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Marie-Thérèse MARTRICE 
 
Date naissance :  15.02.1964 

Mobile :  00 33 6 14 49 50 20 

E-mail :  mtmartrice@gmail.com 

Adresse :  39, rue de Wattignies 75012 PARIS - France 

Français (langue maternelle), Anglais (courant), Allemand (scolaire), Espagnol (scolaire) 
 
Chef de projet – Consultante sénior 
 
 
Domaines 
d’expertise 
SAP : 

27 ans sur SAP, dont 22 sur IS OIL, 

Logistique (SD, MM, LE), IS OIL Downstream (HPM, TDP, EXG, MAP, TD, TSW, 
MCOE, OGSD, etc.) 

Compétences : Gestion de projet, audit, assistance maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, formation et mise 
en œuvre de SAP. 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :  

 
 

02/18 - SONATRACH (Algérie) pour SAP EMEA S/4 HANA 
Expert SAP (IS OIL, MM, SD) 

 
 Assurance qualité SAP, concernant la mise en place de SAP S/4 Hana IS-OIL Downstream par un 
intégrateur. 
 Formation et assistance des utilisateurs clés. 

 
 
11/14 à 12/16 SIPLEC Energie:  Chef de projet TMA 

Expert SAP (IS OIL, MM, SD)  
Expert sur les métiers de la gestion des 
carburants. 

 
 Chef de projet : maintenance évolutive et corrective du système SAP existant. 
Assurer de la cohérence applicative de la solution globale, SAP et autres systèmes, 
Pilotage opérationnel des prestataires en charge de la maintenance,  
Etre force de proposition pour identifier des solutions, expertiser et valider les solutions proposées par 
les partenaires en charge de la maintenance,  
Contribuer à la définition et à la recette des correctifs et des évolutions,  
Contrôler le respect des exigences de sécurité sur le périmètre applicatif,  
Valider les livrables,  
Rédaction de spécifications fonctionnelles,  
Paramétrage, 
Assistance aux utilisateurs.  

 
 
05/12 à 12/13 TOTAL PETROCHEMICHALS Belgique Projet Tango et ECC6 

Expert SAP  (IS OIL, MM, SD) 
Expert sur les métiers du raffinage 

 
 Consultant AMOA  pour le projet de séparation des systèmes SAP du Raffinage et du Marketing, 
pour le projet de montée de version ECC6 du système du Raffinage, et pour le projet de transfert de la 
gestion de certains produits de la Pétrochimie au Raffinage. 
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11/10 à 04/12 TCS -  CGI : Projet CARGO (CARFUEL): Expert SAP (IS OIL, MM, SD)  
Expert sur les métiers de la distribution 
des Carburants et du Fioul domestique. 

 
 Consultant AMOA pour la gestion des Carburants et du Fioul domestique. 
Team leader de l’équipe MOE pour la mise en place de SAP IS OIL et OGSD (onshore et offshore). 

 
10/08 à 05/10 SAP France : Projet Luciole (SIPLEC): Expert SAP (IS OIL, MM, SD)  

 
 Responsable de la mise en place de SAP IS OIL pour la gestion des ventes et du transport: 

Conception générale, conception détaillée, et paramétrage. 
 
10/01 à 10/08 TOTAL PETROCHEMICHALS Belgique Expert SAP (IS OIL, MM, SD) 

ATOFINA –  Centre de compétence SAP Expert sur les métiers du raffinage 
Projet Convergence (Europe et USA)  
Projet Base Chemicals & Styrènes (Europe et USA)  

 
 Chef du projet de mise en place de la gestion du Transport par Rail avec TSW. 
 Participation en tant qu’expert de la chaîne logistique à un projet de reporting BW et BO. 
 Gestion d’évolutions, assistance et support aux utilisateurs. 
 Mise en place de la gestion commerciale pour les divisions Base Chemicals et Styrènes. 
 Convergence des systèmes  Elf et Pétrofina pour les différentes lignes de produits chimiques. 
Animation et assistance de l’équipe projet pendant les phases de conception, réalisation, démarrage en 
production, maintenance. 

 
08/04 SAP Suisse Expert SAP (IS OIL, MM, SD) 

 
 Participation à une réponse à appel d’offre : mise en œuvre et présentation de scénarios de ventes, 
d’achat et de transport (IS OIL TSW, MAP, MCOE, EXC SD, MM, etc.) en cohérence avec la version  
OGSD. 

 
05/02 SINCOR - (Vénézuéla) Expert SAP (IS OIL, MM, SD) 
  

 Etude d’utilité et de faisabilité de mise en place du module SD de gestion des ventes. 
 
11/98 à 07/01 TOTAL Raffinage Marketing - Projet Agora Expert SAP (IS OIL, MM, SD) 
  Centre de compétence SAP  Expert sur les métiers du raffinage 
 

 Convergence des systèmes Elf et TotalFinaElf pour les ventes de carburants. 
 Développement d'outils de front office pour la gestion d'opérations des achats et des ventes du 
raffinage. 
 Responsable de la gestion des relations avec les confrères pétroliers sur le territoire national 
(gestion, des échanges, des achats et des ventes) : 
Conception générale et détaillée, paramétrage du système  pour les modules MM, SD, et IS-OIL, 
supervision des travaux de développement, et formation des utilisateurs. 

 
01/97 à 98 SAP France et SAP Suisse : Formateur   
 

 Formations logistiques: Administration des ventes (SD) 
Système d'information logistique (LIS) 
Approvisionnement (MM) 
IS-OIL Downstream 

 
11/95 à 04/99 Elf Antar France -  Projet Iona : Expert SAP  (R/3 IS OIL, MM, SD)  
 

 Représentant de Elf Antar France dans le groupe de travail pour le développement de SAP IS OIL 
R/3, composé de sociétés pétrolières européennes et américaines, de SAP AG et d’Andersen 
Consulting: 
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Expression des besoins propres aux sociétés pétrolières françaises, analyse des améliorations à 
apporter par rapport à R/2 et validation des solutions proposées. 
 Responsable de la gestion des relations avec les confrères pétroliers sur le territoire national 
(gestion des échanges, des achats et des ventes) : Conception générale et détaillée, paramétrage du 
système  pour les modules MM, SD, et IS-OIL, supervision des travaux de développement, et 
formation des utilisateurs. 
 Etude de migration de R/2 vers  et Spécification des solutions.  
 Adéquation entre le prototype réalisé sur R/2 et  IS-OIL.  

 
01/95 à 07/95 Elf Oil UK Limited (Londres) : Expert SAP  (IS OIL, MM, SD) 
 

 Qualification de progiciels et analyse comparative (dont SAP  IS OIL, JD Edwards, Dun & 
Bradstreet software, Oracle Applications & Radius software).  
 Définition des objectifs et du périmètre du projet.  
 Etude et spécification des besoins de la gestion des Produits Pétroliers, des Produits Lubrifiants, et 
des Achats de Biens et Services.  

 
12/93 à 01/95 Elf Antar France - Projet Iona (Europe) : Expert SAP  (R/2 IS OIL, RM, RV) 
 

 Représentant d’Elf Antar France dans le groupe de travail pour le développement de SAP IS OIL 
R/2, composé de sociétés pétrolières européennes, de SAP AG et d’Andersen Consulting: 
Expression des besoins propres aux sociétés pétrolières françaises, et validation des solutions 
proposées. 
 Adéquation des besoins pétroliers de Elf Europe aux fonctionnalités IS OIL. 
 Validation de choix fonctionnels, méthodologiques et techniques proposés par des sociétés 
prestataires.  
 Assurance de la cohérence entre les domaines (matière, vente et finance) des solutions SAP 
envisagées en conception générale. 
 Etudes de faisabilité SAP.  
 Audit des paramétrages, adaptations et développements réalisés autour du progiciel par des sociétés 
prestataires. 

 
11/90 à 12/93 Robert Bosch France : (Europe) Chef de projet–Analyste (R/2 RM, RV) 
 

Mise en place des modules SAP R/2, RV (administration des ventes) et RM-MAT (gestion des stocks) 
dans 5 différents secteurs d'activité de l’entreprise. 
 Conduite de projet et coordination des équipes (4 personnes): déploiement des modules RV et RM-
MAT dans les filiales étrangères, en Belgique, et aux Pays-Bas.  
 Etude d'adéquation et conception générale, puis encadrement des équipes de paramétrage et de 
réalisation: implantation des modules pour la Direction des Equipements Industriels. 
 Définition des choix fonctionnels et mise en oeuvre (organisation, formation, démarrage): 
implantation des modules pour la Direction de la distribution du petit outillage.  
 Supervision de travaux de paramétrage et de programmation réalisés par des prestataires extérieurs, 
conception générale, détaillée et développement de systèmes d'interfaces, formation et assistance des 
utilisateurs, et préparation des supports de cours.  

 
05/89 à 11/90 Villeroy et Boch :  Analyste–Concepteur (R/2 RM, RV) 
 

Mise en place des modules RV et RM-MAT. 
 Paramétrage système et fonctionnel, conception d'interfaces, développements spécifiques, et 
formation utilisateurs finaux.  
 

02/88 à 04/89 Crédit Municipal d'Avignon : Analyste 
 

 Etude des applications existantes,  
 Cahier des charges de la gestion des prêts sur gages.  

 
FORMATION :  
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Sur progiciel SAP R/2 et  R/3: (sessions SAP France et SAP Waldorf)  

 
  Administration des ventes: RV et  SD, 
  Gestion des achats et des stocks: RM-MAT et MM, 
 Environnement technique: RS. 

 
I.D.E.F.I.  Conduite de projet 

 
1988 - 1989 C.N.A.M. : formation à l'informatique d'entreprise (cycle B)  
 
1985 - 1987 E.S.I.A. (Chambre de commerce et d'Industrie de Vaucluse) 
 

  Mise en Oeuvre de Projets Informatiques, 
  EDF-GDF (stage de fin d'études) : étude de l'existant et réalisation du cahier des 
 charges devant mener à l'informatisation du service des travaux immobiliers (4  mois). 

 
ACTIVITES EXTRA-PROFESSIONNELLES :  

 
Fondation d'une association de consultants indépendants sur SAP, (http://www.federation-isap.com/). 
 
Loisirs: voyages, parapente, parachutisme, équitation, photographie, randonnée. 


