Success Story

EXACOMPTA CLAIREFONTAINE

Exacompta Clairefontaine écrit une
nouvelle page avec itelligence
L’expertise Supply Chain d’itelligence est un vrai plus surtout
pour notre secteur d’activité où la gestion de la production est
hautement stratégique”
Cédric Tayart de Borms, Directeur des Systèmes d’Information, Exacompta Clairefontaine

Objectifs

Solution mise en œuvre

Remplacer un système d’information

SAP Logistics Execution System (LES)

propriétaire vieillissant

- Warehouse Management (WM)

Baisser les coûts d’exploitation

- Task and Ressource Management (TRM)
- Radio Fréquence (RF)
Pourquoi choisir itelligence ?

Bénéfices

itelligence est l’un des premiers partenaires

Un suivi des coûts de fabrication et des

globaux de SAP pour la vente de solutions et de

stocks beaucoup plus précis.

services, avec plus 5 600 collaborateurs dans 24

Meilleur pilotage de la politique de prix

pays. Fréquemment récompensé par l’éditeur pour
ses performances, itelligence s’engage pour
accompagner plus de 5 000 clients dans le monde
dans la mise en œuvre et l’utilisation de solutions
SAP performantes.

itelligence,
l‘expertise de
la chaine
logistique

Contexte du projet

L’expertise de la chaine logistique

On ne change pas une équipe qui gagne ! Suite au

Pour chacun de ces projets, le choix d’itelligence

succès de l’optimisation de sa chaine logistique en

s’est fait principalement en

2010 en partenariat avec itelligence, Exacompta

raison de sa forte compétence du domaine de la

Clairefontaine a décidé de lancer deux autres projets

Supply Chain.

de ce type au sein de ses filiales : les Papeteries Sill et

Le full service provider à
l’international“

la société Lavigne. La mission d’itelligence : déployer
SAP pour la gestion de la production.
Un projet stratégique
Chez les Papeteries Sill, il s’agissait de déployer SAP
pour le suivi de la production en remplacement
d’un outil devenu obsolète. Itelligence est donc
intervenu pour déployer cette solution et conduire
le changement. A la clé : un suivi des coûts de
fabrication et des stocks beaucoup plus précis. Dans
le contexte très concurrentiel de la grande

Cette expertise appuyée par des équipes mixtes de
consultants séniors et juniors permet d’optimiser
les coûts de la prestation tout en disposant
des ressources adaptées pour chaque type
d’intervention. Enfin, l’accompagnement se poursuit
après le projet via des équipes Tierce Maintenance
Applicative (TMA) itelligence.

distribution, c’est un point stratégique pour
mieux piloter sa politique de prix.

Activité :
Société spécialisée en
articles de papeterie,
fournitures de bureau,
en papier d’écriture et
bureautique
Employés :
3 500

Siège social :
Etival Clairefontaine, France

Une baisse des coûts d’exploitation

Site internet :
www.exacomptaclairefontaine.fr

De son côté, la société Lavigne disposait d’un
système d’information propriétaire vieillissant. Il
était donc nécessaire de le renouveler. itelligence est
intervenu sur la partie logistique du SI pour mettre
en oeuvre une solution SAP adaptée. Au-delà du
remplacement d’un SI obsolète, ce renouvellement a
permis de baisser les coûts d’exploitation devenus
trop importants.

69 rue de Monceau

Secteur :
Papeterie

Chiffre d’Affaires :
300 milions d’euros

l’entreprise puisqu’il lui permet aujourd’hui de
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