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CIR food
Lorsque les systèmes informatiques existants
n’ont plus permis la prise en charge de ses besoins
croissants, CIR food a réalisé la migration de son
environnement SAP vers SUSE® Linux Enterprise Server
for SAP Applications. La société bénéficie désormais
de performances optimisées, d’une flexibilité accrue,
de coûts informatiques réduits et d’un support mieux
intégré. Par ailleurs, les économies de 70 % réalisées
ont permis à CIR food d’investir dans SAP HANA
s’exécutant sur SUSE Linux Enterprise Server.
Présentation
CIR food est un groupe de restauration
basé en Italie, qui opère également en
Belgique, en Bulgarie, aux États-Unis et
au Vietnam. Avec 10 sièges sociaux, plus
de 1 100 centres d’exploitation et plus de
11 500 employés rien qu’en Italie, CIR food
est un acteur majeur du secteur de la
restauration.

Besoin
Au cours de la dernière décennie, CIR food
a connu un essor considérable, de même
qu’une augmentation spectaculaire de
ses environnements système et de ses
volumes de données. La société a alors
perçu l’occasion d’analyser les informations issues de l’ensemble de ses centres
pour optimiser ensuite l’utilisation des res
sources et ajuster les plans budgétaires
en s’appuyant sur ces données.
Giorgio Spaggiari, CTO de CIR food, dé
clare : « Nos anciens systèmes de budgéti
sation et de Business Intelligence étaient
intégralement basés sur des applications
SAP s’exécutant sur le système d’exploi
tation UNIX. Au fur et à mesure que notre
entreprise se développait et que nos

« SUSE Linux Enterprise Server for
SAP Applications est un système
convivial à déploiement rapide,
qui offre un support intégré SUSE
et SAP de grande qualité. »
GIORGIO SPAGGIARI
CTO
CIR food

volumes de données s’accroissaient, les
différents types d’analyse nous donnaient
du fil à retordre : les processus étaient lents
et généraient des rapports erronés. »
Pour servir une clientèle élargie sans met
tre à mal la qualité, CIR food devait trouver
une solution offrant une flexibilité accrue
et une extensibilité renforcée, capable de
prendre en charge ses applications centrales ERP et de Business Intelligence.

Solution
« Sur nos 1 100 centres d’exploitation, certains fournissent des écoles et d’autres
sont implantés dans de grands hôpitaux
italiens, comme à Bologne et à Milan. Cha
cune de ces structures s’apparente à une
PME dont les données et les informations
sur les livraisons de denrées, les repas et
la budgétisation sont en définitive traitées
par nos soins », explique M. Spaggiari.
Et d’ajouter : « Avec l’élargissement de
nos opérations et le développement de
notre environnement système, nous avons
constaté un manque de flexibilité considérable au sein de notre système d’ex
ploitation existant. De ce fait, il nous était
impossible de réaliser des analyses appro
priées car les grands volumes de données
ne pouvaient être traités aussi rapidement
et avec autant de fiabilité que nécessaire. »
CIR food s’est mise en quête d’un système
d’exploitation plus adapté pour son environnement SAP et s’est laissé convaincre par
BS Company, Business Partner de SUSE,
après sa présentation des avantages de la
migration vers SUSE Linux Enterprise Server
for SAP Applications.

Vue d’ensemble de CIR food :
CIR food est un grand groupe de restauration
italien qui approvisionne plus de 33 000 PME et
grandes entreprises issues du secteur public et
privé, tous domaines confondus.
Secteur et lieu
Services de restauration, Italie
Produits et services
	SUSE Linux Enterprise Server for SAP
Applications
Résultats
+ Réduction du temps de génération des
rapports, de 20 minutes à quelques secondes
seulement
+ Gestion rapide et économique de volumes
de données considérables
+ Amélioration des prises de décision :
satisfaction des clients garantie tout en
limitant les coûts
+ Économie de 70 % permettant à CIR food
d’investir dans SAP HANA s’exécutant sur
SUSE Linux Enterprise Server

« Le fait que SUSE Linux soit la seule plate-forme SAP
pour SAP HANA a été un argument décisif pour nous.
HANA étant le produit de SAP le plus innovant, nous
avons choisi d’étendre SUSE Linux Enterprise Server
au reste de notre environnement SAP, et donc à nos
vastes applications ERP et de Business Intelligence. »
GIORGIO SPAGGIARI
CTO
CIR food
www.suse.com

« Le fait que SUSE Linux soit la seule plateforme SAP pour SAP HANA a été un argument décisif pour nous, et comme HANA,
le produit SAP le plus innovant, s’appuie
uniquement sur SUSE Linux Enterprise
Server, nous avons décidé d’aller plus loin
et de centraliser toutes nos applications
ERP et de BI sur une plate-forme unique »,
déclare M. Spaggiari.
Dirigée par Massimo Montecchi, l’équipe
de BS Company a fait bénéficier CIR food
de son expertise et l’a assistée tout au
long du projet, en s’assurant du déroulement rapide et efficace des processus et
des opérations.
Grâce à SUSE Linux Enterprise Server for
SAP Applications, CIR food est en mesure
d’exploiter SAP BusinessObjects Predic
tive Analysis pour réaliser des analyses
dans deux domaines principaux : la pré
vision d’entreprise et la planification budgétaire.
En migrant d’UNIX vers SUSE Linux Enter
prise Server, CIR food a réalisé une écono
mie de près de 70 %, ce qui lui a permis
d’investir dans SAP HANA.
Malgré la complexité et l’ampleur du
projet, la migration, menée en étroite
collaboration avec BS Company, s’est parfaitement déroulée, dans le respect des
délais et du budget. Cela démontre que la
plate-forme SUSE est extrêmement simple d’utilisation et qu’il est profitable de
travailler avec un partenaire SUSE certifié
tel que BS Company.

Résultats
Grâce à SUSE Linux Enterprise Server for
SAP Applications, CIR food est désormais en mesure d’exploiter rapidement
de grands volumes de données, de façon
plus stratégique et à moindre coût.
« SUSE Linux Enterprise Server for SAP
Applications est un système convivial à
déploiement rapide, qui offre un support
intégré SUSE et SAP de grande qualité »,
explique M. Spaggiari.
La solution SAP HANA s’exécutant sur
SUSE Linux Enterprise Server permet
désormais à CIR food de générer des
rapports en quelques secondes, alors
que l’opération nécessitait 20 minutes
par le passé. La société peut donc dispo
ser d’informations fiables et à jour pour
décider de ses plans prévisionnels et
budgétaires.
M. Spaggiari déclare : « Notre investis
sement dans SAP HANA a considéra
blement amélioré notre visibilité opérationnelle. La plate-forme nous a permis de
collecter des données historiques relatives
à nos opérations, puis de les analyser pour
obtenir une vision plus objective de nos
performances commerciales. Par exem
ple, grâce aux résultats obtenus avec SAP
Predictive Analysis sur SAP HANA pris en
charge par SUSE Linux Enterprise Server,
nous avons remarqué un pic d’abs en
téisme dans les écoles de Milan au mois de
février. Le taux est élevé en raison de l’aug
mentation du nombre d’enfants malades,
des vacances d’hiver et des festivités liées
au carnaval. Cette prise de conscience nous
a permis d’ajuster nos ressources et nos
opérations à cette époque spécifique de
l’année et pour ce client en particulier, afin
de continuer à le satisfaire tout en optimisant notre temps et nos ressources. »
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