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POLYWAY optimise sa gestion de 

production grâce à SAP Business One®

Spécialisée en solutions composites pour le traitement des eaux, l’aquaculture ou encore le secteur

nautique, Polyway accompagne ses clients, de l’étape de la conception à celle de la mise en service. Déjà

utilisatrice d’un ERP, l’entreprise souhaitait utiliser un nouvel outil, aidant à optimiser sa gestion de

production. Polyway a retenu la solution Business One pour son module MRP (planification des

ressources de production), qui n’était pas présent dans l’ancien outil. Souple et rapide, l’accompagnement

de l’intégrateur OPTI-ONE a permis de mettre en œuvre des applications personnalisées.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Disposaient déjà d’un outil, mais qui n’allait pas assez loin

• Cherchaient un ERP faisant gestion de la production

• Pouvaient seulement faire de la gestion d’articles, de kits plutôt que de gestion de production.

Le choix de SAP Business One

• L’ensemble du module MRP a retenu leur attention. N’était pas présent dans l’ancien outil

• OPTI-ONE : efficace sur l’administration du module de production. Hotline souple, efficace, réactive

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• Sont satisfaits de l’accompagnement de l’intégrateur OPTI-ONE, depuis janvier 2017

• Possibilité de mettre en place des applications particulières personnalisées

• Résolution rapide des problèmes techniques rencontrés lors de l’utilisation

“Nous disposions d’une solution de gestion d’articles ou de kits. Avec 

Business One, nous profitons désormais d’une solution complète en 

matière de gestion de production”

Stéphane SOULARD, PDG, POLYWAY.

POLYWAY

Le Croisic – Loire Atlantique

www.polyway.fr

Industrie

Solutions composites

Produits et services

Solutions pour le traitement 

des eaux, pour l’aquaculture

Nombre d’utilisateurs

11

Chiffre d’affaires

6 800 500,00 €

Solutions SAP

SAP Business One

Mai 2018
Outil utilisé par 11 personnes

Des gains de temps à la clé

Hotline souple et performante

Janvier 2017
Polyway adopte Business One

Partenaire

Lien vidéo :

https://youtu.be/OzIDzbYYngA

http://www.polyway.fr/
https://youtu.be/OzIDzbYYngA
https://vimeo.com/251170810

