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Découvrez gratuitement notre 
étude complète en cliquant ici. Source : étude IDG, « Navigating the Future of SAP » 

(Préparez l'avenir de votre feuille de route SAP), 2021

95 %
des personnes 
interrogées estiment 
que leurs besoins 
métier sont 
majoritairement, 
voire intégralement 
satisfaits par leur 
système SAP ECC. 

80 %
des personnes 
interrogées affirment 
que la pandémie a 
accéléré les besoins 
d'innovation 

96 %
La plupart des 
personnes interrogées 
déclarent qu’au moment 
d’évaluer leur feuille de 
route SAP, l’optimisation 
de l’environnement 
existant représente un 
facteur critique ou 
modéré.

M P H

85 %
des entreprises utilisent, ou 
envisagent d’utiliser, le support 
tiers pour optimiser leur parc 
SAP existant.
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Préparez l'avenir de votre 
feuille de route SAP : 

Les DSI accélèrent l'innovation tout en 
maximalisant les investissements ERP existants.

https://www.riministreet.com/fr/resources/analyst-research/idg-report-navigate-your-future-sap-roadmap-strategy/


