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HUB SAFE : un pilotage financier 
« sous contrôle » avec SAP Business 
ByDesign et CEREALOG.
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HUB SAFE est un des leaders français de la sureté 
aéroportuaire, filiale des Aéroports de Paris. 
La société emploie 1 400 salariés sur les sites d’Orly, de 
Charles de Gaulle et du Bourget. Ses trois principales activités 
sont le contrôle passager, le contrôle d’accès et la 
cynotechnique avec une cinquantaine de chiens détecteurs 
d’explosifs. HUB SAFE inspecte jusqu’à 50 000 personnes 
chaque jour et contrôle chaque année 1 million de véhicules 
pour un chiffre d’affaires d’environ 70 millions d’euros en 2014. 
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Mise en place de SAP ByDesign 
pour un pilotage global optimum. 
Une solution économique et évolutive.
Objectifs 
• Se doter d’un système d’information propre à   
 la société 
• Mettre en place un volet principal finance avec   
 une  comptabilité multi-entités compatible aux  
 normes IFRS
• Renforcer le reporting pour un meilleur   
 pilotage des sites
• Déployer la solution dans un délai très court   
 estimé à 4/5 mois

Le choix de SAP ByDesign et CEREALOG    
• SAP ByDesign, une solution en mode SaaS qui   
 ne nécessite aucun investissement initial
• Qualité ergonomique et fonctionnelle
• CEREALOG,  intégrateur historique de SAP   
 ByDesign avec des références clients sur les   
 filiales de grands groupes

• Accompagnement de qualité avec CEREALOG   
 et le cabinet DELOITTE pour la gestion de   
 projet 

Les raisons du succès 
• Contrôle strict du périmètre 
• Ateliers fondés sur les processus
• Evaluation régulière de la solution dans une base  
 de recette fréquemment rafraîchie
• Outil ouvert et adaptable aux besoins de   
 l’entreprise sans développements spécifiques 

Projets d’avenir 
• Ambition forte de développement de l’entreprise  
 sur le territoire 
• Intégration du flux achat pour raccourcir les   
 circuits de validation 

Entreprise
HUB SAFE
Industrie 
Services de sûreté 
aéroportuaire  
Produits & Services
Contrôle d’accès et des 
passagers, activités de 
sûreté cynotechniques  
Employés
1400
Site Web
http://www.hubsafe.fr/
Partenaire intégrateur
CEREALOG 
http://www.cerealog.fr/“La mise en place de SAP Business ByDesign concourt pleinement à notre 

croissance en gérant  de manière optimale toutes nos activités de comptabilité, 
de contrôle de gestion et de reporting.”
GUILLAUME GENOT,  Directeur administratif et financier, HUB SAFE.
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