L’ÉVÉNEMENT DES INDUSTRIELS
DE L’AGROALIMENTAIRE

journées

AGROVIF 2017

Superbe
10e édition
INDUSTRIE 4.0, BIG DATA,
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

L’entreprise agro du futur
DRONES, COBOT, RÉALITÉ MIXTE, …
RETOUR SUR LE SHOWROOM INNOVATION
DIRIGEANTS, COMMERCIAUX, DIRECTEURS D’USINE, ...
L’ENTREPRISE AGILE
PLANIFICATION, PIM, S&OP, CLOUD, ...
INVESTIR DANS LE NUMÉRIQUE

AGROVIF 2017

Superbe
10e édition
Antoine et Gaël VIGNON

AGROVIF LA 10e, UN SUCCÈS QUI NE SE DÉMENT PAS

Tout d’abord, merci à tous ceux qui nous ont rejoints lors de cette 10e édition d’Agrovif.
C’était encore un vrai succès cette année. Vous avez été plus de 350 à participer à cet
événement devenu, au fil des ans, un incontournable de l’industrie agroalimentaire.
La question qui vient ensuite : pourquoi un tel attrait ?
Nous avons glané des informations tout au long des 2 jours. Il ressort clairement
trois éléments de réponse :

AGROVIF, UNE VEILLE OPTIMISÉE

Ca tombe bien, c’est notre objectif premier : dessiner avec vous les contours de
l’usine et l’entreprise d’aujourd’hui et faire le lien avec celle de demain. L’entreprise
du futur n’est pas éloignée de nous, elle peut émerger à l’aide de la stratégie des
petits pas, en s’appuyant sur les outils numériques de plus en plus à la portée de
tous : connecter quelques équipements critiques, automatiser certaines tâches
administratives, s’outiller pour mieux piloter et anticiper… Pas de révolution dans tout
ça, mais des évolutions fondamentales, qui permettent de décloisonner l’information
et de gagner en performance.

AGROVIF, DES ÉCHANGES EN TOUTE CONFIANCE

La confiance et la bienveillance sont des pré-requis pour faire d’Agrovif ce qu’il est
aujourd’hui. C’est la recette pour que tout le monde se sente à l’aise, partage des
pratiques, ouvre certaines innovations et réflexions. C’est avec un grand plaisir
que nous voyons les idées circuler, les échanges se créer lors des ateliers ou des
moments de détente. L’industrie française avance de front, c’est fondamental pour
affronter une concurrence internationale accrue.

AGROVIF, UN MOMENT AUTHENTIQUE

C’est vrai, pourquoi Agrovif ? Peut-être pour sa simplicité, son pragmatisme, un
endroit où on vient chercher du concret et du métier. C’est peut-être ce qui nous anime
le plus dans le fait d’organiser cette fête de l’Agro, rendre les sujets accessibles à
tous et partager avec vous nos deux passions : l’Agro et le numérique.
Donc merci, merci à vous de faire vivre cet événement, merci à tous les intervenants
qui partagent leurs expériences au sein des ateliers, merci aux VIF’s du cœur
qu’ils mettent dans son organisation en cohérence avec qui nous sommes, tout
simplement des passionnés.

ET À L’ANNÉE PROCHAINE BIEN SÛR !
RENDEZ-VOUS LES 12 ET 13 JUIN 2018
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Rétrospective
On aime les Agrovif

«

C’est un privilège rare de pouvoir
aborder les sujets qui font le corps des
préoccupations du SI de nos métiers de
manière si utile avec les autres utilisateurs.

!

Claude-André NOVET - SYLVAIN & CO

Les journées Agrovif sont parties de l’idée, toute simple,
que VIF avait la possibilité de réunir les industriels de
l’agroalimentaire pour partager des retours d’expériences
et explorer ensemble des sujets prospectifs. Richesse de
contenus, bonne humeur et convivialité ont fait le reste.
En lien avec les grandes tendances de la transformation
numérique des entreprises, Agrovif est devenu au fil des
ans un événement marqué par l’ouverture, l’innovation, le
partage, et la collaboration.

2013

Et ce n’est pas fini ! La 11e se prépare déjà… car oui vous avez
raison, quand on a goûté à un Agrovif, on y revient toujours !

»

2010

2008

«

Les hommes derrière les systèmes sont
plus importants que les systèmes mêmes.
Rudi STEINIER - VIANGRO

Chiffres clés

320

repas

témoignages
d’industriels

depuis la 1re édition

41%

+ 200 %

8 200

des participants
non équipés VIF

de participants
depuis 2008

«

4 930

170

sujets
proposés

»

cafés servis

C’est une ouverture très enrichissante
sur les pratiques d’autres usines
agroalimentaires... C’est comme se
retrouver dans une « grande famille »
autour de notre progiciel commun.
Marie PARIGOT - SICAREV

»

«

Voici le résumé en quelques mots :
convivialité, apprentissage, formation,
échange, écoute, évolution-futuriste.
Jean-François BAUDIN - ACLV

2015

»

2011

2012

2016
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L’ENTREPRISE AGRO DU FUTUR

Transformation
numérique
L’un des temps forts de cette 10e édition fut la plénière animée par Benoît THIEULIN,
ex-président du Conseil National du Numérique. Passionné par internet et convaincu
par la transformation numérique, Benoît THIEULIN aime transmettre son enthousiasme mais aussi alerter sur les dérives possibles. Voici quelques extraits :
« Notre société vit aujourd'hui un bouleversement proche de l’invention de l’imprimerie
qui provoque une modification profonde dans notre rapport au savoir grâce à
une technologie.

La 4e révolution industrielle
n’est pas qu’une révolution technologique.
Internet, c’est le pouvoir donné aux populations, c’est la possibilité
pour chacun de s’exprimer, c’est, si on va trop loin, un risque
pour l’ordre public.
Je pense qu’internet n’est pas une invention de plus, mais une
rupture dans l’histoire de l’humanité. C’est la possibilité d’innover
pour tout le monde. La force de sociétés, comme BLA BLA CAR
et bien d’autres, est d’apporter un nouveau type de services avec
une infrastructure existante. Ces nouveaux entrepreneurs ont
une culture de la fluidité, de l’interface et de la relation avec le
client. Concentrés sur l’expérience utilisateurs, ils ont compris que
les clients sont plus intéressés par le service que par le produit
lui-même. Et les usagers prennent le pouvoir sur l’entreprise.
C’est bien internet qui a outillé ces demandes !

Place au « Test and Learn » !
Les PME ont désormais accès à des moyens et des marchés
beaucoup plus facilement qu’avant. L’innovation est collective et
multi-métiers. Oubliez les projets cathédrales ! On est désormais

dans des projets à cycles courts, et l’innovation est injectée dans
toute l’entreprise.

Nous devons maîtriser parfaitement la culture
du numérique.
On vit un changement profond de culture, et c’est pour cela que
l’expression « révolution industrielle » n’est pas tout à fait exacte.
La culture du web est devenue centrale, et on se doit de démystifier
la technologie. Qui sait ce qu’est un algorithme ? Qui sait quelles
datas sont produites sur lui ? Faites-vous la différence entre les
infos et la pub ? Le potentiel de manipulation est énorme, sauf si
on met les moyens en termes de formations et pédagogie pour
expliquer aux gens l’univers technologique dans lequel ils vivent
et les aider à le décoder. Il est fondamental de l’enseigner.
La transformation numérique c’est bien une révolution technologique, mais c’est beaucoup plus que cela. C’est une révolution
sociale, économique, politique et culturelle. C’est une époque
formidable et vertigineuse, le monde est en train de changer, et
plusieurs mondes sont possibles. C’est à nous de choisir lequel
on veut construire pour demain. »

Aujourd’hui…
La quatrième révolution industrielle est engagée. VIF dans
son village Démo présente ses dernières nouveautés et les
orientations prises pour accompagner les industriels vers la
transformation numérique de leurs entreprises.
Le village démo s’organise autour de 4 enjeux : l’anticipation,
la gestion, la fabrication et l’expédition. Dans chaque zone,
les animateurs scénarisent les différents flux métiers d’une
industrie agroalimentaire.
Leur ambition est d’apporter, à l’aide des dernières nouveautés
de VIF, des réponses aux différentes attentes d’un dirigeant
d’entreprise, d’un responsable d’activités, ou d’un collaborateur,
en simulant un parcours complet sur la vie d’un produit dans une
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Démystification
du Big Data
Se projeter dans l’entreprise du futur implique de
s’intéresser au Big Data. Agrovif a été l’occasion de
présenter plusieurs approches du Big Data, avec Gilles
BIZET, Senior Manager chez ORANGE BUSINESS et
Jean-Philippe BALBERDE, Responsable Business
Development chez VALORIAL.
Notre sommes amenés désormais à traiter de gros
volumes de données très variées, en quasi temps réel.
Si le Big Data est le plus souvent associé au domaine
du marketing, les connexions aux IoT élargissent le
périmètre des valeurs qu’on peut en tirer, et plus particulièrement dans l’agroalimentaire. Chez VALORIAL, on
aime parler de projets Smart Data issus de problématiques concrètes, destinées à lever des incertitudes dans
la production AA : une approche pragmatique et itérative.
Les participants à ces points de rencontre étaient déjà
en veille sur le sujet : certains s’interrogeant sur des
points précis tels que les droits sur les données et l’open
data, d’autres se projetant déjà dans des projets ciblés.
« Think big, start small. Le point stratégique pour
introduire le Big Data dans votre société réside dans le
choix du premier sujet : trouver les vraies opportunités
apportant le maximum de valeur pour l’entreprise et ses
clients et surtout identifier les bénéfices pour chacun
des acteurs, internes et externes, telle est la clé du
succès. » insiste Gilles BIZET.

Industrie 4.0
« Avec l’Industrie 4.0, c’est tout le modèle de l’industrie qui est en
train de changer ! », nous a expliqué Sébastien MURBACH, Principal
au sein du cabinet ROLAND BERGER. Dans un environnement
toujours plus incertain, il est de plus en plus compliqué de prévoir
la demande. Conséquence : les taux de rebuts sont énormes.
Aujourd’hui les nouvelles technologies entrent dans l’usine et
vont créer un nouveau modèle de référence créateur de valeur :
nous allons passer d’une logique de production de masse à une
logique de personnalisation de masse. « C’est une vague qui
touche toutes les industries et qui a déjà commencé à toucher
l’industrie agroalimentaire » souligne Sébastien MURBACH. La
production va être plus flexible et localisée près de la demande,
et fabriquée à la demande. On stockera beaucoup moins voire, à
terme, plus du tout. Cela va avoir des répercussions importantes
sur l’organisation du travail qui devient moins rigide et plus flexible.
L’enjeu n’est pas technologique, tout est déjà là, mais un enjeu
de ressources humaines et de formation. « C’est une occasion
unique de remettre à plat ses processus et ses métiers, de créer
les nouveaux métiers de demain, et in fine d’attirer plus, de faire
venir des profils différents. Cela va aider le secteur à retrouver
de l’attractivité. J’encourage vivement les entreprises à préparer
un schéma global de roadmap numérique, et se lancer dans le
recrutement et la formation pour rendre la démarche concrète »
conclut Sébastien MURBACH.

En effet, il faut savoir associer tous les acteurs, réaliser
une communication assez large pour impliquer même
ceux qui pensaient être en dehors de la discussion.
Ces projets doivent nécessairement être agiles pour
arrêter au plus tôt un investissement si les résultats
ne sont pas probants.

C’est déjà demain !
entreprise agroalimentaire, et de présenter différentes technologies
et matériels (imprimantes, bascules, écrans tactiles, tablettes
industrielles et smartphone, capteurs, caméra, automates, …).
Les participants peuvent découvrir ou redécouvrir la capacité de
VIF à répondre instantanément à chaque activité de l’entreprise
avec des solutions génératrices de valeurs avec des fonctions pour
l’anticipation, la simulation, le suivi, la supervision, des indicateurs
pour la prise de décision et des moyens d’action rapides et intuitifs
pour être réactif. Ils peuvent voir la nouvelle suite tactile et mobile
atelier intégrant une approche utilisateur, facteur de facilité de
prise en main et d’utilisation quotidienne.

avec la solution VIF MES pour proposer instantanément aux opérateurs, pilotes de ligne et responsables de site, les informations
et indicateurs permettant un management visuel.
Toutes les informations de la mini-ligne sont également accessibles
en temps réel dans l’espace showroom innovation avec de la
réalité mixte qui permet de visualiser en 3D cette mini-ligne, et
les différentes données des capteurs.
Les échanges entre les participants et les interactions avec
les animateurs ont été nombreux et riches, ce village a permis
d’illustrer que VIF est déjà engagé et prêt pour accompagner ses
clients dans leur transformation numérique.

Dans la zone fabrication, une mini-ligne présente les avancées de
VIF sur l’automatisme, la récupération de données et les contrôles
en temps réel via une caméra « intelligente ». Elle est connectée
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L’innovation
au cœur de
l’entreprise
COMMENT IMAGINEZ-VOUS
L’ENTREPRISE DU FUTUR ?

Retour sur
le showroom
innovation
Si l’usine du futur n’existe pas encore, il est déjà possible d’en dessiner
les contours et de se représenter la place des nouvelles technologies.
Le showroom innovation de cette 10e édition d’Agrovif a permis aux
participants de découvrir certaines de ces nouvelles technologies ainsi
que des perspectives inédites pour l’industrie agroalimentaire.

Notre conviction est qu’elle sera numérique
et connectée.
On peut imaginer beaucoup d’aspects à
ces termes : on peut être connecté à ses
partenaires, ses outils de production, ses
salariés et collègues, ses clients... Aucune
limite à ces possibilités. Alors quels objectifs
choisir ?

ÉQUIPEMENTS
CONNECTÉS
Ce showroom est l’occasion de découvrir, en
exclusivité, le concept de balance connectée
par MINEBEA INTEC. Cette balance
modulaire et équipée d’une tablette tactile
détachable, est sans fil, se recharge par
induction et, surtout, répond aux dernières
normes d’hygiène.

On peut déjà en citer trois sans être
exhaustifs : efficacité, agilité, sécurité.
L’efficacité ou comment utiliser des machines
connectées, avec des informations en temps
réel pour mieux maîtriser et optimiser les
outils de production.
L’agilité avec des moyens de collaboration
plus puissants, dans et hors de l’entreprise,
on peut s’adapter ou créer le futur de façon
plus riche et rapide.
Enfin la sécurité et la fiabilité : plus d’information, d’automatisation rendront plus sûrs
les process, la sécurité alimentaire et même
la fiabilité d’approvisionnement.

La jeune société SKWARE présente ses
étagères en matière composite équipées
de la technologie RFID et de capteurs
environnementaux permettant de connaître
l’hygrométrie, la température, la luminosité
ainsi que la vitesse de circulation de l’air.

En un mot : le numérique devient, pour
chacun et partout, un moyen incontournable.
À l’image de ce showroom présenté à Agrovif,
nous nous inscrivons à 100 % dans cette
transformation, et nous la mettons au cœur
de l’entreprise. L’objectif de cette démarche
ici est de partager autour d’expériences,
d’outils, qu’ils soient sur notre savoir-faire ou
plus éloignés, et d’imaginer le futur avec vous
sur ces nouveaux moyens. Réalité virtuelle et
augmentée, cobotique, drones ou impression
3D, IoT, les éléments sont là et ne demandent
qu’à être utilisés au service de nos objectifs.
L’innovation au cœur de nos entreprises et
l’innovation au cœur de VIF.

Gaël VIGNON
Directeur Général / VIF

6

10e JOURNÉES AGROVIF I 2017

ROBOTIQUE
L’automatisation agile, via les cobots et véhicules autonomes,
permet de répondre avec flexibilité aux contraintes de production
des industriels tout en supprimant les coûts additionnels
liés à l’achat d’outils supplémentaires. Le Sawyer et le MIR,
respectivement distribués par HUMAROBOTICS & PYGMATEC,
sont en démonstration sur le showroom innovation. Le Sawyer
est un robot collaboratif dernière génération qui intègre des
fonctionnalités innovantes comme la programmation par
apprentissage, le force sensing, la vision embarquée. Le robot
MIR est un Véhicule à Guidage Automatique (AGV) modulable,
qui peut porter jusqu’à 100 kg et est facilement paramétrable
avec une tablette tactile.

RÉALITÉ MIXTE
La réalité augmentée est une solution complémentaire
aux logiciels VIF qui traitent beaucoup de données,
pour que les opérateurs et superviseurs accèdent
sur le terrain à la bonne information au bon endroit.
Les cas d’utilisation peuvent être la supervision de
son stock en temps réel directement dans les allées
de son entrepôt, le suivi des non-conformités en zéro
papier, ou bien encore la visualisation des indicateurs
de performance d’une machine tout simplement en
la regardant. Au-delà des lunettes et casques très
sophistiqués, VIF intègre la réalité augmentée sur des
tablettes et smartphones, pour rendre l’utilisation
plus accessible et plus concrète.

DRONE
La technologie arrive à un tel niveau de
maturité qu’il est possible de faire voler
un drone à l’intérieur d’un bâtiment. En
partant de ce postulat et en s’entourant
de partenaires spécialisés dans la robotique
autonome, les technologies sans fil et
l’imagerie numérique, VIF travaille sur
l’utilisation de drones en complément de
ses solutions pour gérer les entrepôts
de ses clients. Le drone pourra de façon
autonome, régulière et à moindre coût
faire un inventaire de stock, identifier
des non-conformités, alerter en temps
réel… Dans le but de fiabiliser le Système
d’Information (SI) des industriels ainsi que
de faciliter le travail des opérateurs.

RÉALITÉ
VIRTUELLE
VIF propose d’immerger les opérateurs
dans une usine virtuelle, dans laquelle il
est possible de se déplacer et d’interagir,
pour mieux appréhender ses logiciels. Cette
solution qui s’inscrit dans le processus de
formation permet de recréer virtuellement
des situations qu’il serait très coûteux de
reproduire dans la réalité (par exemple des
arrêts sur des lignes de production).

IMPRESSION 3D
Les nouveaux matériaux (métal, plastique haute
résistance) utilisés en impression 3D offrent de
plus en plus de possibilités aux industriels (pièce
de rechange, moule pour série limitée,...). La société
3D NEW PRINT fait la démonstration d’une nouvelle
imprimante qui fabrique des pièces en couleurs
grâce à de la poudre et de l’encre.

10e JOURNÉES AGROVIF I 2017
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La tête dans le nuage
Ce mercredi 17 juin 2037, 17h00, je quitte la
30e édition d’AGROVIF.
Mon taxi autonome m’attend pour m’amener,
ainsi que d’autres personnes vers la
porte HubWay direction l’aéroport : on y
sera dans 5 minutes, je suis large ! J’ai
presque la nostalgie des bouchons sur le
périphérique nantais. C’est vrai que j’aurais
pu éviter ce déplacement de 800 kms et
participer, comme ces dernières années,
à Agro Virtual International Forum : des
milliers de personnes connectées pendant
48 heures et échangeant par hologrammes
interposés, faisant visiter de façon virtuelle
leurs environnements industriels : cela
fait maintenant 10 ans que la communauté existe !
Et pourtant, comme un pèlerinage à Lourdes,
revenir sur les terres nantaises de VIF m’a
fait du bien : savoir quitter le tout connecté
fait du bien à mon corps et mon esprit.
Parce que, en matière de connexion, je peux
vous dire que je suis au top :
- Un implant dans la nuque me géolocalise
auprès de tous ceux à qui j’ai autorisé l’accès
(en tout cas c’est ce que je crois…)
- À la voix, j’appelle n’importe quel correspondant dans le monde : il y a longtemps
que j’ai laissé tomber mon Iphone 25
pour un Virtual Phone (lui au moins ne se
décharge pas)
- J’ai quelques minutes pour jeter un œil
sur les performances de l’usine : l’écran
virtuel , issu de ma montre Inside Skin (oui la
toute nouvelle), qui se forme devant moi me
donne toutes les informations pertinentes
(performance industrielle de la journée,
benchmark avec les infos du groupe.)

- Et les stocks dans tout cela ? Actuellement
je connais, à l’UVC près, le stock disponible
pour la prochaine heure de vente sur la
France. Les stocks n’existent plus chez
nous depuis 5 ans. On ne fabrique que ce
que le client demande. Et en temps réel,
j’ai la qualité de ces stocks grâce aux
IoT qui accompagnent chaque colis ou
UVC : n’importe qui peut connaître la DLC
résiduelle, les apports énergétiques, la
chaîne de traçabilité... sans marquage sur
le produit ! Comme pour les inventaires,
c’est fini le temps du comptage. Via les IoT
et le cloud, le stock est comptabilisé en
temps réel (même par les commissaires
aux comptes !). Nous recevons des alertes
ou des notifications pour des propositions de
correction ou de vérification de transaction
que notre ERPWeb nous propose. On ne subit
plus l’erreur ou l’écart, on le prévient voire
on le devine : merci le big data dedicated (ou
dédié) qui nous permet d’affiner à l’extrême.
- Aujourd’hui, nous avons eu 35 498 lignes
de commandes et 54 demandes de nouveaux
produits. Je le savais déjà : le Big Data nous
permet de connaître 5 jours à l’avance avec
une fiabilité de 98 % les nouvelles demandes
de nos consommateurs. On ne parle plus de
taux de service envers les distributeurs (tout
le monde sait faire du 100 % aujourd’hui)
mais de taux de réussite à honorer une
demande client : celle du consommateur
final ! Et la planification de l’ensemble de
l’activité est un jeu d’enfant. Nous avons
un processus incluant la participation de
consommateurs et de distributeurs chaque
semaine : ce sont eux qui achètent ou
consomment et donc ils savent !
- Et pour faire « entrer le consommateur
dans l’usine » comme on disait il y a plus

de 10 ans, ils viennent régulièrement visiter
l’ensemble de nos installations à travers la
réalité virtuelle que nous leur proposons. Voir
également la réalisation de leurs dernières
demandes produit sur l’ensemble du flux
matière est chose courante : ils peuvent
ainsi « vivre » notre métier en réalité mixte.
- La tête dans les nuages (tout est dans
le CLOUD de nos jours), je me prépare à
vivre l’explosion des marchés cachés et
personnalisés : apporter une offre à ceux
qui n’en n’ont pas encore exprimé le besoin,
voilà notre nouveau défi !
Il est 18h00 ce mercredi 14 juin 2017 et je
me suis assoupi dans le hall de l’aéroport
en attendant mon avion : je reviens d’Agrovif
10e édition et j’ai pris conscience de l’émergence du cloud, du big data, des IoT, des
cobots, de la réalité virtuelle ou augmentée
et j’ai des rêves plein la tête...

PIM ! Donnez à vos clients les
informations pertinentes sur vos produits
Les « données produits »
sont primordiales. Elles
concentrent toutes les caractéristiques sur la logistique, le
réglementaire, les finances…
Comment construire un
modèle partagé par plusieurs
BU, filières, usines, pays ?
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Nicolas PACAUD, Master Data
Manager chez MOM (Materne,
Mont-Blanc, Gloria) a fait part
de son expérience sur la collecte
des données issues du processus
«Innovation» de MOM, et sur sa
maîtrise via un workflow. La
solution PIM (Product Information
Management) de VIF a permis
d’outiller cela de façon agile.

En conclusion, collecter les
données est un travail long
qui demande beaucoup de
concertation, et il est vite apparu
que l’objectif était aussi de
transmettre aux consommateurs les bonnes «données de
référence» : un produit doit aussi
être mis en valeur sur les sites
de e-commerce.

Planification sous contrainte
chez LA MIE CALINE
La MIE CALINE, entreprise à taille humaine
de viennoiserie et boulangerie, connaît une
belle croissance ces dernières années.
Cependant, au cœur d’un secteur d’activité
ultra concurrentiel, l’entreprise vendéenne
n’échappe pas à la nécessité de se renouveler et lance en moyenne 1 à 2 produits
chaque semaine, tout en étant confrontée
à la variabilité des ventes : bûches de
Noël, galettes des rois, salades estivales
et sandwichs d’hiver sont autant de produits
saisonniers à piloter et planifier.

Cette croissance couplée à la complexité
du marché, a poussé l’entreprise à se
doter d’outils Supply Chain pragmatiques
et efficaces pour gérer l’ensemble de sa
chaîne de planification. La MIE CALINE
a donc choisi VIF pour couvrir un projet
global (prévision, planification, ordonnancement et approvisionnement) lui permettant
d’atteindre l’excellence opérationnelle par le
dimensionnement de ses volumes de ventes,
corrélée à ses capacités de production et
de stockage.

Les volumes de ventes, l’innovation et la
saisonnalité sont trois des principaux générateurs de complexité en termes de prévision
des ventes, de planification de production et
de gestion des approvisionnements. Sans
outils performants et fiables, il s’avère
risqué et chronophage de piloter la Supply
Chain. Frédéric VRIGNEAU, Responsable
de Production et à l’initiative du projet,
témoignait à l’époque : « Nous avons besoin
dorénavant de visibilité sur nos capacités
de production et de stockage, d'anticiper
les pics de charge et de prendre de vraies
décisions stratégiques. Nous devons aussi
stabiliser les plans de production afin de
fiabiliser la gestion des approvisionnements
de composants qui s’effectue en quasi flux
tendu chez nous à cause de contraintes de
stockage. » Et de poursuivre, « Aujourd’hui,
Excel est encore trop présent chez nous
et nous rend perfectible. Notre mode de
fonctionnement est sans cesse à réaction
sans aucune anticipation ».

La nouvelle offre Web proposée par VIF
répond entre autres à ce besoin. L’outil
permet de piloter l’offre et la demande en
réalisant des plans de fabrication réalistes,
tenant compte des règles de gestion articles
(couverture de stock, modalités de réapprovisionnement) et des capacités industrielles.
Une fonction de lissage de charge par ligne
de production est disponible et permet
de construire du stock d’anticipation et
d’arbitrer entre risque de rupture et capacité
de production. Selon Ivanne TOUBOULIC,
Planificatrice, « Cette fonction, simple
d’accès, apporte une vraie valeur en réunion
PDP qui permet d’aller à l’essentiel et de
prendre les bonnes décisions ».
En plus d’être un outil permettant le
pilotage de la charge moyen terme, il est
très ergonomique et suscite l’adhésion de
l’ensemble des utilisateurs. Selon Ivanne
TOUBOULIC, « Il est simple et intuitif, j’ai pu
customiser mes écrans de travail et réaliser
des paramétrages avant même d’avoir des
formations à l’outil » et de poursuivre, « Un
des plus gros intérêts chez nous est qu’il

est collaboratif. Nous avons 3 planificateurs
qui travaillent en même temps et sont
constamment en interaction. L’outil leur
permet de voir instantanément le travail
du collègue sans passer par des échanges
de plans ou des re-calculs.»
L’anticipation des points bas de couverture
de produits finis génère naturellement
des montées en stock, parfois plusieurs
semaines avant. Ce n’est pas sans impact
sur les capacités de stockage. « Nous ne
souhaitons pas prendre en compte ces
ressources de stockage dans le calcul
du lissage de charge », explique Frédéric
VRIGNEAU, « Par contre il est indispensable
de pouvoir les visualiser et prévoir les
solutions et le coût du stockage extérieur
nécessaire à notre activité. »
La MIE CALINE est aujourd’hui à mi-parcours
de ce projet d’informatisation globale de la
chaîne de planification. En ayant implémenté
la gestion des processus PDP et ordonnancement, l’entreprise projette d’informatiser
et de planifier les approvisionnements.

Comment faire du S&OP le vecteur de
progrès de mon entreprise ?
Ce point de rencontre est parti du constat
que de nombreuses entreprises souhaitent
faire progresser ce processus qui permet
de mieux anticiper, de mettre en oeuvre
les objectifs stratégiques et d’améliorer la
collaboration des décideurs. Jean-Pascal
CHICHMANIAN, Manager CITWELL, a
d’abord décrit les grandes étapes de
mise en oeuvre, des premiers pas jusqu’à

l’excellence, et permis aux participants
de s’évaluer sur 3 axes : les Hommes et
leurs comportements, les processus et
les outils informatiques. Sur cette base,
les échanges se sont concentrés sur les
leviers de progrès et la bonne façon de les
mettre en oeuvre en fonction du niveau de
maturité de l’entreprise.
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L’ENTREPRISE AGILE

Dirigeants de l’Agro,
la réponse à vos
questions en 2 clics
C’est à Agrovif 2016 que tout a commencé, avec l’intuition que les
dirigeants avaient besoin d’un outil dédié pour garder le cap en
toute sérénité. Ce fut donc l’occasion d’échanger sur ce thème
avec plus de 20 dirigeants, un client pilote, Jean-François TULOUP,
Directeur Général Adjoint de la PME SAUMEXTRA, et un conseil en
indicateurs stratégiques, Vincent LOUBIÈRE, Dirigeant de la société
POUR DECIDER. Des éléments importants sont ressortis de ces
différents échanges : on ne pilote que ce qui est stratégique pour
l’entreprise, les indicateurs sont à définir au regard de ses objectifs
et de la "fameuse" matrice des risques. Un an plus tard, une
application mobile dédiée aux dirigeants est née. Les explications
de Vincent LOUBIÈRE, accompagnées de la démonstration de
l’outil, ont permis de mettre en évidence que l’on pouvait allier
simplicité d’utilisation et accès aux indicateurs stratégiques pour
les dirigeants. «Je peux suivre la performance et la rentabilité
des différentes entités de l’entreprise. J’ai une vision consolidée
de tous les indicateurs clés, à la journée, à la semaine, au mois.
Je peux les comparer très simplement entre l’année en cours et
le passé, mais aussi aller très loin dans l’analyse de la marge
brute» conclut Jean-François TULOUP.

Tableaux de bord pour les dirigeants disponibles sur mobiles, tablettes et TV.

Connectez
vos commerciaux !
Fort de son expérience terrain en tant que Commercial puis
Dirigeant, Jean-Michel MORTREAU, PDG de SAVEURS ET NATURE,
PME vendéenne dans le chocolat bio, a souhaité offrir à sa force
de vente les outils de la réussite pour une meilleure gestion au
quotidien. Selon lui, «une visite mal préparée, c’est prendre le
risque de perdre une vente».
La CRM devient le bras droit ou le second cerveau du commercial.
Elle permet d’organiser le rendez-vous, de connaître le dossier
du client, et cela n’importe où, en consultant les informations sur
un simple smartphone par exemple.
Un autre point clé de la CRM, c’est la notion de relevé concurrentiel,
qui permet d’évaluer les progressions des concurrents face à
ses propres produits.
Il y a d’autres bénéfices pour le commercial à avoir des chiffres
instantanés : connaître ses propres résultats (pour une réelle
implication) et faire son métier de conseil.

PLM, PME et
Innovation
Eric MORIN, co-gérant et responsable innovations de la société
Marie MORIN, vient témoigner sur son utilisation du PLM VIF. Il
nous explique qu’il cherchait initialement un outil pour gérer plus
efficacement ses fiches techniques produits, et qu’il a trouvé un
logiciel permettant de centraliser et fiabiliser toutes ses données
liées à l’innovation. Il nous confie par la suite que « ma méthode
de travail a évolué car j’ai dû équiper mon labo d’un ordinateur
pour pouvoir saisir et modifier mes recettes en direct. Mais une
fois les recettes saisies et validées, les autres services n’ont plus
besoin de me solliciter pour travailler. Toutes les informations sont
dans le PLM, sans doute possible sur leur véracité ». Et ensuite ?
La prochaine étape consiste à mettre en place un workflow, flux
visant à faciliter le suivi de l’avancement des nouveaux produits.

L’usine de demain,
ce n’est pas que du numérique
C’est à la mode, partout on parle d’usine
4.0, d’entreprise connectée,… Que l’on
traduit en général par informatique,
digitalisation… Mais y a-t-il que ça ?
En 2015, Emmanuel GOETZ, PDG de
BRETZEL BURGARD, PME alsacienne
(boulangerie – traiteur) a lancé la
réflexion : «Comment s’industrialiser pour
absorber la croissance, tout en gardant
son agilité et son identité ?» puis participe
en 2016 avec la région Alsace à un audit
sur l’usine du futur.
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Les retours de l’audit sont bons sur la
robotisation et la numérisation, l’environnement et l’énergie. Mais un potentiel
d’amélioration est cependant levé sur les
flux d’informations perfectibles entre les
différentes équipes : le fait de donner du
sens à tous les niveaux de l’entreprise,
la standardisation des processus,… Et si
l’usine du futur, c’était de mettre l’humain
au cœur du projet ?
Chez BRETZEL BURGARD, Marie
WELSCH, Directeur d’Usine, explique

les axes forts qui ont été travaillés pour
fédérer les équipes, libérer la parole,
partager les objectifs communs, et décrit
des outils mis en place (affichage, réunion
hebdomadaire inter-équipes, …).
Restons pragmatique, on n’arrête pas le
progrès : les hommes, ayant désormais
adopté cette (r)évolution numérique,
doivent impérativement prendre le parti
de s’y adapter pour en retirer le meilleur...
... Et toujours au service de l’humain.

Témoignages croisés
INGENIAA & FRUISEC

Tendances
alimentaires
Pascale HEBEL, Directrice du pôle
Consommation et Entreprise du
CREDOC, a présenté une synthèse d’une
vaste étude menée par le CREDOC qui
confronte sur 30 années d’historique
les comportements et les opinions des
Français en matière alimentaire.
Lors de cette présentation extrêmement
riche, les participants ont pu noter que
le niveau de crainte des consommateurs
reste à son niveau le plus élevé. Dans ce
contexte, les consommateurs cherchent
des facteurs de rassurance autour de
l’alimentation durable.
En 2016, les plus fortes préoccupations
concernent l’alimentation durable avec
au premier chef la santé : demande de
produits naturels et pas artificiels. Dans
ce courant de naturalité et de limitation
de certains aliments, les flexitariens,
définis comme ceux ayant diminué
en 2015 leur consommation de viande,
sont 23 %.
Les préoccupations environnementales
sont au cœur des réponses des Français
et se traduisent par un intérêt à la fabrication nationale ou régionale. Pour la
première fois, le critère « fabriqué en
France » est le premier critère de choix
de produit cité devant le prix ou les
garanties d’hygiène ou de sécurité.
Après une phase de recherche de gain de
temps, de refus des corvées ou de rejet
des contraintes par les consommateurs
s’exprimant par une forte baisse des
temps de préparation des repas, les
temps de préparation se stabilisent voire
augmentent depuis 2010. Les Français
continuent de manifester leur intérêt
pour la cuisine.

La société FRUISEC (24) - groupe SAVENCIA - a choisi en 2016 le logiciel VIF
et l’accompagnement d’INGENIAA, distributeur certifié en Nouvelle-Aquitaine
et Corse.
- et enfin l’exigence de continuer la
Une première étape du projet, conduite
mise en œuvre de l’ERP sur les
de septembre 2016 à mai 2017, permet
autres domaines.
de déployer les achats, les ventes, et
« L’accompagnement des collaboraen atelier la réception et la préparation
teurs lors de chacune de ces étapes
des commandes.
est primordial, aidé en cela par notre
Isseu CISSE, contrôleuse de gestion et
proximité » souligne Jean-François
chef de projet VIF chez FRUISEC, et sa
CHAVEROCHE, dirigeant d’INGENIAA.
collègue Lauriane BORDES témoignent
« Nous avons choisi VIF parce que les
de leur retour d’expérience sur l’accomsolutions répondaient à nos attentes,
pagnement au changement des salariés
mais aussi parce que ça nous rassurait
de l’entreprise.
d’avoir INGENIAA à proximité » ajoute
Selon le ressenti des utilisateurs du
Isseu CISSE.
logiciel, le projet peut se découper en
L’aventure de la conduite du changement
quatre étapes :
- l’enthousiasme, du choix du logiciel à
va continuer dans les mois qui viennent
avec la mise en œuvre de la gestion de
la fin des formations,
production avec VIF !
- la peur, au pied du démarrage et
pendant celui-ci,
- la confiance après quelques semaines
d’utilisation,

Réseau distributeurs VIF
Depuis quelques années VIF s’entoure
de partenaires, distributeurs et consultants certifiés en région en France et
à l’international, afin d’apporter à ses
clients une plus grande proximité.
Ces partenaires font l’objet d’une
sélection rigoureuse, puis suivent un
cursus de certification validant leur
capacité à commercialiser, intégrer les
solutions logicielles VIF, et former les
utilisateurs. Experts des solutions VIF
ERP dédiées aux TPE et PME agroalimentaires, ces partenaires suivent

régulièrement les cycles de formation
prévus pour eux. Ils possèdent ainsi
toutes les compétences pour conseiller et
aider à tirer profit de tous les avantages
procurés par les solutions logicielles VIF.
Ainsi, distributeurs et consultants
certifiés membres du réseau VIF
assurent un service personnalisé
de proximité, tout en apportant leur
expertise dans l’intégration d’un système
d’informations pour vous accompagner
dans votre projet, du conseil jusqu’à
la formation.
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MERCI
pour leurs témoignages
@Agrovif Merci pour cette
jolie édition ! #industrie
#agroalimentaire #cobotique
Pascale HEBEL
CREDOC

Marie WELSCH
BRETZEL BURGARD

Laurence BRUGEAUD
BLASON D’OR

Jean-Pascal CHICHMANIAN
CITWELL

Benoît THIEULIN
LA NETSCOUADE

Johann DUHOO
HALLVARD LEROY FRANCE

Ted MABIALA
AUBRET

Sébastien MURBACH
Cabinet ROLAND BERGER

Johann FOUBERT
ARTESIAL

Isseu CISSÉ
FRUISEC

Nicolas PACAUD
GROUPE MOM
(MATERNE, MONT-BLANC,
GLORIA)

Maïa JERIBI
MADEMOISELLE DESSERTS

Jean-François CHAVEROCHE
INGENIAA

Bruno SAUREL
VALLIS O.S.I. ET
CONCEPTEUR D’IMMOS™

Joël PARIS-BORDENEUVE
REGILAIT

Gildas MARTIN
TERRE ET SOLEIL

Sébastien LE TUTOUR
SIMCORE

Steven KERIGNARD
SAVEOL
Luc BONFOND
CARREFOUR BELGIUM
Christophe MAHÉ
KEENDOO
Vincent BOUCHARD
CHAUCER FOODS
Jean-Michel MORTREAU
SAVEURS ET NATURE
Gilles BIZET
ORANGE BUSINESS
SERVICES

Denis VOGEL
LABORATOIRE NATIONAL
DE MÉTROLOGIE ET
D’ESSAIS (LNE)
Lionel GARNIER
BIZERBA
Sarah MAISONNEUVE
ORACE

Fabrice BIZETTE
SIMCORE
Jean-Philippe BALBERDE
VALORIAL

Emmanuel VIGANNE
ELIVIA

Emmanuelle HERVÉ
EHA Consulting - BFMTV

Dominique LAUNAY
LIGERIAA

Karim-Olivier THAMI
LES CRUDETTES

Eric MORIN
MARIE MORIN

Etienne MOMBERT
LES CRUDETTES

Frédéric VRIGNEAU
LA MIE CALINE

Thomas FORGET
QUATERNAIRE

Laurent ARFEUILLERE
IGRECA

Vincent LOUBIÈRE
POUR DECIDER

Jérôme JAMIN
DIMO SOFTWARE

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :
/COMPANY/VIF

HumaRobotics @humarobotics

Nos adhérents @lescrudettes
interviennent chez notre
Partenaire @Agrovif. 2 jours
de partage d’expérience et
découvertes de l’usine 4.0
AREA Centre @areacentre

L’innovation c’est l’interface entre
les acteurs et les usagers ! #Agrovif10
#innovation
Fradin Gwendoline @FradinGwendolin

@AGROVIF

Abonnez-vous à NOTRE WEB TV pour retrouver
toutes les vidéos de cette 10e édition Agrovif !

www.agrovifwebtv.com

S’abonner

Plus d’infos sur Agrovif.com
et rendez-vous en 2018 pour la 11e édition,
les 12 et 13 juin
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