
 

 

 
 

Communiqué de presse 

 
 

Le Groupe Monte-Carlo SBM choisit TVH Consulting pour 
l’évolution de son système d’information avec SAP Business 

All-in-One  
  

 

Paris, le 10 octobre 2011 – Dans le cadre du renouvellement de son système 
d’information administratif, le Groupe Monte-Carlo SBM a choisi TVH Consulting, 
spécialisée dans le conseil, la mise en œuvre, l’intégration et le support de 
solutions ERP, pour l’accompagner dans la mise en œuvre de la solution SAP 
Business All-in-One. 
 

 

Une expertise fonctionnelle adaptée aux besoins actuels et futurs du Groupe Monte-Carlo SBM 

 

Le Groupe Monte-Carlo SBM adresse un panel de métiers très différents, dans des domaines 

aussi variés que l’hôtellerie, la restauration, les jeux et l’art du spectacle mais également l’accueil, 

l’environnement, le suivi de chantier, les achats, la maintenance technique, la gestion, le 

marketing, etc…  

 

Afin d’aligner ses systèmes d’information avec sa stratégie à horizon 5 ans, le Groupe Monte-

Carlo SBM a réalisé un schéma directeur prévoyant le renouvellement de son système 

d’information administratif. Le choix s’est porté sur la solution SAP Business All-in-One et sur TVH 

Consulting. 

 

« Ce qui a motivé notre choix de la solution SAP Business All-in-One, c’est sa capacité à gérer nos 

propres problématiques, au plus près du fonctionnement du standard de l’ERP et son expérience 

des bonnes pratiques » déclare Serge Bourron, Contrôleur Financier et Directeur de projet du 

Groupe Monte-Carlo SBM. 

 

Les consultants et directeurs de projets de TVH Consulting apporteront une forte valeur ajoutée 

dans les domaines des services concernés et adapteront SAP Business All-in-One aux enjeux 

opérationnels et stratégiques du groupe. A terme, le Groupe Monte-Carlo SBM disposera d’un 

référentiel unique pour l’ensemble de ses activités et profitera de réels gains de productivité.  

 

 

Pourquoi avoir choisi TVH Consulting ? 

 

« Les équipes de TVH Consulting se sont différenciés des autres concurrents, qui étaient de 

grosses structures, par le pragmatisme de leur méthodologie et leur haut niveau d’expertise. Nous 

avons été rassurés par leur enthousiasme et leur fort engagement sur ce projet stratégique pour 

notre entreprise » 



 

 

 

 

A propos de TVH Consulting : 

Créée en 2003, TVH Consulting est une société indépendante spécialisée dans le conseil, la mise 

en œuvre, l’intégration et le support de systèmes d’information au travers de solutions logicielles 

ERP internationales majeures. Avec un chiffre d’affaires 2010 de 13 millions d’euros, la société 

compte aujourd’hui près de 100 collaborateurs dont des consultants et directeurs de projet 

aguerris ayant acquis une solide expérience tant au niveau expertise métier, fonctionnelle que 

technologique.  

Dotée de son propre centre de Recherche et Développement à Maisons-Laffitte, TVH Consulting 

développe des approches verticales bien ciblées dans les domaines de la Distribution Spécialisée, 

de la Mode, de l’Agroalimentaire, de la Gestion de Projet, des fournisseurs de la Grande 

Distribution et de la Distribution Multi-canal. 

TVH Consulting intervient principalement en Europe mais également sur les autres continents 

(Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, …) grâce à un solide réseau de partenaires. Elle conserve 

l’intégralité de la maîtrise d’œuvre de ses projets, le support de toutes ses installations et s’engage 

irrévocablement sur ses résultats.  

 

Pour en savoir plus : www.tvhconsulting.fr 

 

 

A propos de SAP : 

 

Leader des applications d’entreprise, SAP (NYSE : SAP) fournit aux entreprises de toutes tailles et 

de tous secteurs les moyens logiciels d’une meilleure gestion. Du back office à la direction, de 

l’entrepôt à la vente, quel que soit le terminal d’utilisation (ordinateur, terminal mobile), les 

applications SAP permettent aux collaborateurs et aux organisations de travailler plus 

efficacement ensemble et de s’appuyer sur des tableaux de bord personnalisés afin de conserver 

leur avance dans un contexte concurrentiel.  

Les applications et services SAP offrent à plus de 109 000 clients la possibilité d’être rentables, de 

s’adapter continuellement et de croître durablement. Pour plus d’informations, consultez le site 

www.sap.com. 
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