SAP Customer Value Profile
Industrie chimique

Daikin Chemical
Renforcer son activité avec SAP Business ByDesign.
Daikin Chemical, créée en 1992, est une filiale de

Daikin Industries, groupe japonais fondé en 1924. Sa
division « Chemical » est un fournisseur de produits
chimiques au fluor de haute performance.
Daikin Chemical est aujourd’hui un des premiers
fabricants au monde sur son secteur, l’entreprise ayant su
apporter des services techniques adaptés aux exigences
spécifiques des consommateurs. Grâce à sa technologie
de renommée internationale, Daikin Chemical propose
une large gamme de produits de haute qualité, et son

expertise unique est devenue essentielle à beaucoup de
domaines industriels.
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Projet
Modules mis en place :
Achats, B.I, finance,
gestion
commerciale,
gestion de production

Pourquoi Business ByDesign et Ubister
Bénéfices


Une visibilité en temps réel et des données décisionnelles à l’échelle de toute l’entreprise

Duré de mise en place:



Une solution adaptable aux besoins spécifiques de Daikin Chemical

4 mois



Une gestion simplifiée des canaux de vente, des partenaires et des marchés

Equipe: 2 consultants




Chef de projet,
consultant achat,
vente, gestion de
production
Consultant finance,
contrôle de gestion
Mise en place par :

6, rue de Rohan
35 000 RENNES
+33.(0)2.96.24.54.25

Enjeux et objectifs
Le projet a permis de :


Rationaliser la prise de décision



Simplifier l’exploitation des données et la gestion comptable



Administrer l’ensemble du cycle de vie des contrats



Favoriser coopération et collaboration entre les équipes



Accroître la fidélisation et la satisfaction de ses clients grâce à une vision globale des
informations
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Profil de DAIKIN Chemical, société industrielle

Entreprise
Daikin Chemical

Siège social
Lyon

Activité
Industrie chimique,
fabrication de matières
plastiques

Site web
www.daikinchem.de

Daikin Chemical a adopté SAP Business
ByDesign après la volonté d’unification de
Daikin Industries au niveau logistique. Une
véritable cohérence existe maintenant dans
le groupe, et grâce à la gestion à deux
niveaux de SAP, tous les atouts de Daikin
sont exploités. Le groupe peut en effet
profiter des ressources et de la stabilité de sa
maison tout en préservant la rapidité, la
flexibilité et la visibilité au niveau de ses
filiales grâce à Business ByDesign.
Business ByDesign permet également à
l’entreprise de gérer l’ensemble de ses
activités en temps réel tout en profitant d’une
solution facile d’utilisation et adaptable.
Business
ByDesign
est
en
effet
personnalisable, et évolue en même temps
que le fait Daikin Chemical.

L’entreprise peut désormais bénéficier
d’une rationalisation de ses activités. SAP
ByD propose en effet des outils permettant
de surveiller les dépenses et de maîtriser les
coûts, garantir un traitement efficace des
factures et paiements aux fournisseurs et
gérer les achats par un approvisionnement
en libre-service. L’efficacité des directions
fonctionnelles liées à la vente de Daikin
Chemical a aussi été renforcée grâce à
l’automatisation complète des tâches du
personnel.
Pour Daikin Chemical, qui s’engage sans
cesse dans de nouvelles innovations, la
démarche SAP ByD lui permet donc de
prendre des décisions toujours plus avisées à
l’aide
de
processus
mieux
pensés
augmentant sa productivité globale.

