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PERFORMANCE

ÉDITO

U

n endroit d’échanges détendus et
riches. Des idées pour avancer dans les
réflexions sur la performance de l’usine.
Un équilibre entre les grandes réflexions de
gestion, les évolutions de l’informatique et leurs
applications concrètes.
Voilà une belle 7e édition d’Agrovif ! Encore une
édition qui permet de prendre du recul, d’échanger,
de glaner de nouvelles idées, d’avancer.
Vous avez été plus nombreux que jamais cette
année : plus de 300 industriels inscrits et plus de

30 entreprises venues témoigner et animer des
points de rencontre. Preuve que d’année en année,
VIF avance, innove, propose, se renouvelle, et la
relève est là pour continuer. Preuve également que
les industriels de l’agroalimentaire s’intéressent
de plus en plus à ces sujets de fond.
Qu’avons-nous appris cette année ?
Chacun grandit à travailler en collaboration avec
les meilleurs dans leurs domaines. C’est dans ce
cadre que nous avançons dans notre stratégie

de partenariats, afin de pouvoir apporter des
solutions toujours plus pertinentes à nos clients.
Cette année nous avons renforcé notre partenariat
avec QUATERNAIRE, afin de développer un outil de
gestion du TRS avec une approche d’animation des
équipes autour des indicateurs de performance.
L’informatique est en pleine mutation. Le
SaaS et les solutions hébergées deviennent
monnaie courante, ce qui permet aux industriels
de se concentrer sur leur métier, et d’utiliser
l’informatique exclusivement comme un outil,
sans avoir à en gérer la complexité technique.
Enfin, les outils de gestion sont désormais
très présents dans les entreprises. Ils sont
nécessaires. Cependant comment peut-on
continuer à progresser ? Il faut optimiser. VIF
démontre sa capacité à proposer aujourd’hui
des outils d’optimisation, en complément de
son savoir-faire d’origine dans les outils de
gestion métiers.
Antoine et Gaël VIGNON

DÉBAT AUTOUR
DE LA PERFORMANCE
Comment mesurer la performance de son
entreprise ? Nos indicateurs traditionnels
sont-ils pertinents ? José GRAMDI est
persuadé que non !
Lors de la conférence interactive proposée
en temps fort d’Agrovif, il nous a dévoilé
ses convictions et incité à avoir une vue
différente, en balayant nos croyances…

«

José GRAMDI a rappelé que le pilotage de la
performance par l’analyse des coûts de revient
unitaires vient de la période des « 30 Glorieuses »
(1945-1975) : « Tout était à reconstruire à
l’époque et la performance était directement liée
à la maîtrise des coûts. Le contrôle de gestion
était alors primordial ».

T

ous en quête de ce Graal que représente
LA performance, il semble que nous ayons
perdu de vue que le contexte économique
a considérablement changé », nous rappelle José
GRAMDI. Cet enseignant-chercheur à l’Université
de Technologie de Troyes et directeur associé
du cabinet de conseil INTERAXYS a secoué les
consciences lors de la table ronde de cette 7e
édition d’Agrovif.
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Michael NLANDU, QUATERNAIRE

Lors de la période suivante, les « 20
Périlleuses » (1975-1995), la demande et l’offre
se sont équilibrées, et la croissance passait par
une qualité maîtrisée.
DANS LA PÉRIODE DE TURBULENCE
QUE NOUS VIVONS, LE MAÎTRE MOT
EST : AGILITÉ.
Nous sommes maintenant au coeur des
« 20 Déterminantes » (1995-2015), la demande
est beaucoup plus faible que l’offre, et celle-ci
est maintenant globale. Les clients sont de
plus en plus exigeants sur les délais, sur la
personnalisation du produit et sur son prix.
Selon lui, les entreprises doivent remettre
en question leurs croyances et leurs standards
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PERFORMANCE

Un sujet perturbant qui bouleverse notre vision de la performance : le public rentre dans le jeu...

comptables et managériaux. La logique du
coût de revient unitaire est dévastatrice, et
elle est responsable des délocalisations et du
délabrement de l’industrie française. Il faut
remettre sur le devant de la scène la notion de
valeur ajoutée et impliquer tous les acteurs de
l’entreprise dans une dynamique de conquête…

nouvel indicateur permettant de mesurer la
Performance Interactionnelle Globale (PIG),
et de prendre des décisions stratégiques qui
s’appuieront sur d’autres bases.

LA LOGIQUE DU COÛT DE REVIENT
UNITAIRE EST DÉVASTATRICE.
Des méthodes et outils existent pour
améliorer la performance : le « Lean
Management », la méthode « Six Sigma » et la
« Théorie des Contraintes ». Fervent défenseur
de ces démarches, José GRAMDI appelle à
plus de réflexion pour que ces approches ne se
transforment pas en outils destructeurs d’emplois
au service d’une réduction des coûts.
Mais comment basculer de la productivité
à l’agilité ?
Il faut casser la traditionnelle vision en « silos »
de l’entreprise et considérer celle-ci comme un
« système global ». José GRAMDI propose un

V15
Vous aider à être performants dans vos
métiers… Telle était l’introduction du
point de rencontre traditionnellement
dédié à une présentation synthétique des
nouvelles fonctionnalités intégrées à la
nouvelle version de l’ERP VIF proposée par
la R&D de l’éditeur.

... et se pose des questions

À l’aide d’exemples et d’un outil de
modélisation, il a démontré que le pilotage par
la valeur ajoutée puis par la PIG permettent de
faire des choix différents, qui génèrent beaucoup
plus de richesses que le pilotage par les coûts.
L’indicateur PIG est calculé sur chacun de 5

Table ronde interactive avec les boîtiers QuizzBox

processus standards de chaque entreprise (Vente,
Conception, Achats, Production et Logistique), en
fonction de 4 caractéristiques (capacité à générer
de la valeur ajoutée, vitesse de traversée des
produits, non satisfaction des clients et poids
des changes fixes). On peut ainsi déterminer s’il
y a un « processus malade ».
José GRAMDI, après des recherches
théoriques approfondies, tente de mettre en
oeuvre sa démarche dans plusieurs entreprises
industrielles. Il n’en est qu’au début de
l’expérimentation. La vraie difficulté rencontrée
est d’amener les décideurs à croire au bien fondé
de ce nouvel indicateur.
Convaincu de la pertinence de sa méthode,
José GRAMDI conclut : « Ne regardons pas le coût
de nos ressources, mais notre capacité à générer
de la valeur ajoutée. Dans notre environnement
économique turbulent, il ne faut pas être que
productif : Il faut être agile. Il ne faut pas produire
plus, mais être plus synchro avec la demande ».
Il reste maintenant à faire connaître et
mettre en oeuvre le pilotage par la PIG dans
les entreprises. Mais sommes-nous prêts à ce
changement plutôt déstabilisant ?

À

la fois présentation et lieu d’échanges,
ce point de rencontre a permis
aux industriels présents de voir la
concrétisation d’investissements forts autour de
fonctionnalités métiers, mobilité, collaboratif,
ouverture du produit, étiquetage… et de poser
des questions sur les orientations et prochaines
évolutions. VIF a insisté sur l’accélération de ses
investissements R&D sur ses gammes ERP et
« Best of Breed » avec des innovations toujours plus
créatrices de valeur, de performance, de qualité
pour ses clients et la préoccupation permanente
d’une parfaite adéquation fonctionnelle et d’une
appropriation rapide pour les utilisateurs. Plus
d’une centaine d’évolutions majeures étaient
présentées cette année.

La suite tactile
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MATINALE SUPPLY CHAIN

LES 6 GRANDS DÉFIS
DE LA SUPPLY CHAIN
AGROALIMENTAIRE
Un contexte économique et réglementaire
changeant, des cycles de vie de produits
de plus en plus courts, des innovations
constantes, des exigences clients de
plus en plus fortes, la conquête de
nouveaux marchés, des contraintes
métiers omniprésentes… La supply chain
agroalimentaire est confrontée à des défis
quotidiens de plus en plus complexes…

C

«

’est une question de vie ou de mort
pour les entreprises agroalimentaires,
si le service n’est pas au rendez-vous,
elles sont déréférencées (en GMS) », souligne
Jean-Philippe GUILLAUME, Directeur des
rédactions SUPPLY CHAIN MAGAZINE, qui animait
cette matinale. « Nous sommes en permanence
entre ruptures et dégagements. Quand on est

Affluence record pour la matinale

en promotion chez un client, le taux de service
c’est 100 %. Quand un client décale une promo,
la semaine suivante, je vais casser des produits
et couper le client en même temps (avec les
pénalités induites) » renchérit Joël BOURGEAIS,
Directeur Supply Chain d’EURIAL.
Pendant 3 heures et devant plus de 70
participants, 5 professionnels expérimentés
ont croisé leurs expériences riches, variées
et construites dans des filières et des tailles
d’entreprises très différentes.
Le journal d’Agrovif — 17 et 18 juin 2014

Joël BOURGEAIS

Audrey BRET

Directeur
Supply Chain
d’EURIAL

Directrice
Supply Chain
de RÉGILAIT

« La recherche de rentabilité et
de performance de l’entreprise
passe aussi par le positionnement
stratégique. Par 2 fois nous avons cédé
des activités pour être parmi les 1ers sur
certains métiers (mozarella, fromages
de chèvre…). »

« En France, on est sur un marché
en décroissance, on a dû s’adapter
à de nouveaux marchés, à l’export
ou en B to B et avoir une vision beaucoup
plus transversale qu’auparavant pour
essayer de raisonner en coûts complets.
On a mis en place un S&OP… ce processus
à cycle mensuel, qui permet de se poser
toutes les questions pour faire un choix
de canal de distribution, de produits, de
typologie de fabrication. »

Il en ressort que la Supply Chain est un
accélérateur puissant de développement. Au
service de la stratégie, elle peut libérer des
gisements importants de gains, améliorer
substantiellement le service client et se révéler une
arme décisive de différenciation concurrentielle,
comme l’expliquait Laurent ARQUETOUT, Directeur
des opérations VINS RICHARD : « Un élément
différenciant face à nos concurrents, c’est notre
capacité à mobiliser 1 an de récolte afin de
sécuriser les approvisionnements de nos clients
restaurateurs, quelle que soit l’évolution de
leur activité. Nous les libérons ainsi du portage
physique et financier du stock afin qu’ils puissent
se concentrer sur leur métier ».
« L’OPÉRATIONNEL APPORTE
DES RÉSULTATS, LA STRATÉGIE
DE LA PÉRENNITÉ »
Joël BOURGEAIS

Comment relever ces challenges ? 3 pistes
de réflexion ont été tracées. Mutualiser les flux
en collaborant avec les clients et entre industriels
car « les économies peuvent être substantielles :
de l’ordre de 20 % sur des volumes significatifs

Laurent JAMIER
Directeur
des Opérations
de MERALLIANCE
« Pour rester rentable, il faut bien
connaître ses compétiteurs et avoir
une stratégie. Ca passe notamment
par l’innovation mais aussi la flexibilité. Être
à l’écoute des clients et collaborer avec
eux. En fin d’année on s’engage sur 100 %
des prévisions partagées entre Meralliance
et les distributeurs. »
de 50 à 100 000 tonnes par an » selon Guy
BOURHIS, consultant, JBG CONSULTANTS. Confier
à la Supply Chain un vrai rôle d’orchestration des
moyens au service des clients et de la rentabilité
de l’entreprise. Aligner la stratégie avec les
opérations grâce à un processus S&OP (Sales &
Operations Planning) structuré et pragmatique.

5

PERFORMANCE INDUSTRIELLE

Indicateurs
de performance
L’animation des équipes est fondamentale
dans une entreprise, pour une amélioration
continue à partir d’indicateurs mesurant
les objectifs souhaités par la direction. Ce
sujet a mobilisé de nombreux responsables
industriels qui ont pu croiser leurs
expériences et convictions sur ce sujet.

D

irigeants, responsables de production,
logistique ou commerciaux, contrôleurs
de gestion ont échangé sur leurs
indicateurs : marges, taux de service, écarts de

stocks, ruptures, non-conformités, TRS…
Joël PARIS-BORDENEUVE, Responsable
C.Q., RÉGILAIT, a témoigné sur le suivi des nonconformités et l’animation de son équipe, au
profit d’une meilleure satisfaction client et d’une
diminution des anomalies de fabrication.
« Il est important d’expliquer les objectifs,
analyser les résultats, reconnaître les efforts qui
ont contribué aux réussites, pour ne surtout pas
se focaliser uniquement sur les échecs. » Il insiste
sur l’importance du management au quotidien
auprès des acteurs car, de leur mobilisation
individuelle dépend la progression globale.
Stéphane HESLOT, Directeur de site,
HALIEUTIS ajoute que les indicateurs doivent
être absolument « compris au niveau du service
et non discutables » pour pouvoir servir d’objectif.

Les réunions ne doivent pas seulement tourner
autour des indicateurs mais surtout permettre
d’identifier des actions concrètes.
Pour Wilhelm RONDEAU, Responsable de
production, ST JEAN, il est indispensable de
convertir les impacts en euros, auprès des
opérateurs : « ce dysfonctionnement a coûté à
l’entreprise l’équivalent d’une voiture neuve ! »
une image concrète. Il préconise aussi de limiter
le nombre d’indicateurs, de prioriser les actions
et de ne pas oublier de redescendre l’information
quand les solutions sont mises en place.
Les tableaux de bord VIF peuvent faciliter
l’animation des équipes, via des rapports affichés,
supports d’échanges avec les acteurs ou en salle
de réunion, grâce à des restitutions dynamiques
alliant évolution, comparatifs, objectifs…

TRS ET
MANAGEMENT
VISUEL
Dans un contexte de concurrence
exacerbée, la maîtrise et la réduction des
coûts de revient sont prioritaires pour
gagner en compétitivité. Quel gain financier
représente l’amélioration d’un point de
TRS (Taux de Rendement Synthétique)
de vos lignes de conditionnement ou de
production ?

A

ujourd’hui, la mesure « fin de journée »
n’est plus suffisante. L’enjeu est de
passer au temps réel afin de prendre
immédiatement des actions correctives en cas de
dégradation… et d’associer toutes les équipes.

logiciel dédié à la mesure temps réel du TRS et
à l’animation des équipes.
Devant plus d’une cinquantaine d’industriels,
les sociétés SILL et FROMAGERIES DES CHAUMES
ont partagé leurs retours d’expérience pour
développer et ancrer la culture de la performance
durable dans les ateliers.
Philippe GUILLON, Responsable de
production, SILL, témoigne : « Quand je suis arrivé
à la SILL, une de mes 1res préoccupations a été
de mettre en place un suivi du TRS pour mieux
connaître la performance des lignes, gagner en
productivité, sans compromis sur la qualité, la
sécurité et l’environnement.
LA PERFORMANCE NE
S’ORGANISE PAS, ELLE S’ANIME !

Xavier DUMAIL, QUATERNAIRE, Philippe GUILLON, SILL

Comment disposer d’une mesure fiable ?
Comment impliquer vos opérateurs et chefs
d’équipes dans la recherche de gains ? Comment
animer la performance au quotidien ?
Conscient depuis longtemps de ce challenge
pour nombre d’entreprises agroalimentaires, VIF
et QUATERNAIRE ont annoncé le lancement d’une
nouvelle offre développée ensemble, Vif trs 2.0,

Grâce au projet avec VIF, je réalise un de
mes rêves : mettre en place une ligne avec un
suivi du TRS en temps réel en décomposant la
performance entre production et maintenance.
On compte gagner 5 à 10 points sur la 1re
ligne. Le TRS sans l’animation des équipes, ça
ne peut pas fonctionner. L’idée c’est de suivre
et améliorer la performance en temps réel avec
les hommes sur le terrain, en faisant adhérer
chacun au projet.
Le TRS est un outil indispensable, incontournable
pour tout industriel, qui prétend compter sur les
marchés français, européens et mondiaux. »

Pierre FOUILHAC
Directeur du site de Jurançon des
FROMAGERIES DES CHAUMES,
qui compte une dizaine de lignes
de production en 3x8
« Nous avions 18 mois pour
retrouver de la rentabilité et
baisser significativement nos
Prix de Revient. Maîtriser les activités
par un pilotage quotidien de l’atelier
(en h/T) était devenu essentiel. Nous
nous sommes notamment appuyés, avec
l’aide de QUATERNAIRE, sur 2 outils clés
d’animation de la performance à « boucle
courte » : la journée type du chef d’équipe
et le management visuel ligne. Quels
résultats ? Un gain de 10 points de TRS, des
chefs d’équipes plus sur le terrain qu’au
bureau, des pratiques communes entre
agents de maîtrise… une performance en
temps réel ! »
Trois idées phares ressortent des échanges :
- Suivre en temps réel l’activité dans l’atelier, et
en particulier le TRS des lignes de production et
de conditionnement,
- Rendre les opérateurs et les chefs d’équipes
acteurs du pilotage de la performance des lignes,
- Animer le progrès continu sur le terrain.
Le journal d’Agrovif — 17 et 18 juin 2014
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ÉCHANGES AUTOUR DE…

Viande
Dénomination des morceaux

Pourquoi une réforme sur la dénomination des
morceaux ? Et quel est l’impact de cette réforme
sur le système d’informations ?
Une étude montre d’importantes disparités
sur la connaissance des morceaux par les
consommateurs : steak, entrecôte, steak haché,
rôti sont les premiers cités.

La règle s’appliquera à partir de décembre
2014 pour le boeuf, le veau et l’agneau. L’étiquette
devra mentionner un libellé précis, la destination
culinaire et afficher le potentiel de qualité du
morceau (la qualité augmente en fonction du
nombre d’astérisques), tout en respectant des
normes de positionnement des éléments.
Benoit BRIN, VIF, précise que l’impact sur
le SI est important : compatibilité du matériel,
modification des masques sur les groupes de
pesage, fichier articles (libellés étiquetage),
restitutions de documents, suivi et contrôle du
potentiel de tendreté (nombre d’étoiles).

VISITE D’UN
DATACENTER

Solution logistique
à fort ROI
La société VALADE en Corrèze – fabricant de
compotes et confitures, 65 M€ de chiffre d’affaires
– a partagé son expérience sur la mise en place
du logiciel VIF pour gérer sa plateforme logistique.
3 ans après le début du projet et avec un recul
de plus de 2 ans d’exploitation, l’entreprise
démontre des retours sur investissements
importants.
D’abord sur la main d’œuvre, avec un
passage de 16 à 13 préparateurs et cela dans un
contexte d’augmentation des volumes ; ensuite
par la suppression des 2 inventaires généraux
annuels (3500 palettes à pointer), remplacés
par des inventaires tournants ; enfin par un temps
de formation rapide des nouveaux préparateurs
(1 jour au lieu de 5).
« LA MISE EN PLACE DE VIF WMS
M’A FAIT ÉCONOMISER 20 % DE MAIN
D’ŒUVRE SUR LA PLATE-FORME »
Stéphane GIRAULT, Responsable logistique
Société VALADE

Proximité, sécurité, tels étaient les mots clés
de cette visite du Datacenter d’OCEANET
TECHNOLOGY organisée pendant les deux jours
d’Agrovif.
Madame GAUDUCHEAU, Responsable
Administrative et Financière de la société
DIPSA a pu témoigner de son expérience, des
motivations et dans quelles circonstances sa
société a choisi de migrer vers un mode hébergé.
L’offre de VIF qui s’appuie sur les technologies
mises en œuvre par OCEANET TECHNOLOGY a
été retenue car la solution logicielle était déjà en
place dans la société et qu’un élément important,
à savoir l’archivage dans la durée des données

nécessaires à la traçabilité faisait partie du cahier
des charges. Madame GAUDUCHEAU a pu exposer
les conditions dans lesquelles la migration s’est
déroulée : « Les utilisateurs ne se sont même pas
aperçus le lundi matin que l’accès au système ne
se faisait plus dans nos locaux mais à plusieurs
centaines de kilomètres ».
La visite a permis de concrétiser les moyens
mis en œuvre par OCEANET TECHNOLOGY et VIF :
la sécurité des accès, les niveaux d’équipement
des salles blanches, la supervision effectuée par
OCEANET TECHNOLOGY sur ses infrastructures
ainsi que celle effectuée par VIF sur ses systèmes
depuis ses locaux.

Activités saisonnières :
Gagner en rentabilité

jour et de 50 à 400 lignes par commande avec
des effectifs, qui évoluent de 25 à 90 personnes
en 3x8.
Jean-François TULOUP, Directeur opérationnel
de SAUMEXTRA, a livré 2 idées fortes pour
adapter l’organisation : adhérer à un groupement
d’employeurs à activités désynchronisées et
piloter la supply chain avec des outils de prévision
des ventes, planification, contractualisation
des achats… et une 3e plus inattendue « il
faut désaisonnaliser, grâce à des activités
complémentaires et des canaux de distribution
plus variés ».
Dans ce contexte d’activité saisonnière,
Alban DRUBIGNY, VIF, a pour finir souligné
l’intérêt du modèle SaaS où le logiciel est loué
« à la demande ».

Comment faire face à une croissance ponctuelle
d’activité liée à la saisonnalité des produits ?
Comment maintenir son taux de service sans
compromis sur la rentabilité quand la saisonnalité
amplifie les contraintes de réactivité, de stockage
et d’anticipation ?
Spécialiste de la saurisserie et des produits
vendus en RHF, la société SAUMEXTRA a partagé
son expérience avec plus d’une vingtaine
d’industriels. Entre basse et haute saison,
SAUMEXTRA passe de 20 à 40 commandes par
Le journal d’Agrovif — 17 et 18 juin 2014

La fluidité des échanges est aussi importante
avec les autres services équipés du logiciel
VIF : le laboratoire tient compte des priorités
des expéditions dans son planning d’analyse
libératoire ; la planification suit le taux de
remplissage du stock avec précision.
L’entreprise peut garantir à ses clients un
taux de service toujours supérieur à 98 %, avec
un strict respect du FIFO.

Retrouvez l’événement
en vidéo sur
www.agrovifwebtv.com

ÉCHANGES AUTOUR DE…

Ergonomie
et outils de demain
Nous faisons tous le constat que les technologies
grand public investissent le monde de l’entreprise.
Ces innovations sont basées sur l’envie de
surprendre et d’attiser la curiosité, tout en rendant
la technologie et son usage plus ludiques et plus
intuitifs. Comment ces innovations techniques
et technologiques peuvent-elles profiter à
l’industrie agroalimentaire ?
L’OPÉRATEUR DE DEMAIN SERA
UN OPÉRATEUR CONNECTÉ.
Les recherches actuelles portent
principalement autour d’objets connectés,
d’interfaces gestuelles et de réalité augmentée.
La collecte et l’analyse des données est la
fonction principale des objets connectés :
compter ses pas, tracker son activité… dans
le but d’optimiser et de faciliter son quotidien.
Les interfaces gestuelles, ou interfaces sans
contact, présentent l’intérêt de se passer
de périphériques physiques, pour intéragir
directement avec le système d’informations.
Enfin, la réalité augmentée qui superpose un
modèle virtuel en 2D ou 3D sur une image
réelle par le biais de tablettes, smartphones
ou encore lunettes, telles que les Google Glass,
permet d’enrichir le réel avec des informations
contextualisées.
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Produits Élaborés
Comment fluidifier toute
sa chaîne logistique
grâce à l’EDI ?
Ce point de rencontre était centré sur le
témoignage de la société SPECIALITÉS DU MONDE
qui a mis en place les flux EDI au standard GS1,
pour répondre à des enjeux de performance, de
réactivité et de fiabilisation des échanges.
Claire MONDANGE, TX2 Concept, a dressé un
panorama des normes GS1 France (Commandes,
bons de livraison, factures dématérialisées, ordres
de livraison, stocks et préparation de commande
en déporté…). Amaury RICHARD, VIF, a décrit les
principaux flux logistiques rencontrés avec la GMS,
l’organisation des industriels pour répondre à ces
exigences et la relation avec les transporteurs.
Carole GOREGUES, Responsable d’exploitation
et Séverine CUSSONNEAU, S.I., ont rappelé les
principaux objectifs de la mise en place de
l’EDI chez SPECIALITÉS DU MONDE : diminuer
le nombre de tâches à faible valeur ajoutée,
en réduisant le nombre de commandes prises

Fruits et Légumes
Dédié exclusivement aux industriels de la filière
Fruits et Légumes, le sujet de l’usage des biocides
dans le lavage des fruits et légumes composait
l’un des points développés dans la matinée
des métiers. Gilles DREGE du CTCPA de Nantes
(Centre Technique de la Conservation des Produits

Carole GOREGUES, SPÉCIALITÉS DU MONDE : « Dans la mise
en place de l’EDI il ne faut pas sous-estimer l’importance de
tous les partenaires (flux internet, prestataire EDI, prestataire
ERP) qui doivent être synchronisés. »

à la main, fiabiliser les données, répondre aux
exigences des transporteurs. Cela a également
permis d’optimiser la préparation des commandes
(les commandes EDI sont traitées quand l’ADV
n’est pas en activité), et aussi d’optimiser les
échanges de données avec un client pour lequel
elle gère stocks et préparation de commandes.
Agricoles) a rappelé que le contexte réglementaire
français était bien plus contraignant que dans les
autres pays européens. Après avoir développé la
liste des biocides autorisés et leurs conditions
d’emploi, Gilles DREGE a expliqué la nécessité
de trouver des alternatives au chlore. Il en existe
bien sûr, mais elles ne présentent pas que des
avantages. Des pistes sont en cours d’exploration,
dont notamment le projet SUSCLEAN, porté au
niveau européen.

Interface gestuelle avec le Leap Motion

Quel avenir pour ces technologies dans les
usines de demain ? On pourra, par exemple,
éviter les TMS (troubles musculo-squelettiques)
en analysant la gestuelle des utilisateurs. Il
interagira avec ce système naturellement sans
contact avec du matériel. Et surtout, il aura accès
à la bonne information au bon moment tout
en se focalisant sur son travail au quotidien.
Autant de perspectives intéressantes pour les
industriels, avec, pour VIF, la volonté de proposer
les meilleures solutions, combinant respect de
l’intégrité physique des hommes, performance
des moyens de production et contraintes liées
à la sécurité alimentaire.

Échanges autour de l’informatique industrielle
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POINT DE RENCONTRES

NOUS REMERCIONS
POUR LEURS

PLM ET PIM

TÉMOIGNAGES

Cécile Dechelotte-Petit, ARIA BOURGOGNE

« Les produits agro, c’est fait avec des
matières d’origine vivante ». Évidence
tellement grosse qu’elle fait sourire
les participants à Agrovif, tous des
professionnels. Et pourtant…

C

’est fait avec des produits agricoles,
donc jamais identiques… Et pourtant les
produits finis doivent être pareils toute
l’année, et de plus répondre à des cahiers des
charges précis et changeants. D’où la nécessité
d’adapter en permanence les recettes. Mais
quand on change les recettes, il faut en informer
les clients, et d’abord mettre en phase tous les
services internes : marketing, contrôle de gestion,
fabrication, commercial, etc. D’où un ping-pong
permanent entre R&D, fabrication et commerce, et
une multiplication des bases de données produits
et de tableaux Excel au sein de l’entreprise : les
chiffres de 10 à 30 fichiers produits ont été cités.
Que faire, alors que l’innovation produits devient

pour beaucoup une nécessité vitale, et que la
norme INCO se rapproche ?
Adresser ces deux problématiques – gestion
de la R&D (P.L.M.) et référentiel produits (P.I.M.) –
dans une même suite est la grande particularité,
spécifique à l’industrie agro, de la suite PLIM.
Trois points de rencontre cette année ont
détaillé les moyens humains, organisationnels,
informatiques, pour mettre de la sécurité, de la
cohérence, et aussi de l’efficacité et des gains
de temps dans ces deux domaines étroitement
liés. Les témoignages à Agrovif des entreprises
présentes comme LABEYRIE et LESIEUR étaient
passionnants par leur côté concret, sur les
difficultés comme sur les gains obtenus.
Le développement de cette suite PLIM est
maintenant placé dans une structure séparée,
KEENDO, cousine de VIF qui en reste distributeur,
pour lui conférer des moyens et un domaine
d’application plus vastes.

Gilles Drege, CTCPA
Sébastien Lesquer, DELPIERRE
Marie-Paule Gauducheau, DIPSA
Patrice Dieudonné, ENIL MAMIROLLE
François Cottarel, EURALIS GASTRONOMIE
Rémi Daval, EURALIS GASTRONOMIE
Joël Bourgeais, EURIAL
Pierre Fouilhac, FROMAGERIES DES CHAUMES
Claire Maurel, HALIEUTIS
Guy Bourhis, JBG CONSULTANTS
Thierry Chaillou, LABEYRIE FINE FOODS
Delphine Doré, LESIEUR
Éric Morin, MARIE MORIN
Franck Markarian, MARKAL
Pierre De Sousa, MARKAL
Laurent Jamier, MERALLIANCE
Audrey Bret, RÉGILAIT
Joël Paris-Bordeneuve, RÉGILAIT
Olivier Mauny, SAINT MICHEL

INCO

Jean-François Tuloup, SAUMEXTRA
Philippe Guillon, SILL

La plupart des mesures du règlement
INCO deviennent obligatoires à partir
du 13/12/14. Dans ce cadre, les IAA
sont soumises à de nouvelles exigences
sur l’étiquetage des produits. Il s’agit,
entre autres, de la mise en évidence
des allergènes et l’édition des valeurs
nutritionnelles selon des règles bien
définies. Que dit la loi exactement ?
Comment l’appliquer ?

C

Virginie Legall, SILL
Carole Goregues, SPÉCIALITÉS DU MONDE
Séverine Cussonneau, SPÉCIALITÉS DU MONDE
Cécile DECHELOTTE-PETIT, ARIA Bourgogne

des solutions adaptées. Les participants ont pu
apprécier l’intervention de Cécile DECHELOTTEPETIT, Déléguée Générale de l’ARIA Bourgogne,
qui a brillamment décrypté les textes de loi. Et,
pour que chacun puisse en apprécier l’application
concrète, Claire MAUREL, animatrice QSE chez
e point de rencontre a aidé les HALIEUTIS, a témoigné sur la mise en place d’une
industriels à appréhender la nouvelle solution d’étiquetage VIF et CODESOFT conforme
réglementation et à mettre en place au règlement INCO.

Un événement organisé par

Patrice Laumonier, SVA JEAN ROZE
Rémi Poirier, SVA JEAN ROZE
Karine Le Duedal, TERRE ET SOLEIL
Catherine Le Mée, TRIBALLAT NOYAL
Patricia Manoury, TRIBALLAT NOYAL
Stéphane Girault, VALADE
Laurent Arquetout, VINS RICHARD

Prenez date pour la 8e édition
les 16 et 17 juin 2015
Plus d’info : www.agrovif.com
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