MORPHOSENSE, une entreprise aux techniques de pointe et aux
algorithmes complexes, a choisi SAP Business One ® pour sa gestion.
MORPHOSENSE née en 2016, est issue du département Système de CEA-Leti.
Sa technologie de monitoring NEURON, basée sur un réseau d’accéléromètres de très haute précision,
associé à des algorithmes brevetés permet de mesurer le comportement statique et dynamique de tous
types de structures. Le NEURON, couplé aux modèles numériques, permet aujourd’hui à MORPHOSENSE
de calculer en temps réel la fatigue des structures instrumentées.
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MORPHOSENSE fait confiance à SAP Business One depuis 2019 pour sa gestion de haute précision !
Avant l’installation de SAP: Défis et Opportunités
• La startup avait besoin d’un outil de gestion efficace pour être en mesure de produire de manière
industrielle
Pourquoi avoir choisi TeamWork et SAP Business One ?
• SAP est le leader dans le domaine des ERP et est reconnu mondialement.
• SAP Business One a un gros potentiel d’évolution qui va accompagner la société dans sa croissance.
• TeamWork a été recommandé par d’autres startups avec lesquelles travaille Morphosense.
Après l’installation de SAP: Création de valeur
• SAP reflète auprès de la clientèle de la startup le souci de précision qui est également présent dans le
développement des produits.
• Très grande clarté des informations, depuis l’enregistrement de la commande jusqu’à la facturation.
• Gestion de stock très rigoureuse.
• Gestion des numéros de séries intégrée à l’ERP.
• Gestion des projets sur SAP Business One.
• Comptabilité extrêmement précise et efficace.
• Volonté de se développer à l’international.
MORPHOSENSE
18 rue du Lac Saint-André
73370 LE BOURGET DU
LAC
FRANCE
https://morphosense.com/

Industrie
Construction et
ingénierie

Produits et Services
Dispositifs de mesure de
déformations et des
vibrations, dans les
domaines du génie civil,
des transports et de
l’énergie

Employés
13

Chiffre d’affaires
nc

SAP Solutions
SAP Business One / Cloud
SAP HANA

« En tant que startup, l’un des principaux challenges
que nous devons relever est l’adaptation de nos
moyens humains et logistiques à notre croissance
rapide. Il nous fallait donc un système de gestion
capable de nous supporter et d’évoluer rapidement
avec notre jeune société.»
Matthieu BOSQUET responsable Production et Conception HW

3 personnes 1 Key User
Pour réaliser toute la
gestion de l’entreprise. Le
reste des effectifs est dédié
aux tâches à valeur ajoutée
pour le client..

Partenaire

Pour mettre en place l’ERP en
quelques semaines.

