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AGENDA
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Contexte et Description de Notre Réalisation

Valeur Ajoutée & Innovations

Depuis le Go-Live...

Optimisations...Réduction des Risques



Time to Market de 6 semaines pour le déploiement 
d’une nouvelle filiale - utilisant SAP - au Core Model JDE 
Ceva, aboutissant à une appropriation rapide du 
système par les utilisateurs.

Notre Succès
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Le Contexte...

Une forte proportion de croissance externe via l’acquisition de 
nouvelles sociétés dans la stratégie du groupe CEVA

36
Acquisitions

Une forte Expertise JDE dans nos compétences internes

Un projet d’acquisition stratégique (carve-out), plus 
global, du groupe IDT (TSA)

300
Salariés

80m€
CA

1m€ 
Intégration
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...Le Contexte

Déploiement de JDE dans le projet global d’acquisition, d’une société 
internationale externe, disposant de son propre système d’information sous SAP. 

Tout en respectant la confidentialité liée aux négociations contractuelles 
de l’acquisition qui étaient en cours de signature, il a été demandé aux 
équipes de mener les activités projet en intégrant :

- La possibilité d’un retour arrière à tout instant;
- Une période de cutover la plus courte possible.

Signature du contrat définitif : capacité à démarrer au plus vite. Le 
Go-Live JDE a ainsi pu être effectif 2 jours seulement après l’officialisation de 
l’acquisition.
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Solutions Déployées

Un Core Model Groupe qui couvre les 2 typologies 
métiers de nos filiales - Commerciale et Industrielle - 
s’appuyant sur les localisations Oracle.

Une Architecture en Étoile avec 51 branches. 
Chaque branche représente un environnement (Instance oracle). 
JDE est le coeur de cette étoile avec ses localisations . 
Dans notre réalisation, il a suffi d’ajouter une branche à notre étoile.
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Les Équipes Ceva
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Résultats Obtenus

Un Démarrage opérationnel avec :
❏ une faible volumétrie d’incidents
❏ une 1ere clôture mensuelle dans les délais
❏ une appropriation de la solution

Des dépenses maîtrisées et conformes au budget alloué

Un Planning de déploiement respecté avec un démarrage le 1er Juillet, 6 semaines après le Kick Off

Un projet OTOCOQ...

< 100 k€

Un ROI de 7 mois...
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Valeur Ajoutée

❏ Une réduction du délai Time To Market 13
semaines

6
semaines

❏ Une Capacité à reproduire,
à externaliser

    et à paralléliser

❏ Une Continuité Opérationnelle à J+2

❏ Une Intégration facilitée
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Innovations & Agilité

2
Days

4 Weeks - Watching Period

6
Weeks
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Verbatim

Confidentialité : Une contrainte à surmonter

Signature Finale du Contrat d’Acquisition : Des émotions à gérer au quotidien et jusqu’à la 
dernière minute

Satisfaction Client: fierté

Stop Effort à tout instant : Génération de stress et d’incertitudes à canaliser
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Témoignages
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Quels sont les facteurs de succès que vous avez pu noter dans le cadre de cette réalisation ?

La constitution dès le début du projet de binômes consultant IT / Key User a permis de concevoir et valider une 
solution adaptée aux besoins métiers. La flexibilité du core model CEVA basée sur JDE Oracle et une 
méthodologie agile éprouvée ont permis de déployer une solution dans des délais très courts

Quels sont les éléments disruptifs notables ?

Par rapport à une intégration "classique" d'ERP, il est notable les points suivants : l'architecture en étoile du Core Model JDE qui offre une 
grande flexibilité ; un Go-Live au juste besoin avec des activités de migration des données et de formation utilisateurs déportées post go-live 
; l’implication de Key Users d'une autre filiale CEVA (même pays) pour pallier à l'impossibilité de s'appuyer sur les Key Users de la nouvelle 
filiale compte-tenu des contraintes de confidentialité liées à l'acquisition.

PMO du Programme 
d'Intégration IT 



Depuis le Go-Live...
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➢ En 2020, Déploiement JDE sur d’autres filiales de type “Commerciale”

❏ Filiale auto-vaccin UK

❏ Déploiement ASIE (5 filiales)

➢ En 2021, Prévisions de Déploiements sur les filiales de type “Commerciale”

❏ Filiales auto-vaccin CA & DE

❏ Déploiement site Laprovet

➢ Réduction du Time to Market sur les déploiements des filiales de type 

“Industrielle”

Reproduire

Externaliser

Reproduire



Optimizations...

Limiter les 

Risques

Optimisations

Approche Core 
Model

Gap Analysis

Formation

- Solution éprouvée

- Adhésion métiers

- Utilisation UPK

Architecture

Formation

Migration

- Post Go-Live

- Au juste besoin

- Modèle en étoile

... Risks Mitigation



THANK YOU!


