Déco-Méca vise l'industrie 4.0 avec SAP Business
One
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Suite à une acquisition, Déco-Méca, spécialiste des outils de coupe et des abrasifs, a intégré ses
activités à SAP Business One. Grâce à des processus commerciaux rationalisés et automatisés, le
fournisseur industriel dispose d'une vue complète de ses activités et a amélioré sa perception auprès de
ses clients.
Avant l’installation de SAP: Défis et Opportunités
• L'ancienne solution ERP ne pouvait pas fournir d'informations précises, ce qui rendait difficile la gestion
précise des stocks
• La procédure de commande manuelle a pris beaucoup de temps
• Impossible d'intégrer la société nouvellement acquise dans le système ERP existant

Deco Meca

« Grâce à SAP Business One, nous avons renforcé
notre image, tout en garantissant un meilleur service
à nos clients. »
Cédric BUTTAY, Directeur Général de Déco-Méca

40 heures

Pourquoi avoir choisi TeamWork et SAP Business One ?
• SAP Business One est une solution moderne qui permet un meilleur contrôle de l'entreprise
• L'expertise de TeamWork s'est avérée utile pour identifier la meilleure solution pour les besoins de
l'entreprise
Après l’installation de SAP: Création de valeur
• Intégration complète de la nouvelle société dans SAP Business One
• Donne une image plus moderne devant les clients et améliore le service à la clientèle
• Économie de l'équivalent d'une semaine de travail pour un employé à temps plein sur la gestion des
commandes
• Permet aux employés de se concentrer sur leurs activités principales, au lieu de perdre du temps dans
des processus manuels et de faire double emploi
• Rationalisation des commandes d'achat grâce à la génération automatique, avec possibilité
d'exportation en un seul clic
Déco-Méca
(Marnaz, Rhône-Alpes,
France)
https://www.deco-meca.fr/
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de travail économisé sur une
base hebdomadaire.
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To watch the video
https://youtu.be/fDqgR142J74

