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PLEUCHOT TP: des gains de temps 

maximisés avec SAP Business One®

Entreprise de terrassement et de travaux public située dans la Nièvre, Pleuchot TP souhaitait s’équiper

d’un ERP performant. En 2016, la société fait le choix de SAP Business One. Désormais, plus de tableurs

pour la gestion comptable ou le contrôle. L’ERP centralise toutes les informations nécessaires au bon

fonctionnement de l’entreprise et permet de maximiser les gains de temps. Les équipes peuvent

également programmer de l’analytique et automatiser. Depuis qu’elle a opté pour SAP Business One,

l’entreprise a pu gagner au total 50 % de temps au niveau de la gestion comptable.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

•Ne disposaient ni de logiciel de gestion, ni de progiciel

•Ils fonctionnaient encore beaucoup sur Excel, notamment au niveau de la facturation

Le choix de SAP Business One

•Connaissaient déjà les outils SAP 

•Bonne réputation, confiance en la marque

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

•La solution actuelle permet de programmer de l’analytique et d’automatiser. Possible d’obtenir des 

répartitions par chantier, par camion etc.

•Moins de temps passé à facturer et contrôler

•L’outil a permis de gagner ½ poste de travail pour chaque entité. Désormais une seule comptable 

s’occupe des 2 sociétés.

“Passer par Business One nous a permis de gagner beaucoup de temps 

dans la facturation et le contrôle, mais aussi de programmer de 

l’analytique.”

Stanislas DE POMMEREAU, PDG, Pleuchot TP.

Pleuchot TP

Varennes-Vauzelles – Nièvre

Industrie

Travaux publics

Produits et services

Travaux de terrassement 

courants et travaux 

préparatoires

Nombre d’utilisateurs

12

Chiffre d’affaires 

1 372 000,00€

Solutions SAP

SAP Business One

Analytique
Possibilité d’obtenir des répartitions par 

chantier, par véhicule etc.

50%
De gains de temps au niveau de la 

gestion comptable

Partenaire


