
52680enUS (17/07) ǀ This content is approved by the customer and may not be altered under any circumstances.

DPE : un module de gestion de production 

évolutif avec SAP Business One®

DPE (Diffusion de Produits d’Etanchéité) est une entreprise familiale spécialisée dans la recherche, le

développement et la fabrication de produits destinés aux professionnels du bâtiment. Problématique: le

logiciel de gestion commerciale et comptable ne prenait pas du tout en compte la partie production. Pour

combler ces limites et se rapprocher davantage de la réalité, l’entreprise s’est donc tournée vers la

solution SAP Business One. Désormais, DPE dispose d’un module de gestion de production fonctionnel

et évolutif qui se fond au plus près de ses besoins.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Le logiciel de gestion commerciale et comptable ne prenait pas en considération la partie production

• Le système en place sous Excel commençait à montrer ses limites

• Le prestataire n’offrait pas de solution adaptée aux besoins de l’entreprise

Le choix de SAP Business One

• Implémentation facile et coût adapté aux finances de la PME 

• Outil fonctionnel qui répond au plus près aux besoins de l’entreprise

• Souplesse des équipes OPTI-ONE, échanges à la fois constructifs et très humains

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Un outil vivant qui évolue tous les jours et qui apporte une totale satisfaction aux utilisateurs

• Des analyses sont planifiées pour aller encore plus loin dans l’utilisation du logiciel

• L’outil répond aux exigences de traçabilité de l’entreprise ISO 9001-2015. Savent où, quant et comment 

part la marchandise

• Prochaine étape : mettre en place un module pour la gestion des matières premières FIFO pour la 

partie production.

“Pour nous, il était devenu essentiel d’avoir un module de gestion de 

production qui permette d’optimiser les achats, d’avoir le recul par rapport 

aux statistiques et au prix de revient.”

Stéphanie BOUVIER, Responsable ADV,  DPE
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Nombre d’utilisateurs

8

Chiffre d’affaires

5 925 100,00 €
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