
Lorsqu’on agit sur 3 marchés aussi différents que l’industrie, la grande 
distribution et le négoce, lorsqu’on travaille sur le marché français 
mais aussi à l’exportation, lorsqu’on achète à l’étranger... la 
digitalisation de l’entreprise n’est pas une mince affaire. Elle ne peut 
être un succès que si l’on apporte de véritables bénéfices à tous les 
acteurs du dispositif. 
Il faut pouvoir suivre la gestion, comme auparavant, mais aussi mieux 
organiser la production et la logistique et enfin ouvrir des accès aux 
données aux fournisseurs, clients, et ce, avec une sécurité maximale.

Pour répondre à un tel enjeu, il fallait remplacer l’outil informatique de 
Norsilk qui n’était plus en adéquation avec la taille actuelle de 
l’entreprise. Il fallait un outil qui soit adapté à trois processus de 
natures différentes : la production, le commercial et les achats.
SAP Business One répondait à ces exigences. La société OPTI-ONE a 
permis d’installer le logiciel dans les contraintes de temps et les 
contraintes imparties et de réussir l’accompagnement du projet dans 
la durée.
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Norsilk digitalise l’ensemble de son activité en s’appuyant 
à 100 % sur SAP Business One, version pour SAP HANA 
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“ Nous avons choisi SAP Business One pour des raisons d’ergonomie, 
de facilité d’installation et de rapidité d’installation.“
Sylvain Batteux, Responsable informatique NORSILK

Une implémentation à travers deux lancements 
Objectifs

 • Remplacer un ERP qui n’était plus en phase avec la taille de l’entreprise par 
un nouveau système permettant d’amorcer sa digitalisation

 • Le tout en permettant une continuité dans l’activité courante 

Pourquoi SAP et OPTI-ONE
 • SAP Business One est une solution ergonomique, flexible et facile à utiliser
 • Les qualités intrinsèques de SAP HANA rendent l’accès aux données simple 

et rapide
 • Les add-ons standards ou développés par OPTI-ONE ont permis de 

verticaliser la solution de Norsilk

Implémentation
 • La mise en place s’est effectuée à travers deux «lancements» : un pour la 

comptabilité, un second pour la partie opérationnelle
 • Il va permettre aux équipes internes et à certains acteurs externes 

d’accéder aux données en plaçant la solution au cœur du système 
d‘information

Et demain
 • La digitalisation de l’entreprise grâce à l’unification de ses process va 

permettre de booster le développement de l’activité de l’entreprise en 
France et à l’export

Société
Norsilk

Siège Social
Boulleville (27), 
France

Secteur d‘activité
Transformation du bois

Produits et services
Bois usiné

Collaborateurs
120

Chiffre d’affaires
45 M€

Site internet
www.norsilk.com 

Partenaire SAP
OPTI-ONE  
 
Solutions SAP 
SAP Business One,  
version pour SAP HANA

In memory
La base de données SAP Hana 
en mémoire permet un accès 
facile et rapide aux données

90 000M3
Volume de bois transformé par 
Norsilk chaque année

Des 
modules 
métiers 
Pour transformer SAP 
Business One en un ERP dédié 
à la transformation du bois 

Zéro
Interruption de la production. 
lors de l’implémentation de 
l’ERP 
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© 2018 SAP AG ou société affiliée SAP. Tous droits 
réservés. 

Toute reproduction ou communication de la présente 
publication, même partielle, par quelque procédé et à 
quelque fin que ce soit,est interdite sans l’autorisation 
expresse et préalable de SAP AG. Les informations 
contenues dans ce document peuvent être modifiées 
par SAP AG sans préavis. Certains logiciels commer-
cialisés par SAP AG et ses distributeurs contiennent des 
composants logiciels qui sont la propriété d’éditeurs 
tiers. Les spécifications des produits peuvent varier 
d’un pays à l’autre. Elles sont fournies par SAP AG et ses 
filiales (« Groupe SAP ») uniquement à titre informatif, 
sans engagement ni garantie d’aucune sorte. Le Groupe 
SAP ne pourra en aucun cas être tenu responsable des 
erreurs ou omissions relatives à ces informations. Les 
seules garanties fournies pour les produits et les services 
du Groupe SAP sont celles énoncées expressément à 
titre de garantie accompagnant, le cas échéant, lesdits 
produits et services. Aucune des informations contenues 
dans ce document ne saurait constituer une garantie 
supplémentaire. SAP et tous les autres produits et 
services SAP mentionnés dans ce document, ainsi que 
leurs logos respectifs, sont des marques commerciales 
ou des marques déposées de SAP AG en Allemagne ainsi 
que dans d’autres pays. 

Pour plus d’informations sur les marques déposées, voir 
https://www.sap.com/france/about/legal/copyright. 
html


