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SAP Business One® : un outil fiable et 

pérenne pour GROUPE BV
Expert en communication par l’objet, Groupe BV cherchait, en 2008, à entrer dans le monde de l’ERP.

Après étude de plusieurs solutions, l’entreprise s’est finalement tournée vers SAP Business One et

l’intégrateur INFOCLIP puis OPTI-ONE. Parfaitement adaptée aux besoins de Groupe BV, la solution a

permis notamment d’obtenir facilement la marge brute par dossier, élément clé dont dépend la

rémunération des commerciaux. Aujourd’hui, l’entreprise profite d’un outil fiable et pérenne, utilisable sur

le long terme.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Avaient déjà des solutions informatiques mais pas encore d’ERP

• Les solutions existantes n’étaient pas assez fiables

• Ont souhaité basculer dans le monde de l’ERP avec l’ambition de se structurer

Le choix de SAP Business One

• Se sont intéressés à une poignée de solutions 

• Ont fait une étude de marché avant de se décider

• Ce qui a fait la différence : la solution et l’intégrateur

• Adaptation plus proche aux besoins. Par exemple, possibilité d’avoir la marge brute par dossier, un 

élément dont dépend la rémunération commerciale.

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Solution robuste et utilisable sur le long terme

• Outil qui a certainement contribué au développement de l’entreprise et à la simplification du traitement 

des dossiers

• Solution à conseiller aux PME qui se posent des questions sur leur organisation future

“Nous sommes satisfaits de Business One. Une solution que nous 

utiliserons certainement encore dans 20 ans.”

Jacques VIEULOUP, Gérant, Groupe BV.
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