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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."

Etudiant(e)s,

Préparez votre carrière dans l’écosystème SAP 
gratuitement !

SAP Learning Hub, edition for SAP Next-Gen est 
pour vous !

Vous y découvrirez: 
- Des parcours de formation 
- Des kits de démarrage sur certaines solutions 
- Des opportunités de carrière...

Inscrivez vous dès maintenant sur ce lien
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Bonjour à toutes et à tous,
Voilà maintenant plus d’un an que nous vivons tantôt dehors, tantôt dedans, entre 
confinements et couvre-feux, sans vraiment savoir quand tout cela s’arrêtera. 

Pourtant, depuis quelques temps, l’espoir renaît. Une amélioration semble bel et bien 
se dessiner, et la vie « normale », celle qui nous permet de nous revoir, de retravailler 
ensemble en présentiel, de vaquer à nos occupations préférées, de circuler librement 
ou presque, semble reprendre ses droits.

Tous, petits et grands, retournent à l’école ou à l’université quasi normalement, Les 
chuchotements et autres rigolades animent à nouveau les salles de cours.
 
Nous retrouvons enfin notre public étudiant en live, même avec un masque, et 
pouvons à nouveau parler d’innovation, partager notre passion pour la 
transformation digitale et les systèmes d’informations autrement que par vidéo 
interposée… !

Quel plaisir de pouvoir à nouveau échanger avec vous, en direct, sur les carrières, les 
projets et tout ce qui fait l’attrait de nos métiers.

Souhaitons donc que le mot COVID disparaisse rapidement de nos conversations et 
que cette embellie se poursuive, si possible, durablement….

Ce trimestre, nous avons choisi de vous présenter le secteur de l’industrie et de vous 
expliquer comment les technologies liées à l’Entreprise Intelligente viennent 
transformer l’activité et les process de nos clients. La 4ème révolution, celle de 
l’industrie connectée, de l’internet des objets et de l’intelligence artificielle, est  
définitivement engagée.    

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de fin d’année, et vous présentons, à toutes 
et à tous, nos meilleurs voeux de santé, de réussite et de joie pour l’année 2022.  
Que cette nouvelle année vous permette de réaliser enfin les projets personnels et 
professionnels que vous avez, peut-être, laissés de côté depuis si longtemps. 

Bien cordialement

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

EDITORIAL
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Depuis maintenant deux siècles, 
l’industrie a connu de profondes 
transformations tant dans les 
méthodes de travail que sur 
l’aspect des outils de production 
eux-mêmes.
Il est usuel de considérer que l’industrie a déjà connu 4 
révolutions majeures :

La première, démarrée au 18 ème siècle concerne l’essor de la 
mécanique et des machines hydrauliques et à vapeur.

La seconde démarrée à la fin du 19ème siècle concerne 
l’avènement de la production de masse couplée à l’apparition 
des machines électriques.  

La troisième révolution, amorcée dans le début des années 70, 
est celle de l’automatisation, de la robotisation et de 
l’électronique.

La quatrième, enfin, est celle que nous connaissons aujourd’hui. 
Elle est dite Industrie 4.0 ou encore industrie du futur. Elle 
concerne plus particulièrement l’utilisation de machines et 
d’objets connectés (capteurs) au sein de l’usine et de la production 
afin d’exploiter les données qui en sont issues en temps réel. 

L’exploitation de ces données, en temps réel, est, entre autres, 
rendue possible par l’utilisation en simultané du big data et des 
capacités du « In Memory ». Celles-ci sont principalement au 
nombre de trois : la vitesse, le volume et la variété des données.

Ces trois principales caractéristiques permettent donc 
d’analyser très rapidement un gros volume de données, que 
celles-ci soient structurées ou non structurées.

Les dites données peuvent provenir de sources différentes 
dont les systèmes d’informations, des open data ou encore des 
capteurs. Elles peuvent être combinées au sein d’une même 
plate-forme pour être analysées et interprétées en temps réel 
afin de mieux prévoir une situation future.

C’est ce concept que SAP a développé sous le nom 
d’Entreprise Intelligente.

Cette dernière révolution est aussi celle de la donnée qui 
représente, dit-on, l’or noir du 21ème siècle.

Dire que cette dernière révolution est la plus importante de 
toutes serait donc, sans doute, un peu présomptueux tant les 
autres ont également, en leur temps, bouleversé les vies des 
utilisateurs et des consommateurs.

Celle-ci n’en reste pas moins un saut majeur dans le futur et le 
fait d’une incroyable modernisation des systèmes 
d’informations au service de l’industrie.

L’INDUSTRIE : DES 
RÉVOLUTIONS ET DES 
INNOVATIONS MAJEURES… 
PAR PHILIPPE GEOFFROY – 
HEAD OF PRESALES FOR 
DIGITAL SUPPLY CHAIN AND 
INDUSTRY 4.0

Voyons donc plus précisément en quoi consiste 
l’industrie 4.0 et quelles en sont les principales 
applications.

Parmi les applications et les cas d’usages les plus 
courants de ces nouvelles technologies, on trouve :

• La qualité prédictive : l’analyse en temps réel des 
données de production permet d’anticiper une 
mauvaise qualité, voire d’interrompre la production 
pour éviter les déchets en quantité importante.  

• La maintenance prédictive : l’analyse en temps réel 
des données et alertes remontées par les capteurs 
situés sur un équipement permettent d’anticiper une 
potentielle panne future et d’étendre les travaux de 
maintenance afin d’éviter un nouvel arrêt.

• La traçabilité : quelle que soit l’industrie (produits 
industriels, grande consommation, alimentaire, textile), 
le besoin de traçabilité est de plus en plus important. 
En lien avec la blockchain, les consommateurs 
souhaitent pouvoir connaître l’origine, les méthodes de 
production et la composition de ce qu’ils achètent. 

• La localisation de certains actifs dans un périmètre 
donné : la géolocalisation permet de suivre 
l’emplacement, voire les déplacements des 

équipements, stocks de matière de l’entreprise en temps réel 
à l’aide des capteurs dont ils sont munis. Cette fonctionnalité 
est également largement utilisée pour suivre les conditions 
de trajets de livraison par exemple (températures, 
secousses…).

• La surveillance de l’exploitation de certains équipements 
essentiels à l’activité de l’entreprise. Les capteurs, 
notamment de température, de pression, de qualité d’air 
permettent l’envoi d’alertes et la remontée des données en 
temps réel en cas de dysfonctionnements et d’anomalies. 
Cela peut s’avérer extrêmement utile pour préserver une 
machine ou sécuriser l’environnement de production.   

• Le renforcement de l’automatisation de certaines tâches 
ou de process, notamment au niveau des achats, 
approvisionnements, réapprovisionnements de matières 
premières. L’interconnectivité accrue entre clients et 
fournisseurs permet la suppression de tâches répétitives. 

• La suggestion de mesures correctives dans certaines 
situations.

Certaines technologies telles que la simulation, la Robotic 
Process Automation (RPA), le chatbot, la blockchain viennent 
utilement compléter ces dispositifs. Autant de nouvelles 
technologies sur lesquelles le Groupe SAP a choisi d’investir. 
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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 !

LE MOT DE NOTRE 
CAMPUS MANAGER :    
LAETITIA DAUVERT               
SAP France doublement récompensée pour 
sa marque employeur.
SAP France se classe en 3ème position du palmarès des entreprises préférées des 
étudiants et jeunes diplômés (Catégorie Editeurs de logiciel) dans le cadre de l’étude 
Epoka / Harris Interactive / L’Etudiant. 

C’est la première année que nous recevons ce prix soulignant ainsi notre attractivité 
ainsi que l’envie des étudiants de venir travailler chez nous. 

Le développement des compétences, l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle, 
la force du travail en équipe sont autant d’atouts qui font de SAP France une société 
plébiscitée par les jeunes étudiants.

En effet, depuis plusieurs années, nous suscitons de nombreuses rencontres entre 
étudiants et professionnels pour faire découvrir nos activités et métiers dans les 
écoles (Ecoles d’ingénieurs, de Management et Universités).

NOUS SOMMES A LA RECHERCHE DE JEUNES TALENTS !
Les étudiants se voient proposer des missions dans des 
domaines très variés tels que la R&D (Ingénieur Full stack, 
back end, front end, devops, ingénieur qualité, UX designer, 
Data scientist(Machine learning)…), les activités commerciales 
( Sales, Presales, Industry value advisor…), Marketing, Finance, 
RH et Contrôle de gestion…

La diversité des activités et des métiers offre une large gamme 
de parcours professionnels possibles à l’ensemble des 
collaborateurs, tant dans des domaines techniques que sur 
des projets plus transverses.

Cette troisième place est le résultat d’un profond travail sur 
nos stratégies relations écoles/universités et marque 
employeur auprès des jeunes. 

Ce classement a été réalisé en partenariat entre l’Etudiant, 
Harris Interactive et Epoka. 

D’avril à juin 2021, des étudiants et jeunes diplômés issus 
d’écoles d’ingénieurs, d’écoles de commerce, d’universités et 
de BTS ont été interrogés par Harris Interactive sur leurs 
attentes et leur comportement concernant l’emploi, les stages 
ou encore l’alternance. Au total, l’étude a enregistré 5.500 
réponses. Pour établir le classement, l’employeur de référence 
a été utilisé comme indicateur. 

Parmi une liste de 240 grandes entreprises, les répondants 
devaient indiquer quel(s) étai(en)t pour eux, leur(s) 
employeur(s) de référence, autrement dit celui ou ceux qu’ils 
considèrent comme un ou des bon(s) employeur(s), et qu’ils 
peuvent recommander autour d’eux.

Quelques jours plus tard, nous avons également reçu pour la 
6ème année consécutive, la certification Happy Trainees nous 
positionnant ainsi à la seconde place du classement des entre-
prises accueillant 50 à 99 stagiaires & apprenti(e)s. 

Ce label valorise les entreprises qui soignent l’accueil, 
l’accompagnement et le management de leurs stagiaires. Les 
notes proviennent exclusivement des stagiaires et apprentis, 
qui évaluent leur entreprise selon 6 dimensions : Progression 
professionnelle, Environnement de travail, Management, 
Motivation, Fierté, Fun / Plaisir.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Happy Trainees .
Pour conclure merci aux étudiants qui nous font confiance au 
quotidien ! 

Ces deux belles récompenses sont également destinées à tous 
les collaborateurs qui contribuent au rayonnement de la 
marque employeur SAP !
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Pour ce sixième numéro de Next Gen Mag, nous avons 
souhaité donner la parole à une jeune diplômée de CY Cergy 
Paris Université, alumni du programme SAP Next Gen, afin 
qu’elle nous parle de son parcours. 

Présente-toi :  Bonjour à tous ! Je m’appelle Agathe, tout juste 
diplômée d’un master contrôle de gestion et systèmes 
d’informations. Je viens de rejoindre l’équipe SAP au sein d’EY 
en tant que consultante junior.

Quel est ton parcours ? 
Après un baccalauréat scientifique, j’ai poursuivi une licence 
économie gestion, spécialité finance. Puis, mon stage de fin de 
licence m’a permis de découvrir le contrôle de gestion qui m’a 
beaucoup plu. Ainsi, j’ai intégré le master contrôle de gestion et 
systèmes d’informations à CY Cergy Paris Université, en 
alternance car je souhaitais avoir un pied dans le monde du 
travail. C’était pour moi essentiel de poursuivre en alternance 
afin d’enrichir mes connaissances dans le milieu professionnel.

Mon cursus universitaire m’a demandé beaucoup de travail, 
tout au long du parcours, et je ne regrette pas de m’être autant 
investie car cela m’a permis de réaliser mon rêve en intégrant 
un big Four. 

Qu’as-tu le plus aimé lors des cours et des projets en lien 
avec SAP ?
Plusieurs projets ont été mis en place lors de mon master. L’un 
des plus importants a été la rédaction d’un RFP (Request For 
Proposal). Il s’est étendu sur plusieurs mois et a été très 
conséquent. Ce projet de groupe nous a permis d’apprendre 
beaucoup en peu de temps. En effet, il a été nécessaire de 
s’organiser et d’apprendre à travailler ensemble, mais aussi de 
confronter nos idées afin d’évoluer du mieux possible. Le 
second projet qui m’a conduit jusqu’ici est celui d’une étude de 
cas. Une entreprise et ses différents processus nous a été 
présentée. Notre rôle était d’apporter et d’étudier les solutions 
adaptées aux besoins de l’organisation.

Pourquoi le conseil ?
Je me suis orientée vers le conseil afin de découvrir différents 
secteurs d’activité. Rentrer dans un cabinet de conseil permet 
de gagner très rapidement en compétence, savoir, savoir-faire 
et savoir-être. Rejoindre un cabinet d’une telle envergure 
permet également d’étendre son réseau, de rencontrer des 

talents appartenant à des domaines différents. EY donne, à 
l’ensemble de ses collaborateurs, l’opportunité de se former tel 
qu’ils le souhaitent et de réaliser une carrière « à la carte ».

Comment	qualifierais-tu	ton	expérience	avec	SAP	et	en	quoi	
cela a-t-il guidé tes choix professionnels ? 
Lors de mon apprentissage, j’ai participé à l’implémentation de 
SAP S/4HANA, en tant que contrôleur de gestion. Ce projet a 
été très important et a beaucoup impacté mon travail. J’ai eu 
l’opportunité de me former sur de nombreux outils 
complémentaires, de transmettre mes connaissances aux 
collaborateurs et de les accompagner lors de ces 
changements. Ces outils permettent aux utilisateurs 
d’optimiser leurs tâches quotidiennes. En effet, cette 
expérience a renforcé mon choix de m’orienter vers le conseil 
car j’ai tout particulièrement apprécié de pouvoir apporter des 
solutions à des collaborateurs en demande. De plus, très jeune, 
j’ai entendu parler de SAP, étant donné que mon père a 
participé à de nombreux projets SAP au cours de sa carrière.

Quels conseils donnerais-tu aux futurs diplômés de CY 
Cergy Paris Université?
Ayez de la détermination ! Oui, le travail paye toujours. Il est 
important de rester motivé et d’avancer. Tout est possible, 
lorsque l’on y croit et bien entendu lorsque l’on se donne les 
moyens d’y parvenir.
L’université CY Cergy Paris, demande un grand investissement 
de la part de ses étudiants en termes de travail, les préparant 
ainsi au monde de l’entreprise. Je souhaite à tous les étudiants 
de trouver leur voie professionnelle et de saisir les opportunités 
au bon moment.

Trois	mots	pour	qualifier	ton	expérience
Détermination – Je suis convaincue qu’il est important 
d’avancer perpétuellement. Tous les efforts seront 
récompensés.
Optimisation – Ce qui me nourrit est d’améliorer et d’optimiser 

le quotidien des utilisateurs. C’est pourquoi j’ai 
choisi de m’orienter vers le conseil.
Audace – Il est nécessaire d’oser, de prendre les 
bonnes décisions au bon moment, et de saisir les 
opportunités lorsqu’elles s’offrent à nous.

Comment as-tu pris ce virage ? 
Mon expérience en tant qu’alternante m’a permis 
de découvrir beaucoup d’aspects intervenant dans 
un contexte international et complexe, ce qui a 
confirmé le choix de rejoindre un grand groupe. Les 
intervenants de CY Cergy Paris Université, sans 
lesquels je n’en serais pas là, m’ont permis de 
prendre du recul sur ce que j’aimais. Je les remercie 
également de m’avoir donné accès à différentes 
opportunités professionnelles à la suite de 
l’obtention de ce diplôme.

Agathe

CONSULTANT 
JUNIOR – EY 
ADVISORY
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Les quelques exemples ci-dessus montrent combien les 
apports du machine learning, du big data, d’une analytique 
puissante, voire du prédictif sont essentiels pour construire 
l’entreprise du futur. Le fait d’utiliser ce type de solutions lui 
permet notamment d’accroître ses performances que ce soit 
en termes de logistique, d’optimisation des coûts et de la 
qualité ou encore d’élaboration des prix de vente.
 
Quels furent les apports de SAP iO à ces startups ?  
Le premier apport fut, sans conteste, de les aider à gagner en 
visibilité auprès de nos clients, prospects et plus généralement 
de notre écosystème. L’expérience qu’elles ont vécue avec SAP 
leur a également permis de tester leur solution et de recueillir 
de nouveaux besoins auprès de leurs futurs utilisateurs.  

Le second apport a été l’accompagnement de qualité qu’elles 
ont reçu pendant 10 semaines à la fois de la part de la Vice-
Présidente de France Digitale, marraine de la promotion et 
multi entrepreneuse et, à la fois, par les experts SAP dans les 
domaines de la complémentarité technique et fonctionnelle, 
du business développement, du Go To Market, de la scalability 
et du funding.

Enfin, via le programme SAP iO, elles ont pu rejoindre la grande 
communauté des partenaires SAP.

En 2018, il y a un peu plus de 3 
ans, SAP iO ouvrait son 
accélérateur de startups à Paris. 
Le programme accueillait sa 
première promotion de jeunes 
entreprises pour contribuer à 
leur développement et mettre 
leur expertise et leur savoir-faire 
au service de nos clients.
Ce n’est bien sûr pas un hasard si le premier thème retenu fut 
celui de l’intelligence artificielle appliquée à la supply chain et à 
l’industrie. En effet, depuis sa création, le groupe SAP a acquis 
une forte expérience dans ce domaine et y compte désormais 
de nombreux clients de toutes tailles, de la petite entreprise au 
grand groupe.

Revenons donc sur les traces de cette dynamique équipe de 
pionniers, tous sélectionnés pour leurs compétences dans les 
domaines de l’intelligence artificielle, de l’internet des objets et 
de la blockchain.

Elles étaient au nombre de six et offraient des solutions 
relatives aux problématiques de conception, de production, de 
transport, contrôle des coûts et de logistique de produits. 

Toutes ces solutions contribuent à faciliter et optimiser la 
gestion opérationnelle de leurs clients avec des économies 
substantielles à la clé ! 

• Brennus Analytics (aujourd’hui rachetée par Pricefx): 
Brennus Analytics a développé une solution SaaS 
d’optimisation des prix à destination des entreprises qui 
souhaitent booster leur profitabilité, notamment dans des 
environnements B2B complexes. Grâce à sa technologie 
unique, la solution permet d’adresser, entre autres, les 
aspects de prescription et de prédiction.  

• Citodi (aujourd’hui devenue Kardinal): Kardinal est une 
solution d’intelligence artificielle appliquée à l’optimisation 
de tournées de livraisons qui prend en compte l’ensemble 
des variables d’une livraison ainsi que les changements 
nécessitant une adaptation.

• Energiency : Energiency est un logiciel d’analyse de la 
performance énergétique industrielle parmi les plus 
innovants du marché. Cette solution permet d’améliorer le 
suivi de la consommation énergétique, de croiser ces 
données avec celles de la production ou encore d’optimiser 
la consommation d’énergie par le biais de modèles 
perfectionnés. 

• Scortex : Scortex propose une solution innovante 
d’inspection intelligente pour l’industrie manufacturière. A 
l’aide des algorithmes embarqués, elle permet de prendre en 
charge des inspections visuelles complexes et de détecter, 
en temps réel, les défauts sur la ligne de production, tout en 
améliorant la profitabilité de l’usine. 

• Supervizor : Supervizor est le leader des services et logiciels 
d’analyse automatisée des données comptables et 
opérationnelles. La solution permet notamment de détecter 
plus facilement les erreurs et les fraudes contenues dans les 
données de l’entreprise.

• Wakeo : Wakeo est une plateforme Saas de suivi en temps 
réel des flux de transport B2B. L’information centralisée 
associée aux algorithmes développés permet de mieux 
suivre toutes les opérations logistiques et ainsi de mieux 
anticiper les difficultés potentielles liées aux livraisons.

LE BIG DATA ET 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE AU COEUR 
DE L’INNOVATION DANS 
L’INDUSTRIE….

«Chez SAP, depuis toujours, 
nous avons à cœur 
d’accompagner l’activité 
de nos clients industriels 
en leur fournissant des 
solutions performantes. 
SAP iO contribue 
directement à cet effort 
en leur présentant des 
startups innovantes dont 
les solutions viennent 
renforcer leur efficacité 
opérationnelle. C’est avec 
elles que nous bâtissons 
les fondements de 
l’industrie du futur

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

»
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qualité prévisionnelle de la production en cours et 
d’identifier le plus rapidement possible les causes 
principales (« dominantes ») des défauts constatés 
(qualité d’un lot de matières premières, 
température, pression….).  Il est alors en mesure de 
prendre, en temps réel, les mesures correctives qui 
s’imposent. Celles-ci peuvent aller de simples 
ajustements à l’arrêt complet de la production si les 
conditions l’exigent.

Attention, tous ces outils, aussi puissants soient-ils, 
ne sont qu’une aide à la décision mais ne peuvent 
en aucun cas remplacer l’intelligence humaine qui 
doit contrôler et rester maitre, en dernier lieu, des 
opérations.  

La transformation de la supply chain, l’intégration 
du prédictif dans les opérations, est un travail de 
longue haleine qui nécessite attention, formation et 
adaptabilité des collaborateurs, dans la mesure où 
celle-ci entraîne souvent la transformation complète 
de l’entreprise vers l’industrie 4.0. 

Le métier de prévisionniste a encore de beaux jours 
devant lui….

LE PRÉDICTIF EST AU CŒUR 
DE LA SUPPLY CHAIN …. 
PAR MYLENE KERBER - 
SOLUTION ADVISOR DIGITAL 
SUPPLY CHAIN & I4.0
Le prédictif est de plus en plus 
présent dans la chaîne de 
production / logistique et permet 
de l’optimiser.
En effet, sur un marché devenu très volatile, la planification de la 
supply chain devient de plus en plus difficile. Des technologies 
prédictives, s’appuyant sur des données internes et externes, 
ainsi que des jumeaux numériques permettent d’affiner les 
prévisions. 

La supply chain doit désormais s’adapter pour mieux faire face 
aux défis d’agilité et de résilience du marché. Alors quels sont-ils ?

1 - la satisfaction client est essentielle. Elle l’est d’autant plus 
quand l’entreprise produit des articles peu différenciants par 
rapport à ses concurrents.

2 - la réduction ou plus exactement l’optimisation des stocks 
afin de minimiser le besoin en trésorerie sans pour autant risquer 
la rupture

3 – la maîtrise des coûts opérationnels  

A l’heure où la livraison à J+1 tend à devenir une norme exigée par 
les clients, cette agilité peut vite tourner au cauchemar, voire à la 
catastrophe économique. Les entreprises doivent donc en 
permanence se réinventer et proposer un maximum de flexibilité 
à leurs clients tant au niveau des points de stockage que du 
nombre de références / produits en stock.

Une autre voie d’amélioration des prévisions consiste à mettre 
en place un jumeau numérique de la supply chain, afin de 
tester des scénarii de simulation de type what-if, et gagner en 
agilité ou en résilience. Cette technologie peut également être 
utilisée pour évaluer l’impact du lancement d’un nouveau 
produit par exemple.

Dans tous ces processus, les outils analytiques et de mobilité, 
directement reliés à la plate-forme contenant toutes les 
données de production, viennent compléter le dispositif et 
jouent un rôle essentiel. Ils permettent en effet de restituer, de 
mettre en forme, et de signaler d’éventuelles anomalies 
instantanément.

En termes de mobilité, les outils de reconnaissance visuelle et 
d’identification automatique des articles viennent fiabiliser les 
opérations de manutention et grandement assister les 
magasiniers.  

Dans un contexte de diminution des déchets, d’économie 
d’énergie et de constante amélioration des processus de 
production pour les rendre plus vertueux d’un point de vue du 
développement durable, la qualité prédictive prend une place 
de plus en plus importante. 

Il s’agit pour le responsable de production de réunir toutes les 
données pertinentes lui permettant d’évaluer, d’anticiper la 

Dans ce domaine également, la crise sanitaire a 
amené quelques changements tant dans les 
habitudes que dans les modes de consommation. 
L’omnicanalité s’est ainsi révélée comme étant une 
des réponses possibles à ces évolutions aussi 
soudaines qu’incertaines.

Dans ce contexte mouvant, quelle place pour la 
planification et le prédictif ?

La planification est présente en de nombreux 
endroits des chaînes logistique et de production, ce 
qui constitue une première source de données.

L’application d’algorithmes perfectionnés aux 
données historiques provenant des différents 
systèmes de l’entreprise, permet de mieux détecter 
d’éventuelles cohérences entre les données et donc 
de mieux cerner la future demande des clients / 
consommateurs, voire de mieux anticiper, en amont, 
les besoins en matières premières ou en produits finis.

La prise en compte de données endogènes et 
exogènes, (par exemple des données météo ou des 
réseaux sociaux), peut aussi permettre d’améliorer 
les processus de prédiction et de planification.

Enfin, le fait de prendre en compte les données 
d’expérience (comme le ressenti des 
consommateurs vis-à-vis des produits ou de la 
marque) permettra de renforcer le taux de 
satisfaction client.

Mais toutes ces options ne sauraient exister sans 
une bonne circulation de l’information en interne, 
notamment une vision des stocks en temps réel, et 
ce avec l’aide de l’IOT et des capteurs. 
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l’engrais, de l’eau sur une culture en fonction des paramètres 
remontés par le capteur, et ce, de manière automatique.

Plus généralement, l’adjonction de services et d’applications 
liées au Big Data et à l’internet des objets se développe chez 
plusieurs industriels, notamment pour apporter au client un 
service différentiateur. Dans ce cas, l’industriel ne vend plus un 
produit mais une solution qui comprend un produit plus une 
application ou un service.   

Ainsi, un client qui commercialisait des machines-outils vend 
désormais ces mêmes machines connectées à une plateforme 
de services permettant d’en faciliter l’exploitation et le suivi. 
Kaeser Kompressoren est un bon exemple de cette 
transformation.

A noter que ces dernières évolutions amènent les entreprises 
qui les proposent à repenser leur business model, tout au 
moins à l’adapter. Elles passent pour certaines d’un modèle de 
prix fixe à un modèle de souscription lié à l’offre de service 
(solution) associée. 

La transformation digitale au sein de l’industrie ne fait que 
commencer : les technologies existantes, incluant l’exploitation 
des données et l’internet des objets permettent déjà 
d’envisager de très nombreux nouveaux cas d’usages et 
applications. Ceux-ci transformeront à leur tour les méthodes 
de travail et les compétences des opérateurs et, surtout, 
ouvriront des perspectives de carrières passionnantes pour 
celles et ceux qui oseront s’y aventurer.   

LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES AU 
SERVICE DE L’ACTIVITÉ 
INDUSTRIELLE
PAR JULIA TRIVIDIC -  
HEAD OF PRACTICE UNIT 
DIGITAL SUPPLY CHAIN

Il peut aussi être pertinent de suivre la température à l’intérieur 
d’un camion lors du transport de produits frigorifiques ou 
encore de suivre la localisation d’un transport de fonds ou de 
matières précieuses.   

La technologie permet également de surveiller la localisation 
des équipements ou et surtout, de vérifier leur réelle 
utilisation. Une entreprise qui exploite des équipements de 
travaux publics répartis sur plusieurs chantiers est désormais 
en mesure de savoir où ils se trouvent (géolocalisation par le 
biais des capteurs), en état de fonctionnement ou pas et d’en 
arbitrer l’affectation en cas de demandes simultanées. Des 
startups se sont d’ailleurs engagées sur ce créneau afin d’aider 
à l’optimisation et à une meilleure gestion des équipements et 
des ressources de l’entreprise.  

Toutes ces situations, désormais courantes, sont gérées à 
l’aide de capteurs qui remontent une information. Cette 
information est stockée au sein d’une plateforme de données 
puis est restituée à l’utilisateur sous forme de tableaux de 
synthèse qui permettent à l’exploitant de suivre une situation 
et de prendre les décisions appropriées. 

Une autre utilisation est l’adjonction d’applications à un 
équipement industriel, à un composant électronique ou à un 
véhicule pour en faciliter le pilotage et le fonctionnement. 
Certains engins agricoles peuvent, par exemple, utiliser des 
applications connectées pour savoir où mettre précisément de 

Dans le cadre de l’exploitation industrielle, la bonne gestion et 
le suivi précis de la bonne utilisation des actifs dont les 
équipements (machines industrielles, robots, véhicules, lieu de 
stockage, outillage, installations….) sont devenus clé en termes 
de rentabilité (retour sur investissement) et de suivi des coûts 
pour l’entreprise. Même s’il n’est pas nouveau, ce besoin vient 
du simple constat qu’un équipement qui ne fonctionne pas, 
soit pour cause de panne, soit pour cause de mauvaise gestion, 
ne produit pas ou ne rapporte pas, voire fait perdre de l’argent 
à l’entreprise.

Une fois encore, la technologie vient à point pour répondre à 
cette demande. Plusieurs tendances se dégagent avec l’essor 
de la transformation digitale au sein des entreprises.

La première est sans aucun doute la maintenance prédictive 
déjà mise en œuvre par bon nombre d’entre elles. Le principe 
consiste à placer des capteurs sur des pièces ou zones de 
fonctionnement très importantes des équipements afin qu’ils 
remontent une information régulière sur l’état de 
fonctionnement de telle ou telle partie de l’équipement.

L’information ainsi remontée permet de prendre des décisions 
en temps utiles quant à la maintenance : anticiper le 
changement d’une pièce détachée si celle-ci menace de casser 
prochainement plutôt que de risquer d’arrêter à nouveau 
l’équipement hors période de maintenance / nettoyage 

planifiée.  Cette stratégie est notamment utilisée par les 
compagnies aériennes pour la maintenance de leurs appareils 
et éviter leur maintien au sol qui coûte très cher ou encore par 
certaines écuries de formule 1 pour optimiser l’arrêt au 
stand….   

La seconde tendance, très liée à la première, concerne le 
renforcement de la surveillance de tous les équipements et 
la détection des dysfonctionnements pour éviter ou limiter les 
pertes d’exploitation. Là encore, les capteurs interviennent 
pour remonter de l’information en temps réel et déclencher 
des alertes suite à un manque, ou une anomalie.

Il est par exemple assez courant de vouloir suivre, en temps 
réel, la température ou même l’état des stocks de tel ou tel 
produit à l’intérieur d’un distributeur alimentaire. On peut ainsi 
éviter de perdre de la marchandise ou des ventes suite à une 
rupture de stocks. Cela permet aussi d’optimiser la tournée 
des techniciens qui n’interviendront sur une machine qu’à bon 
escient (pour remplir le stock et prélever la recette au bon 
moment, ou pour effectuer une opération de maintenance).

Une autre application de ce principe concerne la surveillance 
de la température du moteur d’une machine afin d’éviter, par 
exemple, une surchauffe qui l’endommagerait. D’autres 
utilisent également ce type de technologies pour la surveillance 
et la maintenance d’installations collectives (bon 
approvisionnement des sanitaires, électricité, climatisation….) 
ou encore la teneur en CO2 dans un entrepôt.
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LES NOUVEAUX 
ENJEUX DE LA 
PRODUCTION 
PAR BENJAMIN 
PINOTEAU - CUSTOMER 
SOLUTION ADVISOR 
L’industrie du futur, dite industrie 
4.0, doit répondre à de nouveaux 
enjeux. Parmi eux, il y a une forte 
exigence et attente de traçabilité, 
tant de la part des industriels 
que des clients BtoB ou encore 
des consommateurs.
De plus en plus, ces différentes catégories d’utilisateurs 
veulent savoir comment le produit est fabriqué (avec quels 
ingrédients, composants, matières premières…) , où il est 
fabriqué, assemblé, dans quelles conditions (avec quelle main 
d’oeuvre), comment il a été transporté….

Cette nécessité est également renforcée par l’obligation de 
sécurité, notamment dans les domaines de l’alimentaire et de 
la pharmacie où la chaîne de fabrication doit pouvoir être très 
précisément remontée en cas d’anomalie ou de défaillance. 

Cette demande croissante de transparence est aujourd’hui 
rendue possible et facilitée  par les nombreux apports et la 
diversité des offres technologiques présentes sur le marché. 
Parmi ces nombreux apports, figure la possibilité d’interroger 
et de restituer instantanément de gros volumes de données. 
Depuis quelques années, on a ainsi  assisté à l’essor de 
plusieurs applications mobiles dont l’objet est d’informer le 
consommateur et de tracer les articles concernés, voire de leur 
attribuer des notes en fonction de critères de qualité préétablis.
  

Une autre technologie, la blockchain, permet de stocker et de 
graver les informations  relatives au produit depuis le niveau 
des matières premières jusqu’au produit fini, livré au 
consommateur final. Ces informations sont stockées et 
gravées sur une chaîne informatique de manière codée, 
ordonnée, sécurisée et surtout infalsifiable. Certains de nos 
clients l’utilisent déjà pour sécuriser l’information relative à 
leurs produits.   Souvent évoquée pour sécuriser les 
transactions financières, cette technologie est désormais 
couramment utilisée pour d’autres domaines dont celui de la 
production. 

L’étiquette RFID (Radio Frequency Identification) constitue 
également un très bon « réservoir » d’informations. C’est une 
alternative à l’étiquette papier qui, elle, ne peut contenir qu’un 
nombre limité d’informations. Elle est très utilisée dans le 
domaine de la logistique pour l’identification et le suivi de colis 
ou encore pour proposer une information produit détaillée, 
dans le domaine du textile par exemple.

De manière plus générale, les capteurs et autres objets 
connectés (Internet of things) installés dans différents 
emplacements de l’usine ou de la chaîne de production 
permettent de remonter de l’information (mesures) en temps 
réel dans les systèmes avant d’être analysée puis restituée 
sous forme de tableaux synthétiques ou d’alertes en cas de 
danger ou de dysfonctionnement. L’utilisation de ces 
technologies s’avère particulièrement intéressante en 
présence de matières dangereuses, pour détecter la présence 
d’un composant non désiré ou en excès dans la fabrication 
d’un produit, ou encore dans le cas d’environnements qui 
présenteraient un risque d’émission de substances toxiques 
notamment.

Le deuxième enjeu est évidemment lié au développement 
durable et à la mesure de l’empreinte carbone laissée par telle 
ou telle production, tel ou tel transport... Les industriels 
doivent la suivre précisément, la mesurer en permanence à 
l’aide d’indicateurs de performance afin de répondre non 
seulement aux attentes du marché et de leurs clients mais 
également aux règlementations et autres obligations de 
publication légale en constante évolution. 

Afin de répondre à ces nouveaux besoins, SAP a créé un 
nouveau service (Carbon Emissions Accounting System) 
permettant aux industriels de calculer l’empreinte carbone de 
chaque produit fabriqué. C’est une évolution naturelle du cœur 
de métier du Groupe SAP incluant notamment la comptabilité 
financière des multinationales. 

Forts de ces informations, les industriels pourront décider 
d’ajuster tel ou tel paramètre qui permettrait d’être plus
« respectable » d’un point de vue environnemental et donc 
potentiellement plus compétitif.   

L’économie circulaire, l’art de recycler ou de réutiliser des 
produits et des matières deviennent des composantes 
essentielles de cette nouvelle stratégie.

Le troisième enjeu est lié à la diminution des coûts et à 
l’optimisation des opérations de production. Il implique une 
interconnectivité croissante des systèmes entre eux, 
notamment entre clients et fournisseurs, et ce, afin de 
minimiser les opérations inutiles et répétitives d’une part, 
l’automatisation de process internes d’autre part. 

La technologie du RPA (Robotic Process Automation ) a ainsi 
fait son apparition dans les systèmes d’informations des 
entreprises afin d’automatiser certaines opérations. 

Mais l’optimisation ne s’arrête pas là. Nous sommes 
désormais rentrés dans l’ère du tout collaboratif et de 
l’interopérabilité. En créant un écosystème collaboratif de 
nouvelle génération basé sur le cloud, les équipementiers, les 
opérateurs, les fournisseurs et les partenaires de services 
peuvent disposer d’une plate-forme commune. Celle-ci 
permettra de rassembler non seulement l’ensemble des 
partenaires, mais aussi de partager du contenu, des données, 
et même d’étendre les processus métiers au-delà des murs de 
l’entreprise.

Les opérations s’en trouveront grandement simplifiées et 
optimisées (suivi des stocks, commandes de 
réapprovisionnement, facturations automatisées….) avec à la 
clé une plus grande efficacité et des économies de coûts non 
négligeables.

Les entreprises doivent donc toutes se sentir concernées par 
ces nouvelles technologies, s’équiper, si elles veulent pouvoir 
espérer des gains de productivité et, surtout, être en mesure 
de relever les nouveaux défis à venir, dont celui du changement 
climatique.
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En octobre dernier, s’est tenue à Lille la convention USF.  Cet 
événement est le rendez vous annuel de l’écosystème SAP 
France. C’est aussi l’occasion de rencontrer nos clients et nos 
partenaires et de leur présenter l’actualité côté SAP ainsi que 
les nouvelles solutions proposées.

Lors de cette convention, SAP France a annoncé, avec ses 
partenaires, un plan de recrutement majeur de plus de 3000 
experts sur les 3 années à venir. 

Au-delà du fait d’être un lieu de savoir-faire et d’échange de 
connaissances, cette édition 2021 marque le lancement officiel 
de ce plan de recrutement. 

Cette annonce constitue bien évidemment une excellente 
nouvelle pour notre communauté d’étudiants et d’alumni qui 
auront ainsi l’opportunité de valoriser les connaissances 
acquises durant leur cursus de formation.

Celle-ci fait également écho à l’actualité en participant 
activement à la relance de l’activité en France, et notamment 
aux embauches prévues sur le territoire dans les prochains 
mois. En effet, pour soutenir un élan de croissance de 
marché évalué à 8% sur trois ans, catalysé par un besoin 
croissant des partenaires, notre écosystème a besoin plus que 
jamais de faire éclore et de développer ses talents.

Cette large campagne a pour objectif de transformer en atout 
les besoins des entreprises de l’écosystème SAP et de faire 
progresser d’un même élan la Tech en France.

Par cet élan, le groupe SAP montre à nouveau son engagement 
et sa capacité à répondre aux besoins et enjeux actuels du 
marché comme à ceux qui émergent pour le futur.  

Il est, toutefois, important de souligner que la notion de
« compétences » figure au cœur de ce dispositif

Des profils divers et qualifiés sont en effet aujourd’hui très 
recherchés par l’écosystème SAP France, qui mise avant tout 
sur le déploiement des compétences :

• Des jeunes diplômés, particulièrement impactés durant la 
crise sanitaire.

• Des consultants métiers
• Des spécialistes métiers en reconversion

Pour cette dernière catégorie, SAP France vient renforcer une 
philosophie mise en place depuis plusieurs mois déjà, qui 
considère qu’une personne peut exercer successivement 
différents métiers. Ainsi, le management valorise les 
trajectoires professionnelles différentes et riches en 
expériences.

« Le besoin de recrutement est aujourd’hui décisif. Portés par un 
contexte qui a plus que jamais accéléré la mutation digitale des 
entreprises, nous sommes déterminés à faire rayonner 
l’écosystème SAP France et inciter de nouveaux profils à 
rejoindre l’aventure. Ce projet s’inscrit parmi nos principaux 
enjeux sur les années à venir. » indique Frédéric Chauviré – 
Directeur Général SAP France.

Le programme SAP Next Gen s’insère parfaitement dans 
cette stratégie et cette perspective de formation. 

Depuis de nombreuses années, le programme, qui souhaite 
alimenter tout l’écosystème SAP, a en effet pour objectif 
principal d’initier les étudiants de toutes formations aux 
solutions du groupe, en particulier la business suite S4/HANA.

Dans ce cadre, les étudiants et les enseignants peuvent bénéfi-
cier d’un accès privilégié à un système préparamétré, à des 
documents de cours et des exercices associés.  Un accompa-
gnement est également mis à disposition des enseignants par 
les experts du centre de compétence académique HES 
(ACC) en Suisse.

L’enseignement de l’innovation n’est bien sûr pas oublié dans 
ce programme. Dans le cadre des projets tutorés ou des 
enseignements, les étudiants peuvent s’initier et pratiquer la 
méthodologie d’innovation design thinking. Ils peuvent 
également se familiariser avec la data, l’internet des objets et 
les différents cas d’usages de la data par industrie au cours de 
conférences.

Enfin, SAP Next Gen Mag contribue, chaque trimestre, à vous 
informer sur les dernières tendances et innovations du 
marché. 

Alors, si vous aussi, vous êtes tentés par une carrière au sein 
de notre écosystème, tout est prêt pour vous accueillir, vous 
permettre de monter à bord et de faire de votre carrière une 
réussite !

SAP FRANCE ET SES 
PARTENAIRES ANNONCENT 
UN PLAN DE RECRUTEMENT 
MAJEUR….. 

ACC dispose également d’une expertise particulière sur la 
solution Business One, sur l’IOT et l’industrie 4.0.
Plus récemment, SAP Next Gen a encore élargi son offre de 
formation et propose désormais aux étudiants un accès au 
SAP Next Gen Learning Hub. Cette offre est accessible aux 
étudiants des écoles membres du programme et comprend 
notamment :
• 18 parcours de formation détaillés sur des solutions SAP
• Des « quick start guides » pour démarrer sur les solutions 

cloud SAP
• Beaucoup d’autres ressources et accès….

Les étudiants peuvent d’ores et déjà découvrir les solutions 
cloud SAP à l’aide des trial versions disponibles en ligne.

Dans le cadre du programme, les étudiants peuvent également :
• Préparer les certifications SAP, dont la certification TS410, à 

tarif privilégié.
• S’initier à l’exploitation d’un ERP avec les jeux ERPSIM
• Apprendre à rédiger un cahier des charges pour 

l’implémentation d’un progiciel…
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FOCUS SUR UN 
MEMBRE DU 
PROGRAMME 
NEXT GEN……..
Ce trimestre, nous sommes heureux de 
mettre à nouveau à l’honneur une université.

CY Cergy Paris Université a choisi de 
rejoindre, à son tour, la communauté 
University Alliances au printemps 2018. 

Enfin, afin de parfaire leurs compétences en Systèmes 
d’Information, les étudiants suivent sur les deux années du 
master un enseignement en organisation et Systèmes 
d’Information proposé par des consultants professionnels, 
également anciens élèves du master.  

En parallèle de ce cours, l’université a mis en place un projet 
original autour de la gestion de projet. Les étudiants doivent, 
durant plusieurs mois, rédiger, en équipe, un cahier des charges 
pour l’implémentation d’une solution SAP de leur choix au sein 
du système d’informations de l’entreprise. 

Ils peuvent s’appuyer sur un projet d’entreprise existant ou 
l’imaginer de toutes pièces.

Cet exercice leur permet de découvrir une solution SAP et ses 
fonctionnalités, de pratiquer les différentes composantes de la 
maîtrise d’ouvrage et du cahier des charges tant sur le plan 
fonctionnel que sur le plan contractuel.    

Durant tout le projet, les étudiants sont encadrés par des 
consultants professionnels qui partagent leur expérience, leur 
prodiguent des conseils techniques et méthodologiques et leur 
permettent de monter en compétences afin d’obtenir un livrable 
aussi qualitatif que possible. 

Comme dans la vie réelle, le projet se termine par une soutenance 
qui vise à les encourager et les conforter dans leur démarche.  

Les enseignements se veulent très pratiques, très appliqués à la 
vie réelle dans la mesure où les étudiants de ce master sont 

tous en apprentissage. Ils peuvent donc 
directement mesurer l’intérêt de ce qu’ils 
apprennent dans le cadre de leur entreprise. 

En effet, l’objectif de cette formation est bien 
qu’ils puissent vivre une véritable expérience 
immergée, mais aussi acquérir des 
connaissances qu’ils pourront utiliser dès le 
début de leur vie professionnelle.   

L’innovation est également présente au sein 
des programmes dispensés aux étudiants de 
l’Université par le biais de conférences 
présentant les tendances du marché et les 
principaux cas d’usage du big data, des 
nouvelles technologies selon les différents 
secteurs de l’industrie. 

Dans cette continuité, au printemps 2021 et, 
malgré les contraintes liées à la pandémie, 
l’opération « innovation au lycée » initiée par 
SAP Next Gen a déjà donné l’occasion à un 
groupe d’étudiants du master de transmettre 
leur connaissance de l’innovation et des 
principaux cas d’usages du Big Data à un 
groupe de lycéens de la région. Cette initiative, 
destinée à inspirer les lycéens pour leurs futurs 
choix d’orientation et, si possible, à les faire 
rêver, a été très appréciée par le jeune public. 

Le partenariat avec le 
Groupe SAP est une chance 
pour nos étudiants. Tout le 
dispositif mis à disposition 
par le programme Next Gen 
couplé au partage 
d’expérience de nos alumni 
contribuent à améliorer 
l’employabilité de nos futurs 
diplômés et à les rendre 
encore plus opérationnels, ce 
dont nous nous réjouissons.   

explique Magali AYACHE - Directrice du Master 
Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information -  
CY Cergy Paris Université 

«

»

Credit photo : CY Cergy Paris Université

Cette adhésion s’inscrit dans la lignée de l’implication dans le 
programme SAP Next Gen de l’ancienne école d’ingénieurs 
EISTI, dont la transformation a permis de créer en 2020 CY Tech, 
sa Grande Ecole scientifique et économique.

Depuis sa création, le programme s’est développé au sein de 
plusieurs formations de l’université dont la licence Management 
des processus logistiques et le Master Management parcours 
Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information.

Depuis son adhésion, l’université a eu à cœur de développer un 
maximum d’activités afin de donner de nouvelles opportunités 
professionnelles à ses étudiants.

Coté université, le partenariat a été initié et développé par Mme 
Magali AYACHE, Maître de conférences, Directrice du Master 
Contrôle de Gestion et Systèmes d’Information. Elle a tout 
d’abord mis en place les cours de pratique de l’ERP au sein du 
master. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier de cours et de 
travaux pratiques basés sur le pré paramétrage de l’ERP fourni 
par le programme SAP Next Gen et, plus particulièrement, sur 
les modules finance et contrôle de gestion.

Pour compléter cette partie dédiée à l’exploitation, les étudiants 
bénéficient d’un cours général sur l’ERP qui passe en revue les 
fondamentaux de ce thème ainsi que quelques-uns des sujets 
qui font désormais partie intégrante de beaucoup de projets de 
Systèmes d’Information, à savoir, la méthodologie d’innovation 
design thinking, le Robotic Process Automation, le Chatbot ou 
encore la blockchain.  
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Contact rédaction :  didier.petitjean@sap.com
Next Gen Manager France & Francophone Africa

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce numéro :

Magali AYACHE (CY Cergy Paris Université)
Laetitia DAUVERT (SAP) 
Philippe GEOFFROY (SAP)
Sébastien GIBIER (SAP)
Mylene KERBER (SAP)
Agathe MACRON (EY Advisory)
Benjamin PINOTEAU (SAP)
Julia TRIVIDIC (SAP)

L’ASSISTANCE AU 
RECRUTEMENT DES 
JEUNES DIPLÔMÉS :
Le développement du 
programme du Master autour 
des solutions SAP permet, 
chaque année, aux étudiants de 
rejoindre certains de nos 
partenaires ou d’apporter leurs 
connaissances et leur savoir-
faire à certains de nos clients.

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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