Bridor amorce son projet de migration de SAP Process Integration
vers SAP Process Orchestration

Chef de file nord-américain de la boulangerie européenne, Bridor développe et fabrique des pains et des
viennoiseries de grande qualité. Nous faisons partie du groupe mondial LeDuff.
Nos produits sont le fruit de la rencontre de la boulangerie européenne et de notre connaissance du marché nordaméricain.
Nous fabriquons des produits de boulangerie qui répondent aux besoins de tous les professionnels de l'alimentation.
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Avant : Défis et Opportunités
• La solution Process Integration (PI) voyait son infrastructure technologique de plus en plus proche de la fin
de son support pour son système d'exploitation, sa base de données et sa version SAP NetWeaver de PI
• Bridor a choisi d’amorcer sa migration vers PO, celle-ci permettant de maintenir les fonctionnalités
existantes, sans modifier les développements existants, pour les mêmes coûts de licence et permet
l’exploitation de fonctionnalités additionnelles
• Projet qui concentre une trentaine de scénarios de configuration pour près de 60 interfaces
• Projet à réaliser en moins de 6 mois en limitant au maximum les interruptions de service afin de préserver
les fréquents échanges sur la chaîne logistique, tout en permettant la maintenance des interfaces PI malgré
leur migration
Pourquoi Projexia
• L’équipe de Projexia était capable de mobiliser toutes les compétences requises à la migration, de la gestion de
projets aux architectes en passant par toute une équipe de consultants spécialisés : Basis, SAP PO, ABAP, iDoc,
FI, SD, MM, WM, EDI
• La gestion de projet incluait des conseils pour alimenter les tests de validation du client lors de la phase
d’acceptation de la migration
Après : Résultats axés sur la création de valeur
• Grâce à la prévoyance de Bridor, la mobilisation des ressources de Projexia et la coordination étroite des deux
équipes, le projet de migration a pu être livré et validé dans les budgets convenus, avec une avance
confortable sur les dates de fin de support et en injectant au passage des améliorations, des corrections et un
transfert de connaissances pour augmenter l'autonomie des analystes chez Bridor.
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Intégrations SAP ERP via
SAP Process Orchestration

Nous avons beaucoup apprécié le service conseil
que Projexia nous a apporté en nous détaillant
d’abord nos options puis en nous accompagnant
dans nos décisions. Ils ont été en mesure
d’entreprendre la totalité du scope du projet,
incluant les installations des nouveaux systèmes, la
migration des interfaces, les tests fonctionnels et la
gestion de projet.
Valéry Mayer, CIO, Bridor Amérique du Nord – Groupe LeDuff
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Entre les équipes client et
Projexia pour une migration
fluide et efficace.
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