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

SAP Business Network : le réseau des
réseaux pour une collaboration intégrale
Nous vivons dans une économie de réseau(x), et la Supply Chain
s’entend comme un ensemble de processus transverses, à
l’entreprise et son écosystème (collaboration avec une myriade de
partenaires externes). La digitalisation de la Supply Chain implique
une transformation de l’entreprise ‘étendue’, incluant chargeurs,
partenaires et acteurs de différents rangs.

Ce n’est pas chose facile : cela implique différents types d’acteurs (Industriels,
Fabricants/Equipementiers, Distributeurs, Fournisseurs, Prestataires de Services …), qui sont
très nombreux, de tailles diverses, disposant d’outils et ressources très hétérogènes ne
facilitant souvent pas la mise en place d’une relation digitale complète. Alors, dans ce contexte,
la digitalisation est souvent freinée et le recours à des modèles plus anciens (processus
manuels, échanges points à points …) ne permet pas une accélération et une agilité
nécessaires dans le contexte actuel.

SAP est précurseur et leader sur ces sujets, et dans ce cadre le domaine Digital Supply Chain
a déjà été évoqué dans de précédentes newsletters avec deux de ces réseaux : Asset
Intelligent Network (SAP AIN) et Logistic Business Network (SAP LBN).

https://www.sap.com/france/cmp/nl/actualites-sap-digital-supply-chain-industry/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21


Dans la continuité de cette démarche je souhaitais donc revenir dans cette édition sur une
annonce faite lors de SAPPHIRE 2021 (voir l’annonce) et qui a fait l’objet en octobre d’une
présentation lors de la convention USF 2021 à Lille (voir le programme) autour de SAP
Business Network.

SAP Business Network est un réseau mondial SAP permettant une collaboration digitale entre
tous les partenaires commerciaux.

Dans la pratique SAP Business Network marque la convergence de 3 réseaux SAP :
• SAP Ariba Network : qui permet de digitaliser la collaboration fournisseurs de la commande
au paiement, et le partage des données de la chaîne logistique d’approvisionnement,
• SAP Logistics Business Network : qui assure la collaboration dans la gestion du transport,
le Tracking / suivi d’exécution et la traçabilité étendue produits, le tout offrant une Vue intégrée
des opérations dans la chaine logistique,
• SAP Asset Intelligence Network : qui digitalise la relation entre les industriels et les
équipementiers, fournisseurs et prestataires de services, avec pour objectif d’améliorer
l’efficacités des opérations de maintenance.

Vous pourrez trouver ici un eBook détaillant des cas d’usage du SAP Business Network.

Bonne lecture, 

Rémy VERNET
Head of Digital Supply Chain - SAP France
Mobile : +33 6 72 24 54 44 – Mail : remy.vernet@sap.com

https://news.sap.com/2021/06/sapphire-now-sap-business-network/
https://www.convention-usf.fr/ateliers?utf8=%E2%9C%93&q=
https://www.sap.com/france/products/business-network.html?pdf-asset=c0f96e93-d47d-0010-87a3-c30de2ffd8ff&page=1
tel:+33672245444
mailto:remy.vernet@sap.com


Solutions

SAP Asset Intelligence Network, le business network des Assets
Imaginez…
… qu’un fabricant puisse digitaliser ses échanges avec ses clients
… qu’un industriel accède au jumeau numérique fourni par le fabricant
… qu’un fabricant puisse avoir une meilleure visibilité de ses produits
… qu’un industriel puisse digitaliser les feedbacks à ses fabricants

Cassez les silos et permettez la collaboration !

Voir la vidéo

SAP IAM What's New: Asset Intelligence Network 2108 & Sneak
Preview 2111
Agenda:
. Highlights of 2108 Release
. 2111 Roadmap
. Q1/Q2 2022 Roadmap

Voir le replay

SAP classé n°1 dans le rapport d'analyse des parts de marché du
Gartner et reconnu comme un leader des systèmes de gestion des
transports et des entrepôts
Lire l'article

How do operational insights lead to optimal customer
experiences?
SAP Logistics Business Network: Enable intercompany collaboration, collaborate with
various stakeholders, apply common communication standards, and improve efficiency of
logistics processes with an open, secure logistics network that connects business partners.

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=qtuLy_IoVUg&t=2s
https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServletV2?target=lobby20V2.jsp&eventid=3454515&sessionid=1&format=fhvideo1&key=38B789096A1789CA7DCD1BF51AF227AA&eventuserid=482101022
https://news.sap.com/2021/08/sap-a-leader-supply-chain-management-transportation-warehouse-management/?sourcepage=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.youtube.com/watch?v=NMs_UrKpvNc


Activités

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

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

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

Transforming field service for customer satisfaction at Kion Group
Get inspired on how they increase service efficiency and transform customer experience
through automation and artificial intelligence leading to increased service revenue and
customer satisfaction through targeted, modularized service offerings. Listen to KION
Group’s perspective and get insights into their service journey and Customer satisfaction. As
well as improved manufacturing up time and great on time delivery.

Voir le replay

Partenaires

Webinar SAP avec Siemens et Atos – La transformation digitale au
service du développement durable : Comment décarboner sa
chaîne de valeurs ?

https://events.sap.com/fr/sap-midmarket-summit-fr-2021/en/home
https://tacevents.com/uk/events-uk/sap-environment-health-and-safety-and-product-compliance-info-days/agenda/
https://event.on24.com/wcc/r/3370065/C429FB70CF0AE71698D2FF332E1E89A4


Table ronde animée par Stéphane Bellec, journaliste mandaté par L’USINE NOUVELLE
Au programme :
• Présentation des enjeux et challenges du développement durable tout au long du cycle de
vie des produits
• Regards croisés - industriel, éditeurs et intégrateur
• Perspectives d’avenir – continuité numérique tout au long du cycle de vie produit et
interopérabilité PLM-ERP-Supply Chain

Intervenants :
• Olivier Everaert, Head of Green PLM, Atos
• Denis Goudstikker, Teamcenter Business development Executive, Siemens Digital Industry
Software
• Johann Romeyer, VP Industries, SAP France

Programme et Inscription

Digitization Delivers for Manufacturers – Industry 4.0 Increases
Productivity, Revenues, and Profitability around the Globe
The MPI 2021 Industry 4.0 Study — conducted by The MPI Group and sponsored by Deloitte
and SAP — finds that manufacturers’ engagement with Industry 4.0 increased significantly
last year, as leaders leveraged digitization to not only survive the pandemic, but to position
their firms for the economic recovery to follow. This webinar — Digitization Delivers for
Manufacturers: Industry 4.0 Increases Productivity, Revenues, and Profitability around the
Globe — will explore how companies can achieve competitive advantage via Industry 4.0
technologies. You’ll also learn from case studies about how your firm can implement digital
best practices, overcome digital obstacles, and drive lasting digital improvements in
productivity and profitability.

Voir le webinar

Témoignage Luneau Technology
Comment assurer un service d'excellence sur site quand les
échanges à distance sont plus que jamais d'actualité ?
Entre autres enseignements, vous découvrirez comment Luneau Technology a réussi son
projet de transformation Field Service piloté par la technologie SAP FSM. Déploiement sur
une année dans 8 pays, 100% en distanciel. 

Cette session est également l’occasion de passer en revue les dernières innovations
technologiques :
• Comment SAP Field Service Management aide les entreprises à construire des modèles de
business performants et résilients
• Comment les dirigeants tirent parti de la Réalité Virtuelle et de l'IA pour adapter leur
organisation et anticiper le service de demain.

Voir le replay

https://webinars.sap.com/fr-sap-plm-green-atos-siemens-112021/fr/registration?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://event.on24.com/wcc/r/3449828/B2A7007DD5C1C50922753B00139A7C29?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://webinars.sap.com/sap-notion-edge-fsm-luneau-technology-fr/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21


WebSérie "Repenser la Supply Chain du Futur"
Voir la vidéo

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

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
. Regards croisés - industriel, cabinet de conseil et éditeurs
. Perspectives d’avenir – le PLM 4.0

Voir le replay

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

https://www.youtube.com/watch?v=hG_xN1_Jous
https://webinars.sap.com/fr-sap-transport-entrepot-automatisation-nttdata-6/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://webinars.sap.com/sap-fr-aider-les-entreprises-sap-et-siemens/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://news.sap.com/france/2021/09/lindt-modernise-sa-supply-chain-avec-sap-ibp/?sourcepage=email-fr-newsletter-dsci4-oct21


Le 23 novembre : 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

Tendances

Lire l'étude Oxford Economics pour la
France

Étude 2021 Oxford Economics
pour la France : Trouver le juste
milieu entre résultats nets et
environnement
Nos recherches ont identifié des domaines
clés dans lesquels les responsables peuvent
piloter leurs objectifs parfois contradictoires
pour améliorer la durabilité et la résilience de
la supply chain, tout en restant compétitifs
sur d’autres critères importants pour les
clients.

Découvrez comment les responsables supply chain des
entreprises réagissent pour ces industries !

Étude 2021 Oxford Economics sur
le paradoxe de la supply chain
durable pour les secteurs :
. de l'Eau et de l'Energie
. des Biens de Consommation
. de l'Engineering & Construction
. de la Production

Les responsables supply chain doivent
jongler entre leurs objectifs de durabilité et
d'efficacité tout en se relevant des disruptions
causées par la pandémie, en atteignant les
objectifs de croissance et en se préparant à
un avenir incertain. Et tout cela alors que les
processus, les réseaux de fournisseurs et la
demande des client deviennent de plus en
plus complexes.

https://webinars.sap.com/fr/sap-apo-supply-chain-planning-ibp-teamwork/fr/registration.aspx?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/fr-supply-chain-circulaire-durable/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/fr-supply-chain-circulaire-durable/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/fr-supply-chain-circulaire-durable/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21


 

Lire l'étude Oxford Economics pour le
secteur de l'Eau et de l'Energie

Lire l'étude Oxford Economics pour le
secteur des Biens de Consommations

Lire l'étude Oxford Economics pour le
secteur de l'Engineering & Construction

Lire l'étude Oxford Economics pour le
secteur de la Production
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Abonnement à notre newsletter
Ne manquez pas toute l’actualité SAP pour la Suppy Chain et l’Industrie 4.0 !

En complément, abonnez-vous aussi à la Newsletter SAP France

A bientôt,

L’équipe SAP France, Digital Supply Chain & Industry 4.0

https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-enr/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-enr/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-enr/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-cp/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-cp/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-cp/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-eco/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-eco/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-eco/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-manufacturing/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-manufacturing/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/dg/sustainable-manufacturing/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/nl/actualites-sap-digital-supply-chain-industry/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/cmp/nl/lactualite-sap-france-newsletter/index.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
https://www.sap.com/france/products/supply-chain-management.html?source=email-fr-newsletter-dsci4-oct21
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