
Transférez vos données et adaptez 
vos flux et processus en toute sécurité. 

TRANSFORMATION 
ORGANISATIONNELLE SAP
(FUSIONS/SCISSIONS DE SOCIÉTÉS)

Les activités évoluent,  
les organisations changent, 
les Systèmes d’Information 
doivent s’adapter. L’impact des 
transformations organisationnelles 
des entreprises sur leur Système 
d’Information est trop souvent 
négligé. La réussite complète 
d’une fusion ou d’une scission, 
notamment son acceptation par 
les utilisateurs finaux, réside 
dans l’adaptation des outils 
informatiques.

Enjeux

>> Respecter les délais

Faire coïncider la date de 

disponibilité des données tiers, 

des encours logistiques et  

comptables avec la date effective 

de de transformation juridique.

>> S’assurer de l’adhésion 

des utilisateurs

Rassurer les utilisateurs finaux 

sur la prise en compte de leurs 

besoins en termes d’utilisation 

et de fiabilité des données.

>> Assurer la continuité  

de services 

 Permettre la poursuite de 

l’activité tout au long de la 

phase de transformation 

organisationnelle.



Solution

>> Flexibilité : 
PASàPAS adapte le déroulement de l’opération et les règles de transformation à la 
situation du client.

>> Budget maitrisé : 
La méthodologie et les outils proposés par PASàPAS permettent de réduire le budget 
de l’opération de transformation. La répartition souple des tâches client / PASàPAS 
vous permet d’optimiser votre budget.

>> Sécurisation : 
L’anticipation des impacts internes et externes et la conduite du Run à blanc 
permettent de réduire les risques.

Bénéfices

Pourquoi PASàPAS ?

Leader français de 
l’accompagnement SAP

 

  

 

>> Des problématiques maitrisées : plus de 10 ans d’expérience sur les opérations de transformation organisationnelle  

 avec adaptation à la situation client.

>> Un projet délivrable dans le cadre de notre Offre de Support « GPS » offrant une grande souplesse dans le mode  

 de gestion du projet tout en permettant le contrôle des dépenses.

>> Accès au 1er centre de support SAP en France avec une base de connaissances de plus de 100 000 requêtes  

 (chiffre atteint en 2022) déjà résolues pour plus de 160 clients issus de tous les secteurs d’activité.

>> Des consultants expérimentés bénéficiant d’une moyenne de 12 jours de formation par an pour une mise à jour  

 constante des compétences.

Contact :

www.pasapas.com

contact@pasapas.com

01 53 90 17 50

PASàPAS propose une offre de transformation organisationnelle dans SAP pour accom-

pagner les restructurations juridiques d’entreprises. Cette prestation est construite 

principalement autour des opérations de transfert de données. Elle s’adresse à des clients 

au périmètre de transformation simple et disposant d’un budget réduit.

>>  Une solution totalement adaptée au contexte et au besoin du client.

>>  Une méthodologie claire et rodée organisée autour des opérations de transformation avec une phase 
 d’analyse d’impacts internes et externes et un Run à blanc.

>>  Des outils de transfert de données développés et maitrisés par les équipes de PASàPAS, adaptés  
 aux besoins de chaque client et à chaque opération de transformation.

>>  Une adaptation des process et des flux cibles à la nouvelle organisation.

>>  Un accompagnement des utilisateurs internes et externes, tout comme de la Direction Informatique, 
 tout au long de l’opération de transformation.


