
Claudine KISTER 

Consultante SD 

 
Tel mobile : 06 08 76 65 52 

 

DOMAINES D 'EXPERTISE 

 
 Mise en œuvre progiciels, Méthodes de conception et d'organisation, Formation 

 Domaines fonctionnels: logistique (gestion commerciale, gestion des stocks) 

 Modules SAP R/3 : SD – LE (liens avec MM, WM, PP, FI, CO). 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 
Depuis 1999 : Indépendante 

1993 - 1998 : EUREXPERT Conseil puis ERNST&YOUNG 

  

PRINCIPALES  MISSIONS  SAP 

 
GEFCO  Octobre 2012 à fin 2014 
Mise en place du flux transport pour GM 

TMA sur la facturation de services 

 

TERREAL  Septembre 2012 
Mise en place du flux de palettes consignées 

 

SAFRAN Février à Juillet 2012 
TMA sur module SD pour les diverses sociétés du groupe, incidents et évolutions,  

Mise en œuvre de la retenue à la source. 

 

PM –Avril 2011 Novembre 2011 
Missions de TMA pour des clients dans l’agro-alimentaire et Retail 

 

Maison Richard – Juin 2010  à Mars 2011 
Paramétrage SD, spécifications fonctionnelles, assistance reprises et démarrage  dans l’équipe projet SAV 

d’Assistance Service (SD – CS – FI- CO) 

 

HAMELIN  –Février  à Juillet 2010 
Paramétrage et spécifications fonctionnelles de développements et d’interfaces dans l’équipe SD pour le projet 

Convergence 

 

ARCELOR  – Juin 2008 à Mai 2009   
Conception, paramétrage et spécifications fonctionnelles pour les expéditions, le transport, les prévisions et le 

contrôle des contingentements dans SAP (SD-LE) 

 

PLASTIC OMNIUM (Plastique) –avril 2008 à Juillet 2008  
Evolution et support pour la Facturation et le Reporting ventes 

 

UNIVAR  (Chimie) –février à juin 2008   
Mise en œuvre de nouveaux flux : Réorganisation commerciale, gestion des palettes, location des emballages …  

 

SCHERING PLOUGH (Pharmacie) - 2007-2008  
Modification des messages EDI ORDER et INVOIC et Mise en œuvre du message DESADV 

 



UNIVAR  (Chimie) -   
2006- Conception, paramétrage et spécifications fonctionnelles pour le démarrage de 15 sites en France avec 

spécifications des reprises de données clients et articles avec LSM 

2007 – Projet pour la Belgique et les Pays-Bas 

 

BOUYGUES TELECOM  (Télécommunications) - 2006-  
Mise en œuvre du projet TU (Terminal Universel) : Evolution sur le module SD dans un contexte de gestion de 

stock multi-divisions, adaptation des interfaces et traducteurs connexes (EDI). 

 

FRANCE CHAMPIGNONS  (Agro- alimentaire) - 2005-  
Conception et réalisation de solutions SAP pour les ventes dans un contexte logistique multi-modules (SD, MM, 

PP, WM, HU) pour la grande distribution. 

 

SCHERING PLOUGH (Pharmacie) - 2004-  
Mise en œuvre du  module SD sur le projet France.  

 

PSA (Automobile) – 2000-2003  
Mise en œuvre du module SD sur le projet de gestion des pièces de rechange.  
Démarrages : UK et France. 
 
METALEUROP (Zinc, Plomb, ...) - 1999 Nouveaux flux français  
Adaptation en 40B et en standard des flux existants pour les sites français et allemands. Mise en œuvre des liens 

avec QM. 
 

CADBURY (Confiseur pour la grande distribution) - 1999 
Upgrade 40B tests de non-régression et améliorations sur module SD, déjà en Production 
 

ATR (Avionneur) - 1999 
Définition de solutions pour la gestion commerciale des flux vente d'avions, location d'avions et support après 

vente dans le cadre d'un projet de mise en œuvre R/3 (V4.OB) avec les modules Fl, CO, MM, PS, SD. 
 

ALLIBERT (Produits salle de bain et plastique) - 1998 
Aide à la mise en œuvre du module SD de SAP R/3 (V3.1H) pour les sociétés ALLIBERT SA (France), 
ALLIBERT BE (Belgique) et ALLIBERT NL (Hollande), dans le cadre d'un projet multi-modules (PP, MM, Fl 
et CO). 
 

FOURNIER (Pharmacie) – 1997/1998 
Mise en œuvre du module SD de SAP R/3 (V3.0D) dans le cadre d'un projet multi-sociétés pour les fonctions de 
gestion commerciale et de gestion de stocks; liens avec la Comptabilité et le Contrôle de Gestion (modules MM, 
Fl et CO). Spécifications des reprises de données clients, articles et commandes. 
 

B.BRAUN (Médical) - 1997 
Assistance et finalisation du paramétrage SD. 
 

PM-MSD (Vaccins humains) – 1996/1997 
Mise en œuvre de SAP R/3 en V3.OC (modules Fl, CO, SD, MM) dans le cadre d'un projet Européen pour les 
fonctions de gestion commerciale et de gestion de stocks. Spécifications des reprises de données clients, articles 
et commandes. 
 

HEWLETT PACKARD -1996 
Mise en œuvre du configurateur SAP et détermination des composants dans le flux SD (V3.0). 
 

WABCO (Equipementier camion) - 1996 
Mise en œuvre de SAP R/2 pour les modules RV et RM sur la société suédoise. 


