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Semental. SAP Business One®  l’ERP qui 

améliore la fonction logistique
Semental, entreprise spécialisée dans la vente de semences fourragères aux exploitants agricoles, utilise

l’outil SAP Business One depuis 2011. Mais la solution n’était pas suffisamment développée pour

accompagner réellement les problématiques futures de l’entreprise. Des échanges réguliers avec OPTI-

ONE ont permis de modifier la solution initiale avec des fonctions plus adaptées. Désormais, l’accès aux

informations est plus fluide et la fonction logistique a été sensiblement améliorée. Plus particulièrement, la

gestion des contrats cadres, spécifique à l’entreprise.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités ?

• Besoin de penser la solution en tenant compte des problématiques futures de l’entreprise.

• Il était nécessaire de remanier l’outil en même temps que la société a évoluée.

• Des modifications étaient essentielles sur : la base de données clients et articles ainsi que les 

enregistrements.

Le choix de SAP Business One

• L’outil devait davantage s’adapter à diverses caractéristiques propres à la société.

• Suite aux échanges avec OPTI-ONE différentes fonctions métiers ont été développées sur SAP 

Business One

• Formation de qualité. Réactivité. Si question, ils ne les laissent jamais sans réponse plus de 24h.

Après SAP : quelle valeur ajoutée ?

• Fluidité, accès facilité aux données. Qualité, optimisation des tâches, rapidité.

• Amélioration des fonctions logistiques. Gestion des contrats cadres beaucoup plus souple. Possibilité 

désormais d’avoir un suivi, un indispensable étant donné le nombre de contrats de production.

• L’outil SAP continue aujourd’hui d’être personnalisé pour s’adapter aux spécificités de l’entreprise.

“SAP Business One a permis des améliorations sur la partie logistique. A 

la clé, une meilleure gestion des contrats cadres, désormais mieux suivis.”

Yvan et Giselle CANNISTRARO, SEMENTAL.
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Industrie

Produits agricoles

Produits et services

Semences fourragères 

destinées aux exploitants 

agricoles

Nombre d’utilisateurs

9

Chiffre d’affaires 

10 479 401,00 € 

Solutions SAP

SAP Business One

Souplesse
Dans la gestion des contrats cadres 

avec SAP Business One

24h
C’est le délai maximum pour obtenir 

une réponse d’OPTI-ONE
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