
Créer une startup, c’est une aventure. Pour maximiser 
les chances de succès, il faut pouvoir rêver les pieds 
sur terre. Garder un œil sur le présent tout en scrutant 
l’avenir… Et si c’était la clé du succès ? 

DÉVELOPPEMENT  
INTERNATIONAL
Vous envisagez de développer votre  
startup à l’international ? SAP Business One 
accompagne votre croissance.

CONTRÔLE DE GESTION 
Gérez votre flux de trésorerie, surveillez  
vos immobilisations, contrôlez vos budgets 
et surveillez les coûts.

CENTRALISEZ LES DONNÉES
Pour accélérer votre croissance, analysez 
l’activité de votre startup en permanence  
en collectant des données pour prendre  
des décisions éclairées.

PERSONNALISEZ 
LES FONCTIONNALITÉS

Adaptable et évolutif, les fonctionnalités  
de SAP Business One peuvent faire l’objet  

de personnalisations pour répondre à  
vos enjeux métiers. Une dimensions  

sur-mesure qui fait la différence. 

ANALYSE ET RAPPORTS 
D’ACTIVITÉS

Créez des rapports standards ou des états 
personnalisés à partir des données  

en temps réel générés par vos différents 
métiers. Améliorez ainsi la planification  

stratégique de votre développement.

49,5 %
C’est selon les chiffres de l’INSEE, la part 
des entreprises qui ne franchissent pas  
le cap des deux années d’existence. 

des startups échouent au  
démarrage. 10 %* la 1re année. 
70 %* entre la 2e et la 5e année.

90%*

*Source : ”The Top 12 Reasons Startups Fail” CBInsights. 

PILOTEZ VOTRE ACTIVITÉ  
À 360° EN MISANT  

SUR LA TRAÇABILITÉ  
DE VOS VENTES 

Disposer d’indicateurs précis sur  
vos ventes vous permet d’adapter  

en permanence votre stratégie  
commerciale. 

ACCOMPAGNEZ  
VOTRE STRATÉGIE  
DE DÉVELOPPEMENT
Votre startup se développe, son activité  
croît, vos besoins aussi ! Pour consolider  
la croissance, appuyez-vous sur des  
solutions digitales comme un ERP pour  
piloter votre activité. 

PENSEZ « RELATION  
CLIENT » DÈS LE DÉBUT  

DE L’AVENTURE 
La traçabilité des ventes, c’est aussi  

un atout pour gérer la relation client.  
Satisfaire vos clients, le levier clé de  

votre croissance. 

MAÎTRISEZ VOS FLUX  
FINANCIERS EN  

AUTONOMIE 
Votre expert-comptable est un partenaire 

incontournable mais il n’est pas mobilisé  
à plein-temps sur votre entreprise.  
Donnez-vous les moyens de suivre  

vos flux financiers en temps réel  
et en autonomie.

DISPOSEZ D’UNE  
VISIBILITÉ TEMPS RÉEL  
SUR VOTRE TRÉSORERIE 
Au lancement d’une entreprise, constituer  
et préserver la trésorerie c’est essentiel.  
Pour faire les bons arbitrages, misez sur  
une visibilité en temps réel sur vos finances.

Les étapes clés 
du succès 

Startup :  
consolidez votre 
croissance,  
donnez-vous 
toutes les chances 
de succès

SAP Business One :  
donnez-vous les 
moyens de grandir ! 

01 69 35 12 12

Contactez-nous

Vous refusez la fatalité ? 
Passez à l’action !

L’intégration d’un nouvel ERP à un environnement professionnel  
représente toujours un défi technique et organisationnel.
Depuis 2002, ERT est expert en intégration ERP. Nos experts vous  
accompagnent depuis la définition de vos besoins, en passant  
par la préparation de votre cahier des charges jusqu’au  
déploiement des solutions qui vous ressemblent.
Avec SAP Business One, tracez votre chemin vers l’avenir…

SAP Business One & ERT : 
offrez-vous le meilleur…

www.goclouderp.fr 
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http://www.goclouderp.fr
http://www.aressy.com

