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IFE : des gains de temps et de rentabilité 

avec SAP Business One®

Centrale d’achats spécialisée dans la fourniture de pièces de rechange et d’équipements industriels, IFE

disposait d’un système informatique qui ne permettait pas d’avoir une vue intégrée de tout ce qui se

passait dans ses différents services. Avec Business One, SAP a permis à l’entreprise d’être nettement

plus efficace en matière de gestion de l’information. A la clé, des gains de temps de l’ordre de 30 % et des

répercussions positives pour l’entreprise, notamment, une meilleure rentabilité à court et moyen terme.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Avec l’ancien système : ils n’avaient pas de vue intégrée de tous les services

• De l’arrivée de la marchandise à la facturation : tout était décousu, séparé. Difficile de savoir ce qui se 

passait dans l’entreprise

• L’ancien système permettait seulement d’avoir des alertes, ce qui était insuffisant.

Le choix de SAP Business One

• SAP a fait une proposition avec une solution qui permettait un gain de temps 

• Immédiatement, en temps réel, on peut voir tout ce qui est réceptionné et travailler ainsi dans des 

conditions optimales

• Bon outil pour la gestion des affaires. Un aspect qui comptait beaucoup pour IFE

• Suivi OPTI-ONE : très satisfaits. Bonne réactivité

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• En terme de gestion de l’information, l’entreprise est plus efficace. 

• Gains de temps énormes, de l’ordre de 30 %

• Des répercussions positives à court terme ou à moyen terme sur la rentabilité de l’entreprise

• Pour le moment, ils continuent à se familiariser avec l’outil mais ils auront certainement des projets à 

venir

“Grâce à SAP Business One, l’entreprise est plus efficace. Nous avons  

maintenant accès en temps réel aux informations dont nous avons besoin”

Emmanuel AMOUZOU, DAF, IFE.
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Lognes – Seine et Marne

http://www.imalayafrance.fr

Industrie

Export

Produits et services

Centrale d’achats spécialisée 

dans la fourniture de pièces 

de rechange et d’équipements 

industriels.

Nombre d’utilisateurs

10

Chiffre d’affaires 

10 290 200,00 €

Solutions SAP

SAP Business One

Rentabilité
En hausse à moyen et court terme

30%
De gains de temps

Partenaire

http://www.imalayafrance.fr/

