
À travers les mots du Directeur général 
d’Apsia, Olivier Massonnat, découvrez 
comment la Cloud Company Apsia  
accélère la digitalisation des entreprises 
avec les solutions SAP.

Apsia  

BRISE LA GLACE   
au sujet de l’ERP :
(On vous fait)   

L’ÉTAT DES LIEUX  
 sur les plateformes  Cloud  
dernières  générations



L’ERP Cloud, un marché synonyme 
d’opportunités : zoom sur Apsia, 
l’expert cloud multi-solutions  
et multi-métiers

L’arrivée d’écosystèmes Cloud comme RISE with SAP  
qui regroupent un ensemble de solutions à la pointe  
de l’innovation, a totalement changé la donne dans  
le monde de l’ERP. 

C’est dans ce contexte que les entreprises ont développé 
le besoin de se doter d’un expert multi-solutions qui les 
guidera vers la réussite de leur projet Cloud. 

Apsia apporte une plus-value aux entreprises en quête de 
digitalisation : nos équipes travaillent quotidiennement 
sur des projets à haute valeur ajoutée en alliant une  
compréhension des enjeux stratégiques de l’entreprise  
à notre expertise technique.



Apsia a fait le pari de devenir un expert dans l’implémentation  
des ERP Cloud, car ils répondent au mieux à l’évolution des  
besoins métier des entreprises.

Miser sur le gros nuage  
blanc : un pari gagnant

Emmanuel ROLAND,  
Chief Digital & Technology  
Officer d’Evernex

« L’une des conditions du succès, c’est d’être  
accompagné par des acteurs qui comprennent 
nos besoins et notre écosystème.  
Apsia est devenu un élément fondamental  
de notre stratégie digitale par leur capacité 
à nous accompagner et cela nous permet  
de stimuler notre croissance avec des experts 
vraiment à l’écoute, pour une transformation 
digitale au service de nos clients. »

Autre avantage du Cloud…  
Tictac, tictac : le temps

Des projets qui auparavant étaient  
réalisés en 18 mois sont maintenant  
réalisés en 3 fois moins de temps ! 

Et cela s’explique par le remplacement  
des méthodologies classiques par une  
approche axée sur le co-paramétrage  
de la solution avec le client.

L’idée de construire un ERP sur-mesure  
depuis zéro est donc de l’histoire ancienne.  
Merci les ERP Cloud dernières générations  
SAP ! À présent, lors des ateliers clients,  
il nous suffit de dérouler les processus  
de l’ERP SAP S/4HANA afin de paramétrer  
la solution en fonction de leurs besoins. 

Tout comme Apsia, misez sur le Cloud  
pour gagner du temps !  
L’accompagnement de nos experts sur  
l’appropriation de la plateforme vous  
permettra de révolutionner votre  
organisation de manière radicale.



D’un accompagnement 
personnalisé dans le choix 

des solutions SAP

D’un partenaire pour   
les accompagner  tout au 
long de l’implémentation 

de l’ERP 

L’expertise et la polyvalence de nos équipes, nous permettent d’aller 
explorer de nombreux sujets : c’est une approche agile unique pour 
s’adapter à un monde en perpétuel changement !

D’une vision stratégique 
de leur système 
d’information

D’un expert multi-métiers  capable  
de déployer rapidement   

à l’international grâce à une  
implantation mondiale (France,  

Espagne, Italie, Chine) 

des entreprises en croissance ont 
déployé ou prévoient d’utiliser l’IA 
disponible dans les applications 
d’entreprise pour automatiser 
leurs processus.

72%

Avec un one-stop-shop digital comme Apsia,   
les entreprises bénéficient : 



Pour la réussite d’un projet Cloud, l’union est la clé : les membres de la 
direction doivent s’engager pleinement dans le projet en étant présent  
à chaque étape de la mise en œuvre de l’ERP. Ils doivent être parmi les 
plus fervents supporters du projet, car après tout, c’est pour le bien  
de l’entreprise n’est-ce-pas ?

Avec l’écosystème RISE with SAP, vous pourrez capitaliser sur un ensemble de 
solutions Cloud innovant (S/4HANA, SAP Business Technology Platform, SAP 
Analytics Cloud…) et enfin obtenir le coup d’avance qui fera la différence.

Attention au décollage…  
En route vers l’innovation !

L’avenir se trouve dans le Cloud  
et il est sans limite !
Avec la réalisation d’un déploiement ERP  
Cloud dans plus de 45 pays, nos équipes  
aiment relever les défis. Notre terrain  
de jeu est le monde ! 

Alors ?  
Êtes-vous fin prêt pour  
voyager avec Apsia vers  
toujours plus d’innovation ?

Franck Boniface, COO chez Team Vitality
« Grâce à SAP, nous avons tous les composants pour aller encore  
plus loin : nous souhaitons nous améliorer davantage sur le volet 
opérationnel via l’automatisation de l’ensemble de nos process  
légaux, qualités ou encore logistiques. L’objectif à long terme est  
également d’exploiter l’ensemble des datas que nous récupérons sur 
nos plateformes comme Twitch et Twitter pour pouvoir faire le lien 
entre les interactions avec nos fans et les achats sur notre webshop. »



Contacts
27, rue de la Rochefoucauld 75009 PARIS 
+33 (0)1 44 69 30 90 • info@apsia.eu 
www.apsia.eu
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