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SAP Business One®, un ERP adapté 

précisément aux besoins de Star-Pack

Star-Pack, entreprise spécialiste en études et réalisations d’emballages cherchait à trouver un nouvel

ERP, afin de remplacer un logiciel sur mesure qui, après quelques années d’utilisation, arrivait à bout de

souffle. Après avoir expérimenté un premier outil qui s’est révélé inadapté, Star-Pack s’est finalement

tourné vers SAP Business One. Paramétrable et en phase avec les évolutions économiques ou sociales,

l’ERP colle parfaitement aux besoins de l’entreprise. Ainsi, la société a progressé et le logiciel a suivi.

Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?

• Ils disposaient d’un logiciel sur mesure devenu peu fiable

• Besoin d’un ERP dont l’ergonomie collait plus à leurs besoins actuels

• Problème de gestion des informations dans le temps : la base de données arrivait à saturation

Le choix de SAP Business One

• Ils cherchaient un éditeur de logiciels sérieux et fiable, capable d’être en phase avec les évolutions 

économiques et sociales

• SAP les intéressait depuis longtemps mais le coût de la solution était un frein pour l’entreprise

• Un nouveau distributeur leur a fait une offre très attractive qui leur a permis de basculer vers SAP

Après SAP : quelle valeur ajoutée?

• A l’usage, ils s’aperçoivent qu’ils ont fait le bon choix. Sont très satisfaits du produit

• L’outil a été paramétré pour leurs besoins et colle parfaitement à leur métier

• Une fois les bases posées, la société a progressé, grandi et le logiciel a suivi.

« Notre ancien ERP était trop rigide. Avec SAP Business One, notre outil 

informatique s’adapte à notre manière de travailler et tout se passe bien »

Patrick AMAR, Directeur Général, Star-Pack

Star-Pack

Boissy-L’Aillerie – Val d’Oise

http://www.star-pack.fr

Industrie

Etudes et réalisations

d’emballages

Produits et services

Spécialiste en conception et 

production de consommables, 

fournitures d’emballage, boites 

plastiques, conteneurs…

Nombre d’utilisateurs

19

Chiffre d’affaires

6 628 800,00€

Solutions SAP

SAP Business One

Fiable
Système sur lequel l’entreprise s’appuie

Paramétrable
Adaptation totale aux besoins de 

l’entreprise

Partenaire

http://www.star-pack.fr/

