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Materna Information & Communications SE

Flexible et facile à gérer 
Depuis l’année 2000, 
deux utilisateurs clés 
de Materna gèrent 
efficacement la solution 
Unit4 ERP pour le groupe 
international, sans 
nécessiter de formation 
approfondie.

Solution tout-en-un 
La solution Unit4 ERP 
couvre tous les domaines : 
 finances, projets, 
achats, information et 
prévisions. Le système 
est flexible, facilement 
personnalisable et 
extensible, afin de 
répondre aux besoins 
individuels.

Grandir ensemble 
Materna est l’un des cinq 
premiers fournisseurs de 
services informatiques 
d’Allemagne et prévoit 
de doubler son chiffre 
d’affaires et ses effectifs 
d’ici 2025. Materna peut 
compter depuis plus de 
20 ans sur la plateforme 
Unit4 ERP, fournissant 
au groupe une solution 
robuste, agile et rentable.

ImpactComment Unit4 a aidé Alten ?

Réalisations

Agilité et résilience 
améliorées

Pratiquement aucun  
coût de formation

Solution pérenne

• Déploiement rapide : en 
3 mois et demi seulement 

• Flexible et rentable :  
coûts de formation 
minimes lors du 
déploiement, 
pratiquement aucun 
besoin d’assistance de 
Unit4 par la suite 

• Gestion aisée : la solution 
ERP de Unit4 peut être 

gérée par une très petite 
équipe d’utilisateurs 
clés, restée inchangée 
depuis 2000, malgré la 
croissance phénoménale 
de l’entreprise durant 
cette période 

• Intégration facile aux 
systèmes existants 

• Évolutivité facile

La planification des ressources 
d’entreprise avec Unit4 : fortement 
recommandée, même après 20 ans 
Materna est l’un des cinq premiers fournisseurs de services 
informatiques d’Allemagne. Le groupe compte plus de 
2 600 employés dans le monde et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 355 millions d’euros en 2020.

INFO
SECTEUR : Services informatiques 
TAILLE : Plus de 2 600 
employés dans le monde, 
chiffre d’affaires de 355 
millions d’euros sur 
l’ensemble du groupe 
PAYS : Siège social situé à 
Dortmund, en Allemagne 
; présence internationale 
dans 13 pays
PRODUIT : Unit4 ERP

« La facilité de gestion, même avec une petite équipe,  
est l’aspect le plus important à mes yeux. » 

René Geilfus, Président, Materna Enterprise Services
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Jusqu’en 2000, Materna utilisait une solution de comptabilité et de 
contrôle financier dotée de fonctionnalités limitées ; elle se caractér-
isait par des processus encombrants et nécessitait de recourir à des 
solutions tierces, souvent incompatibles. L’entreprise recherchait une 
solution ERP flexible et adaptable, pouvant être déployée à l’échelle 
internationale et être gérée par une petite équipe.

Le défi

Unit4 ERP
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