
 

 

 

 

 

Communiqué – La Rochelle, le 24 juillet 2017 

 

La Biotech ONXEO, parée pour la croissance future avec l’ERP 

Cloud SAP Business ByDesign 

 
ONXEO, société de biotechnologie de référence pour le traitement des maladies orphelines, en 

particulier en oncologie a choisi l’ERP Cloud SAP Business ByDesign. Nicolas FELLMANN, CEO, 

témoigne en vidéo après quelques mois d’utilisation.  

Voir le témoignage vidéo 

Afin d’accompagner durablement sa croissance, le Groupe ONXEO a souhaité se doter d’un outil de 

gestion intégré, adapté au contexte très spécifique du secteur des biotechnologies et du 

développement pharmaceutique.  

 « Il fallait un outil flexible, évolutif, capable de gérer des comptabilités de plusieurs sociétés à 

l’internationale. Un outil qui puisse gérer des paramètres analytique et budgétaire complexes. » Nicolas 

Fellmann, Chief Financial Officer, ONXEO 

Le choix d’ONXEO s’est naturellement porté sur la solution ERP dans le Cloud SAP Business ByDesign, 

qui multiplie les avantages en termes de couverture fonctionnelle, d’ergonomie et de compétitivité.  

Grâce au savoir-faire de CEREALOG et aux performances de son nouvel outil, ONXEO peut aujourd’hui 

aborder en toute sérénité les prochaines étapes de son développement.  

« En optant pour SAP Business ByDesign avec l’accompagnement expert de CEREALOG, ONXEO s’est 

doté d’un outil de gestion performant, robuste et pérenne ; avec à la clef des équipes travaillant plus 

efficacement et de multiples potentialités d’évolution autour de notre ERP pour les prochaines 

années. » Nicolas Fellmann, Chief Financial Officer, ONXEO 

Télécharger le pdf - cas client ONXEO 

 

A propos de CEREALOG :  

CEREALOG, partenaire SAP Gold depuis 2008, distribue et intègre le logiciel SAP Business By Design 

(solution SaaS). CEREALOG connait bien le secteur des Biotech, il a notamment intégré le même ERP 

chez CELLECTIS. Les équipes certifiées sur des technologies de pointe délivrent les projets et assistent 

dans la durée les utilisateurs des systèmes d’informations.  

CEREALOG est présent à La Rochelle – Bordeaux – Paris  

www.cerealog.fr 
 

Contact : Emeline BARATTO – CEREALOG  

Tel : 05 46 28 19 90 – Email : sap@cerealog.fr 
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