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Au-delà de l’entente :
des technologies 

à votre service

Il aura fallu un peu moins d’un an pour que Beyond Technologies s’installe 

fermement en France et, déjà, la vitesse de livraison de ses solutions a impressionné 

le comité de sélection des SAP Partner Excellence Awards (puisqu’elle a raflé 
le premier prix dans la catégorie des nouveaux partenaires lors du deuxième 
trimestre). Qui plus est, son client SAFO a reçu le prix d’or, le Gold Award, pour 
livraison rapide, à la cérémonie des SAP Quality Awards 2017, grâce à son projet 
SAP S/4HANA, déployé par nulle autre que Beyond Technologies. Voyons plus en 
détail la façon dont l’entreprise travaille sans relâche pour se tailler une place parmi 
les partenaires de choix de SAP en matière de solutions Retail et Cloud.

D’origine canadienne, l’entreprise Beyond Technologies 
a ouvert ses portes en France en janvier dernier. 

Ce sont sa vitesse d’exécution et sa minutie qui 
contribuent à sa notoriété florissante au sein des 
technologies pour le secteur du retail, et elle n’est pas 
sans se faire remarquer.

Les membres de l’équipe de Beyond Technologies n’ont 
pas hésité à foncer tête première pour mieux adopter et 
maîtriser S/4HANA, autant en déploiement sur site que 

dans le nuage, le Customer Activity Repository (CAR), 

de même que Fiori 2.0, la technologie de l’interface 
utilisateur. De cette façon, ils s’assurent de fournir à 

leurs clients détaillants des solutions innovatrices et 

évolutives de façon ultrarapide.

Beyond Technologies a même développé sa propre 
solution sur mesure, spécialement conçue pour 

les petites et moyennes entreprises, dans le but de 

proposer aux commerces physiques une option 
abordable et à faible risque leur permettant d’être 
complètement fonctionnels en moins de deux mois.



« Aujourd’hui, le choix d’une 
technologie est largement orienté 
en fonction de son utilisabilité 
et de sa convivialité. C’est 
pourquoi SAP Fiori est, en réalité, 
la seule option possible si nous 
souhaitons atteindre de hauts 
niveaux de satisfaction auprès de 
nos clients. »

« La puissance derrière la solution, 
ajoute M. Hermel, provient 
des solides connaissances de 

l’industrie que possède SAP. Ces 
connaissances se traduisent en 
fonctionnalités et en processus 
concrets qui apportent une énorme 
valeur ajoutée pour les clients 
et, s’ils sont bien utilisés lors des 
cycles de vente, ils peuvent avoir 
des répercussions colossales sur la 
clôture des ententes. »

« La dernière année a été riche en défis. Nous avons 
dû travailler fort pour percer un marché hautement 
compétitif, a déclaré Gregory Hermel, président-
directeur général de Beyond Technologies France. 
Mais nous étions déterminés à être entièrement 
opérationnels dans la région EMEA dans un très court 
laps de temps, et nous avons réussi à un rythme qui, 
je crois, a surpris le marché grâce à notre plus grande 
transparence et à notre minutie. »

Beyond Technologies se voit aisément façonner le 
futur de l’industrie du retail en France, en partenariat 

avec SAP et par le biais de projets innovateurs de 

haute qualité.

« Nous essayons toujours d’apporter autant de 
valeur que possible aux clients et à leurs utilisateurs. 
Avec l’intérêt sans cesse grandissant envers les 
technologies mobiles et basées sur le Web, nous 
pouvons mettre à profit les dernières innovations en 
matière d’interface utilisateur en nous concentrant 
sur les applications de SAP Fiori 2.0, explique M. 
Hermel.

« Aujourd’hui, le choix d’une technologie est 
largement orienté en fonction de son utilisabilité et 
de sa convivialité. C’est pourquoi SAP Fiori est la 
meilleure optiosi nous souhaitons atteindre de hauts 
niveaux de satisfaction auprès de nos clients. »

En effet, la force, la profondeur et la facilité d’utilisation 
de S/4HANA et de Fiori 2.0 ont convaincu les clients 
de Beyond Technologies qu’il s’agissait là d’une avenue 
dans laquelle il valait la peine d’investir. « La puissance 
derrière la solution, ajoute M. Hermel, provient des 
solides connaissances de l’industrie que possède SAP. 
Ces connaissances se traduisent en fonctionnalités 
et en processus concrets qui apportent une énorme 

valeur ajoutée pour les clients et, s’ils sont bien 

utilisés lors des cycles de vente, ils peuvent avoir des 

répercussions colossales sur la clôture des ententes. »

La puissance des fonctionnalités dans S/4HANA 

est bien connue, ce qui en fait un attrait encore plus 

intéressant pour les clients qui souhaitent inclure 
chacun de leur processus d’affaires au sein d’une 
même solution, avec peu ou pas de développement.

« La facilité d’utilisation prime dans le monde 
numérique actuel, ajoute M. Hermel. SAP Fiori permet 

de devenir mobile et comprend une analytique 

intégrée, soit une ressource de grande valeur pour les 
entreprises qui ont l’habitude des applications mobiles 
et des sites Web conviviaux.



« L’ensemble de ces éléments nous a permis de 
conclure une entente avec un important détaillant 

français. Le projet visait plus particulièrement deux 
nouveaux magasins pilotes qui ont ouvert leurs portes 
lors du deuxième trimestre. À la suite de résultats 
couronnés de succès, nous comptons maintenant 
déployer la solution dans 150 autres points de vente du 
détaillant dès 2018. »

Alors, quel sera le prochain objectif de Beyond 
Technologies? Tout porte à croire que l’entreprise 
continuera de miser sur ses projets existants et de 
conclure d’autres ententes concernant S/4Hana Retail 

et ses solutions infonuagiques ce qui la rapprochera 
d’autant plus de son ambitieux objectif de doubler ses 
revenus d’ici la fin de la prochaine année financière et 
de renforcer sa position dans le marché.

« Le plan est de travailler à partir de notre solution 
sur mesure Beyond Retail et d’y apporter encore plus 
de fonctionnalités à valeur ajoutée et de possibilités 

considérablement plus prédictives. En développant un 
nouvel ensemble d’applications originales grâce à notre 
partenariat avec Apple, nous serons en mesure d’aider 

nos clients à livrer la marchandise sur les planchers de 
vente, en attirant l’attention des consommateurs et en 

les encourageant à acheter. »

Visitez Beyond Technologies ici.

Apprenez-en plus sur SAP Fiori ici 

et jetez un œil à la transformation 
numérique dans un contexte de vente 
au détail.

Tout ce que vous devez savoir sur Beyond Technologies :

• Société privée fondée à Montréal en 2005 par des professionnels SAP aguerris

• Plus de 200 spécialistes SAP

• Des bureaux au Canada, aux États-Unis, en France et en Afrique du Sud

• Plus de 20 ans d’expérience dans la vente au détail

• Lauréat de plusieurs prix pour la performance de ses résultats et en raison de son environnement 
de travail enviable

• Partenaire certifié SAP Or

https://www.beyondtechnologies.com/fr/
https://partneredge.sap.com/en/welcome.html


www.beyondtechnologies.com
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7 bonnes raisons
de faire affaire
avec Beyond 

Technologies
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1

Près de 200 consultants saP 
cHeVronnÉs
Dédiés à vous aider à transformer vos défis et
problèmes en opportunités et avantages

2
Plus de 150 clIents satIsFaIts
En tant que partenaire à long terme et conseiller stratégique, 
apportons une valeur ajoutée dans toutes nos relations et 

aidons nos clients à atteindre leurs objectifs d’affaires

3

une VIsIon GloBale de Votre 
entrePrIse
Un ensemble complet d’expertise fonctionnelle et technique 
pour vous offrir une perspective globale de votre entreprise 

4

consultants saP en IntellIGence 
d’aFFaIres Hautement qualIFIÉs
Pour accroître le QI collectif de votre organisation grâce à 
l’intelligence d’affaires et à l’analytique

5
eXPerts certIFIÉs en GestIon de ProJet
Plusieurs ressources formées sur les meilleures pratiques et 

les méthodologies de gestion de projet

6

GaGnant de PlusIeurs PrIX de 
PerFormance et de meIlleur lIeu de 
traVaIl

7

PartenaIre saP rÉPutÉ

Lighthouse Program
S/4 HANA Cloud
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