Projet EAGLES : mise en
œuvre de SAP BPC
Industrialisation du processus budgétaire
et harmonisation des indicateurs et des
pratiques
Safran Aircraft Engines est une filiale du Groupe Safran.
Elle conçoit, développe, produit et commercialise des
moteurs pour avions civils et militaires, ainsi que pour
satellites.

LES ENJEUX
Les enjeux du projet EAGLES comme
nouvel outil d’élaboration budgétaire sont :

Par ailleurs, la société déploie auprès de ses clients une
offre de services à travers un réseau mondial d'ateliers de
maintenance et réparation couvrant l'ensemble de cycle
de vie du moteur.

▪ La conformité aux normes comptables, à
industrialiser qui permet également
d’avoir une meilleure visibilité sur l’activité

▪ L’optimisation des processus de pilotage
de Safran Aircraft Engines permettant de
simplifier les travaux des contrôleurs de
gestion et des administrateurs
fonctionnelles

Safran Aircraft Engines emploie aujourd’hui 16 700
collaborateurs, dans 35 sites et filiales de production et de
maintenance à travers le monde et dépose chaque année
près de 500 nouveaux brevets.

▪ Le pilotage plus efficace de la
performance de Safran Aircraft Engines
▪ L’intégration de la solution au sein de la
plateforme BPC 11 du Groupe Safran

Safran Aircraft Engines a choisi la
solution SAP BPC 11 dans sa version
standard, reposant sur la plateforme
mutualisée du Groupe Safran

LE PROJET
Après une étude de cadrage du projet réalisée par neosight,
Safran Aircraft Engines a souhaité poursuivre la
collaboration pour sa mise en œuvre. Le projet EAGLES
comprend les périmètres suivants :
•

La mise en place de la solution SAP BPC 11 à partir de
la plateforme du Groupe Safran, partagée pour
l’ensemble des filliales souhaitant basculer sur cette
solution, par l’application de la démarche « Agile
adaptée » déclinée par neosight

•

La migration et la revue des processus fonctionnels
anciennement intégrés au sein d’une solution plus
maintenue : les Budgets de Fonctionnement ont servi de
lot pilote, bénéficiant d’un niveau de maturité avancé. Les
modèles autour du compte de résultat, de la trésorerie et
des éléments bilanciels ont été développés par la suite

•

L’outillage d’un modèle propre aux activités de Safran
Aircraft Engines pour les processus de gestion de suivi et
de mise à jour des business plan en lien avec les
contrats de services, et pour le calcul des contrats à
l’avancement des moteurs civils et militaire

•

L’intégration des modèles implémentés au sein du
paysage applicatif de Safran Aircraft Engines avec une
alimentation automatisée des référentiels et des données
valorisées associées, tant à partir de l’ERP que la
solution de BI
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•

La co-construction de la solution avec l’équipe
d’administration fonctionnelle cible, en
responsabilité de la conduite et de la gestion du
projet EAGLES

•

Le pilotage des chantiers techniques en
concertation avec la DSI Safran Aircraft Engines et
celle du Groupe

Proposition de valeur neosight pour la réussite de la mission
Intégration des
processus
fonctionnels,
cloisonnés dans la
solution à remplacer

Industrialisation /
sécurisation du calcul
des revenus et
reconnaissance du CA

Simplification des
processus de
production de la
donnée et des règles
de gestion

Consolidation des
données financières
des filiales dans un
socle commun au
groupe

Mise en place de
fonctionnalités de
simulation avancées

Adoption et usage
des reportings par les
opérationnels

A propos de
Les experts

de la transformation

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 :
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
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

Immeuble Place de Seine
157 Rue Anatole France
92300 Levallois Perret

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
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