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Bilan et perspectives des journées Agrovif des 8 et 9 juin 2010

Vive le R.O.I. !
Le temps est passé
où les entreprises
pouvaient se payer des
systèmes informatiques
juste parce qu’ils sont
prestigieux. La crise
aidant, elles ont besoin
d’efficacité, de rentabilité, et d’outils
qui leur apportent efficacité et rentabilité.
Le temps est venu de faire le bilan du retour sur investissement
informatique (en anglais, R.O.I.). C’est
là où s’ouvrir, échanger, chercher
les acteurs les plus affûtés, les plus
porteurs de R.O.I., devient un gage
majeur de réussite.
VIF l’a compris, et depuis trois ans
réunit chaque année des acteurs
de premier plan, complémentaires,
pour les mettre en contact, de la
façon la plus libre et ouverte possible,
avec les industriels de l’agro.
Le résultat ? Je crois que les
participants sont mieux placés que
moi pour l’apprécier, et je voudrais
copier-coller le message reçu de l’un
d’eux, Sylvain Agassis, P.D.G. de
Prodague, une belle affaire suisse
dans le domaine des salades :
“Oui j’ai été très heureux d’avoir effectué
le voyage, je reviens de ce séjour avec
une valeur ajoutée sur différents sujets :
- Rencontre d’autres directeurs du milieu
agroalimentaire,
- Découverte de vos projets en cours,
- Echange et comparaison sur des sujets
très vastes (rentabilité, Dév. durable,...) qui
permet de mieux focaliser les priorités,
- Développement relationnel avec vous
et vos équipes.“
Merci à tous ceux qui ont fait le détour
cette année et rendez-vous en 2011.

Bertrand Vignon

Le

développement durable a la cote

Le développement durable à l’honneur cette année
aux journées Agrovif.
Un des axes d’amélioration les
plus populaires lorsqu’on pense
développement durable consiste
à diminuer l’utilisation des documents papier. C’est ce qui a été
présenté sur le point de rencontre
« atelier zéro papier », illustré par les
réflexions en cours chez « La Mie
Câline ».

L’un des temps forts de cette édition fut
la table ronde animée par Olivier Bitoun,
journaliste et ancien chef de rubrique du
magazine LSA, sur le thème « Développement durable, sommes nous concernés ».
L’occasion aussi de rappeler le lancement
du club ECOVIF dont les entreprises
membres contribueront aux réflexions sur
le développement durable.

Le sujet a aussi été traité sous des
angles différents : la logistique et le
transport, l’impact environnemental
des produits.

« Le développement durable devient un critère
supplémentaire pour l’aide à la décision »

Un espace partenaires

présentations
et aux démonstrations…
dédié aux

AGROVIF 2010 a réservé un
espace dédié aux démonstrations et présentations des
partenaires.
VERSA a présenté sa gamme EZ, et notamment
la solution EZ-Check qui permet de lire une
palette en quelques secondes. Une nouveauté
cette année : la lecture du code à barres 2D.
PSION-TEKLOGIX et Fréquentiel ont démontré les
avantages de la RFID par des jeux d’inventaires :

Fréquentiel proposait une démonstration très
concrète de suivi de contenant avec l’identification d’un roll. PSION-TEKLOGIX a présenté une
application vocale d’éclatement de palettes,
mettant en avant la rapidité et la fiabilité des
process.
Pour clore la journée, IBM présentait la toute
nouvelle génération des Power Systems :
Power7, des systèmes plus intelligents à la pointe
de la technologie dans un esprit « développement durable ».
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MERALLIANCE – VIF : la quête de l’excellence : sur l’espace partenaires,
Laurent Jamier (MERALLIANCE) et Didier Hamon (VIF) présentent le
dossier nominé aux ROIS de la supply chain 2010.

Table ronde développement durable :

			 "sommes-nous tous concernés ?"

Il était entouré de Nicolas DOUZAIN, directeur
de la FNICGV, Jean-François FEILLET, directeur
développement durable de la société
MERALLIANCE, Thomas POCHER, adhérent
du groupe LECLERC, directeur des magasins
de Templeuve et Wattrelos et Bertrand
VIGNON, PDG de VIF.
« D’habitude, les tables rondes, je trouve
ça plutôt soporifique. Mais celle-là, c’était
passionnant », entendait-on le soir au dîner.
Thomas Pocher a été très clair : ce qui
l’intéresse, et ce qu’il expérimente dans
ses magasins depuis deux ans, c’est fournir
à ses clients un guide sur l’empreinte
carbone des produits qu’il vend. Et qu’un
produit vienne de chez X, Y ou Z, ce n’est
pas sa préoccupation première. Ce qui
compte, c’est de fidéliser ses clients, et ça
marche : 80 % approuvent la démarche,
à condition bien sûr que ça ne coûte pas
plus cher…

Jean-François Feillet témoigne en tant
qu’industriel. Ce qu’il cherche, c’est se
démarquer de ses concurrents, et montrer

Comment concilier ces quatre positions,
toutes justifiées ? C’était tout l’intérêt de
cette table ronde.

qu’il progresse. On le comprend bien si on
pense comme lui que l’avenir privilégiera
les produits les plus écologiques.

Actu

Nicolas Douzain a défendu sa profession.
Par exemple, pourquoi faire porter la totalité
de l’empreinte carbone des bovins sur la
viande, et pas sur le lait ? C’est son rôle,
nécessaire pour éviter les dérives.

Un colloque ADEME/AFNOR a eu lieu le 8 juin
sur ce sujet. Des groupes de réflexions nationaux
et européens travaillent sur la question :
ils devront prendre en compte toutes les
contraintes de complexité de calcul de
l’impact carbone et des autres critères

Bertrand Vignon est frappé par la similitude
entre la question de l’étiquetage carbone
aujourd’hui et celle de la traçabilité dans
les années 90 : les entreprises qui ont senti
le vent, qui ont anticipé et n’ont pas cédé
à la panique, sont celles qui s’en sont les
mieux sorties. Elles ont même amélioré
leurs performances en maîtrisant mieux
leurs flux matières. Le développement
durable, c’est plus compliqué, mais c’est
comparable.

Voir la table ronde dans son intégralité :

www.AgrovifWebTV.com

Thomas Pocher adhérent du groupe LECLERC,
directeur des magasins de Templeuve et Wattrelos :
« Ne pas anticiper les règlementations environnementales à venir
pourra se révéler plus coûteux à terme pour les industriels »

Lancement du

club ECOVIF
Lois Grenelle I et II, taxe
carbone, étiquetage environnemental... AGROVIF a été
l’occasion de faire un état des
lieux sur le développement
durable.
Il faut proposer des solutions logicielles
permettant aux industriels de mener à
bien leur politique environnementale. Le

Efficacité industrielle

environnementaux ainsi que les aspects
socio-économiques du secteur. A noter que
l’affichage environnemental n’est qu’une des
300 mesures du Grenelle de l’environnement...
Concernant l’affichage environnemental,
plusieurs formes sont possibles : affichage,
étiquetage, bornes internet, affichage sur
smart phones, site internet.

l’efficacité industrielle

Vers un atelier « zéro papier »…
En plus des économies financières et des
gains environnementaux, cela permet
d’être plus réactif : le papier est de moins
en moins adapté pour gérer des flux
professionnels temps réel et tendus.
L’accélération des opérations commerciales
à l’échelle mondiale et la révolution
internet créent de nouvelles normes de
travail basées sur la dématérialisation. Ce
point de rencontre était illustré par un
reportage chez « La Mie Câline » à retrouver
sur www.AgrovifWebTV.com

Sur deux autres points de
rencontre, responsables qualité,

responsables production ou directeurs
industriels ont également eu des informations sur les plans de rappel et allergènes,
pour répondre aux besoins croissants des
consommateurs, ou encore, avec la société
LASCOM, ils ont pu échanger sur la chaîne
de conception de nouveaux produits.

Pour

prendre

une

longueur d’avance : www.ecovif.fr
1er sujet abordé : l’affichage environnemental
des produits de grande consommation. La
maquette présentée a reçu un excellent
accueil. Elle préfigure un module de suivi
et pilotage d’indicateurs environnementaux
au niveau entreprise, et gestion des critères

entre industriels et experts afin d’imaginer

environnementaux des articles et produits

des solutions informatiques qui répondent

(en lien avec la base de données de l’ADEME).

La gestion des temps et des
activités est un sujet qui préoccupe les
professionnels des industries agroalimentaires, comme le confirme le grand nombre
de participants à ce point de rencontre.
Co-animé par HOROQUARTZ et VIF, les
sociétés DELIFRANCE et KERLYS sont
venues faire part de leur expérience.

Caroline Leroy - HOROQUARTZ
«Il y a eu des échanges entre professionnels qui
partagent
les
mêmes
problèmatiques,
les
mêmes contraintes. C’était très constructif et tout aussi
intéressant pour nos clients venus témoigner...»

Voir l’interview dans son intégralité :
www.AgrovifWebTV.com

agroalimentaires.

CLUB ECOVIF a pour objectif d’échanger

Quatre points de rencontre
sur

précisément aux besoins des industries

Focus

Développement durable

Passionnante, la table
ronde sur le développement durable et
l’étiquetage carbone,
animée par le journaliste Olivier BITOUN…

Nicolas GERARD,
Responsable
méthodes chez
DELIFRANCE :
« J’ai participé au point de rencontre sur la
planification du personnel, sur l’optimisation de
la planification ». Les questions des participants
portaient sur « Comment aborder la planification
par rapport aux besoins du personnel, par rapport
aux différents effectifs, par rapport aux besoins
différents selon les produits. Egalement comment
gérer le personnel intérimaire ».

Voir l’interview dans son intégralité :

www.AgrovifWebTV.com

dirigeants

Pilotage, marge globale, projet ARMAGNAC… des échanges
riches entre dirigeants…
Et si le pilotage de l’entreprise s’appuyait
sur les chiffres prévisionnels plutôt que sur
les données du passé ?
Et si la recherche de rentabilité passait
par l’optimisation de la marge globale de
l’entreprise, et non des marges élémentaires
par produit ou par client ?
Et si les dirigeants gardaient en permanence
un œil sur les marges et l’autre sur la
capacité disponible de production ?
Si devant toutes décisions on se mettait en
situation de simulation : « que se passeraitil si... ?»
Ce sont les pistes que Bertrand Vignon a
ouvertes lors de cette session dirigeants.

Concrètement, aiguillonné par les questions
de Richard Paget, PDG de Jean-Louis
Amiotte, il a dévoilé les premiers pas
d’une « maquette vivante » informatique,
qui a donné à la quinzaine de dirigeants
présents l’envie d’aller plus loin.
Il a annoncé la sortie pour la rentrée de
son livre « le projet ARMAGNAC ».
Il a également annoncé la création d’un club
de réflexion, qu’il animera avec Philippe
LOISEAU, Président de SYDEL, centré sur
des concepts que tous deux considèrent
comme les idées-forces de la décennie à
venir dans l’agroalimentaire.

Thierry DUBOIS, PDG les Crudettes
« La réunion était très intéressante, sur un sujet
fondamental, et j’adhère complètement au discours
de Bertrand Vignon. Je pratique maintenant dans
la direction d’entreprise depuis plusieurs années
l’approche par la marge sur coûts variables globale.
Il est clair qu’un outil de simulation performant
mais le plus simple possible d’utilisation permettrait
de tirer vraiment la quintessence de cette approche,
et je suis tout à fait d’accord avec lui quand il dit
que c’est un outil qui pourrait servir sur un aspect
stratégique, moyen long terme, mais également
qui pourrait aider à la décision sur le court terme.
Et notamment sur le positionnement commercial... »

Pilotage

Session

Et il a proposé à tous ceux qui le souhaitent
de se joindre à ce club.

Planification
Production : Comment
maîtriser l’incertitude liée
aux commandes clients ?
Dans un contexte de production en flux
tendu et de commandes clients « de
dernière minute », comment gagner en
sérénité et performance en conciliant des
objectifs élevés de service client et de
productivité en fabrication ?
La réponse originale de Vif repose sur son
module de planification fine à la journée qui

permet de passer à un pilotage « avancé »
des commandes sur base de prévisions
et d’estimation du délai de réaction
réellement disponible au moment où la
commande client « tombe ».
En anticipant la charge, la capacité de
production, les ruptures et péremptions
potentielles, les responsables de production peuvent ajuster les fabrications en
cours de journée en fonction de l’évolution
de la demande client. Ils ont dorénavant
les outils pour piloter leur activité !

ERP en mode Saas : se concentrer sur son métier en toute sécurité !

Partenaire de toutes les entreprises de
l’IAA, Vif a pour objectif d’aider les plus
petites à se doter d’un ERP leur permettant
de se concentrer sur leur métier et d’accélérer leur croissance en toute sécurité !

Christophe Hardy - PDG SOCODN

2 autres points de rencontre
orientés vers la technique était proposés : l’un en collaboration
avec Red Hat sur la virtualisation, et l’autre avec IBM sur les
plans de reprise informatique.

« Le mode SAAS, c’est avoir un coût fixe mensuel,
et externaliser tout le système informatique chez
des gens perfectionnistes comme VIF, et donc plus
de soucis de sauvegarde, plus de soucis d’entretien
des serveurs et autres... »

Adeline MARIE - IBM
«Au sein d’IBM, je m’occupe
des solutions de reprise et de
continuité d’activité, et c’est ce
point de rencontre que je suis
venu animer, en partenariat
avec VIF...»

Vito ASTA - RED HAT
«Je suis frappé par les participants et l’intérêt
qu’ils ont pour tous les sujets... nous avons vu le
niveau technique des participants lors d’un tour
de table»

Voir l’interview dans son intégralité :

Voir l’interview dans son intégralité :

Voir l’interview dans son intégralité :

www.AgrovifWebTV.com

www.AgrovifWebTV.com

www.AgrovifWebTV.com

Te c h n i q u e

Conscient du coût mais aussi des
bénéfices représentés par un projet ERP
pour une petite entreprise (moins de
50 salariés) de l’IAA, Vif leur destine son
offre Saas, constituée d’une solution
globale - logicielle et matérielle, facturée
à l’utilisation, hébergée dans ses locaux et
maintenue par ses équipes.

Focus

Avec un budget réduit, sans équipe informatique, comment se doter d’un ERP adapté à son métier, performant et toujours
disponible ?

a économisé plus de 10% sur ses coûts de

Le taux de service de distribution aux
clients croît au fil des ans. Il s’établit à 91,2 %
dans l’enquête 2008/2009, contre 90,8 %
lors de la précédente enquête. Le secteur
agroalimentaire culmine avec un taux de
service à 96 %… contre 95,1 % en 2005.
Des solutions logicielles sont proposées
par SIGMA pour tracer les expéditions,
anticiper la gestion des litiges et améliorer
le taux de service.

transports et 5% sur ses coûts de possession du stock.
Un aspect important dans la gestion
des transports : l’environnement.
Aujourd’hui, maîtriser son empreinte
carbone n’est pas qu’une obligation
réglementaire, c’est aussi un enjeu de
communication.
Et demain ? Ce sera certainement un critère
de compétitivité et de différenciation
pour gagner du Business.

Le taux de pénétration des progiciels de
TMS (Transport Management System)
chez les chargeurs reste très faible en
France. Il est estimé autour de 20%. Le
ROI est pourtant rapide et conséquent :
le fabricant européen de Confiseries Leaf

Une piste de réflexion est proposée par
SIGMA : l’intermodal.

Les nouvelles technologies étaient présentées sur Agrovif : RFID, solutions vocales,
tactiles, mobiles, codes à barres 2D…

sur le futur …

Quels sont les enjeux du Transport et de la
Logistique ?
Quels leviers d’amélioration de la performance peut-on trouver ?
Gildas NICOLAZO - SIGMA
«..un esprit de collaboration entre l’industriel, le
transporteur... on voit que la planète devient une
forme de réflexion globale... on est sur une solution
qui met en oeuvre une problèmatique relationnelle,
d’’échanges économiques, humains et environnementaux»

Pour les versions futures, VIF choisit
l’ouverture et l’échange vers des
solutions partenaires et développe sa
nouvelle plateforme de communication.
Le développement durable entre dans
le standard du produit avec l’étiquetage
environnemental, le calcul de la taxe éco
emballage, l’empreinte environnemental.
L’efficacité industrielle sera encore optimisée
en étant au plus près de la ligne (TRS,
Contrôle sur ligne, Zéro papier), en
développant la supervision sur le flux en

Agrovif Web TV

Beaucoup de visiteurs ont pu tester la
solution mobile VIF en format géant : SAM,
disponible sur tout type de Smartphone
était en effet présenté sur un écran tactile
très grand format. Chacun pouvait découvrir
son ergonomie simple et intuitive, et les
différentes applications, tableaux de bord,
alertes et indicateurs disponibles.

Les démarches
collaboratives :
de forts gisements
de progrès…

Les axes d’investissement

Techno
Nouveautés

Focus

Logistique

Tracer, anticiper, maîtriser l’empreinte carbone...

Quels sont les avantages de mettre en
place une démarche collaborative avec les
prestataires logistiques ?
Avec EXEIS, le sujet logistique est traité
sous un autre angle, avec le témoignage
de Monsieur Simerman, directeur Supply
Chain chez GASTRONOME.

production et en préparation de commandes,
en intégrant le vocal et la gestion des non
conformités.
Les innovations continuent sur l’efficacité
commerciale (télévente, nouveaux tableaux
de bord métiers, anticipation des évolutions
des normes EDI).
Le pilotage est aussi un axe fort d’investissement avec plusieurs projets sur la
logistique (Etude de liens avec des TMS),
l’optimisation des flux (Floware) et le
pilotage par la marge (projet Armagnac).

VIF s’inscrit dans l’actualité des
industries agroalimentaires …
Quelles solutions informatiques VIF et ses
partenaires apportent à l’actualité agroalimentaire ?
AGROVIF WEB TV, c’est toute l’information
sur les nouveautés VIF, sur ses partenaires,
sur des sujets de l’actualité agroalimentaire.
C’est aussi des reportages tournés chez
des industriels, des interviews, un journal,
des flashes spéciaux…
Pour tout savoir, visitez et abonnez-vous à
Agrovif Web tv.

www.AgrovifWebTV.com

Vous nous avez manqué...
Pour nous rejoindre en 2011, vous pouvez nous retourner le coupon ci-dessous ou nous contacter par mail ou téléphone.
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