
available. It should only appear in the PDF 

© 2018 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

Comment accroître ses performances pour rester leader 
sur le marché du livre scolaire ?

Comment rester leader de l’édition scolaire lorsqu’on utilise un ERP développé il y a plus de 30 ans ? 
Face à un marché en pleine ébullition, la filiale d’Hachette pour la distribution des livres scolaires de 
Hatier, Didier, Larousse ou encore Hachette Education décide de moderniser ses outils informatiques de 
A à Z. Objectif d’Hachette LPC : refondre l’ERP avec un outil plus rapide, plus performant et plus 
moderne.

Afin de mieux répondre aux attentes de ses clients, Hachette LPC choisit SAP Business One intégré par 
les équipes de CEREALOG. Dès les premières phases du projet, ce ne sont pas moins de 28 
collaborateurs qui sont formés sur l’outil que l’entreprise décide d’intégrer avec le moins de 
développement possible. Son leitmotiv : maintenir un ERP le plus à jour possible afin de rester leader sur 
le marché du livre scolaire en France.
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just technical improvements. For example: 

Things like faster data loads, consolidated 
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Là où le précédent ERP d’Hachette LPC traitait les commandes la nuit, SAP Business One le fait en temps réel. De 
cette manière, les équipes du groupe n’ont plus à attendre le lendemain pour expédier un colis. La livraison à J+1 est 
donc systématiquement assurée pour tous les clients d’Hachette Education.

“La solution mise en place nous fait 
désormais gagner un temps considérable. 
Interfacé avec les sites web de nos clients 
éditeurs et à leur logiciel de comptabilité, 
l’ERP est 100 % intégré à nos processus 
métiers.” 
Guillaume Plantrou, Directeur, Hachette LPC

1 000
Colis par jour peuvent être 
traités par Hachette LPC 
dans les périodes de pic.

J+1
Désormais les livraisons 
sont assurées dès le 
lendemain grâce à l’ERP.
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Assurer la livraison à J+1 grâce à 
SAP Business One©, version pour SAP 
HANA©

Hachette LPC
France, Montmorillon 
www.hachette-education.com/

Industrie
Commerce de gros

Produits et service
Distribution des livres 
scolaires du groupe Hachette

Employés
20 à 49 employés 

Chiffre d’affaires
2,4 millions d’euros (2016)

Solutions SAP
SAP Business One 
SAP HANA

“SAP Business One nous fait gagner un temps 
considérable pour mieux servir nos clients.”
Guillaume Plantrou, Directeur, Hachette LPC

Rénover son système d’information en moins de neuf mois. Pour accomplir ce petit exploit, les équipes du 
distributeur Hachette LPC ont confié aux experts de CEREALOG l’intégration de SAP Business One.

Objectif : modernisation 
• Se moderniser pour rester leader de l’édition scolaire, face à un marché en pleine ébullition
• Réformer en profondeur un ERP développé il y a plus de 30 ans dans un délai très court 

Le choix de la performance 
• Un système d’information accessible en mobilité pour les 20 commerciaux sur le terrain
• Une solution agile pour suivre au mieux les évolutions du marché
• La réactivité et l’expertise des équipes CEREALOG, partenaire de SAP 
• Des sessions de formation organisées en amont du déploiement
• Un ERP interfacé avec les outils métiers des transporteurs

Un gain d’efficacité considérable
• Une livraison à J+1 systématisée malgré un nombre important de colis 
• Une coordination optimisée des sites web clients, de l’ERP et des transporteurs
• Des processus simplifiés : la facturation génère automatiquement un bon d’expédition
• Des clients satisfaits grâce à un service de livraison plus performant

Partenaire

9 mois
pour transformer l‘ERP dans son
intégralité

20
commerciaux sur le terrain ayant
accès à toutes les données de 
l‘ERP en temps réel

Automatisation
L'émission des bons d'expédition
est automatisée à partir des 
factures.

http://www.hachette-education.com/
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