Geotopo prend le chemin de la croissance
avec SAP Business One® et Work Well
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Industrie
Négoce et distribution
Produits et services
Instruments de topographie
Employés
20
Chiffre d’affaire
6,5 M €
Solutions SAP
SAP Business One

Geotopo est un distributeur agrée des technologies Trimble GPS pour les arpenteurs,
sociétés de construction, autorités locales et consultants en ingénierie et design, composé de
vingt employés. En 2016, la société a remplacé les diverses applications servant à sa
comptabilité et vente dans une unique solution intégrée – SAP Business One. Geotopo a
désormais un outil efficace qui propose une visibilité globale de ses forces de vente et sa
performance. Un renforcement du professionnalisme et de l’accompagnement de la firme
auprès des clients s’est également fait ressentir avec l’arrivée de SAP Business One.
Avant: Challenges et Opportunités
• Volonté d’optimiser la gestion de l’activité et du processus de cotation.
• De multiple solutions couvrant plusieurs fonctionnalités métiers.
Le choix de SAP et du Partenaire
• SAP Business One est une solution homogène qui couvre l’ensemble des fonctions
essentielles de la société.
• Utilisation simple qui facilite l’adoption auprès des nouveaux utilisateurs.
• La réactivité et la proximité du partenaire Work Well ainsi que sa volonté à mettre en place
un projet collaboratif.

Partenaire

>20
employés

Après: Des résultats orientés sur la plus-value obtenue
• Une amélioration globale de la performance au travers l’intégration de toutes les fonctions
de l’entreprise
• Une visibilité globale de la force de vente et de la performance
• Geotopo a atteint un niveau supérieur de professionnalisme qui est également perçu par
ses clients.

« L’aventure débute et nous allons avoir les réels bénéfices de ce choix
SAP Business One dans les années à venir ».
Nicolas Schaller, Co-Manager, Géotopo SARL
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Lien video:
https://youtu.be/ccj-E_U6vLI

