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Menziken, 9. Mai 2022 

MSM: Go-Live système ERP SAP S/4 HANA le 1.6.2022 

Chères clientes, chers clients, 

Chers partenaires 

 

La numérisation progresse de manière conséquente et modifie notre quotidien presque 
quotidiennement. Metall Service Menziken AG ne peut et ne veut pas se soustraire à la tendance 
vers des systèmes plus performants qui rendent la numérisation possible. Notre système ERP 
actuel (SAP R/3) a pris de l'âge et sa maintenance n'est plus garantie que jusqu'en 2027. Le 
système ne permet plus de développement dans le domaine de la numérisation et la maintenance 
devient de plus en plus complexe et nous place devant des défis toujours plus grands. Afin de 
pouvoir continuer à garantir un "service qui enthousiasme" et de franchir la prochaine étape de 
notre stratégie de numérisation, nous introduirons un nouveau système ERP au 1er juin 2022. Nous 
misons sur la solution "State of the Art" la plus moderne de SAP - S/4 HANA. 

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, le nouveau système a été testé de manière 
intensive et validé pour la date de mise en service mentionnée. Comme dans la plupart des projets 
ERP, nous partons toutefois du principe que des défis ou des retards mineurs peuvent encore 
survenir dans la phase initiale. Nous vous informerons personnellement et en temps utile si vous 
ne recevez pas comme d'habitude un "service qui enthousiasme" de notre part. 

En vue de cette nouvelle introduction, nous vous prions de bien vouloir noter les dates suivantes: 

 Vendredi 20.5.2022: Dernière réception de marchandises et dernières commandes via l'e-
shop (qui sera ensuite hors ligne). 

 Mercredi 25.5.2022: dernières livraisons avant le changement de système (les commandes 
doivent être passées avant le lundi 23.5.2022, 17 heures). 

 Mercredi, 1.6.2022: premières livraisons, première entrée de marchandises et e-shop à 
nouveau en ligne. 

Les commandes passées après le 23.5.2022 17h seront livrées à partir du 1.6.2022. 

Nous vous prions également d'essayer d'écouler en mai les commandes dont vous avez prévu la 
livraison au cours des deux premières semaines de juin. Cela nous permettra de répartir la charge 
de travail dans les premiers jours suivant le "go-live" et de faire monter progressivement le système 
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en puissance. Vos interlocuteurs habituels se tiennent à votre disposition pour toute information ou 
question avant ou après le changement de système. 

Notre conviction : Avec ce nouveau système, nous pourrons créer dans un avenir proche une plus-
value pour tous les groupes d'intérêt et ainsi une base solide pour une réduction des coûts de 
transaction. 

Le 10.6.2022, l'entreprise sera en outre fermée toute la journée en raison d'un événement interne, 
veuillez également en tenir compte dans votre planification. 

 

Meilleures salutations, 

Metall Service Menziken AG 


