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Croque Bourgogne : SAP Business One®

un outil socle pour les PME
Croque Bourgogne est une entreprise spécialisée dans la fabrication d’escargots à l’ancienne. Utilisatrice

du même ERP depuis de nombreuses années, la société a finalement choisi de migrer vers SAP

Business One, solution plus fiable sur laquelle elle peut désormais s’appuyer pour son développement.

L’outil a été rapidement déployé pour une utilisation immédiate. Aujourd’hui, l’ERP est exploité au

maximum, devenant même le socle de l’environnement logiciel de la PME.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Utilisaient déjà un ERP concurrent auquel ils étaient très fidèles 

• Mais rencontraient de grosses difficultés techniques : de nombreux bugs étaient signalés et non résolus

• Ont finalement décidé de trouver un autre prestataire capable de fournir un outil fiable sur lequel 

s’appuyer

Le choix de SAP Business One

• Ont comparé une poignée d’ERP concurrents

• Déploiement et mise en production rapide de l’outil.

• Ont également été très satisfaits des qualités humaines des intégrateurs OPTI-ONE : réelle écoute, 

bon accompagnement

• L’outil a été rapidement déployé et utilisé par l’entreprise

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Volonté d’utiliser au maximum l’ERP, de délaisser les outils tiers et notamment les tableaux Excel

• SAP Business One est utilisé pour gérer la base partenaire et la base article.

• Un module métier a été ajouté et permet d’aller plus loin dans la gestion de production

• A l’avenir : SAP accompagnera l’entreprise dans ses évolutions et les nouvelles normes à respecter.

“L’outil est devenu le socle de notre environnement logiciel, nous 

l’utilisons en permanence.”

Romain CHAPRON, Directeur général, Croque Bourgogne.
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Industrie

Fabricant d’escargots de 

Bourgogne

Produits et services

Préparation d’escargots de 

Bourgogne à l’ancienne

Nombre d’utilisateurs

8

Chiffre d’affaires

4 225 700,00 €

Solutions SAP

SAP Business One

Evolutif
pour aller plus loin en fonction des 

besoins de l‘entreprise

Ecoute
un accompagnement consciencieux

Partenaire
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