
CHALLENGES

Mise en place d’un 
cœur Finance S/4HANA

Accompagner la croissance du Groupe à 
l’international en accélérant et sécurisant 
le déploiement des processus Finance au 
sein des nouvelles entités et des pays

RESULTATS

Le Groupe ADP a choisi neosight pour mettre 
en place sa nouvelle solution Finance dédiée 
aux filiales internationales et basée sur la 
dernière génération SAP S/4HANA Cloud

La projection du Groupe ADP à l’international joue un rôle

majeur et fait partie des leviers de croissance stratégiques.

La présence du Groupe s’accroit dans le monde avec un

développement marqué des filiales ADP International et ADP

Ingénierie.

Pour disposer d’une vision globale et structurée de son

activité et faciliter sa prise de décision, le groupe ADP

souhaite intégrer dans les meilleurs délais l’activité de ses

filiales dans SAP.

Ce projet doit permettre notamment de construire un CORE

MODEL Finance sur la base des processus des deux filiales

les plus importantes en se rapprochant des pratiques

comptables du Groupe.

▪ Harmonisation des pratiques comptables des

entités du groupe en adoptant des règles de

gestion communes (CORE MODEL avec prise en

compte des contraintes de localisation)

▪ Homogénéisation et simplification des processus

reporting financiers des filiales

▪ Adhésion des utilisateurs à la solution au travers

des présentations au fil de la construction de la

solution (Mode agile)

▪ Déploiement de la solution en 6 mois

▪ Veiller à l’homogénéité des processus financiers

de l’ensemble des filiales dans la logique de la

création d’un CORE MODEL tout en embarquant

les métiers durant l’ensemble des projets

▪ Maintenir un haut niveau de standardisation de

la solution cible via la mise en œuvre d’une

démarche Fit2Standard

▪ Réaliser la reprise des données de systèmes

hétérogènes en amont avec la gestion des

transcodifications

▪ Accompagner la DSI sur sa montée en maturité

sur les modalités de gestion de solutions

CLOUD

▪ Maitrise de la solution SAP S/4 Cloud Extended et

de ses accélérateurs (Cockpit de reprise, Test

automation, ..)

▪ Capacité à challenger les métiers sur les besoins

spécifiques et apporter une réponse proche du

standard

▪ Gestion de la coordination avec les équipes HEC de

SAP, en charge de l’hébergement et l’administration

des environnements

▪ Création d’un kit de déploiement permettant à ADP

d’être autonome pour le déploiement des

prochaines filiales

POINTS FORTS
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Fondée en 2017 et reprenant l’historique

et les équipes de 20 ans de practice

SAP au sein de notre maison-mère Axys

Consultants (cabinet de conseil en

management de la performance),

neosight est un cabinet de conseil

focalisé à 100% sur la practice SAP.

Nous nous spécialisons dans la mise en œuvre chez nos clients de

solutions dans le Cloud SAP sur le Cœur Finance Etendu (Finance,

Controlling, Achats, Ventes et élaboration budgétaire). En tant que

partenaire SAP nous disposons de certifications attestant de

notre expertise :

La certification SAP Gold Partner  atteste de 

l’excellence de neosight en  tant que partenaire de 

delivery du fait du  nombre et de la qualité des 

réalisations  auprès de ses clients

A propos de

En tant que VAR (Value Added Reseller)  nous avons

reçu de la part de SAP une certification pour revendre 

une partie des solutions du portefeuille SAP sur 

lesquelles nous disposons d’une expertise forte
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Notre intervention a permis sur un délai de 6 mois de

déployer le core model Finance sur l’ensemble des filiales

d’ADP International. Au-delà de déployer la dernière

génération de l’éditeur SAP, ce projet a permis au Groupe

ADP de mettre un premier pas dans le Cloud.

L’acceptation de la solution par les utilisateurs a été

sécurisée par la mise en place d’une démarche

Fit2Standard qui leur avait permis de se projeter et

adopter la solution au fil de l’eau.

Les experts           de la transformation 

Proposition de valeur neosight pour la réussite de la mission 

Mise à disposition de 
ressources certifiées 

S/4HANA 

Approche exhaustive 
et maitrise de 
l’ensemble des 

dimensions d’une 
transformation SAP

Clarté des livrables et 
maitrise du contexte

Capacité à 
accompagner et 

challenger les métiers

Expériences projets 
d’intégration SAP de 

bout en bout

Maitrise de la 
méthodologie SAP 

Activate

SAP Qualified Partner-Packaged Solution est un 

gage de qualité du package FIT4FINANCE qui a fait 

l’objet d’un processus de qualification de plusieurs 

mois auprès des équipes SAP


