Jérôme PECCINI

Consultant fonctionnel SAP SD-LE-MM-CS-PS
18 ans d’expérience SAP
Nationalité française
63, rue Rabelais – 13016 Marseille
 jerome.peccini@free.fr
 06 25 75 14 01

DOMAINES DE COMPETENCES
Environnement fonctionnel Ventes et Logistique
« business »

Management
IT

•
•
•
•

Analyse, modélisation et rationalisation / simplification des processus
Identification de potentiels d’amélioration par la mise en place d’indicateurs
Mise en place de processus particuliers intégrés au système d’information
Préconisation d’une organisation adaptée

Gestion de projet : encadrement d’équipe, pilotage projet (planning & budget)
SAP ECC : maîtrise des modules SD & LE, connaissance des modules MM & PS & CS
S/4 HANA, Fiori : full implementation version 16/10
Autres : bureautique et outils collaboratifs (Skype, Sharepoint, …)

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
ID Logistics, Cavaillon,
prestataire logistique et
entreposage,
19 000 employés,
CA 2017: 1,3 milliard €

Depuis 01/2017 : Consultant fonctionnel SD-PS (freelance)
Version SAP: S/4 HANA 1610 avec modules MM, FI, CO, SD, PS.
Implémentation initiale de S/4 HANA en remplacement du SI de gestion installé,
interfacé avec Concur et Ariba.. SD-LE-MM pour les processus installés
concernant les approvisionnements (filiales, boutiques) et les ventes
• Projet implémentation complet, de la conception générale à la mise en
production
• Responsable de la solution relative aux processus de vente, de l’imputation des
charges à la facturation client
• Conception d’une solution UI5 de pointage assisté des activités logistiques en
vue de leur facturation aux clients. Les processus S/4 HANA sous-jacents
s’appuient sur la facturation sur charges réelles (SD-PS). Interface Fiori avec
gestion des autorisations.

Groupe L’Occitane,
Manosque, fabriquant et
distributeur de produits
cosmétiques,
8 000 employés,
CA 2015: 1,2 milliard €

01/2013  03/2017 : Consultant fonctionnel SD-MM-LE (freelance)
Version SAP: ECC 6 avec modules MM, FI, CO, SD, LE, PP.
Support sur les domaines SD-LE-MM pour les processus installés concernant
les approvisionnements (filiales, boutiques) et les ventes
• Supervision de la TMA (Tierce Maintenance Applicative) réalisée par l’équipe
Viseo sur l’ensemble des modules : suivi budgétaire, proposition d’axes
d’amélioration, mise en place d’un transfert de compétences,…
• Coordination fonctionnelle de l’équipe support Viseo en charge de la
maintenance corrective et évolutive (analyse, customisation, et rédaction des
spécifications) pour l’ensemble des processus achat, vente et logistique.
• Exemples d’évolutions traitées : mise en place de nouvelles sociétés,
ajustement du core model suite à changement de représentation fiscale, flux
cross-docks EDI, extensions d’interfaces articles, commande vente, livraisons,
factures, …

NH Industries, Aix-enProvence, consortium
commercialisant l’hélicoptère
NH90,
Joint-venture entre Agusta
Westland, Eurocopter,
Eurocopter Deutschland, et
Fokker.

01/2010  09/2012: Consultant fonctionnel SD-MM-CS-LE (freelance)
Version SAP: ECC 6 avec modules MM, FI, CO, SD, LE, CS, PS.
Langue de travail: Anglais.
Support sur les domaines SD-LE-MM-CS pour les processus installés
concernant la vente de pièces détachées et les services MRO incluant les
interfaces vers les systèmes d’informations des partenaires (SAP & BAAN)
• Coordination fonctionnelle de l’équipe support Sopra en charge de la
maintenance corrective et évolutive (analyse, customisation, et rédaction des
spécifications) pour l’ensemble des processus achat-vente.
• Préparation de “best practices” et élaboration d’un plan d’amélioration afin de
réduire la charge de support.
Projet de mise en place des modules FI-CO et processus ‘Milestones’
• Pre-étude: référent métier et animation de session de formation SAP de toute
l’équipe projet.
• Consultant fonctionnel (en coordination avec les consultants Finance) pour les
processus logistiques à mettre en place ou modifier, de la phase de cadrage
jusqu’à la conception détaillée, et concernant les sujets suivants:
•
•
•

EUROCOPTER, Marignane,
1st fabricant mondial
d’hélicoptères,
16 000 employés,
CA 2007: 4,2 milliard €
Filiale du groupe EADS
116 000 employés,
CA 2007: 39,1 milliard €

Données de base (articles, clients, fournisseurs, fiches info-achat…)
Flux achat et vente (flux milestones SD-MM avec gestion d’acomptes)
TVA pour les ventes en coopération avec le consultant FI

07/2008  09/2009: Consultant fonctionnel SD-CS-LE (freelance)
Version SAP : ECC 6 avec les modules MM, FI, CO, SD, LE, PP, CS, WM, PS.
Langue de travail: Anglais.
Support sur les domaines SD-LE pour la France (core model) et les filiales
étrangères
• Maintenance corrective et évolutive (analyse, customisation, et rédaction des
spécifications) pour les processus vente et logistique: gestion des prix,
détermination article, gestion des contrats, contrôle disponibilité, flux retour, flux
‘intercompany’…
• Support de niveau 3 (expertise fonctionnelle)
• Gestion des demandes de support en relation avec l’équipe ‘key-users’.
Déploiement d’un ‘core model’ dans certaines filiales (Australie & Nouvelle-Zélande)
• Spécification pour adaptation du ‘core model’
• Spécification des programmes pour création et mise à jour de la base articles.
Projet de montée de version de SAP 4.6C vers ECC 6
• Consultant fonctionnel en charge des processus MRO (après-vente et
réparations)
• ‘Retro-engineering’ des processus MRO existant dans SAP (SD-CS) et les
‘legacy systems’ interfacés

• Elaboration de la campagne de tests avec l’outil Test Director (Quality Center)
ERDEMIR, Eregli (Turquie),
1er sidérurgie turque,
14 600 employés,
CA 2008: 5,3 milliard $

08/2008: Audit fonctionnel d’un projet SAP (freelance)
Version SAP : ECC 6 avec les modules MM, SD, LE, PP, FI, CO.
Langue de travail: Anglais.
Pour le compte de SAP Turquie, audit de la solution conçue pendant la phase
de cadrage (réalisée par Siemens Turquie) pour validation avant le début de la
phase de conception.
• Revue des processus métier détaillés dans le document de blueprint rédigé par
l’équipe locale Siemens en collaboration avec deux autres auditeurs en charge
des processus FI-CO et PP.
• Présentation des ‘best practices’ SAP pour les industries de la métallurgie.
• Focalisation sur la définition des produits qui est le principale clé de succès des
projets SAP dans la métallurgie.

UGITECH, Ugine, n°2 mondial
des produits longs en aciers
inoxydables,
2000 salariés,
CA 2006 : 700 millions €
Filiale du groupe SCHMOLZ &
BICHENBACH
11 000 salariés,
CA 2006 : 2,8 milliard €
Ex-filiale d’ARCELOR
(vendue en 2006)

12/2005  09/2007 : Consultant fonctionnel & technique SAP SD-LE-MM
(freelance)
Modules installés : MM, FI, CO, SD, LE, PP.
Stabilisation de la solution SAP 4.6 C pour les modules SD & LE
• Maintenance corrective et évolutive (paramétrage et spécification de
développements) sur les flux offres, contrats, commandes, livraisons, transports,
facturation, retours, consignation vente et notamment pour les sujets suivants :
pricing, reporting, formulaires, coûts de transport
• Assistance SAP de 2ème et 3ème niveau
• Supervision de l’équipe de développement SD-LE
Maintenance sur le module MM
• Participation à la maintenance sur quelques sujets éparses : données de base,
flux sous-traitance
Projets
• Externalisation d’une filiale et mise en place de flux intercompany
• Stock avancé externe avec application de tous les flux logistiques existants

MITTAL STEEL ANNABA,
Algérie, 1ère aciérie au
carbone du Maghreb ( 2,0 MT
de produits plats et longs),
9 000 salariés
Filiale du groupe ARCELOR
MITTAL (depuis 2006),
présent dans 60 pays,
320 000 salariés,
CA 2006 : 88,6 milliards $

COCA-COLA MIDI, Signes,
fabrication du concentré pour
les usines d’embouteillage du
groupe en Europe.
Filiale de COCA-COLA
Company,
présent dans 60 pays,
55 000 salariés,
CA 2004 : 22 milliards $

AMADEUS, Sophia-Antipolis,
1er système de réservation de
voyage au monde avec, plus
de 200 000 transactions par
minute et plus de 2 millions de
réservations par jour,
leader mondial de la billetterie
électronique,
présent dans 217 pays,
6 500 salariés de 95
nationalités,
CA 2003 : 1,93 milliards $

12/2004  09/2005 : Consultant fonctionnel SAP SD (freelance)
Responsable du domaine fonctionnel Vente et logistique au sein d’un projet
d’implémentation SAP 4.6C dirigé par Accenture.
Modules déployés : MM, FI, CO, SD, PP, PM.
Langues projet : français et anglais.
Blueprint (cadrage & Conception générale)
• Etude de l’existant : animation d’ateliers avec les utilisateurs-clé puis
modélisation des processus majeurs (et identification des processus annexes)
• Identification des interfaces et développements spécifiques nécessaires
• Proposition d’une solution SAP avec présentation d’un prototype opérationnel
• Finalisation de la proposition fonctionnelle finale avec analyse des impacts
organisationnels
Conception détaillée : animation d’ateliers et paramétrage SAP (documents de
vente, pricing, logistique, facturation)

06/2004  09/2004 : Consultant stratégie & organisation SAP
Version SAP : 4.6 C avec les modules MM, FI, CO, SD, PP, WM, QM, PM.
Audit des outils de suivi des processus métier déployés dans SAP 4.6 C
• Revue détaillée des indicateurs de processus existants (norme ISO) avec
chaque « Team leader »
• Sur le périmètre fonctionnel couvert par les modules SAP, mise en place
d’indicateurs sur les processus déclinés dans SAP (exemples : taux de rotation
des stocks du magasin, charge de la clôture comptable mensuelle, …)
• Pour préparer la mise en place de « best practices » en terme de support SAP,
développement d’un tableau de bord à destination de l’équipe support SAP
benchmark, dans le but de quantifier et qualifier les activités de support, ainsi
que d’obtenir une cartographie de l’activité SAP (volumétrie de données,
complexité du business, santé du système)
• Conception et réalisation d’une enquête de satisfaction des utilisateurs

10/2003  12/2003 : Consultant fonctionnel & technique SAP SD-MM
Contexte international : correspondants à Madrid et Erding (Allemagne).
Langue de travail : anglais.
Réalisation d’évolutions sur les flux achat et vente SAP 4.6 C
• Rédaction des spécifications fonctionnelles en collaboration avec l’équipe
« marketing » espagnole
• Paramétrage SAP en anglais (principalement sur le pricing SD & MM)
• Ecriture des spécifications détaillées (si développements nécessaires sur des
outils spécifiques interfacés à SAP)
• Réalisation des tests de recette
• Assistance SAP (2ème et 3ème niveau)

PECHINEY-RHENALU, La
Défense, leader européen des
produits laminés en aluminium,
5 sites de production : Issoire,
Neuf-Brisach, Rugles, Annecy,
Froges, Ravenswood (USA),
XXXX salariés,
CA 2003 : XXXX milliards €
Filiale du groupe ALCAN
(depuis 2004),
présent dans 63 pays,
88 000 salariés,
CA 2004 : 25 milliards $

11/2000  09/2003 : Consultant fonctionnel & technique SAP SD-MM
400 utilisateurs SD.
Version SAP : 4.6 C avec les modules MM, FI, CO, SD.
Expert métier sur le périmètre fonctionnel Ventes et Supply chain SAP SD-MM
• Description des processus « Best practices » dans les Business Procédures
• Réalisation de diagnostics de fonctionnement du SI au sein des activités
commerciales avec plan d’action
• Analyse et formalisation des besoins d’évolution du SI
• Participation à la conduite du changement et élaboration de plans de formation
des utilisateurs avec formation en direct ou en cascade à l’aide des key-users
• Animation d’un réseau de 12 relais (key-users) sur site.
• Assistance business et SAP de 2ème niveau
Chef de projet Maîtrise d’ouvrage (évolutions SAP SD-MM)
• Quelques d’évolutions traitées : liaisons EDI avec des clients internes et
externes, flux Supply chain (plans d’approvisionnement), PIC (plan industriel et
commercial), stocks en consignation, stocks tiers, upgrade SAP 3.1 vers 4.6 C

