
LES ENJEUX

Refonte du SI Finance 
sur S/4HANA Cloud
Standardiser, fluidifier et sécuriser les 
processus financiers

Leader français du e-commerce en mode et maison, doté 

de 180 ans d’histoire, La Redoute a réussi à se réinventer 

pour être aujourd’hui un acteur incontournable en France 

et en Europe, avec plus de 10 millions de clients, 7,3 

millions de visites unique par mois sur la laredoute.fr et 

une offre originale réalisée en marque propre pour plus de 

70%.

Dotée d’un système d’information ancien et peu agile, La 

Direction financière de La Redoute a pour ambition de 

déployer un nouvel outil permettant d’accompagner la 

croissance du Groupe, la poursuite de son expansion à 

l’international et le développement de nouveaux business 

modèles (marketplace, plateforme C2C…).

LE PROJET

Les enjeux de cette refonte du SI financier sont 

de :

▪ Digitaliser les outils autour d’une solution 

Cloud collaborative, agile, et offrant une 

meilleure expérience utilisateurs

▪ Simplifier la finance avec pour ambition 

de fournir une piste d’audit fiable et 

d’accélérer la mise à disposition de 

l’information financière,

▪ Standardiser les processus pour renforcer 

l’intégration du Groupe dans un core

model standard, porteur des meilleurs 

pratiques, et pour favoriser la cohésion et 

la transversalité des équipes autour 

d’objectifs partagés.

La Redoute a fait le choix de la solution 
S/4HANA Cloud pour atteindre ses 
objectifs et de neosight pour les 
concrétiser.

Le périmètre du projet couvre la finance étendue, intégrant 

les fonctions comptables et de clôture classiques, le 

processus P2P marchands et non marchands avec une 

automatisation maximale du rapprochement facture, la 

gestion tracée et automatisée du chiffre d’affaires et de la 

facturation, l’élaboration budgétaire, le reporting financier et 

la gestion des notes de frais.

La Redoute a adhéré parfaitement à la démarche Activate, 

contextualisée par neosight pour chacun de ces clients, 

afin d’apporter l’agilité nécessaire au projet et de garantir 

l’application des fonctionnalités standard de la solution 

S/4HANA Cloud… tout en faisant preuve de pragmatisme 

pour délivrer la meilleure réponse aux enjeux et attentes. Par 

exemple, fournir une solution optimisée et automatisée de 

bout en bout des flux financiers de la marketplace, 

particulièrement complexes avec ses multiples acteurs 

(vendeurs, partenaires de paiement…).

Avec 30% du chiffre d’affaires réalisé hors de France, le 

projet doit intégrer une dimension internationale, avec 

l’objectif d’embarquer les 5 filiales du Groupe en Espagne, 

Portugal, Belgique, Suisse et Royaume-Uni : une équipe 

core conçoit en mode agile la solution cible qui est en temps 

réel partagée avec les pays pour faciliter la convergence et 

l’appropriation, tout en évaluant les spécificités business et 

réglementaires.



Immeuble Place de Seine
157 Rue Anatole France
92300 Levallois Perret

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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Le meilleur des solutions SAP est déployé autour d’une 

logique d’intégration et de fluidité : une brique centrale S/4 

HANA Cloud, articulée en temps réel pour proposer une 

solution de pilotage performante et adaptée, SAP 

Business Planning & Consolidation, pour le processus 

d’élaboration budgétaire. La brique SAP Cloud Platform 

permet de gérer l’intégration au paysage applicatif de La 

Redoute et réaliser à la marge la contextualisation de la 

solution aux spécificités de La Redoute.

Les experts           de la transformation 


