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MENARINI France : une meilleure 
traçabilité des informations
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La volonté du Groupe MENARINI est d’uniformiser les systèmes 
d’information de toutes ses filiales avec la mise en place d’un ERP. La 
filiale française est désignée comme pilote de ce projet et lance un vaste 
programme de mise en œuvre de la solution SAP All-in-One, avec l’aide de  
l’intégrateur itelligence, partenaire de SAP, reconnu pour son expertise 
dans l’industrie pharmaceutique et la distribution. Challenge : la solution 
déployée doit être capable de gérer les deux activités de MENARINI 
France, c’est-à-dire la distribution de médicaments et autres produits 
pharmaceutiques ainsi que celle de dispositifs médicaux . Elle doit 
également pouvoir résoudre  des problématiques  comptables 
(notamment de la gestion de la TVA) et de la traçabilité des informations. 
Résultats : une meilleure visibilité grâce à un reporting financier et 
logistique, une vision globale sur l’activité et un gain de productivité.
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Société
MENARINI France 
 
Siège social  
Rungis 
 
Secteur 
Industrie de la santé  
 
Produits et Services 
Médicaments et dispositifs médicaux 
 
Collaborateurs 
570 
 
Site web 
http://www.menarini.fr/menarini_en_
france.php 
 
Partenaire 
http://www.itelligence.fr 

Amélioration de la traçabilité comptable et logistique  

Objectifs
• Rationalisation du système d’information 

en s’équipant d’une solution pérenne et 
adaptée au secteur pharmaceutique et 
au monde de la santé

• Automatisation des processus métiers 
pour réduire les coûts et limiter les risques

• Amélioration de la visibilité comptable et 
logistique pour une meilleure traçabilité 
des informations

• Harmonisation du pilotage au niveau 
groupe, standardisation des processus 
pour une amélioration des flux de 
trésorerie, des marges et de la gestion 
financière

Pourquoi avoir choisi SAP ?
• Couverture fonctionnelle de la solution  

en environnement pharmaceutique
• Capacité à gérer plusieurs métiers en 

particulier la commercialisation et la 
distribution

• Interopérabilité avec les systèmes et 
autres outils de gestion

Pourquoi avoir choisi itelligence ?
• Une réelle méthodologie de la gestion de projet 

identifiée lors de l’appel d’offres
• Une forte capacité d’écoute, de compréhension 

et force de proposition 
• Bonne connaissance des problématiques et 

besoins inhérents à l’industrie pharmaceutique

Bénéfices
• Vision globale et détaillée de l’activité en temps 

réel avec des processus clairs et standardisés
• Traçabilité des informations sur les produits 

grâce à un reporting financier et logistique
• Gain de temps et de productivité
• Automatisation de la déclaration d’échange de biens
• Standardisation des tâches au quotidien pour 

les utilisateurs 

Projets à venir
• Evolution des fonctionnalités pour améliorer 

la logistique notamment pour une meilleure 
visibilité des ventes pharma

• Automatisation de la gestion des achats hors 
production avec un workflow de validation 

“itelligence a relevé le défi grâce à son professionnalisme et son positivisme. Bien 
plus qu’un consultant, ce fut un véritable partenaire tout au long du projet.” 
Christophe Massaro, Directeur Administratif et Financier, MENARINI France
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