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NTN-SNR optimise
ses prévisions de vente
avec SAP APO
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Entreprise : 
NTN-SNR ROULEMENTS

Secteur : 
Industriel

Produits & Services : 
Roulements, systèmes de rotation et de guidages, 
services

Site Web : 
www.ntn-snr.com

SAP® solutions :
SAP APO

Partenaire : 
itelligence - www.itelligence.fr

NTN-SNR ROULEMENTS, acteur incontournable 
sur le marché de la dynamique de mouvement, fort 
de près de 100 ans de savoir-faire technologique et 
moteur d’innovation au service de ses clients, 
s’appuie sur SAP APO (Advanced Planner 
& Optimizer) pour accompagner sa forte  

croissance. Une implémentation de la solution 
leader réussie en partenariat avec itelligence, SAP 
Global Partner, présent dans 22 pays et doté de 
plus de 25 ans d’expérience dans la mise en œuvre 
et l’infogérance de solutions SAP.
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Une entreprise 
au cœur 
du mouvement

NTN-SNR est la branche Europe de NTN  
Corporation, acteur majeur à l’échelle mondiale 
pour la conception et la fabrication de roulements, 
systèmes de rotation et de guidages destinés aux 
marchés de l’automobile (première monte et 
rechange), de l’industrie (première monte, 
distribution de produits et services) et de 
l’aéronautique (première monte et rechange).
Créée en 1916 à Annecy par SRO, société helvète 
pionnière des roulements à billes, l’entreprise est 
reprise en 1946 par Renault sous le nom de SNR 
(Société Nouvelle de Roulements).
En 2007, NTN Corporation entre dans le capital de 
SNR ; les liens vont rapidement se renforcer entre 
deux sociétés cumulant 180 années d’expertise 
industrielle : dès 2008, NTN Corporation détient  
51 % du capital de SNR et en est actionnaire  
à hauteur de 80 % depuis 2010.  

Symbole de la nouvelle organisation européenne, 
l’entreprise devient NTN-SNR ROULEMENTS  
en juillet 2010.
NTN-SNR fédère 5 400 salariés entre le Siège 
d’Annecy, 11 usines en Europe et au Brésil, 23 filiales 
commerciales (Europe, Afrique, Amérique Latine)  
et 1 centre logistique de distribution près de Lyon.
Engagée dans une démarche de développement 
durable et prônant des valeurs d’innovation, de  
qualité, de technicité et de professionnalisme, 
l’entreprise consacre 4 % de son chiffre d’affaires à 
la R&D et 4,7 % de la masse salariale à la formation.
Forte d’un chiffre d’affaires de 1,29 milliard d’euros 
en 2013, NTN-SNR poursuit sa dynamique de  
croissance, avec pour seul crédo la proximité envers 
ses clients, comme l’illustre son slogan : “With you”.

SAP Customer Success Story | Industriel | NTN-SNR



4 / 9 © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved.

La gestion des prévisions de vente, 
vecteur de performance
Structurée en Business Units (BU) reflétant la diversité 
de ses marchés, NTN-SNR s’appuyait initialement 
sur un système de prévision de vente hérité de cette 
organisation.
Comme l’explique Michel Guillemot, Chef de projet 
Méthodes Logistiques, “nos précédentes solutions 
de prévisions de vente étaient difficilement  
compatibles avec la croissance de l’entreprise  
et ses objectifs de développement. En effet, avec  
le renouvellement régulier des gammes de produits 
et services et l’évolution de nos implantations,  
le périmètre et le volume de données à traiter sont 
en constante augmentation. Au sein de l’entreprise, 
cohabitaient trois systèmes hétérogènes :  
une solution qui avait atteint ses limites en termes 
de capacité, de fonctionnalités et de robustesse ; 
l’utilisation du système de prévisions intégré à notre 
ERP SAP ECC6 ; un système de prévisions  

manuelles (via Excel) installé sur PC utilisable 
uniquement en local.”

Une réflexion a été initiée à l’interne fin 2011 afin 
d’optimiser le système de prévisions de vente des 
BU Industrie Distribution et Automobile Rechange,  
là où les besoins prévisionnels sont les plus  
impérieux. “Notre objectif était d’homogénéiser 
notre système et de l’enrichir de nouvelles  
fonctionnalités (PIC - Plan Industriel et Commercial 
et Gestion des stocks de sécurité), avec en filigrane 
une potentialité d’ouverture à la prévision  
collaborative” ajoute Rémy Vasseur, Chef de projet 
SI Logistique & Commercial.
Sur ces bases, un premier cahier des charges a été 
soumis à sept fournisseurs, sélectionnés  
après un tour d’horizon des solutions existantes  
sur le marché.
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Capitaliser sur l’expertise SAP 

Après une phase de pré-sélection, un second 
cahier des charges a été adressé en mars 2012 à 
une short-list de trois éditeurs. “Durant l’été 2012, 
après analyse des propositions des trois concur-
rents, nous avons opté pour la solution SAP APO 
(Advanced Planner & Optimizer), l’outil qui apportait 
la meilleure réponse fonctionnelle à notre cahier des 
charges, en termes d’homogénéisation, de capacité 
de traitement des données et de robustesse.  
En complément de cette adéquation à nos attentes, 
une autre raison a prévalu au choix de cette solution : 
SAP APO offre une ergonomie appréciable, avec,  
au-delà de l’accès aux articles selon des critères de 
sélection habituels, la disponibilité  
des prévisions sous formes de tableaux  
et de graphiques. L’intégration native et l’interface 

utilisateur unifiée avec notre ERP SAP ECC 6 ont 
évidemment également pesé dans la décision.  
Enfin, d’un point de vue projectif, la solution retenue 
répondait parfaitement à nos besoins futurs en 
matière de gestion prévisionnelle collaborative” 
explique Rémy Vasseur.
Solution leader sur le marché des logiciels de  
prévisions de vente et de planification, SAP APO  
a ainsi capitalisé sur la réussite des projets  
précédemment menés dans des environnements 
similaires à ceux de NTN-SNR. Depuis de nombreuses 
années, l’outil a forgé son succès sur une approche 
naturellement homogène des problématiques  
“ERP - Prévisions”, basée sur la plateforme logicielle 
de l’Éditeur Numéro 1.
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“La solution SAP APO s’est avérée être en parfaite adéquation 
avec nos attentes métiers, notre contexte SI et l’anticipation 
de nos besoins d’évolutivité.“
Rémy Vasseur, Chef de projet SI Logistique & Commercial, NTN-SNR.
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Une approche pragmatique du projet

Parallèlement au choix de SAP APO, NTN-SNR a 
lancé une consultation pour la maîtrise d’œuvre et le 
pilotage conjoint du projet d’intégration de la  
solution. C’est itelligence qui a été retenu, sur des 
critères mêlant expertise de la solution et  
compétences métier : “Cette double compétence, 
plutôt rare sur le marché, a grandement contribué  
à faire la différence. itelligence capitalise sur un  
savoir-faire avéré en matière d’intégration de SAP 
APO, avec de nombreux projets à son actif. En  
parallèle, les consultants d’itelligence ont de solides 
compétences sur la gestion des prévisions de vente 
et les bonnes pratiques métier spécifiques.  
La conjugaison de ces deux expertises permet  
à itelligence de proposer une méthodologie 
d’implémentation efficace et pragmatique, basée sur 
un accompagnement au quotidien, jalonné d’étapes 
précises” estime Michel Guillemot.
Cette démarche de mise en œuvre concrète  
et pratique, adaptée au contexte de l’entreprise,  

a été particulièrement appréciée dès le démarrage 
du projet, comme l’évoque Rémy Vasseur : “Le fait 
de travailler en mode projet a été l’une des clefs  
du succès, avec une réelle compréhension mutuelle  
entre les consultants d’itelligence et les key-users  
internes. La méthode d’avancement résolument 
pragmatique d’itelligence a notamment prouvé tout 
son intérêt dans le cadre des ateliers fonctionnels : 
les consultants d’itelligence étaient force de  
propositions et ont fait preuve d’une grande  
réactivité, avec des ateliers très denses en termes 
de contenu et d’échanges. Cette dynamique  
constructive constatée dans la conduite des ateliers 
nous a permis de finaliser la séquence dans  
les délais définis, soit en quatre semaines.”
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La prise en compte des spécificités 

À l’issue de la phase initiale de conduite des ateliers 
fonctionnels, la solution SAP APO a été mise en 
place, avec l’objectif d’un démarrage  
opérationnel du premier processus (gestion des 
prévisions de vente) en mars 2013. Après analyse 
de l’ensemble des paramètres du projet, NTN-SNR 
avait fait le choix d’augmenter de deux mois la durée 
d’implémentation initialement envisagée en  
septembre 2012, lors de la réunion de cadrage du 
projet. À cette occasion, itelligence avait en effet 
proposé l’implémentation en trois mois de  
la solution RDS (Rapid Deployment Solution) SAP 
APO compact Demand Planning, solution  
préconfigurée capitalisant sur l’expertise de 
l’intégrateur. “Si l’offre nous semblait séduisante 
“sur le papier “, nous avons préféré temporiser  
sensiblement le timing, en prenant en compte  
les contraintes inhérentes à notre business  

et les capacités de mobilisation de nos ressources 
internes” précise Michel Guillemot.
La prise en compte de l’ensemble des paramètres 
contextuels a permis de tirer le meilleur parti du 
travail en mode projet, Rémy Vasseur insistant sur 
la forte motivation des key-users : “Grâce à la mise 
en place de l’équipe projet, nous avons pu impliquer 
directement un utilisateur du système de prévisions 
de vente pour chacune des deux BU (Industrie  
Distribution et Automobile Rechange) intégrées au 
périmètre du projet. Cela a généré une vraie  
dynamique, “boostée” par le rôle d’animation  
des consultants d’itelligence.”
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“Durant la phase d’implémentation de SAP APO, nous avons pu compter 
sur l’expertise d’itelligence, en termes de méthodologie 
d’accompagnement, de maîtrise de la solution et de compétences métier.”
Michel Guillemot, Chef de projet Méthodes Logistiques, NTN-SNR.
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Une vraie réussite

Avec plus d’un an de recul sur la mise en production, 
la nouvelle solution SAP APO a prouvé toute son 
efficacité en matière d’optimisation de la gestion des 
prévisions de vente (finesse de précision, fiabilisation 
de la planification des charges et des ressources), 
selon Rémy Vasseur : “L’essentiel a été accompli, 
avec aujourd’hui un travail au quotidien sur SAP APO 
concernant la totalité des utilisateurs des deux BU 
(soit 25 utilisateurs répartis sur 5 sites de logistique 
“aval”). Les objectifs d’homogénéisation avec l’ERP, 
d’unification du système inter-BU, de capacité et de 
robustesse ont été atteints. Nous bénéficions  
également de nouvelles fonctionnalités, notamment 
d’une grande variété de modèles de prévisions.  
itelligence a traité efficacement certains ajustements, 
comme par exemple la prise en compte de la très 
forte saisonnalité des ventes pour la BU Distribution 

Automobile. L’outil est bien accepté et les quelques 
appréhensions initiales (phénomène somme toute 
classique dans un contexte de changement) ont très 
rapidement été surmontées.”
Une appropriation de la solution notamment due 
à l’effort conséquent consenti par NTN-SNR en 
matière de formation interne (10 séances de 3 heures 
pour chaque utilisateur), insiste Michel Guillemot : 
“Les key-users, formés à l’outil par les consultants 
d’itelligence dans le cadre de l’équipe projet, ont par 
la suite joué un rôle déterminant dans la réussite 
globale du projet. Ils ont fait le relais auprès de leurs 
collègues durant les sessions de formation dédiées 
aux utilisateurs finaux et à leur hiérarchie.”
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itelligence

Les prochaines étapes
déjà en cours
L’implémentation efficace de SAP APO et 
l’optimisation des prévisions de vente connaissent 
un prolongement naturel, avec le déploiement,  
actuellement en cours, des processus “PIC - Plan  
Industriel et Commercial”  et “Gestion des stocks de 
sécurité”.
Indépendamment des qualités avérées de la solution 
SAP APO, il a fallu composer avec des  
problématiques d’infrastructures qui ont nécessité 
d’ajuster le modèle de collaboration, indique Rémy 
Vasseur : “Nous sommes dorénavant sur un mode 
d’assistance ponctuelle et d’accompagnement“ 
à la demande” par itelligence, avec toujours la même 
perception positive des interventions des consultants, 
en termes d’adaptabilité, de compétences  
techniques et fonctionnelles.”
“SAP APO nous ouvre d’autres horizons”, conclut  
Michel Guillemot, “avec une intéressante capacité 
évolutive (interfaçage avec des modules 
d’Ordonnancement et de Production, par exemple) 
qui laisse une belle marge de manœuvre à moyen 
terme, en phase avec les ambitions de croissance  
de l’entreprise.”
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