
VOTRE EXPERT FRANCOPHONE  
EN INFORMATIQUE DE GESTION

NOTRE  
MISSION
Partenaire stratégique de 
nos clients pour

○ sélectionner
○ construire
○ implémenter
○ supporter
○ maintenir

 
le meilleur système 
d’information

CONTACT@SAPRISTIC.COM  |  WWW.SAPRISTIC-BIION.COM

NOS 
ENGAGEMENTS
Alignement avec les 
challenges métier de nos 
clients

○ Engagements de 
résultats

○ Engagements de 
moyens

Satisfaction long terme de 
nos clients
Epanouissement de nos 
collaborateurs

NOTRE  
FOCUS
ERP SAP

○ Life sciences
○ Industrie
○ Services

Transformation digitale
○ Hôpitaux
○ Services financiers

 
Data analytics



EXPERTISE SAP

VALEUR AJOUTÉE CLIENT
○ Modèle financier attractif
○ Offre à géométrie variable en adéquation avec les besoins du marché

TRACK RECORD
○ Nombreuses références et projets / missions réussies depuis 1993
○ Savoir-faire métier, fonctionnel et technique 
○ Projet industriel - la satisfaction client prime sur la rentabilité à tout prix

UN ACTEUR ENGAGÉ
○ Un acteur local, rôle sociétal
○ Proximité soins de santé, services industriels et préparation à Industrie 4.0
○ Développement de ressources dans un métier en pénurie

RESSOURCES HUMAINES
○ Recruitment factory
○ Développement personnel, formations, chemins de carrière
○ Nos valeurs: transparence, engagement client

4DOMAINES  
D’EXPERTISE
○ SAP finance
○ SAP logistique
○ Développement technique
○ Business intelligence

NOTRE OFFRE
○ Missions de cadrage

○ Projets de mise en œuvre

○ Gestion du support

○ Mise à disposition de ressources
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Procurement Production Sales

Financial 
Accounting

Management 
Accounting

Inventory and 
Warehouse  

Management

Lifecycle data 
Management

Program and Project 
Management

Material Planning

Customer Services

Human Capital 
Management
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DIGITALISATION DES HÔPITAUX

DPISystèmes
administratifs

Assistance
au

diagnostic

Réseaux
santé

Robotisation

Capteurs*

Télémédecine* Géolocalisation*

Robots*

Sécurité*

*
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Le monde hospitalier est à l’aube d’une transformation digitale majeure. Pour répondre à ces 
changements, l’hôpital doit être capable d’analyser sa situation actuelle et de moderniser ses 
fondations mais aussi de regarder vers le futur pour se préparer au mieux aux changements 
profonds du secteur.

○ Modernisation de ses fondations via le déploiement d’un dossier patient informatisé (DPI)
○ Mise en place de la prescription médicale informatisée (PMI)
○ Connexion aux reseaux régionaux de santé
○ Efficacité des processus

SAPRISTIC ACCOMPAGNE LES 
HÔPITAUX TOUT AU LONG DE LEUR 
TRANSFORMATION:
○ Sur des projets stratégiques, type audit, recommandations et plan directeurs - par

exemple analyse et assistance à la sélection d’un software lié au Dossier Patient 
Informatisé

○ Sur des projets de transformation à plus long terme - par exemple déploiement end-
to-end d’un DPI via l’analyse et la rationalisation des processus, la paramétrisation de 
la solution choisie, son déploiement et l’accompagnement sur le terrain auprès des 
utilisateurs pour maximiser l’adoption



DE NOMBREUX CLIENTS SATISFAITS

Sapristic Belgique
Rue du Bosquet 2a

B-1348 Louvain-la-Neuve 
Belgique

+32 (0)10 77 81 10

Sapristic France
Avenue de la République, 679 

F-59800 Lille 
France

+33 (0)3 66 72 96 22

Sapristic Luxembourg
Route d’Arlon 19-21 (Bâtiment A) 

L - 8009 Strassen
Luxembourg
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SOINS DE SANTÉ ET PHARMA

INDUSTRIE

SERVICES & AUTRES

UN ÉCOSYSTÈME PERFORMANT

* *

* *

* * * *

* *

*= via un partenaire

*


