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Conférence 

« Comment intégrer Microsoft Project et SAP? » 

Retour d’expérience et potentiel de rationalisation 

 

Campana & Schott donne une conférence sur l’intégration de 

Microsoft Project avec SAP le 7 avril 2009 à Paris. L’objectif est 

de donner un aperçu des possibilités fonctionnelles et 

techniques, et de montrer le potentiel de rationalisation. Cet 

événement est proposé en collaboration avec le Chapitre Ile de 

France du Project Management Institute, qui tiendra ensuite son 

assemblée générale. 

 

Cette conférence sera étayée par les retours d'expérience de 

divers clients qui ont fait appel à Campana & Schott pour mettre 

en place une solution intégrant Microsoft Project avec SAP. Les 

différents scénarios d'intégration et les meilleures pratiques 

pour mettre en place une telle solution seront abordés, ainsi que 

les gains en termes de productivité et de réduction des coûts. 

Une démonstration en direct permettra de montrer 

concrètement quelques-unes des possibilités du produit 

CS Connect qui relie l'outil de planification projet avec l'outil 

ERP. 

 

L’événement s’adresse aux décideurs dans les grandes 

entreprises et le secteur public qui sont en charge du 

management de projets. Cela comprend notamment: directeurs 

de PM-Office, DSI, directeurs de R&D, contrôleurs de projet, 

directeurs de la stratégie d’entreprise, directeurs de 

programmes et de portefeuilles de projets. 

 

http://www.campana-schott.com/fr/accueil/
http://www.campana-schott.com/fr/accueil/
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La conférence a lieu le mardi 7 avril de 18h30 à 19h30 à la 

Maison des Mines, 270 rue St Jacques, Paris 5
ème

. L’entrée est 

gratuite. 

 

A propos de Campana & Schott : 

 

Campana & Schott est un cabinet de conseil leader en gestion 

de projets et optimisation des processus. Nous allions avec 

succès le conseil en management et le conseil en technologie 

afin d’améliorer les processus métier et de les automatiser à 

l’aide de technologies innovantes. Nos experts en gestion de 

projet mettent en œuvre les stratégies d’entreprise de nos 

clients. Actuellement 150 collaborateurs répartis sur 7 sites 

travaillent majoritairement pour des entreprises 

multinationales dans tous les domaines d’activité. Parmi nos 

clients, nous comptons notamment : Allianz, Areva, 

Bombardier, Daimler, EADS, Heineken, Novartis, Philips, SUEZ, 

Thomson, UBS, Valeo. 

 

Contact : 

 

Campana & Schott 

M. Jean-Marc König 

5 rue de Médicis 

75006 Paris 

Tel. : 01 77 62 46 99 

jean-marc.koenig@campana-schott.com 

 

Groupe Campana & Schott 

Francfort | Berlin | Cologne | Munich | Paris | Vienne | Zurich 

www.campana-schott.com 
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