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Le Groupe 3SI reçoit la plus haute distinction  

des SAP Quality Awards  

dans la catégorie « Large implementation »  

pour la modernisation de son système d’information 

« Offre/Achats/Finances »  

de ses activités e-commerce grand public 

 
 

 

Le Groupe 3SI, 3ème groupe de e-commerce en France, 12ème en Europe et 1er groupe privé de 

services au e-commerce de France, obtient, ce 10 octobre 2013, le Gold Quality Award SAP dans la 

catégorie « large implementation » Décerné pour  l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique, cette 

distinction vient récompenser la refonte du système d’information des activités e-commerce grand 

public du Groupe 3SI, pour la partie «Offre/Achats/Finances ».   

 

Une distinction qui souligne la mutation du Groupe 3SI 

3ème groupe de e-commerce en France et 12ème en Europe (classement Internet Retailer juin 

2013), le Groupe 3SI est également le 1er groupe privé de services au e-commerce de France. Engagé 

depuis 3 ans dans la mutation de ses métiers sur le web et le multi-canal, le Groupe 3SI a lancé, en 

2010, un vaste chantier de  modernisation des systèmes d’information de ses activités e-commerce 

grand public : le programme « Vinci ». 

C’est pour la partie « Vinci Offre/Achats/Finances » que le Groupe 3SI s’est appuyé sur les 

performances de SAP. La refonte du Système d’Information de gestion des achats, de l’offre, du 

référentiel, de la comptabilité et du contrôle de gestion a été couplée à celle des processus métier en 

exploitant les meilleures pratiques que SAP propose en standard. 
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Un projet stratégique piloté par des équipes alliant experts métiers et experts informatiques 

L’une des raisons du succès du programme  « Vinci Offre/Achats/Finances », aujourd’hui salué par le 

Gold Quality Award SAP, réside dans son mode de management. En effet, le déploiement de ce 

programme dans 7 sociétés du Groupe 3SI (dont 2 marques de e-commerce www.3suisses.fr et 

www.vitrinemagique.com), a été piloté par des équipes projet mixtes alliant experts métiers et 

experts informatiques. Un succès qui tient aussi à la mobilisation des utilisateurs finaux et au soutien 

de la Direction Générale du Groupe 3SI. 

 

Pour Denis Terrien, directeur général du Groupe 3SI, « ce gold award SAP reconnait la réussite de ce 

projet ambitieux, tant par les délais impartis que par le périmètre fonctionnel couvert, mais aussi la 

qualité du travail des équipes mixtes (experts métiers/experts informatiques) du Groupe 3SI mises en 

place à cette occasion. Ce prix prestigieux est une confirmation supplémentaire de la mutation du 

Groupe 3SI ». 

 

 

A propos du Groupe 3SI - www.groupe3si.com 

Le Groupe 3SI est le 3ème groupe de e-commerce en France et le 12ème en Europe avec 21 millions de 

visiteurs uniques par mois (classement Internet Retailer juin 2013). Avec 3 000 e-commerçants clients, le Groupe 

3SI est également, en France, le 1er opérateur privé de services au e-commerce. Avec 25 enseignes et 7 000 

collaborateurs, il a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 1,7 milliard d’euros (hors participations financières). 

En e-commerce, les sites du Groupe sont fréquentés par 21 millions de visiteurs uniques par mois. En services, 

les expertises des enseignes de services du groupe 3SI accompagnent plus de 3000 e-commerçants en France. 

 


