
développement durable. 

- La journée inédite USF coorganisée USF - SAP France en direct du salon, avec en
particulier des retours d’expérience de :
• ats « Comment le numérique accélère la transformation d’une PMI emblématique de la
French Fab »,
• SEW Usocome « Comment améliorer la flexibilité d’une usine logistique en full ATO, vitrine
Industrie du futur, par l’automatisation de l’ensemble des flux via SAP EWM »,
• SEQUENS « Comment rendre ses processus opérations industrielles SAP mobiles ».
Sans oublier évidemment la présentation remarquée de SAP « Comment nos solutions Green
Line supportent / accélèrent la transition écologique et énergétique de nos clients » – thème
stratégique aussi de Global Industrie 2021. 

Bonne lecture, 

Philippe GEOFFROY
Head of Presales for Digital Supply Chain and Industry 4.0 - SAP France
Mobile : +33 6 03 15 74 72 – Mail : philippe.geoffroy@sap.com
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Solutions

SAP IIoT et l’automatisation processus
L'IoT ne se destine pas uniquement à l'analytique, la traçabilité, le monitoring... Afin
d'optimiser et assurer la continuité de votre logistique, il est indispensable de piloter et
automatiser vos processus métiers grâce à l'IoT. Au-delà d'une simple plateforme IoT, SAP
propose désormais des scénarii intégrés IoT & Processus logistiques out-of-box.

Voir les vidéos  |  En savoir plus

Piloter l’empreinte carbone au niveau produit avec SAP Product
Footprint Mgt.
Découvrez comment la solution SAP Product Footprint Management, nouvellement
disponible, peut aider votre organisation à déployer une comptabilité carbone sur l’ensemble
des périmètre à une maille produit.

Lire l'article  |  Voir la vidéo

Garantir une traçabilité amont et aval de votre supply chain avec
SAP Green Token
Découvrez comment Eastman collabore avec Green Token pour assurer une traçabilité des
volumes de matières recyclés. "Notre objectif est de contribuer à l'innovation d'une solution
pour l'industrie", a déclaré Aldo Noseda, DSI d'Eastman. Devenez-vous aussi un pionnier
dans votre industrie en adoptant Green Token !

Lire l'article  |  Découvrir Green Token

Build First-Class Field Service Operations and Foster Customer
Relationships
Discover how the SAP Field Service Management solution can help you improve the
efficiency and productivity of your field service operations by connecting and streamlining
data to and from field service processes and back-office processes. Find out how the solution
can help you improve decision-making, optimize route planning, and reduce costs.

Lire le solution brief SAP
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Activités

Les 6-7 octobre : Convention USF 2021 à Lille
"L’hybridation du SI, une tendance inéluctable ?"
Programme Supply chain :
- Présentation du partenariat stratégique SAP-Siemens : continuité numérique et
interopérabilité PLM ERP
- SAP Unified Business Network : A Game changer pour une visiblité temps réel de votre
Supply Chain

Programme et Inscription

Lundi 4 octobre : ouverture OpenSAP Course
Intégrer l’économie circulaire à vos processus de design,
production et planning
L’économie circulaire vise à minimiser le besoin de nouveaux apports en ressources, la
production de déchets, l'utilisation des plastiques et la pollution. Découvrez dans notre cours
comment SAP Responsible Design & Production et nos autres solutions peuvent
accompagner les organisations en matière d'économie circulaire.

Lire l'article  |  S'inscrire au cours

La matinée du 19 octobre : SAP Digital Supply Chain Forum
Supply Chains Reimagined: From Resilience to Growth
Rejoignez vos pairs lors de notre événement virtuel d'une demi-journée pour explorer les
dernières tendances, défis et meilleures pratiques dans la "Digital Supply Chain". Écoutez
les expériences des clients SAP de toute la région Europe Nord.

Découvrez l'agenda !

La matinée du 9 novembre : SAP Mid-Market Summit France
L'événement SAP dédié aux PME/ETI aura lieu en virtuel et en français. Réservez la date
dès maintenant dans votre agenda !

Programme et Inscription

Les 8-9 novembre : T.A. COOK Digital event - SAP Environment,
Health and Safety and Product Compliance Info Days
People, Product, Process – Ensure you are Safe, Compliant and
Sustainable

https://www.convention-usf.fr/
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Designed to bring you the very latest insight from SAP, plus specially selected partners and
customers – all over two concise, convenient and free to attend afternoon webinar sessions.

Programme et Inscription

Partenaires

Groupe Lesage mise sur l’ERP Intelligent SAP S/4HANA pour
structurer ses processus
Le groupe Rector Lesage cherchait à harmoniser et structurer ses processus au travers de
L’ERP SAP S/4HANA. Le déploiement a été difficile au vu des défis à relever, mais
finalement couronné de succès, grâce au support de Nagarro ES.

Voir la vidéo

Une chaîne logistique optimisée pour gagner en productivité. En
quoi les solutions SAP & Nagarro ES France permettent-elles
l’optimisation du pilotage de la SupplyChain des entreprises ?
Lire l’article publié sur Challenges  |  Voir la vidéo

Témoignage Luneau Technology
Comment assurer une excellence de service en mobilité ?
La session est dédiée au retour d’expérience de notre client qui a développé des services sur
site de haut niveau de satisfaction, dans un monde socialement distant.
De plus, les experts SAP et Notion Edge discuteront des dernières innovations
technologiques dans le domaine du service sur site qui aident à répondre aux nouvelles
demandes du marché en offrant une expérience client exceptionnelle.

Voir le replay

Boostez votre entreprise avec une EXPÉRIENCE DE FIELD
SERVICE dynamique !
La solution SAP FSM intègre les fonctionnalités de planification des ressources,
d’ordonnancement et de dispatching, en temps réel. Vos techniciens en mobilité sont libérés
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des contraintes administratives, et peuvent à partir de leurs appareils mobiles réaliser de
nombreuses tâches qu’il s'agisse de localiser des pièces de rechange, d'établir des devis ou
des factures pour de nouveaux travaux.

En savoir plus

La WebSérie "Repenser la Supply Chain du Futur" reprend à la
rentrée !
Voir la vidéo

Le 14 octobre – De la planification du transport aval à l’exécution
dans l’entrepôt : les outils d’ordonnancement logistique intégrés
de la DSC au service de la résilience.
Au programme : Mettre en place un plan de transport optimisé pour gagner en temps et en
efficacité.

Les spoilers de l'épisode :
. Mise en place d’un plan de transport optimisé
. Outils d’ordonnancement de la Supply Chain pour optimiser les coûts en respectant des
contraintes données
. Outils de simulation de charge de travail

Programme et Inscription

Le 25 novembre – L’entrepôt 4.0, la mise en œuvre de technologies
au service des opérations
Au programme : Connecter ses anciens chariots au système de gestion d’entrepôt, afin de
sécuriser la traçabilité des produits.

Les spoilers de l'épisode :
. Utilisation de nouvelles technologies dans la gestion d'entrepôt
. Sécurisation de la traçabilité

Programme et Inscription

Le 13 octobre – SAP & Siemens, une union inédite vouée à aider
les entreprises à accélérer leur transformation industrielle
Ce partenariat va bien au-delà d’une offre commerciale et d’une intégration technique de nos
solutions. SAP et Siemens associent leurs expertises et technologies pour rendre
interopérables leurs solutions et ainsi mettre à disposition de leurs clients des
processus métiers intégrés de bout en bout.

Au programme avec la participation notamment de Fit Retail, Mews Partner, SNOP FSD :
. Synergies et processus métiers de bout en bout rendus possibles par le partenariat
stratégique Siemens-SAP
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. Regards croisés - industriel, cabinet de conseil et éditeurs

. Perspectives d’avenir – le PLM 4.0

Programme et Inscription

Lindt modernise sa supply chain avec SAP IBP
Lindt & Sprüngli France a été l’un des premiers industriels hexagonaux à basculer vers SAP
IBP pour moderniser sa supply chain. Un pari pour le chocolatier, qui a été accompagné dans
sa démarche par TeamWork. Lindt France compte sur ce socle modernisé pour refondre ses
processus de prévision et accélérer sur le terrain de l’analytique.

Lire l'article

Le 28 octobre : De SAP APO à SAP IBP – Comment appréhender
votre transition ?
Vous vous interrogez sur le futur de votre solution de planification ?
Découvrez les bénéfices de SAP IBP vs SAP APO, les chemins de transition et
l’accompagnement de TeamWork dans la définition de votre parcours de conversion.

Programme et Inscription

Projets clients

Productivité optimisée avec Industry 4.NOW
Découvrez comment le fabricant automobile Continental met en œuvre sa stratégie
d'Industrie 4.0 pour optimiser la productivité et la croissance.

Voir la vidéo

Une usine intelligente grâce à l'Industrie 4.0
Découvrez comment Faurecia, leader mondial de la technologie automobile, adopte les
solutions de l'Industrie 4.0 pour disposer d'une usine intelligente.

Voir la vidéo
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La santé des personnes et des machines assurée via l'assistance à
distance
Découvrez comment INDEX-Werke aide les constructeurs automobiles pendant la crise
sanitaire mondiale avec une plateforme en ligne dédiée aux pièces, au service et à l'IIoT.

Voir la vidéo

Tendances

Étude 2021 Oxford Economics
sur le paradoxe de la supply
chain durable
Offrez des produits diversifiés et durables et
renforcez votre SupplyChain.
Découvrez les meilleurs avantages de
durabilité offerts par des technologies clés

Lire l'etude Oxford Economics

Livre blanc en français CIMdata
"Connecter le cycle de vie des
produits à toute l'entreprise"
L'appétence du monde entier pour les
produits intelligents ne cesse de croître et ne
montre aucun signe de ralentissement.
Saisissez cette opportunité grâce aux
enseignements de notre rapport avec
CIMdata sur la Gestion du Cycle de Vie des
Produits !

Obtenez le livre blanc CIMdata
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Rapport sur les produits
intelligents de l'Industrie 4.0
Les produits intelligents, qui peuvent prendre
différentes formes, redéfinissent la relation
entre les industriels et les utilisateurs finaux
et s'intègrent entièrement dans l'approche de
transformation numérique vers l'Industrie 4.0.

Découvrez les bases des produits intelligents
et les avantages que les consommateurs et
les industriels en tirent.

Obtenez le rapport SAP Digital Supply
Chain sur les produits intelligents

Rapport sur l'Industrie 4.0 - Les
usines intelligentes
Les usines intelligentes répondent aux
demandes des consommateurs d'aujourd'hui
et définissent l'avenir de la production via des
programmes de transformation numérique et
l'Industrie 4.0.
Découvrez en quoi l'usine intelligente est
synonyme d'efficacité et de résilience, et
comment SAP guide des entreprises le long
de leur transformation numérique pour
dynamiser l'innovation et leur croissance à
venir.

Obtenez le rapport SAP Digital Supply
Chain sur les usines intelligentes

Rapport sur les immobilisations
intelligentes de l'Industrie 4.0
Les immobilisations intelligentes constituent
le pilier de toute transformation numériques
vers l'Industrie 4.0 et peuvent :
. Réduire les temps d'arrêt
. Améliorer l'efficacité
. Autonomiser vos collaborateurs
. Renforcer votre résilience

Obtenez le rapport sur les immobilisations
intelligentes de l'Industrie 4.0

Rapport sur les collaborateurs
autonomes de l'Industrie 4.0
Rien ne peut remplacer l'esprit humain et son
ingéniosité, peu importe le niveau
d'autonomie, de Machine Learning ou
d'intelligence artificielle des machines. De la
direction jusqu'à l'atelier, les collaborateurs
seront toujours au centre des décisions et
des changements d'orientations. Un
personnel mieux informé et mieux connecté
peut :
. Prendre de meilleures décisions
. Apporter des changements opportuns
. Renforcer la résilience d'un processus
. Faire tomber les barrières 
. Garantir le contrôle qualité et la sécurité

Obtenez le rapport sur sur les
collaborateurs autonomes de l'Industrie
4.0.
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