
Cabinet de conseil et d’expertise technique spécialisé dans la 
transformation et la sécurisation des infrastructures IT, Metanext a 
fait le pari de SAP Business ByDesign et a joué gagnant. 
Non seulement la solution a accompagné sa forte croissance ; mais 
en plus elle répond plus que jamais à ses attentes après qu’elle ait 
triplé son nombre de collaborateurs.
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« Outre la comptabilité, la solution devait pouvoir proposer la mesure de 
rentabilité des projets et une gestion financière intégrée à la gestion de 
projet.  Nous avions choisi d’utiliser une solution en mode SaaS pour ne pas 
avoir à gérer d’infrastructure matérielle que ne pouvait pas se permettre le 
budget de notre PME de 50 personnes. » 
Tristan Monroe, cofondateur et président, Métanext

En Quelques mots

50 collaborateurs 
en 2012

120 collaborateurs 
aujourd’hui

700 projets 
gérés par SAP Business 
ByDesign
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Objectif : 
• Evoluer vers plus de performance et de capacité
• Consolider l’activité de tous les collaborateurs sur le terrain. 
• Accompagner la croissance de la société.
• Remplacer le système comptable Ciel en place.

Raisons du choix : 
• Un ERP orienté gestion de services, totalement adapté à notre situation.
• Une gestion financière intégrée à la gestion de projet.
• Une solution en mode SaaS pour ne pas avoir à gérer d’infrastructure matérielle.
• L’expertise des équipes CEREALOG, partenaire de SAP.
• Possibilité de modifier ou faire évoluer des paramètres importants sans assistance.

Bénéfices : 
• Chaque collaborateur peut gérer son temps, ses activités, notes de frais et congés.
• Création de requêtes complexes sans problème de performance.
• Pilotage de l’activité avec des tableaux de bord détaillés ou globaux.
• Le CRM vient puiser directement ses informations dans SAP.

Chiffre d’affaire 
12 millions d’euros

Solution SAP
SAP Business 
ByDesign

Partenaire 
CEREALOG 
www.cerealog.fr

Secteur 
Audit/Conseil IT 

Services
Transformation et
sécurisation des
infrastructures IT

Société
Metanext
France, Paris
www.metanext.com
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SAP Business ByDesign : une évidence pour Metanext   

Pour le paramétrage de SAP Business ByDesign et 
la reprise des données existantes, Metanext
fait appel à CEREALOG. Cet intégrateur connait la 
solution et est familier avec le paramétrage de ses 
modules.

La migration vers SAP Business ByDesign 
s’effectue en deux temps : 
•     la facturation, essentielle pour une PME
•     la gestion des activités des collaborateurs

La gestion d’activités de services nécessite une 
application adaptée. 

Dans SAP Business ByDesign pour Metanext, toute 
prestation est un nouveau projet dans les activités 
assumées par plusieurs collaborateurs. 

À chacun d’entre eux de suivre et de déclarer les 
activités en ligne. Un aspect essentiel, car ils se 
trouvent la plupart du temps chez les clients. 

« Nous avons sélectionné SAP Business ByDesign car c’est une solution cloud innovante et 
fonctionnellement complète. Nous disposons d’une solution orientée gestion de services, totalement 
adaptée à notre situation. » 
Tristan Monroe, cofondateur et président, Metanext

METANEXT EST L’UN DES PIONNIERS DE SAP BUSINESS BYDESIGN EN FRANCE.

En quelques mots

Objectif et mise en oeuvre

Autonomie

Ergonomie et performance

Et maintenant...
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Rester autonomes pour le paramétrage 

En quelques mots

Objectif et mise en oeuvre

Autonomie

Ergonomie et performance

Et maintenant...

Comme la plupart des PME, Metanext apprécie la possibilité de disposer d’une certaine autonomie sur son 
ERP. 

Ils ont la main sur les principaux paramètres. 

Ainsi il leur est possible de modifier ou de faire évoluer certains paramètres importants sans assistance. 

Lorsqu’il s’agit d’interventions plus complexes, Metanext dispose d’un contrat d’assistance avec CEREALOG, 
tout à fait adapté aux PME.
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Un besoin d’ergonomie et de performance.   

De son côté, Tristan Monroe constate que la 
performance est à la hauteur de ses attentes : 
« il paraît qu’il y a un moteur HANA qui travaille en 
mémoire. Quoi qu’il en soit, tout cela est 
transparent pour nous. »

Metanext n’a aucune contrainte technique ni de 
problème de performance, y compris pour les 
requêtes les plus complexes. 

Et surtout, ils n’ont pas à se préoccuper de 
l’infrastructure.

En quelques mots

Objectif et mise en oeuvre

Autonomie

Ergonomie et performance

Et maintenant...
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SAP Business ByDesign répond parfaitement aux 
besoins d’autonomie de Metanext et peut même 
faire beaucoup mieux. 

« Son ergonomie HTML5 apporte de la fluidité, il est 
très agréable à utiliser au quotidien » explique 
Édouard Berriot, Directeur Administratif et 
Financier de Metanext.

©
 2

01
7 

SA
P 

SE
 o

r a
n 

SA
P 

affi
lia

te
 c

om
pa

ny
. A

ll r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

.



6 / 6

Un bilan positif pour tous   

Après cinq ans d’utilisation, le dirigeant dresse un bilan positif. La solution a déjà assumé la gestion 
de 700 projets, dont 50 sont des projets actifs. Et chaque collaborateur peut gérer ses activités, son 
temps, ses notes de frais et ses congés. Tous les modules de la solution sont activés. 

Ils étudient pour bientôt le déploiement de la gestion des rémunérations, avec l’édition des fiches de 
paye qui sera confiée à un prestataire.

La base de données dans Salesforce a été migrée sans problème vers SAP, et c’est désormais le 
CRM qui vient puiser ses informations dans SAP. « Nous souhaitions profiter pleinement de la 
puissance et des performances en mémoire proposées par SAP, » confie Édouard Berriot.

« Le directeur financier et le contrôle de gestion peuvent piloter l’activité sans problème avec des 
tableaux de bord indiquant la rentabilité par projet, par division, mais aussi les taux d’efficacité par 
consultant, par département, ou globalement. Toutes ces données sont aisément utilisables dans 
SAP Business ByDesign. Il nous offre même la possibilité d’afficher et de mettre en forme les 
résultats dans un tableur Excel. » ajoute Edouard Berriot.

En quelques mots

Objectif et mise en oeuvre

Autonomie

Ergonomie et performance

Et maintenant...
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