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Capgemini accompagne la démarche d’innovation et de transformation IT de 

Louisiana Pacific avec la migration de son environnement SAP vers 

Amazon Web Services 

 

En seulement quatre mois, Capgemini a opéré la migration de cinq environnements systèmes 

SAP sur data center vers AWS, permettant ainsi à l’entreprise de gagner en agilité et en 

efficacité opérationnelle 

 

 

Paris, le 22 mai 2019 – Capgemini annonce la migration réussie de l’environnement SAP de 

Louisiana Pacific Corporation (LP) vers Amazon Web Services (AWS). Louisiana Pacific, une 

société leader dans les solutions de construction, compte tirer profit de l’environnement AWS 

pour adapter facilement sa production à la demande, accroître son efficacité opérationnelle et 

mieux servir ses clients, tout en économisant 5 millions de dollars sur 5 ans.  

 

Leader mondial des solutions de construction de haute performance, LP est une entreprise basée à Nashville 

(Tennessee, Etats-Unis) dont le chiffre d’affaires annuel est de 4 milliards de dollars. LP avait besoin d’outils 

digitaux pour créer une plateforme alliant flexibilité, performance et efficacité opérationnelle, afin de 

conserver un avantage concurrentiel et de saisir les opportunités de croissance offertes par la reprise du 

marché immobilier. Pour aider LP à gagner en agilité, flexibilité et réactivité face aux futures opportunités 

du marché, Capgemini a conseillé à l’entreprise de migrer ses environnements SAP sur data center vers 

AWS.  

 

En moins de quatre mois, Capgemini a migré avec succès le système de gestion de la supply chain et 

l’ensemble de l’environnement SAP de LP, qui comprend plus de 70 machines virtuelles, vers AWS sans 

aucune interruption dans les processus métier de LP.  

 

« LP accorde une grande importance à l’innovation produit et a besoin d’un environnement technologique 

tout aussi innovant pour soutenir son activité et offrir de nouveaux services à ses clients », explique Don 

Walker, DSI de Louisiana Pacific. « Capgemini est un partenaire de confiance depuis des années, qui sait 

comment tirer le meilleur parti des technologies digitales pour nous accompagner dans la transformation de 

notre activité. La migration vers AWS en constitue une nouvelle illustration. »   

 

Avec le déploiement de SAP sur AWS, LP souhaite traiter davantage de commandes en moins de temps, 

synchroniser les systèmes de production et d’expédition, améliorer la fiabilité du délai de réponse et atteindre 

une disponibilité de 24 heures sur 24 / 7 jours sur 7 pour ses usines et ses opérations. LP a déjà constaté 

une amélioration des performances applicatives de près de 20% et peut désormais plus facilement tirer parti 

des applications IoT. L’entreprise pourra notamment doter ses usines de données en temps réel, pour un 

suivi logistique plus précis ainsi qu’une identification et une résolution rapides des problèmes tout au long 

de la chaîne de valeur. 

 

Ce projet fait partie d’un contrat de 11 millions de dollars d’une durée de 5 ans signé avec LP en juillet 2017. 

Capgemini travaille avec LP depuis 2011 et lui fournit des services BASIS (Business Application Software 
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Integrated Solution) et de sécurité pour l’ensemble de sa suite technologique SAP, ainsi que des services 

d’assistance SAP en collaboration avec le Centre d’excellence SAP de LP.  

 

« Grâce à notre relation de longue date avec LP, nous avons une connaissance approfondie de l’ensemble 

de leur activité, et non seulement de leurs systèmes informatiques », déclare Charlie Li, en charge des 

services Cloud de Capgemini en Amérique du Nord. « Nous pouvons ainsi conjuguer efficacement nos 

solutions innovantes avec la planification technologique de LP pour leur offrir un modèle de delivery avec 

des ressources optimales, des processus métiers rationalisés, des économies et des opérations améliorées. »  

 

Capgemini dispose d’une expérience éprouvée dans l’exécution d’applications SAP sur AWS et a obtenu les 

compétences Migration et SAP certifiées par AWS. Capgemini et AWS collaborent depuis 2008 pour apporter 

des solutions professionnelles aux entreprises, grâce à l’expertise sectorielle de Capgemini et aux 

technologies d’AWS. Capgemini est « Premier Consulting Partner » du réseau de partenaires d’AWS (APN). 

 

Pour en savoir plus sur le projet, regardez la vidéo de l’entretien avec Don Walker.  

 

À propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation numérique. 
A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le 
cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents 
secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de 
la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes 
et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 

plus de 200 000 collaborateurs présents dans plus de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 
13,2 milliards d'euros en 2018.  

Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
 
 
SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent communiqué, ainsi que leurs logos 

respectifs, sont des marques, déposées ou non, de SAP SE en Allemagne et dans d’autres pays. Pour plus 
d’informations et avis sur les marques déposées, consultez le site http://www.sap.com/corporate-
en/legal/copyright/index.epx#trademark 
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