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ODYNEO, une entreprise tournée vers l’humain, a choisi de se
faire aider par SAP Business One
ODYNEO, une association créée il y a plus de 60 ans, inclut deux ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le
Travail). Ces structures proposent des prestations de sous-traitance telles que : restauration, imprimerie,
usinage mécanique,thermoformage,électricité, entretien d’espaces verts ,entretien et réparation de cycles. « Dans nos structures, il faut être professionnel.
ODYNEO s’appuie sur SAP Business One depuis 2019 pour améliorer ses processus de gestion.
Nous vendons des prestations à des clients
prestigieux utilisant également SAP. Le fait d’utiliser
SAP Business One nous donne plus de crédibilité.»
Avant l’installation de SAP: Défis et Opportunités
• Solution en fin de vie ne gérant que la comptabilité.
Fabrice THACKER Directeur Adjoint de ODYNEO
• Accompagnement déficient de l’ancien prestataire.
Pourquoi avoir choisi TeamWork et SAP Business One ?
• Le consultant jouant le rôle de maître d’œuvre nous a aidé à choisir ce partenaire.
• Confiance dans le consultant de chez TeamWork qui comprenait notre besoin.
• La solution Cloud nous dispense d’avoir une infrastructure informatique à gérer sur chacun de nos 2 sites.
Après l’installation de SAP: Création de valeur
• Efficacité de la gestion commerciale ; bonne maitrise de nos stocks.
• Gestion intégrée des achats.
• Comptabilité intégrée.
• Appropriation progressive par les utilisateurs.
• Gestion de la production en cours de déploiement.

ODYNEO
20 bd de Balmont
69009 LYON
FRANCE
https://www.odyneo.fr/

Industrie
Usinage et produits
métalliques

Produits et Services
Sous-traitance dans de
nombreux domaines

Employés
200
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ESAT gérés par la même
instance SAP Business One
dans le Cloud

Partenaire

Revenu
2M€

SAP Solutions
SAP Business One / Cloud
SAP HANA
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Phases dans l’acceptation de l’ERP
par les utilisateurs
• Nostalgie de l’ancienne solution
• Découverte et appropriation
• Enthousiasme « Pourquoi n’avonsnous pas changé avant ?! »

