
Le Groupe Bel implémente Rev-Trac : optimiser 
la gestion des ordres de transports SAP 

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux 

du secteur des fromages de marque. Son 

portefeuille de produits différenciés et d’en-

vergure internationale tels que La vache qui 

rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Leerdammer® ou 

Boursin®, ainsi qu’une vingtaine d’autres 

marques locales, lui ont permis de réaliser en 

2014 un chiffre d’affaires de 2,8 milliards 

d’euros. Près de 11 000 collaborateurs répar-

tis dans une trentaine de filiales dans le 

monde contribuent aux succès du Groupe. 

Ses produits sont élaborés dans 28 sites de 

production et distribués dans près de 130 

pays. 

 

 

L’environnement international et multi-
marques du groupe a contribué à complexi-

fier le projet SAP. En effet, avec 2800 utilisa-
teurs, de nombreux intervenants externes, un 

support 24/7 et une volumétrie d’ordre de 
transports importante, il apparait nécessaire 

de sécuriser et automatiser le système. 

Les enjeux sont donc multiples, il est indis-
pensable :  

 de sécuriser les mises en production et de 

les lotir mensuellement,  

 de sécuriser et augmenter la qualité des 
routes de transports,  

 d’automatiser les tâches récurrentes et 
sans valeurs ajoutées pour les équipes afin 
de donner plus d’autonomie aux consul-

tants,  

 de simplifier le paysage système pour une 

amélioration globale de la qualité. 

(Suite page 2) 

Témoignage de Cécile Coquard – Responsable Change & Intégration – Groupe Bel  

« Des enjeux multiples pour 

sécuriser les mises en production » 
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Nous avons lancé le projet d’implémentation 

de Rev-Trac avec Invarture sur les plate-

formes HR, ECC, BW, PI et BPC malgré les 

réticences liées à l’implémentation d’un nou-

vel outil (peur d’augmenter la charge de tra-

vail, peur du manque de flexibilité, volonté de 

conserver le process existant). 

L’intégration dans les différents environne-

ments SAP a été très rapide puisqu’en seule-

ment 4 mois, la solution était déployée sur 

l’ensemble des plateformes du Groupe Bel.  

En effet, après avoir réalisé le pilote sur HR 

en août 2013, nous avons déployé l’outil sur 

chaque plateforme à raison d’une par mois. 

En janvier 2014, l’ensemble des utilisateurs 

étaient opérationnels. 

 

 

L’implémentation de Rev-Trac, nous a permis 

d’industrialiser la gestion des changements et 

des transports dans SAP avec flexibilité. 

Nous avons mis en place un workflow de vali-

dation qui permet la centralisation de l’en-

semble des validations et évite le retraitement 

manuel. Nous avons optimisé la gestion des 

mises en production sur ECC. 

En auditant le système, Rev-Trac, nous faci-

lite et simplifie les transports d’un environne-

ment à un autre, limitant considérablement 

les risques de régressions. 

Hormis quelques difficultés de nettoyage des 

OT en cours et la mise en quarantaine des 

tâches obsolètes, l’automatisation des ordres 

de transports depuis leur création jusqu’au 

transfert a contribué à développer l’autonomie 

du Centre de Compétence qui a gagné en 

productivité. Les équipes ont pu se consacrer 

à des tâches à plus forte valeur ajoutée. 

Nous avons ainsi augmenté la qualité et ré-

duit le temps d’implémentation des évolutions 

SAP. En effet, grâce à l’automatisation de 

certaines étapes, nous avons réduit les délais 

de mise en production. 

Après quelques temps d’utilisation de la solu-

tion Rev-Trac, les obstacles initiaux ont été 

levés puisque l’ensemble des équipes s’est 

approprié l’outil constatant la simplification du 

paysage système et du workflow. 

 

 

« Une intégration de Rev-Trac très 

rapide… » 

« Nous avons augmenté la qualité… 

et réduit le temps d’implé-

mentation… » 
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Les + Rev-Trac pour le Groupe Bel :  

 

 Autonomie des équipes (automatisation 

des passages d’OT) 

 Audit pour sécuriser les mises en pro-

ductions 

 Gestion des mises en production par lot 

(release) 

 Simplification du paysage système 

A propos :  

Invarture est, depuis 2006, le leader de la vente d’Add-on pour optimiser l'ERP SAP. L’entreprise 

propose à ses clients des solutions innovantes telles que Rev-Trac, la solution la plus complète et 

la plus utilisée du marché pour le contrôle des changements SAP ABAP et Java. Rev-Trac est 

déployée sur des milliers de serveurs SAP chez L’Oréal, Erdf, Danone, ABB, Veolia, Mars, 

KPMG, Gendarmerie, Coca-Cola, IBM, ADP, Honda, NGA, Target, EDF, Apple, Chep, Walmart, 

Mondelez, Tereos Beghin Say, Toyota, Ministère de la Justice, Unilever, GSK, Shell, Kraft . 

 

Toutes les marques citées dans ce document sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 
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