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SAP Business One® : une solution avancée 

adaptée à l’activité de Francare
Spécialisée dans l’accompagnement des projets de globalisation et d’optimisation des achats, la société

Francare Industrie disposait initialement d’un premier ERP se révélant inadapté et mal utilisé. Suite à la

réalisation d’un cahier des charges et après avoir été certifiée ISO 9001, l’entreprise a fait le choix de SAP

Business One et de l’accompagnement OPTI-ONE. Aujourd’hui, Francare dispose d’une solution rapide,

efficace et avancée. Elle profite également d’un réel apport technique et de logiciels développés

quasiment sur-mesure.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• L’entreprise disposait d’un autre logiciel qui était très mal utilisé.

• Il n’était plus adapté aux besoins des collaborateurs.

• Vu le nombre de fournisseurs, de clients et d’articles à traiter (500/600 articles et 100 clients par 

semaine), ils se sont mis en quête d’une meilleure solution.

Le choix de SAP Business One

• Au préalable, un cahier des charges avec un consultant externe a été rédigé.

• Après avoir été certifiée ISO 9001, l’entreprise a lancé un appel d’offres pour trouver une solution 

capable de gérer leur activité.

• Avantages d’OPTI-ONE : l’apport et le soutien technique : des logiciels complémentaires ont été créés 

spécifiquement pour eux.

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Solution logicielle plus adaptée à leur activité. 

• ERP qui permet de retrouver des éléments pour un produit, un dossier ou un client donné.

• Rapidité, efficacité, solution très avancée.

• Solution fiable qui sera utilisée sur la durée dans les années à venir.

“ Avec OPTI-ONE nous bénéficions d’un réel apport technique. Des 

logiciels complémentaires ont été quasiment développés pour nous. ” 
Ara Aharonian, Directeur Général Délégué de FRANCARE INDUSTRIE
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Nombre d’utilisateurs

24

Chiffre d’affaires

13 456 400,00 €

Solutions SAP

SAP Business One

80%
C’est le taux d’utilisation actuel de l’ERP

500 à 600
Articles à traiter par semaine
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