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LE CHALLENGE
CONCURRENCE SUR UN TERRAIN DE JEU INÉGAL  

La transformation digitale bat déjà son plein : les principaux secteurs d'activité sont 
confrontés à d'importantes perturbations du marché dues à l'utilisation de nouvelles 
technologies, à l'effacement des frontières sectorielles et à la demande refoulée de 
meilleures attentes en matière de service client. De nombreuses nouvelles entreprises 
ont émergé, qui ont construit des modèles d'entreprise numériques natifs et des plates-
formes axées sur le logiciel, qui brisent le statu quo et placent l'intelligence et l'expérience 
client au cœur de leurs processus. Toutefois, cette démarche est plus difficile pour les 
entreprises déjà établies. .

PROBLÈMES D‘UTILISATION DE SAP 

Le système SAP n’est pas toujours utilisé de manière efficace dans les filiales françaises et nécessite parfois un 
effort disproportionné au niveau du Groupe ainsi qu‘au niveau local pour obtenir les informations souhaitées.

Stabilité.  
Changement.

f
La transformation numérique n'est plus une option mais une nécessité pour les entreprises afin de rester pertinentes et 
d'agir avec détermination à l'avenir. 

Nous pouvons y remédier. Notre équipe pluridisciplinaire 
vous propose une assistance  individuelle et adaptée à 
vos besoins. 

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre 
projet pour optimiser votre système et le rendre convivial. 

Quels sont les clients que nous accompagnons dans le domaine de la transformation digitale ? 

Depuis 1987, nous conseillons les entreprises sur les défis auxquels sont confrontées les   
multinationales dans les domaines de la finance et de l'utilisation optimale de SAP. 

 
Nous travaillons avec nos clients dans la langue de leur choix : allemand, anglais ou français.

 
Nous proposons des solutions dans l'environnement SAP, allant du déploiement et de la 

formation du personnel à la gestion de projet.J B
SUPPORT TRANSFRONTALIER
Nous vous aidons sur 
votre installation SAP 
en France en étroite 
collaboration avec la 
filiale et la maison-mère.

EXPERTISE 
Nos collaborateurs sont 
à la fois des experts SAP 
et des experts métier.
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NOS SERVICES
Individuellement adapté à vos 
besoins en trois langues 

LE CONTACT PERSONNEL 
EST LA CLÉ DE VOTRE 
SUCCÈS

Nous connaissons votre secteur et comprenons vos 
enjeux  et nous parlons votre langue.

Notre objectif premier est de vous soutenir dans 
vos activités grâce à notre expertise afin que vous 
puissiez mettre en œuvre de manière optimale les 
différents projets SAP dans votre entreprise. Nos 
nombreuses années d'expérience dans le domaine 
de SAP ainsi que notre connaissance et notre com-
préhension des différences au sein des équipes 
multinationales vous aideront à y parvenir.

PROFITER DE NOS COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES 
DANS LES DOMAINES SUIVANTS

Nous mettons en oeuvre nos compétences pluridisciplinaires pour vous accompagner dans vos 
projets et s'assurer qu'ils répondent à toutes les règles et bonnes pratiques applicables à votre 
société.

Nous mettons à votre disposition une équipe hautement qualifiée, capable d'échanger avec la 
maison-mère et sa filiale tout au long du déroulement de nos missions.

La confiance vient de la 
compréhension. C'est pourquoi 
tous nos employés parlent 
plusieurs langues et ont étudié et 
travaillé dans différents pays. 

 ~ Corporate

 ~ Filiale

 ~ Sofradec

 ~ SAP

 ~ Organisation 

 ~ Comptabilité 

 ~ Fiscalité

 ~ Accompagnement dans 

la mise en place de SAP

 ~ Expertise dans les 

projets de Roll-Out

 ~ Expertise S/4 Hana & 

FIORI

 ~ Analyse & Amélioration 

des process dans SAP

 ~ Coordination

 ~ Médiation 

 ~ Change Management

 ~ Accompagnement 

de bout en bout de la 

mission

Partenariat Expertise SAP
Compétences 

pluridisciplinaires

Expertise Gestion de 

Projet
Accompagnement

360°
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Analyse post-
démarrageMigrationTestRéalisation Analyse des 

écarts

Support à la réalisation 
du paramétrage et à la 
rédaction de spécifications 
fonctionnelles

Animer des séances de 
formation pour le métier 

Assister le métier au 
déroulement des tests de 
recettes

Accompagner l’IT et le 
métier à la préparation des 
données de migration et au 
contrôle de données

Accompagner le service 
Finance lors des premières 
opérations et la première 
clôture dans SAP

Aider à l’identification des 
besoins du métier et des 
processus 

NOTRE PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION

Accompagnement dans toutes  
les phases de votre projet

Accompagnement dans la gestion de projet

NOTRE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

Un accompagnement 
sur-mesure ...
NOUS METTONS EN OEUVRE NOS COMPÉTENCES 
PLURIDISCIPLINAIRES DANS LES DOMAINES 

 ~ de l'audit des systèmes SAP (évaluation et documentation des processus, formation des 

collaborateurs, transfert des best practices)

 ~ de l'accompagnement de projets roll-out 

 ~ de la formation, rédaction de supports, animation des sessions

 ~ des règlementations légales (TVA, FEC, déclarations des honoraires, PAF)

 ~ de l'accompagnement au pilotage de projet

 ~ de l'accompagnement du métier Finance à la Transformation Digitale



Enjeux

RETOURS D’EXPÉRIENCE

 ~ Améliorer le circuit d’information entre la maison-mère et la filiale française 

dans le domaine du contrôle de gestion des projets

 ~ Faire adhérer les collaborateurs aux process de suivi des projets dans SAP via les 

modules SD, CO-PS

 ~ Renforcer l’équipe ADV/Contrôle de gestion projet dans les travaux quotidiens

 ~ Améliorer l’analyse des projets dans le cadre des clôtures mensuelles/annuelles

MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DANS LE SERVICE ADV/ CONTRÔLE DE GESTION 
PROJET ET SERVICE COMPTABLE POUR LA SOCIETE BERTRANDT

Enjeux

RETOURS D’EXPÉRIENCE
MISSION D'ACCOMPAGNEMENT DANS LE CADRE D'UNE REFONTE DES PROCESSUS 
COMPTABLES POUR LA SOCIETE RIMOWA

 ~ Gestion et coordination de projet entre les équipes allemandes et françaises

 ~ Faciliter les échanges entre les équipes

 ~ Corriger la migration des valeurs d’immobilisation

 ~ Veiller au respect des normes de reporting du groupe

 ~ Upgrade de S/4 Hana 1610 vers 1909

 ~ Assurer un regard d’expert sur l’intégration des flux logistiques et de vente en Finance et Contrôle de gestion

 ~ Aider au choix de l’intégrateur SAP

Réalisations des équipes sofradec
Réalisations des équipes sofradec

 ~ Rédaction Modes opératoires

 ~ Médiateur entre maison-mère et filiale

 ~ Mise en conformité du FEC

 ~ Fusion des services et suivi des projets

 ~ Assistance Clôtures comptables

 ~ Amélioration déclaration de TVA

 ~ Mise en conformité des plans de comptes PCG/IFRS

 ~ Mise en place du FEC

 ~ Amélioration du cycle de vie des immobilisations

 ~ Accompagnement à la tenue de la comptabilité

 ~ Aide au choix d’intégrateur SAP

 ~ Conduite des tests pour montée en version S/4 Hana 1909
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QUI SOMMES-NOUS ?

A propos de sofradec
DEPUIS PLUS DE 35 ANS, SOFRADEC 
ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES AVEC 
UN SEUL OBJECTIF EN TÊTE : AMÉLIORER 
LEUR PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE ET 
ÉCONOMIQUE

Concentrez notre expertise sur vos besoins individuels. 

Spécialiste des problématiques des PME et ETI internationales, notamment 
dans un contexte franco-allemand, Sofradec met à leur disposition son ex-
périence, les qualités professionnelles autant qu’humaines de ses experts, et la 
complémentarité de ses différents métiers : tenue de comptabilité et reporting 
financier, contrôle de gestion, conseil juridique social et fiscal, et divers services 
de backoffice.

sofradec compte aujourd’hui plus de 100 collaborateurs de 10 nationalités dif-
férentes, au service de 600 clients en France et dans plusieurs autres pays de 
l’Union Européenne.

Pour en savoir plus : www.sofradec.fr

MARIE-BAYLE
EXPERT-COMPTABLE, ASSOCIÉE

EMAIL : MBAYLE@SOFRADEC.FR

AXEL EICHERT
DIRECTEUR INFORMATIQUE SAP

EMAIL : AEICHERT@SOFRADEC.FR
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