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Edito/Perspectives de l’agroalimentaire
Enjeux

Forces et faiblesses de l’I.A.A. française, vues par Transcapital
Thierry GUERIN
n co-fondateur
et associé gérant
de Transcapital

Édito
Tout bouge… Et l’informatique ?
Nous entrons, tous les experts le disent,
dans des temps de pénurie. Cela s’applique,
avec des modalités diverses, à toutes les
ressources naturelles, notamment, pour ce
qui nous concerne, aux matières premières
agroalimentaires.
Conséquence directe et incontournable :
une instabilité chronique des cours d’achat
et des marchés, donc des marges et, pour
y faire face, des stratégies R&D, produits,
industrielles, commerciales plus réactives.
Nous ne pouvons plus nous limiter à piloter
les entreprises avec des outils informatiques de décision tournés vers le passé.
Les statistiques et les décisionnels décrivent
uniquement la semaine dernière, le mois
dernier, l’année dernière. Est-ce suffisant ?
A chaque entreprise de répondre.
Pour nous, qui sommes à 100 % immergés
dans l’I.A.A., la réponse est nette : en plus,
et au-dessus des systèmes de gestion
classiques, qui évidemment resteront
nécessaires, il nous faut imaginer un pan
informatique nouveau, des outils résolument faits pour des dirigeants - généraux,
commerciaux, industriels, financiers -, qui
leur permettent de tester les conséquences
prévisibles dans le futur de chacune de leurs
décisions. Appelons cela la « simulation », ou,
en anglais, le « what if… ». Ces outils bien
sûr reposent sur la constatation du passé,
et aussi sur les prévisions classiques, mais
avec une toute autre ambition : celle de tester
les hypothèses pour optimiser les résultats
futurs.
Depuis quelques années, nous, VIF, travaillons
dans l’ombre dans ce sens. Agrovif 2012 a
été l’occasion d’échanger avec les quelques
250 professionnels de l’I.A.A. présents ces
jours-là. Cet accent mis sur les vrais outils
d’aide à la décision va avec l’orientation
générale de l’informatique vers le cloud et
les approches agiles (« lean »). Chez VIF,
cela coïncide aussi avec l’avènement d’une
nouvelle génération, et notamment de mes
fils Gaël et Antoine Vignon qui viennent de
prendre la co-direction de l’entreprise avec
moi.
Ce n’est pas une révolution brutale, c’est
une lame de fond. Mais attention : ceux
qui surnageront seront ceux qui auront vu
arriver la vague. n
Bertrand Vignon

Thierry GuErin et Xavier Boeri, Transcapital

Transcapital, conseil français en rapprochements d’entreprises agroalimentaires et référence incontestée dans ce
domaine, est à la fois immergé dans ce secteur d’activité, et
témoin extérieur privilégié : VIF a demandé à Thierry Guerin,
co-fondateur associé, et Xavier Boeri, associé, d’ouvrir les
5èmes journées Agrovif par un tableau d’ensemble de la
profession.
Dans un premier temps, Transcapital
dresse un tableau sans concession, basé sur quelques chiffresclés. Secteur certes important
dans l’économie du pays, avec
10 000 entreprises totalisant 150
milliards de C.A., par 500 000
salariés. Mais secteur qui souffre.
Part de l’alimentation dans les
budgets des ménages passée en
trente ans de 19,3 à 13,4 % ; marge
brute en baisse constante, prise en
étau entre la hausse des matières
premières largement tirée par la
demande mondiale, et des prix à la
consommation quasi indexés sur
l’inflation, la distribution profitant
d’un rapport de force favorable
pour préserver ses marges aux
dépens des industriels. Conséquence : l’investissement fléchit,
découragé actuellement par des
retours sur investissement trop
incertains.
S’y ajoute la perte de vitesse par
rapport à nos voisins : une balance
extérieure hors-boisson devenue
déficitaire, une part de marché
passée en 8 ans de la première
à la troisième place européenne.
Là encore, les causes sont analysées : entreprises trop petites
sauf quelques champions, coût
de main d’œuvre défavorable par
rapport à l’Allemagne, environnement bancaire instable, fiscalité
défavorable, gammes très larges
(liées au modèle d’hyper à la fran-

çaise) qui alourdissent les coûts de
production, peu de culture export,
etc. Bref, de sacrés défis à l’horizon…
Et pourtant… les atouts français
sont remarquables : l’image du
« label France » reste forte, son
exceptionnel savoir-faire et sa
culture culinaire sont reconnus ;
la richesse de son offre et la
souplesse de ses outils de production, incontestables, la rendent
capable de s’adapter à la variété
et la mobilité croissantes de la
demande, notamment en produits
santé / naturels / nomades. Dans
la période actuelle les médias
mettent en avant les thèmes de
cuisine, de gastronomie et de
nature. L’IAA peut donc vendre la
qualité française en alimentaire
comme les Allemands vendent la
leur en automobile.
Alors ? Une seule solution, aller de
l’avant !
Dans un second temps, Transcapital nous dévoile quelques
techniques des « fusaqs » (fusionsacquisitions) utilisées par les
banquiers d’affaires. En particulier
celle des « enchères restreintes »
qui, contrairement au gré à gré,
plus souple, organise méticuleusement la mise sur le marché d’une
entreprise en quatre grandes
étapes : préparation, présélection
des acheteurs, due diligence et
phase de négociation exclusive

« Lors d’une cession d’entreprise, l’organisation interne est
mise sous pression car les
acheteurs veulent valider dans
un timing très serré la fiabilité
et la cohérence de toutes les
données, y compris prévisionnelles, qui leur ont été fournies.
C’est un excellent révélateur
des failles dans la maîtrise du
système d’informations, avec
des effets parfois majeurs sur
les négociations. C’est pourquoi
nous [Transcapital] accordons
une grande importance à la
phase de diagnostic préalable
à la cession, car nous savons
qu’elle est un gage de succès
ultérieur. »
des actes débouchant sur la transaction
proprement dite.
Moins connu, le traitement des
informations influence le cours des
transactions :
L’indispensable business plan doit être
basé sur des données précises, car sa
cohérence sera testée en profondeur ;
La capacité à fournir très rapidement
les analyses, statistiques, résultats
comptables, industriels et commerciaux
demandés et leur rapprochement avec
le budget est essentielle. Incohérences
et données non fiables peuvent déstabiliser l’acheteur et impacter le prix de
cession, voire le principe même de la
transaction ;
La capacité à se projeter sur le futur, à
simuler des hypothèses est devenue un
enjeu. « Si, quelques années en arrière,
les acheteurs regardaient les résultats
passés, aujourd’hui ils regardent de
plus en plus vers l’avant et non plus
dans le rétroviseur. L’évolution est
très nette, sans doute sous l’influence
des méthodes anglo-saxonnes et de
l’instabilité croissante des marchés ».
On ne pouvait pas rêver introduction
plus claire (et plus inattendue) à Agrovif,
précisément centré sur le rôle des
systèmes d’informations dans l’entreprise I.A.A … n
Retrouvez ce sujet en vidéo sur
www.agrovifwebtv.fr

Matinale filières/Supply Chain
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Matinale filières

Jean-Luc Martin,
Jérôme Trefouel,
Expert Process de fabrication
Directeur R&D,
des produits, IFIP (Institut du porc) LABEYRIE Traiteur Surgelés

Trop riche...
Cette année, l’innovation d’Agrovif était de créer un
temps réservé à des échanges professionnels sur des
problématiques métiers, animés par des responsables de ces sujets en entreprises :

Forte affluence pour la filière viande

Patrice Dieudonné
n Directeur atelier de production
ENIL MAMIROLLE

les clés de succès d’un projet de nouveau produit, les points
critiques et le suivi de la cuisson, le pilotage d’un planning
d’abattage, l’optimisation des bilans matières du lait, les
rendements de découpe en temps réel quand il est encore
temps d’agir, les conséquences de renouvellement de gammes
en boulpat, etc.

« On a dans les domaines laitiers des points très
particuliers comme la préparation des laits qui sont
des nœuds de distribution de la matière première
laitière…
La grande question c’est la prise de mesure : en
industrie elle est compliquée, c’est de la technologie
mais c’est aussi de l’organisation… Quand on parle
de bilan matière, souvent on remet en cause les
installations, les habitudes et c’est toute une problématique qui a été évoquée ce matin… »

Comment retracer la richesse et le contenu de cette matinale
sans y consacrer un livre complet ? Mission impossible…
Comment exprimer les sentiments des participants à la sortie ? Si vous connaissez des personnes qui y ont participé,
demandez-leur vous-même… Et retenez les dates de
2013 : les 11 et 12 juin. n

Retrouvez la totalité de l’interview sur
www.agrovifwebtv.fr

Supply chain Une démarche pragmatique
Quels sont les facteurs clés de succès pour la réussite de vos projets Supply Chain ? Le cabinet Kurt Salmon et les
experts VIF en Supply Chain ont proposé une démarche pragmatique axée sur au moins 5 leviers :
« Mettre les bons profils au bon endroit ! » Ainsi, un prévisionniste ou un pilote de flux doivent
faire preuve de compétence relationnelle et être à l’aise dans la manipulation des chiffres et
les systèmes d’informations.
« Quels processus pour piloter la Supply Chain ? ». Il convient de bien
identifier les processus de prévisions et planification.
Kurt Salmon a éclairci le débat en repositionnant
notamment les différents niveaux de
décision stratégique, tactique et
opérationnel.

« Organisation centralisée ? Décentralisée ?
Personnes dédiées uniquement à la prévision ?
A la planification ? » Le mode d’organisation est
également décisif. Idéalement, ce choix devrait
prendre en compte le degré de maturité Supply
Chain, la taille et la culture de l’entreprise, les Arnaud BULOUP
Manager, Kurt Salmon
compétences humaines présentes.
« Quels indicateurs retenir ? Quels bénéfices attendre ? ». La première
étape consiste à mesurer le niveau de performance actuel, puis à définir
des objectifs. Les entreprises présentes ont validé l’importance du
choix des indicateurs ciblés, utiles pour l’action, en complément d’indicateurs globaux tels que les taux de service, taux de retour…
Enfin, un système d’informations Prévisions/Planification prenant
en compte les contraintes métier et capable de suivre les différentes
évolutions de l’entreprise est bien sûr un pré-requis pour la réussite de
projets de Supply Chain. n
Retrouvez la totalité de l’interview sur www.agrovifwebtv.fr
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Spécial TPE/PME/Grands comptes

Spécial TPE Des TPE comblées !

Deux points de rencontre étaient consacrés
aux TPE : l’un présentait le partenariat
entre VIF et la société MENLOG pour proposer
une solution complète intégrant l’unité de
production et le(s) point(s) de vente.
L’autre sujet était centré sur le choix d’une
solution informatique en mode SAAS.

La facilité des échanges entre l’activité de
production (VIF) et l’activité du magasin (MENLOG)
présente de nombreux avantages : elle permet
d’avoir une vision globale pour les 2 activités,
bien sûr, mais aussi de contrôler et optimiser les
stocks magasins, suivre la marchandise, gérer
les dépannages magasins, récupérer le chiffre
d’affaires et consolider les données pour restitution…
« Automatisation de certains flux, vue globale de
l’activité, gains de temps… » sont les bénéfices qui
revenaient régulièrement au cours des discussions.
La complémentarité du partenariat a été évidente
pour les participants.
Autre sujet spécial TPE : le SAAS. Cet atelier a expliqué
le partage des rôles entre le client et le fournisseur
de services, les aspects techniques et les délais
de mise à disposition, les aspects de sécurité. Les
participants à ce point de rencontre se sont fait
rapidement l’écho des intervenants. n

Eric MORIN n Directeur Général société Marie Morin

« Dans notre société, nous n’avons pas de pôle informatique. Un investissement
supplémentaire coûte trop cher à l’achat, on a préféré investir ailleurs. On est
équipé du SAAS depuis 6 mois, le démarrage a été très rapide et nous sommes
rassurés sur la sécurisation des données. Le point de rencontre était animé, il
y a eu beaucoup de questions sur le SAAS. »

Grands comptes
Le rôle clé de l’intégration de données

Ventes

Atelier de production

M.E.S (Manufacturing Execution System)

Simuler et suivre les coûts de revient industriels, suivre en temps réel l’ensemble des
opérations et les écarts attendus, piloter les
entrées et sorties de fabrication, pouvoir être
plus réactif, fiabiliser les données de production... Le MES s’inscrit comme véritable atout
pour booster la performance de production
des ateliers des PME.
Le MES permet non seulement de répondre à
l’ensemble de ces besoins, mais aussi de guider les
opérateurs dans leur quotidien, et faciliter la collaboration
entre les services R&D, production et qualité.
Pour Christian Lescot, Directeur Industriel Martine
Spécialités/Européenne des Desserts, « un tel outil est
indispensable pour collecter, rassembler les données
et faciliter le pilotage des lignes. Mais il ne faut pas non
plus négliger le coté « mise en place de l’application »
auprès des opérationnels, qui requiert une véritable
démarche projet, des formations et du suivi ».
Enfin, dans un contexte où le développement
durable prend de l’importance, le MES a l’avantage
de permettre la mise en place de démarches « zéro
papier ». n

Category Management :

Dans un contexte de multiplication des sources de données, les
grands comptes de l’agroalimentaire sont confrontés aux difficultés
de la mise en œuvre des interfaces entre leurs différentes applications et du croisement des données (entrepôt de données) pour les
rendre exploitables.
Pourtant, l’utilisation de ces données est un enjeu stratégique pour les décideurs
de l’entreprise car c’est sur la base de ces informations qu’ils peuvent prendre
des décisions.
Dans ce cadre, et face à cette hétérogénéité d’informations, la mise en place
d’une plateforme d’intégration est conseillée pour permettre aux décideurs de
mieux piloter leur activité. Les témoignages croisés de VIF et LOGICA ont permis
aux participants de comprendre les apports en termes d’efficacité et de retours
sur investissement, et l’importance d’une démarche d’accompagnement dans le
choix de l’outil et de sa mise en œuvre.
Bruno Rosado, Directeur du GIE informatique du Groupe CECAB, a illustré leur
propos en expliquant la démarche qui a été la leur depuis 2010. Le Groupe
CECAB a en effet choisi la plateforme d’intégration de données Informatica pour
gagner en agilité et en réactivité en vue de l’évolution de leur SI. « L’acquisition
d’une solution d’intégration de données est l’une des briques essentielles dans
la construction de notre Système d’Informations notamment pour le domaine
décisionnel » confirme Bruno Rosado.
Installée en juillet 2011, la plate-forme Informatica 9 est aujourd’hui utilisée sur
des projets majeurs comme la comptabilité, le CRM, le MDM et l’alimentation
d’entrepôts de données. n

augmenter les ventes en GMS !

Face à une concurrence accrue, de nombreux
industriels accélèrent le renouvellement de leur
offre. Or en magasin, la majorité des nouveaux
produits ne sont pas référencés et 30 % disparaissent au bout d’un an.
Grégoire CABUIL,
Grâce à une analyse fine des panels distributeurs et directeur des ventes,
consommateurs, le category management permet de sécuriser Lobodis
le lancement de nouveaux produits et d’optimiser le référencement de l’offre
existante.
Lors de ce point de rencontre, Grégoire Cabuil, directeur des ventes de Lobodis, a
expliqué comment le category management leur a permis de retrouver une forte
croissance en renouvelant leur offre et en préconisant à la grande distribution de
créer une catégorie bio équitable dans le rayon café.
Au final, cette méthode permet de dépasser la négociation de prix avec la GMS
en créant une vraie collaboration sur l’offre produit. n

Patrick Jourdain n Cabinet PJD
« Le category management, c’est le nerf de la guerre car
les GMS arbitrent en permanence les choix de produits
à référencer. Innovante, cette démarche révolutionne la
relation entre distributeurs et industriels en créant une
collaboration à forte valeur ajoutée pour mieux satisfaire les consomRetrouvez la totalité de l’interview sur www.agrovifwebtv.fr
mateurs. »

Temps forts
La matinale sécurité des aliments
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Leur avis...
Stéphanie TIPREZ
AFNOR
Normalisation

« La mise en place de normes
doit rester cohérente avec
la règlementation et les
dispositifs sanitaires internes
aux entreprises. C’est pourquoi
nous faisons appel aux
industriels pour participer
à la rédaction des normes,
au sein des commissions de
normalisation, et/ou donner
leur avis au cours des enquêtes
publiques.
Ce processus permet de
garantir la pertinence de la
norme ensuite publiée. »
Jean-Robert
Geoffroy
ADRIA

On demande aux IAA de plus en plus d’enregistrements de données, et une
grande réactivité en cas de crise, ou d’audit... Témoignage de deux industriels
sur l’apport des outils informatiques.
Traçabilité assurée
L’aventure commence dès l’arrivée
des matières premières. Au sein de
la société Markal, qui transforme et
conditionne des céréales bio, les produits sont tracés par le lot fournisseur,
l’article, la DLUO et l’origine du produit.
Chaque palette est identifiée par une
étiquette code à barres qui permet
d’enregistrer tous les mouvements de
la palette au sein du logiciel. « Nous
avons opté il y a trois ans pour l’ERP
VIF pour gérer tous les processus
internes, des achats à l’expédition.
Avec 800 produits différents et près de
2000 articles expédiés par picking sur
des palettes hétérogènes, la traçabilité devenait vraiment difficile et l’aide
informatique indispensable », témoigne
Cyril teyre, responsable qualité chez
Markal. « La moitié de notre chiffre
d’affaires est composée de magasins
détaillants, le reste part à l’export, en
RHF et en GMS. A chaque client son
cahier des charges, ce qui engendre
plus de 20 audits par an. Autant pour
les audits que pour les procédures

de retrait - rappel, le logiciel génère
automatiquement la traçabilité des
lots et la liste des clients concernés.
Ils peuvent ainsi être tous identifiés en
moins d’une heure ».

Objectif « zéro papier »
en atelier
Afin d’assurer une meilleure exploitation
des données Qualité, Stéphanie Metzger,

responsable méthode de Luxlait,
projette d’élargir le périmètre
fonctionnel du progiciel en place.
« 126 millions de kg de lait sont
collectés tous les ans puis transformés
dans une 10aine d’ateliers différents.
Les flux sont complexes et les
références produit nombreuses, il en
découle donc de multiples analyses
laboratoire. Les résultats de ces
analyses enregistrés sur Excel sont
redondants. Le logiciel VIF permettra
de centraliser les données, les extraire
et générer des statistiques ; le but
étant de se focaliser sur l’analyse des
données et non sur les re-saisies ».
« A l’avenir, ajoute Stéphanie Metzger,
la gestion des allergènes, les contrôles
sur ligne pourraient également être
automatisés. L’implémentation de
cette base de données engendre une
modification des comportements
et des habitudes à ne pas négliger,
cependant les résultats en terme
de productivité, d’efficacité et de
performance sont indéniables pour le
service qualité ». n

« Les entreprises disposent
de beaucoup de données sur
la qualité des produits, les process, la sécurité sanitaire etc.
Il serait pertinent de les relier
entres elles pour améliorer le
pilotage de l’atelier ou de la
production en général. »
Dominique
LAMBERT
Banques
Alimentaires

« Nous distribuons plus de
100 000 tonnes d’aliments
par an aux plus démunis.
La collecte et la distribution
des produits est assurée
par 4600 bénévoles et 400
salariés répartis sur toute la
France. Les produits à risque
sont suivis grâce au progiciel
VIF. Au delà des denrées,
nous recherchons aussi des
bénévoles à l’aise avec l’outil
informatique. »
Julie
KAEMMERLEN
SAI Global

Claire Maestrojuan n Consultante VIF

« Les référentiels demandent
de plus en plus d’enregistrements et de nouvelles
contraintes apparaissent.

« L’outil VIF est très efficace dans le suivi de la production. Nous avons à cœur de suivre
les évolutions du métier pour intégrer sans cesse de nouveaux paramètres et faire des liens
avec tout l’environnement des lignes de production ».

Le BRC exige désormais un
délai de 4 heures pour assurer
la traçabilité d’un produit. »
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Temps forts/Référentiels produits/Méthode de déploiement

V13 : vers une nouvelle génération de logiciels VIF
Depuis plusieurs décennies, Internet et l’industrie
des TIC révolutionnent nos modes de vie et notre
manière de travailler. Depuis une dizaine d’années, les
utilisateurs se sont mis à attendre autant d’ergonomie,
de mobilité de leurs logiciels professionnels que de
leurs sites web favoris, et ce sans compromis sur
leur puissance et adéquation fonctionnelle. Depuis
plusieurs années, VIF s’inscrit dans cette tendance
avec une offre ERP en mode Saas, des solutions en
mode tactile, le suivi d’activité mobile, le développement en Java...

Lors des nombreux points de rencontre, qui
ont joué à guichet fermé, la nouvelle version
majeure de la plateforme technologique VIF,
« la V13 », a été saluée par de nombreux
clients comme une version «historique».

Avec plus de 30 % du CA consacré à la R&D, l’innovation est au cœur de la stratégie de VIF et se doit
d’offrir à ses clients en permanence de nouveaux
leviers de performance commerciale, industrielle,
logistique.
Lors d’Agrovif, VIF a dévoilé ses nouveautés pour
l’ensemble des produits de sa gamme – E.R.P, S.C.M,

M.E.S, R&D - avec cette double ambition d’être toujours
résolument « métier » et ouverts, ergonomiques,
innovants.
Les 250 participants d’Agrovif ont pu constater
à quel point les 175 nouveautés de la version 13
de la suite ERP peuvent leur apporter davantage
d’ouverture (web services, EAI/ESB, mobilité…),
de réactivité (workflow, supervision en temps
réel…), d’ergonomie (portails utilisateurs personnalisables…), d’adéquation « métier » (non-conformités,
contrôle sur lignes, gestion de la formulation,
référentiels produits, planification…) et d’aide à la
prise de décision (Business Intelligence « métier »,
Simulation…).
Pont entre les besoins actuels des industriels agroalimentaires et les contraintes et opportunités de
demain, la version V13 sera disponible en septembre
2012. n

Stephane Gabelle n Responsable Edition – VIF
« Je suis heureux de l’accueil des participants sur le sujet compte tenu des investissements réalisés. Beaucoup d’interactivité,
des sujets phares qui ont intéressé l’assemblée comme les non-conformités mais aussi, les superviseurs interactifs qui permettent
de réagir en temps réel en cas d’anomalie et d’écart. Pour moi, c’est un cap : on est passé sur un socle technique qui permet
de profiter des fonctionnalités temps réel, le workflow, une fluidité du logiciel, l’ouverture vers les Google Apps et le cloud, des
visions graphiques et synthétiques sur les fonctions clefs du produit... »

Référentiels produits

P.I.M (Product Information Management)

Méthode de déploiement

Des outils
collaboratifs
pour des
projets mieux
maîtrisés

Les facteurs clés de
succès d’un projet
de déploiement des
solutions VIF sont entre autres une méthodologie adaptée, des rôles
et responsabilités clairement définis et une bonne communication.
Quelle entreprise agroalimentaire ne rencontre pas de difficultés
dans la tenue de son référentiel Produit ?
Les industriels ont à faire face à un développement accéléré de leurs références produits sous l’impulsion notamment des GMS qui réclament toujours
plus de nouveautés et d’innovations. Parallèlement cela induit une explosion de
nombre de matières premières ou d’emballages référencés. Or, la cohérence des
multiples données que composent un Produit, leur traçabilité, leur publication…,
constituent un véritable défi pour l’entreprise. Seuls des modules informatiques
dédiés tels que les PIM (Product Information Management) peuvent y répondre.
C’est ce à quoi VIF s’est attaché à montrer en présentant la version 1 de son logiciel PLIM. Connectable à tout système d’informations dont l’ERP VIF en natif, il
permet à chaque entreprise de construire simplement son propre référentiel dans
un environnement sécurisé : ajout de champ, historique des modifications, workflow
de création et de modification constituant les briques de base de l’outil. n

Christophe Mahe n Ingénieur R&D VIF
« Le référentiel produits PLIM permettra de centraliser les
données techniques au sein du système d’informations
assurant l’unicité et la fiabilité des informations, enrichies
grâce à une gestion informatisée des processus. »
Retrouvez la totalité de l’interview sur www.agrovifwebtv.fr

La conduite opérationnelle du projet est aussi un point crucial, sur lequel VIF a
travaillé avec trois clients pilotes. Nous avons développé une plateforme extranet,
basée sur les outils Google Apps. Elle permet de suivre l’avancement du projet, et
d’en centraliser les principales informations.
Les premiers retours d’expérience montrent une réelle efficacité dans le suivi
collaboratif “en temps réel” des actions du projet. Les échanges avec les participants
du point de rencontre font ressortir d’autres avantages :
- Disposer de plusieurs niveaux d’informations : stratégique, opérationnel, et de base
- Simplifier l’accès aux documents, en particulier lorsqu’il y a plusieurs sites
géographiques.
Les outils ne font pas tout : le suivi de projet, c’est aussi la disponibilité et la
motivation des acteurs. Cette plateforme est néanmoins un support essentiel au
pilotage opérationnel du projet. n

Frédéric Le Gohebel
n DSI groupe Materne Mont Blanc
« VIF nous a proposé d’être pilote dans l’utilisation de la
plateforme MyVIF avec les Google Apps. Nous avons été
partants pour un projet de déploiement aux Etats-Unis, car ce type
d’outil permet d’optimiser nos relations, de partager les bonnes
versions de documents et d’avoir des informations pertinentes. »
Retrouvez la totalité de l’interview sur www.agrovifwebtv.fr

L’événement/Qualité/Indicateurs de pilotage

L’événement Les Google Apps au service des produits VIF

GPartner, intégrateur Google Apps leader en France, et partenaire de
VIF présentait les Google Apps lors d’Agrovif

Le grand public utilise depuis des années les solutions
Google. Le géant informatique a ainsi développé des outils
collaboratifs et a créé des espaces de stockage de données,
accessibles depuis n’importe quel type de terminal, partout
dans le monde. A travers les solutions business, Google
propose désormais le cloud aux entreprises. Les professionnels peuvent profiter d’une infrastructure puissante et
sécurisée, sans en gérer la maintenance, ni les montées de
version des logiciels. Pour fluidifier la communication avec
ses clients, VIF a choisi de faire confiance à Google.

A partir du 24 septembre 2012, VIF proposera
aux clients en phase de déploiement d’échanger
via une plateforme collaborative « MyVIF ».
Chaque client disposera d’un accès sécurisé
à son espace. Il y retrouvera l’ensemble des
données relatives à son projet VIF. Grâce aux
fonctionnalités Google Apps, on pourra organiser
des vidéoconférences, partager des agendas
et un même document pourra être rédigé à
plusieurs, en simultané, depuis des sites de
productions différents. Les droits d’accès aux
documents pourront être attribués, utilisateur
par utilisateur. Un moteur de recherche facilitera
la gestion de l’historique. « Ces outils collaboratifs permettent d’être efficace dans un délai
court, on s’affranchit notamment des problèmes
de version », témoigne Fredric Le Gohebel, DSI
de Materne Montblanc, l’une des trois structures
pilote qui a déjà testé la plateforme. Et
« MyVIF » ne devrait pas en rester là. Une
seconde étape de déploiement permettra
aux entreprises d’accéder à des actualités
personnalisées, de suivre la maintenance de
leur ERP en ligne et en temps réel, et de continuer
à échanger entre deux Agrovif grâce à la mise
en place de réseaux sociaux professionnels. n

Indicateurs de pilotage
Des indicateurs pour bien piloter l’activité
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Gaël Vignon
n DGA VIF
« Il est primordial
que notre ERP et
ses modules soient
des outils ouverts, capables
de s’adapter aux nouvelles
attentes des IAA. Google
Apps répond à des besoins
importants de collaboration
et de communication, et c’est
pourquoi nous voulons créer
des connecteurs pour que
nos clients puissent utiliser
les nouvelles fonctionnalités
Google Apps, avec les modules
VIF. »

Matthieu Leroux
n Account Manager
Enterprise chez Google

« Notre plateforme
basée sur des standards
ouverts est complémentaire de
la spécificité des applications
métiers VIF »
Retrouvez ce sujet en vidéo sur
www.agrovifwebtv.fr

Qualité

Gestion des non conformités

Aujourd’hui il y a de plus en plus d’informations dans l’entreprise
et de moins en moins de temps pour prendre les décisions. Les
systèmes d’informations doivent à la fois alerter en temps réel sur
les situations “hors normes”, donner des indicateurs stratégiques
en prenant du recul et donner accès au levier permettant d’agir sur
l’indicateur. C’est grâce à une suite de solutions qu’on pourra proposer
l’information pertinente au bon moment et via le média le plus adéquat.
Le point de rencontre a permis de dresser un panorama des différents outils et
indicateurs : dans l’ERP, ou dans la solution BI* (entrepôt de données et outil de
restitution).
Cette variété permet de satisfaire tous les besoins : indicateurs stratégiques,
tactiques ou opérationnels, synthétiques ou détaillés. Ces indicateurs sont poussés
par le système ou extraits, à la demande des utilisateurs. Ils sont accessibles
naturellement sur PC, bornes tactiles, smartphones, … et se présentent sous
différentes formes (jauges, histogrammes, emails, …).
Lorsqu’on consulte un indicateur opérationnel, l’avance / retard du planning d’OF
par exemple, on peut directement cliquer sur cet indicateur pour action : terminer
l’OF, l’ordonnancer différemment par exemple.
Ce sont plus que des « indicateurs », ce sont des « indicacteurs » qui permettent
un pilotage plus agile et proactif.
Ces nouveaux outils méritent d’être encore plus utilisés et ce point de rencontre
a été l’occasion d’en montrer la richesse. n
*Business Intelligence

La première des non-conformités (NC), n’est-elle pas celle du
terme justement usité ? N’est-ce pas lui donner une dimension trop
restreinte ? La simple notion « d’écart » embrasse la totalité des
sujets d’insatisfaction.
Aujourd’hui entre l’IFS, le BRC ou l’ISO22000, il convient d’observer
une multitude de textes qui ont tous les mêmes attentes, comme le
confirme la chef de projet qualité au sein de Capinov, Mme Jeltsch.
C’est bien à l’analyse de la cause profonde qu’il faut se consacrer, sans quoi
pas d’actions correctives efficaces et pas d’auditeurs tolérants. A cette fin la
traditionnelle méthode des 5/6M reste la plus employée, l’auditoire ne le conteste
pas, M. Hamon Directeur Supply Chain de Primel Gastronomie le confirme.
L’outil informatique doit satisfaire la saisie des écarts sur l’ensemble du flux, des
achats aux ventes, en graphique, en caractère, comme en tactile. « Ne faut-il
pas bloquer les lots directement sur le flux ? » s’interroge M. Teyre (Markal).
VIF opte à l’heure actuelle pour une alerte par mail ou sms des personnes en
charge de la qualité.
En vue d’apporter une solution la plus proche de la réalité de chacun, un système
d’axes, ouvert et paramétrable, caractérise les écarts et satisfait des restitutions
et analyses sur-mesure. n
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R&D innovation/Exploitation SI

R&D innovation P.L.M (Product Lifecycle Management)
Dans un contexte de forte concurrence, des cycles de vie des
produits de plus en plus courts, aucune entreprise agroalimentaire ne peut survivre sans innovation.

Inventer de nouveaux produits au meilleur
coût, modifier, optimiser des recettes
existantes, et s’adapter aux contraintes
règlementaires telles sont les principales
missions des services R&D. Pour les mener à
bien, ces services sont fortement demandeurs
de modules dédiés à leur activité. C’est la
finalité des outils de type PLM qui, à l’origine
issus du monde de l’aéronautique et l’automobile, ont été repensés pour le secteur de
l’agroalimentaire. C’est donc naturellement
que VIF, en complément de son module

PIM* (voir page 6), propose son PLM le tout
réuni dans son offre PLIM (PLM + PIM).
Connectable à tout système d’informations
dont l’ERP VIF en natif, il permet à la R&D de
disposer d’un environnement unique sécurisé.
Historique des formulations, simulation
des prix de revient et des caractéristiques
nutritionnelles et allergènes constituant les
principales fonctionnalités indispensables à
tout prototypage. n
*PIM : Product Information Management

Vincent Lafaye
n Directeur général FOOD DEVELOPMENT
« L’intérêt du PLM est de pouvoir booster les processus R&D, en
permettant notamment de faire des simulations économiques et
nutritionnelles sur le produit avant de se lancer dans la réalisation de la recette. La nouvelle législation qui rendra obligatoire l’étiquetage
nutritionnel, la multiplication des certifications (IFS, BRC, ISO…) rendent un
outil global de suivi du processus R&D de plus en plus indispensable pour
fiabiliser ses développements, faciliter la communication, garder une trace de
ses démarches... Avec à la clé des économies importantes sur les analyses
laboratoires.»
Retrouvez la totalité de l’interview sur www.agrovifwebtv.fr
Food Development et VIF, partenaires sur le P.L.M.

Exploitation SI Solutions d’hébergement

OCEANET TECHNOLOGY et VIF ont
présenté un sujet qui répond à
la demande d’entreprises qui ne
souhaitent plus assumer la maintenance
et l’exploitation quotidienne de leur
infrastructure
informatique.
Les
participants ont pu mesurer l’importance
d’un partenariat entre l’éditeur qui
connait les contraintes de ses
clients et le Datacenter qui met à
disposition les ressources techniques.

OCEANET TECHNOLOGY s’est doté d’un
datacenter dernière génération en 2011
(4 centres d’hébergement en France)
avec la préoccupation de répondre
aux exigences de sécurité (électrique,
télécommunication, accès aux locaux,
accès aux données, incendie...) et au
respect de l’environnement.

Ce Point de Rencontre a montré que
faire le choix de l’hébergement, c’est
se libérer des contraintes techniques
de l’exploitation courante, c’est

accroître la sécurité de son système
d’informations, c’est s’assurer de
coûts maîtrisés, et d’une évolution
de l’infrastructure en lien avec la
croissance de son entreprise pour
mieux se concentrer sur son métier.
Il faut noter qu’OCEANET TECHNOLOGY
est également opérateur telecom,
ce qui facilite la connexion entre
le site de ses clients et son datacenter. OCEANET et VIF sont
deux sociétés technologiquement

complémentaires, proches tant
géographiquement que dans leur
volonté de garantir un service de
qualité et de proximité à leurs clients.
Les échanges se sont poursuivis
sur les précautions à prendre lors
d’un projet d’hébergement, et les
motivations qui mènent vers des
modèles d’hébergement de dernière
génération. n Retrouvez l’interview
de Flavien Masson, OCEANET, sur
www.agrovifwebtv.fr

Festival OFF En marge du programme officiel, AGROVIF c’est aussi...
Revenez
en 2013 !

... des démo improvisées,

... la visite du site
des Banques Alimentaires de Nantes,

... des échanges d’expériences
entre professionnels, une soirée
conviviale…

Pour en savoir plus : www.agrovif.com ou

"Journal d’Agrovif "

Bilan et perspectives des journées Agrovif des 12et 13 juin 2012

www.vif.fr

les 11 et 12 juin 2013

inscrivez-vous sur
www.agrovif.com
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