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Produits et services
Objets connectés à
destination du marché BtoB
Prototypage, collecte,
stockage, industrialisation des
objets
Nombre d’utilisateurs
4

Chiffre d’affaires
1,8 M€
Solutions SAP
SAP Business One

Spécialisée dans le prototypage, le stockage et l’industrialisation des objets connectés à destination du
marché BtoB, Stimio est une société en fort développement. Milieu d’année 2017, elle opte pour SAP
Business One pour faciliter le pilotage de l’entreprise. Stimio est l’une des premières entreprises à choisir
SAP Business One en full cloud, pour gérer le moins possible d’équipements « en propre » et maximiser,
ainsi, les gains de temps.
Avant SAP : quels défis et quelles opportunités?
• Pour le pilotage, l’entreprise avait un outil de suivi des factures Excel élaboré en interne.
• La comptabilité était externalisée auprès d’un expert comptable.
• Problème de doublons : les équipes saisissaient plusieurs fois certains éléments dans différents outils
• L’entreprise souhaitait se réapproprier la comptabilité pour maîtriser ses indicateurs de pilotage et
pouvoir les gérer facilement. L’enjeu était aussi de faciliter le flux d’informations avec les sous -traitants.

Le choix de SAP Business One
• SAP Business One est la solution qui répond aux mieux aux besoins. Offre la couverture fonctionnelle
la plus large. Marque de référence qui peut accompagner l’entreprise dans sa croissance. Offre
compétitive au regard du package de services proposés.
• OPTI-ONE pour la confiance, les compétences, la capacité à répondre à l’ensemble des besoins.
Après SAP : quelle valeur ajoutée?
• L’entreprise est en full cloud, pour gérer le moins d’équipements en propre possible. Souci d’optimiser
la gestion de la structure pour gagner du temps.
• Logiciel de gestion de paiements qui limite la saisie. Point très important car limite les erreurs liées aux
saisies manuelles.
• Si l’entreprise avait géré ses factures manuellement, elle y aurait consacré facilement une journée
supplémentaire par semaine.
• Dans le futur : ils envisagent de tester la solution pour la gestion opérationnelle des stocks et de faire
davantage le lien entre vanne comptable et opérationnelle.

“SAP Business One peut être utilisé par tous, y compris par les
collaborateurs qui n’ont pas de vision comptable”
Julien Bordet, DAF, Stimio
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Partenaire

1 jour
En moins, par semaine, à gérer les
factures

700
C’est le nombre de factures émises en
2018, contre seulement 450 à N-1

