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2019 & 2020

Approvisionnement 
durable /SCM avec 
S/4 HANA et Ariba 
Procurement
Sélection des fournisseurs, 
Engagement d’achat intégré, 
Respect des contrats, 
Gouvernance de la base de 
données pour la Sustainability.

Améliorer la 
décarbonation avec des 
solutions d’hébergement 
en Cloud durable
avec des émissions réduites, 
Identifier les meilleures pratiques 
commerciales et mettre en œuvre 
des solutions SAP pour une  
exécution efficace des processus.

Gestion Durable des 
Données avec SAP MDG
Fiche Produit, Fiche Fournisseur, 
Fiche Client, Normes d’Emissions, 
Paramètres d’Usine/de Site, 
Données Logistiques, …

Le Centre d’Excellence pour la Décarbonation accompagne nos 
clients depuis l’identification des actions pour atteindre la neutralité 
carbone, jusqu’à la fourniture de solutions pour décarboner les 
processus digitaux et commerciaux
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Objectif 
Neutralité 
Climatique

Neutralité 
carbone

depuis 2018

Réduction de 15%
des émissions

monde en 2020

Solutions SAP stratégiques intégrées par Atos
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Comment décarboner sa chaîne de valeurs ?
Faites vous accompagner par Atos pour implémenter 
votre solution PLM, intégrée à l’écosystème SAP.

SAP Profitability and Performance Management (PaPM)
Management (PaPM)

SAP PaPM est une application web dédiée aux 
utilisateurs métier, disponible On-Premise ou sur Cloud, 
intégrée à partir d’un environnement SAP ou en Stand 
Alone.

L’application vous permet, en temps réel, de simuler des 
scénarios climatiques par rapport à votre business tout 
en restant conforme aux règles en vigueur.

Pilotage de profitabilité et des indicateurs 
Environnementaux, Sociétaux, et 

Gouvernementaux.

Bénéfices
• Capacité à quantifier l’impact environnemental des 

produits que vous mettez sur le marché.

• Capacité à prendre des décisions sur les 
interventions à effectuer pour réduire et gérer 
l’impact environnemental.

Contactez-nous pour un atelier de co-
création. Nous vous présenterons notre 
vision et nos Uses Cases.

Remontée des données dans l’ERP S/4 HANA

Ingénierie des 
Systèmes

Conception du 
Produit

Gestion des 
Processus de 

Fabrication

Chaîne de Valeurs 
de 

l’Approvisionnement 
et des Services

Assets 
Connectés Green 

PLM
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Contact
Anne-Sophie BOYER

SAP Alliance Manager RBU SE

M: +33659530347

E: anne-sophie.boyer@atos.net


