SAP : le papa de Hana quitte la société
Hana est orphelin. Considéré comme le père de Hana, la technologie In-Memory maison, sur
laquelle le premier éditeur européen bâtit l’essentiel de sa stratégie, Vishal Sikka a quitté
l’entreprise, confirme SAP évoquant des « raisons personnelles ». Le départ du directeur technique,
qui pilotait l’ensemble des développements de l’éditeur, intervient au moment où l’Américain Bill
McDermott va prendre seul les rênes de l’entreprise (ce sera le cas lors du conseil
d’administration du 21 mai). Rappelons que jusqu’à présent, ce dernier partageait la direction du
groupe avec le Danois Jim Snabe.
Le départ de Vishal Sikka est assurément une surprise tant l’Indien était réputé proche de Hasso
Plattner, le co-fondateur de SAP et président du conseil de surveillance. Les deux hommes avaient
travaillé de façon étroite au développement de Hana et à son choix comme plate-forme de
référence pour l’ensemble de la gamme SAP. D’abord positionnée sur des besoins analytiques, la
base de données In-Memory s’est depuis étendue à l’ensemble du portefeuille, et notamment à
l’ERP Business Suite.

L’emphase sur l’applicatif
Le poids pris par Vishal Sikka au fil de la montée en puissance de la plateforme Hana faisait de lui
un candidat naturel pour la direction du groupe. Son départ laisse assurément les mains libres
à Bill McDermott. Pour l’analyste Ray Wang, de Constellation Research, la fin de l’ère Sikka peut
aussi être considérée comme une critique implicite de certains choix opérés par l’ex-directeur
technique. Selon Ray Wang, SAP a tardé à se positionner sur certains segments applicatifs, comme
l’automatisation du marketing. L’analyste anticipe que l’éditeur va désormais mettre l’emphase
sur les applications – et moins sur la plate-forme -, en se basant sur la base de données InMemory désormais en place.
En parallèle du départ de Sikka, SAP nomme à son conseil exécutif Robert Enslin (le responsable
des ventes mondiales) et Bernd Leukert (responsable du développement applicatif). Ce dernier
apparaît donc comme le successeur du dirigeant indien, la voix des équipes de développement au
sein des instances dirigeantes de l’éditeur.
Vishal Sikka avait rejoint SAP en 2002 et a été nommé directeur technique de l’éditeur en 2007. Il
était membre du conseil exécutif de la société depuis 2010.
Ces derniers mois, la direction de SAP a connu de nombreux départs : à ceux des patrons de
sociétés rachetées (John Chen, ex-Sybase ; Lars Dalgaard, ex-SuccessFactors ; Bob Calderoni, exAriba), s’ajoutent ceux de quelques piliers internes (citons notamment Eric Duffaut, patron des
ventes indirectes mondiales, Jose Duarte, patron des services, et Sanjay Poonen, président en
charge des solutions technologiques et de la division mobile).
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