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

INTERCHIMIE : traçabilité et visibilité 

totales avec SAP Business One®

Basée en Seine et Marne, la société Interchimie est spécialiste en négoce et distribution professionnelle

de matières premières basées sur la chimie, pour la cosmétique et l’industrie. En 2005, l’entreprise décide

de troquer son ancien système micro-informatique pour l’ERP SAP Business One. Une solution

performante, pérenne et rassurante qui a permis à Interchimie de maximiser les gains de temps et de se

développer de manière optimale. Evolutif, le système offre une visibilité maximale et une traçabilité totale,

prérequis essentiel dans un secteur d’activité très règlementé.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Avant 2005 : utilisaient déjà un système sur micro-informatique

• Mais le prestataire était une petite société indépendante

• Crainte que cette dernière ne puisse pas suivre en terme d’évolution et que le système ne soit pas 

pérenne

Le choix de SAP Business One

• La solution SAP Business One était beaucoup plus large et en réponse aux besoins de l’entreprise

• Rassurant : certitude de faire appel à une société pérenne

• OPTI-ONE : bon niveau d’accompagnement et de réactivité

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• L’outil a permis à l’entreprise de se développer et à gagner du temps

• Dans le secteur pharmaceutique, demande toujours plus exigeante en terme de traçabilité. Disposent 

désormais d’une traçabilité complète

• Au niveau de la gestion commerciale : visualisent les marges en temps réel, pour la commande, 

l’année ou le mois. Pilotent l’outil à la carte.

“SAP Business One offre une visibilité complète de la gestion des stocks, 

ce qui est particulièrement agréable. Un module a même été développé 

spécialement sur la traçabilité des lots.”

Stéphane LAPIDUS, Directeur général, Interchimie.

Interchimie

Compans – Seine et Marne

http://www.interchimie.fr

Industrie

Matières premières basées

sur la chimie

Produits et services

Spécialiste en négoce et 

distribution professionnelle de 

matières premières basée sur 

la chimie pour la cosmétique 

et l’industrie

Nombre d’utilisateurs

8

Chiffre d’affaires

14 000 000 €

Solutions SAP

SAP Business One

Adaptable
L’outil a déjà évolué 4 fois en 12 ans, 

avec notamment un module dédié à la 

traçabilité des lots. 

Traçabilité

totale
En cas de problème, l’ERP permet un 

rappel de lot immédiat

Partenaire

http://www.interchimie.fr/

