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Notre client est un acteur industriel et financier des filières 
françaises des huiles et protéines végétales 
• Présent dans 19 pays
• 7600 salariés
• 5,8 Milliards d’Euros de chiffre d’affaires

5 semaines S/4HANA, IBP, SCP, Groupe 
reporting, BW,…

Février 2021 Pré-étude de conversion
S/4HANA

Notre client est la principale filiale d’un groupe intervenant dans la filière de l’Oléochimie. Il a été
choisi pour porter le premier pilote de la transformation SI vers S4 HANA. Notre client ayant
rejoint le groupe suite à un rachat, son système SAP ECC ne porte pas les « couleurs » du
groupe, et a été profondément personnalisé. Un premier cadrage pour ce projet de conversion
vers S/4 Hana a été réalisé en interne néanmoins le Groupe et notre client souhaitait avoir un
second avis d’un intégrateur spécialisé dans l’implémentation de SAP pour supporter une
décision d’investissement sur ce projet de transformation.

Sur la plus courte durée possible afin de ne pas perturber le planning projet, TeamWork a
mobilisé un ensemble d’experts SAP et métiers dans le temps imparti afin de:
• Mener des ateliers avec les métiers et challenger les entrants fournis par le client
• Apporter les « Best Practice » SAP dans le cadre d’un projet de conversion S/4 (Analyse de

l’existant via « Readiness Check », « l’ATC »)
• Apporter une vision globale au client en challengeant la stratégie d’hébergement du futur

système cible vs la cartographie actuelle.

• Choisir la meilleure approche en termes de technique d’implémentation dans le contexte
particulier (BlueField, GreenField, BrownField).

• Redéfinir le calendrier supposé du projet
• Réviser l’estimation des charges tant internes qu’externes et donc le budget de réalisation
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