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Edito
Notre industrie agroalimentaire française
est dynamique et performante. C’est la
première industrie française, elle emploie près de 500 000 personnes, et résiste
plutôt vaillamment à un contexte économique difficile : approvisionnements
complexes et risqués, concentration des
GMS, concurrence internationale...
Elle continue cependant de contribuer à la balance commerciale de notre pays, en étant excédentaire de près de
9 milliards d’euros. Elle innove et crée de la valeur. Avec
11.000 entreprises nationales, de toutes tailles et de tous
métiers, elle maille le territoire et participe au développement local. En bref, nous restons un fleuron de l’économie
française.

Technos
La “révolution numérique” bouleverse nos vies par une mise
en réseau planétaire des personnes et l’apparition de nouvelles formes de communication (mobilité, réseaux sociaux,
objets connectés...).

C

ette 8ème édition d’Agrovif a été l’occasion d’échanges et
de présentations de logiciels qui utilisent des “technologies
communicantes” pour répondre aux enjeux actuels des entreprises : comment rester compétitif dans un écosystème mondial ? Comment s’adapter à une demande volatile et de plus en
plus pointue ? Comment rester efficace malgré la masse d’informations ? Et comment faire en sorte que l’Homme reste le
pilote de ces systèmes ?

TACTILE & ATELIER
C’est dans ce contexte que vous étiez 300 présents cette
année pour témoigner de notre dynamisme à tous, pour
échanger sur beaucoup de sujets permettant de faire avancer votre entreprise, et ainsi participer au futur de nos territoires.
Nous sommes ravis pour cette 8ème édition d’Agrovif
d’avoir accueilli autant de monde autour de tous ces sujets
dépassant de loin les questions d’informatique, et quelque
part de participer à la hauteur de nos moyens à l’avancée de
cette industrie passionnante, locale comme internationale,
et représentant le dynamisme français.
Continuons ensemble de nous donner les moyens de participer à la performance de nos entreprises, en innovant,
en pilotant, en investissant. Ainsi nos différences pourront
devenir des atouts dans un monde de plus en plus normalisé et mondialisé.
Dans cet objectif, nous allons de notre côté commencer à
préparer notre 9ème Agrovif, afin que les sujets soient toujours plus pertinents. Nous vous attendons nombreux pour
venir participer à cet événement l’année prochaine, et n’hésitez pas à nous proposer des sujets de réflexion pour aller
plus loin dans les échanges autour de vos enjeux.

A l’année prochaine !
Antoine et Gaël VIGNON

N

ous utilisons tous dans notre quotidien des interfaces tactiles, sur nos téléphones, sur des bornes d’achat de billets,
avec les GPS... Cette IHM (Interface Homme Machine) existe
depuis longtemps dans les ateliers, pour programmer et piloter
les machines. Moins de matériel (ni souris ni clavier), une ergonomie intuitive, des possibilités visuelles étendues (photos,
alertes), tout concourt à gagner en efficacité.
Cette année, VIF a présenté les évolutions de sa gamme tactile
& mobile en atelier, adaptée à chaque fonction : réception, gestion des stocks, préparation de commandes, suivi qualité, fabrication, TRS. Ces fonctionnalités sont conçues et compatibles
pour du matériel adapté aux contraintes du milieu industriel
(froid, humidité, robustesse au choc) et peuvent être utilisées
sur des postes fixes de type dalle tactile ou des terminaux mobiles (manuels ou embarqués). La suite tactile VIF pour l’atelier
se déploie dans tous les métiers de l’agroalimentaire : viande,
volaille, charcuterie et salaison, lait, produits de la mer, fruits
et légumes, produits élaborés, produits sucrés et panification.
Une ergonomie très intuitive et une saisie guidée intelligente
permettent aux différents profils d’utilisateurs de s’approprier
les outils et de gagner en productivité. Des indicateurs, des
alertes graphiques et des modules de supervisions complètent
ces fonctions, et facilitent le pilotage.
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& Mobilité

LA MOBILITÉ AU COEUR DE VOTRE ENTREPRISE
“La bonne information, au bon moment, pour le bon interlocuteur”.
Telle pourrait être une définition de
cette mobilité appliquée à l’informatique, synonyme de pertinence et
d’efficacité. Elle fait maintenant partie des gènes des solutions VIF.

D

ans l’atelier, les opérateurs réalisent leurs préparations de commandes avec des trackers wifi ou des
postes embarqués, tout en suivant des
missions de picking. Une plus grande
mobilité et une ergonomie adaptée apportent plus d’efficacité et moins d’erreurs. Les informations sont reçues et
envoyées par l’opérateur en temps réel.
Les stocks peuvent ensuite être suivis
via un écran interactif de pilotage et de
supervision.
Les prises de mesure pour la qualité
sont faites sur tablettes tactiles ou proviennent de remontées d’informations
automatiques des matériels. Pour le

TRS, on utilise des capteurs sur les matériels et la transitique et on saisit aussi
sur tablette des informations directement sur le flux. Des alertes peuvent
être envoyées automatiquement sur
smartphones ou PC.
Tout cela simplifie l’animation
des équipes : la mobilité c’est aussi du
zéro papier, et des restitutions pertinentes et synthétiques consultables en
interface Web ou sur terminal mobile.
“ Capter ou renseigner l’information
lorsqu’on est à l’endroit le plus judicieux
en préservant la productivité “
La CRM mobile permet au commercial
de se focaliser sur son métier : il dispose
de toutes les données à jour concernant
ses clients et les produits (dont niveau
de stocks, disponibilité, promotions...),
et peut renseigner les commandes en
tout lieu. Il n’y a plus de resaisie administrative. L’information est donnée

en temps réel au client, c’est un gain
de temps, mais c’est aussi donner une
image de professionnalisme. La CRM
mobile VIF est disponible en mode
connecté ou hors connexion. La synchronisation des données avec l’ERP
VIF est automatique.
La mobilité selon VIF c’est : renseigner
l’information lorsqu’on est à l’endroit le
plus judicieux pour la capter, être guidé,
être alerté si nécessaire, pouvoir utiliser
les périphériques les plus appropriés
(tracker, tablette, smartphone…).

ET DEMAIN ?
Après en avoir discuté l’année dernière
lors d’un point de rencontre, les participants de cette 8ème édition ont pu
tester sur un showroom les nouvelles
technologies qui arriveront demain
dans leurs usines.

L

es visiteurs du showroom ont découvert concrètement ce qui se cachait
derrière les termes de réalité augmentée,
réalité virtuelle et interface gestuelle. Ce
fut aussi le moment pour échanger sur
les futurs usages de ces technologies,
toutes issues du grand public, dans leur
quotidien d’industriel de l’agroalimentaire. La finalité pour VIF étant d’utiliser
ces technologies pour remettre l’opérateur au coeur de sa tâche principale.
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Pousser des informations en temps
réel avec la réalité augmentée

Intéragir à distance avec le S.I. en
utilisant les interfaces gestuelles

S’immerger dans l’usine du futur
grâce à la réalité virtuelle

le journal d’Agrovif

Pilotage

Dossier

PILOTER LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE
Réunis autour d’Yves PUGET, directeur de la rédaction du magazine LSA,
les dirigeants de LOEUL & PIRIOT,
MARKAL et PASO, se sont prêtés au
jeu des questions-réponses autour du
pilotage de la croissance des entreprises
lors d’une table ronde le mardi 16 juin.
Les nombreux participants ont apprécié
ces témoignages faits à la fois de transparence, d’humilité, mais aussi de dynamisme, de conviction et d’optimisme.

L

a majorité des entreprises du secteur agroalimentaire espère ou envisage de croître. Encore faut-il avoir
suffisamment confiance pour se lancer
dans une démarche de développement
sans grande visibilité sur l’avenir. Mais
attendre, c’est prendre le risque de rater le train de la croissance… Attendre,
ce n’est certainement pas ce qu’ont fait
nos 3 patrons venus témoigner lors de la
table ronde d’Agrovif. Et à la question
d’Yves PUGET, “vivez-vous la croissance ?”, ils confirment spontanément
oui, mais à des degrés différents. André
MALEJAC, Président du Directoire de

“ La croissance
et l’innovation sont
notre quotidien “
Tugdual RABREAU
PASO

“ Faire un pari sur
l’avenir pour répondre
à la croissance “
Franck MARKARIAN
MARKAL

“ Etre capable de
répondre à la guerre des
prix en apportant
qualité et productivité “
André MALEJAC
LOEUL & PIRIOT

la société LOEUL & PIRIOT, leader
européen de la viande de lapin, précise qu’ils ont renoué avec la croissance
depuis 2014. Franck MARKARIAN,
Directeur Général de la société familiale
MARKAL, connue pour ses produits
bio, affirme spontanément “on se porte
bien, mais rien n’est gagné. Et on n’a
aucune visibilité.” Tugdual RABREAU,
Directeur Général de la société PASO,
créée il y a 10 ans, surfe sur le créneau
porteur des apéritifs dînatoires et produits traiteurs. “La croissance est notre
quotidien” nous dit-il spontanément.
N’y voyez aucune insolence, il se cache
derrière ces propos une forte dynamique
et une stratégie ostensiblement volontariste. Le train de la croissance n’attend
pas…

s’investit dans des réponses aux attentes
sociétales et a reçu début juin, avec le
groupement associé TERRENA, le
Trophée du Lapin d’or à Milan pour son
engagement en faveur du bien-être animal.

3%
L’innovation ce n’est
“que” 3% du CA
et varie selon les rayons...

2%

2%

21%

Epicerie
salée

Frais

Surgelé
sucré

Données Nielsen ScanTrack HMSM
Poids de l’innovation hors MDD

Canaux de distribution, place des MDD,
nouveaux réseaux de distribution, croissance externe, diversification… les sujets
ne manquaient pas pour parler de la
croissance lors de cette table ronde.
Amener cette croissance, c’est notamment “faire un pari sur l’avenir, nous
dit Franck MARKARIAN, travailler sur
des gains de productivité, ne pas réduire
les équipes, pour être en capacité de répondre à la croissance”. Propos complétés par André MALEJAC qui ajoute “être
capable de répondre à la guerre des prix
en apportant qualité et productivité”.

Quelle est la place de l’innovation
dans leur stratégie de croissance ?
“L’innovation est notre quotidien”
insiste Tugdual RABREAU, et ce
n’est pas André MALEJAC et Franck
MARKARIAN qui vont le contredire.
Pour eux aussi l’innovation est au coeur
de leur stratégie, et peut prendre des
formes nouvelles. LOEUL & PIRIOT

Avec beaucoup de simplicité, ces patrons d’entreprise nous ont rappelé
qu’ils n’avaient pas de boule de cristal,
et qu’il fallait bien avouer que parfois ils
ne s’expliquaient pas un ralentissement
ou une reprise de la croissance. Mais il
leur faut avancer avec une visibilité très
court terme, investir dans des équipements pour être plus performant, avoir
accès rapidement aux outils d’aide à la
décision, et prendre le temps d’emmener
toute l’entreprise dans une stratégie de
croissance.
www.agrovif.com

“
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le S&OP

dans l’industrie agroalimentaire

LE S&OP ARRIVE À PIC
Aller sur de nouveaux marchés, investir
dans de nouveaux équipements… : les
comités de direction doivent régulièrement prendre des décisions majeures
avec une visibilité parfois insuffisante
sur les perspectives à moyen terme.

S

tagnation de la consommation en
volume, baisse des prix de 1,1% en
2014 : “le marché des produits alimentaires est entré dans un processus de
déflation pour la 2ème année consécutive. La contraction des marges dans
les entreprises conduit à tout mettre en
œuvre pour mieux maîtriser les prix de
revient”, annonce Pierre CHRISTEN,
rédacteur en chef du journal PROCESS
ALIMENTAIRE,
en
introduction
de cette matinale dédiée au processus
S&OP (Sales and Operations Plannning
ou Plan Industriel et Commercial).

Thierry DUBOIS
Directeur Général
LES CRUDETTES

““

Le S&OP permet d’avoir un coup
d’avance et ne pas subir : plus on anticipe
à moyen terme, plus on est capable d’improviser et de s’adapter à des aléas à court
terme.

Audrey BRET

Responsable Supply Chain
RÉGILAIT

“

Le S&OP permet de développer une
culture du risque dans toutes les équipes
et de leur donner de la visibilité sur les
marges de manœuvre.
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“

Laurence RAULT, directrice commerciale de FILET BLEU, confirme “la pression sur les prix a toujours existé mais les
mécaniques promotionnelles ont changé : on est passé de 10% gratuit à 30 voire
40%, ce qui a un impact sur les à-coups
de vente”.

Les leviers de la croissance ?
Valoriser les produits : “On n’a plus de 1er
prix depuis très longtemps, on constate
une baisse sur la MDD et un regain de
forme sur la marque” expose Michel
MENDEZ, contrôleur de gestion et DSI
de REGILAIT.
Innover et développer les ventes.
Thierry DUBOIS, directeur général des
CRUDETTES témoigne : “Ces 5 dernières années, on est passé de 250 à 500
références actives tout en doublant le
portefeuille clients”.
Prévoir, car ces leviers impliquent souvent des décisions qui doivent non seulement s’anticiper plusieurs mois à l’avance
mais aussi croiser les différentes visions et
contraintes internes.

Aligner les visions à moyen terme
Pour fluidifier cette collaboration, un
processus existe, comme l’explique Gil
DUCASSE du cabinet ARTESIAL
CONSULTANTS : “le processus S&OP
permet aux comités de direction de prendre
des décisions sur un horizon d’au moins 6 à
18 mois en alignant les visions industrielle,
commerciale, supply chain et financière”.
“Si 75% des entreprises agroalimentaires
réalisent un plan moyen terme, 37% ont
mis en place un processus assimilable à
un processus S&OP, précise Dominique
DUPUIS, directrice de la recherche du
CXP. 96% des répondants déclarent être en
attente de simulations globales, leurs solutions informatiques les limitant”.

Pour orchestrer le développement
Des gains opérationnels ont bien évidemment été évoqués tels que la réduction des
stocks ou l’amélioration du taux de service
client comme l’explique Audrey BRET,

37%

des industriels ont mis en
place un processus S&OP

96%

des dirigeants attendent
de pouvoir réaliser des
simulations globales

Etude VIF – CXP sur le pilotage opérationnel dans l’industrie
agroalimentaire en France - mars 2015

responsable Supply Chain de REGILAIT
“En 2013, nous avons connu un problème
majeur de ruptures client et avons décidé
de mettre en place un processus S&OP et
le logiciel VIF S&OP. En 1 an, le taux de
service s’est amélioré de 35%”.

Au final, le processus contribue à fluidifier la collaboration au sein du comité de
direction : “Le S&OP permet de partager
une même vision stratégique pour orchestrer globalement le développement
de l’entreprise mais aussi pour impliquer
et développer le sens de l’engagement
de tous les services”, comme le souligne
Stéphane HESLOT, directeur industriel
d’HALIEUTIS.
www.agrovif.com

PRÉVISION ET PLANIFICATION
Beaucoup d’échanges autour des retours d’expérience
clients :
La société DACO (75 salariés) importe et conditionne des fruits secs à marque Daco Bello et
MDD. Saisonnalité des appro et des ventes,
sous-traitance, délais d’appro, activité promo sont
maîtrisés grâce aux processus mis en place sur
les horizons court et moyen terme. Pour Benoît
JOLLY, chef de projet, “la réussite de ce projet repose sur une véritable stratégie d’entreprise, sponsorisée par la Direction”.
La société MOULIN DE LA MARCHE (270 salariés) fabrique des produits élaborés frais à base de
poissons. L’activité est pilotée grâce à un planning
synchronisé entre les produits finis et les semi-finis,
qui prend en compte leurs contraintes métiers :
désassemblage + assemblage, substitutions, coproduits, délais process. Pour Morgane BOUSSARD,
directrice de production : “On a gagné en rigueur,
efficacité et en anticipation”.

le journal d’Agrovif

Qualité
DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE
Toutes les IAA sont confrontées à des
contraintes qualité, en vue d’assurer la
sécurité alimentaire. La qualité est donc
au cœur des flux de l’usine. Les participants à Agrovif en sont conscients et
partagent leurs expériences.

L

a qualité est un vaste sujet qui se
décline selon les besoins. Il y a tout
d’abord la notion de lot pour y associer des critères qualité, mais aussi des
statuts. La maille d’analyse peut également être plus fine, à partir d’échantillons : les contrôles laboratoires sont
incontournables, qu’ils soient internes
ou externes. L’analyse s’élargit à travers
les autocontrôles, qui permettent de
prendre des mesures directement dans
l’atelier. Ce suivi concerne autant les
contrôles matières qu’environnementaux.

L’ensemble de ces analyses peut être
complété par une gestion des écarts et
non-conformités. Ainsi, pour répondre
à des besoins de suivi et de réactivité,
toute anomalie détectée peut générer une
non-conformité dans laquelle est mémorisé le contexte, que ce soit un écart interne
ou une réclamation fournisseur/client.
Les discussions font ressortir un besoin
fondamental de centralisation de ces informations, pour une meilleure exploitation.
Un plan de la qualité concerne la collecte
d’informations, mais il ne faut pas oublier que cela permet de consolider des
contrôles, que ce soit HACCP ou cahier
des charges émis par des clients. Cela se
fait tout au long du process : de la réception jusqu’à l’expédition, en passant par
les étapes de production.

Stéphanie METZGER

“

Responsable Assurance Qualité
LUXLAIT

La principale fonction utilisée dans
VIF pour la qualité c’est la traçabilité.
Avant nous avions tout sur version papier
et nous devions recouper tous les documents à toutes les étapes de production,
les rassembler, monter le puzzle et après
seulement nous pouvions faire notre exercice complet. Il nous fallait à peu près 2
heures pour faire notre traçabilité, maintenant il y en a pour quelques minutes.
Tous les responsables de chaque section
sont à même d’utiliser cette fonction et
sont autonomes pour faire des exercices
de traçabilité.
L’autre avantage de VIF, c’est la partie blocage, déblocage des lots. En plus du blocage physique, un blocage informatique
interdit au transtockeur de sortir une palette bloquée.

“

www.agrovif.com

LA TRAÇABILITÉ AU COEUR DE LA QUALITÉ

Merci pour leurs
témoignages

Les témoignages confirment que la traçabilité est l’une des plus importantes
fonctions de l’ERP pour le qualiticien.
Cependant la maille de suivi diffère selon les contextes des entreprises et les
moyens consacrés.

L

a mise en place d’un suivi complet
nécessite beaucoup de travail, mais
c’est un apport non négligeable par la
suite, au quotidien. L’une des premières
questions est de confronter la valeur des
gains à la valeur du temps et des moyens
alloués.
Le premier enjeu est d’identifier rapidement les lots incriminés en cas de crise.
VIF y répond notamment à travers la représentation graphique de la traçabilité,
la généalogie des lots et du plan de rappel. Ce dernier consiste à déterminer les

clients destinataires du lot non conforme
et d’en bloquer l’utilisation en interne.
“ Identifier rapidement les lots incriminés “
Les industriels présents attestent de la
diversité des outils qu’ils emploient dans
le cadre de la gestion des audits (tableur,
papier, logiciel…). VIF est particulièrement reconnu comme étant un outil facilitateur d’audits tels que IFS, BRC ; il
est également adapté pour les audits et
inspections internes.

Olivier Laurain
AQUASTREAM
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Valérie Parot
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Franck Markarian
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Performance
Industrielle

L’ANIMATION : CLÉ DE VOÛTE DU TRS
Les industriels le savent déjà : “Le
TRS sans l’animation des équipes, ça
ne peut pas fonctionner !” (Philippe
GUILLON, responsable de production
SILL). Mais comment faire vivre de
manière efficace l’animation au quotidien ?

L

’idée principale réside dans le fait de
placer les opérateurs et leurs chefs
d’équipe au coeur de la performance.
Pour ce faire, rien de mieux que de profiter des nombreuses occasions offertes par
le rythme des journées de production. En
effet, la réunion du matin, les tours d’atelier ainsi que les passages de consignes
sont autant de prétextes pour encourager
la communication et animer le progrès
de façon continue directement sur le ter-

rain. Ces rituels d’animation permettent
ainsi d’identifier les points épineux, qui
feront ensuite l’objet de plans d’actions
concrets.
“ Le TRS sans l’animation des équipes,
ça ne peut pas fonctionner ! “
Tout le monde en sort gagnant. Les opérateurs montent en responsabilité et en
autonomie. Les chefs d’équipe, de leur
côté, perdent moins de temps à la collecte et à la mise en forme des données.
Ils peuvent ainsi plus se consacrer au management et donc, à l’animation.
Une collecte d’informations fiables et
efficacement diffusées en temps réel à
tous les acteurs de l’atelier est un vrai
enjeu dans ce contexte. En partageant

L’USINE EN MODE HÉBERGÉ
De la performance industrielle au
mode hébergé, il n’y a qu’un pas que
certaines sociétés ont déjà franchi.
“ Les délais d’impression ne sont pas différents en mode hébergé ou non hébergé “

P

Merci à tous les
participants

our mieux se concentrer sur l’évolution de leur activité, elles ont choisi
de déléguer à VIF la gestion de leur infrastructure informatique (administration, évolution...).

7

les mêmes indicateurs, équipes de production, de maintenance et d’ordonnancement parlent le même langage, se
fédèrent autour d’un projet commun : la
poursuite de l’amélioration continue.

L’un des points de rencontre a mis en
évidence que même si le système d’informations est à plusieurs centaines de kilomètres de l’usine, il n’en est pas moins
possible d’en piloter les matériels industriels (pesage, marquage, flashage...) dans
des conditions optimales.
“Les délais d’impression ne sont pas différents en mode hébergé ou non hébergé”
confirme Olivier CROUZET, ingénieur
commercial chez VIDEOJET.

Xavier DUMAIL - Consultant
QUATERNAIRE

A noter que la performance des lignes de
production ne peut se résumer qu’au pilotage du TRS. Les contrôles qualité et
le suivi de la productivité sont aussi de
potentielles sources de performance à
animer au jour le jour.
www.agrovif.com
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SYNCHRONISATION DE LA FICHE PRODUIT
L’intérêt de la synchronisation des
fiches produits avec les distributeurs
n’est pas toujours bien perçu par les industriels. Pourtant elle peut permettre
de générer des gains importants.

Benjamin COUTY

Responsable Echanges Electroniques
GS1 FRANCE

“

On a proposé un format unique
qui permet d’échanger avec l’ensemble des acteurs.

“

Pourquoi une fiche produit
synchronisée ?
L’objectif principal de la fiche produit
GS1 et des catalogues électroniques est
de permettre à un industriel de publier
ses fiches produits vers tous les distributeurs : “Publier une fois, diffuser à tous.
Souscrire une fois, recevoir de tous”.

Pour quels gains ?
Fiabiliser les données bien évidemment
mais aussi gagner du temps dans la mise
à jour d’une seule fiche par article partagée entre les différents services de l’entreprise (42 euros par article répartis entre
industriels et distributeurs). Au-delà, le
réfé
rencement et la commercialisation
de nouveaux produits sont accélérés,
les litiges sur commandes et factures
baissent.

Parlons sécurité
Les données sont protégées dans les outils et lors de l’échange.
L’industriel délivre les autorisations d’accès à ses fiches-produits (la publication),
parallèlement le client définit les informations qu’il souhaite recevoir dans son
référentiel (la souscription).

Une fois la liaison établie, le client reçoit
automatiquement toutes les mises à jour,
en temps réel (la synchronisation).

Quelles solutions ?
La complémentarité de VIF PIM et TX2
Web4 constitue une solution complète
pour gérer le workflow de saisie des données par les différents acteurs de l’entreprise, fédérer, contrôler et échanger les
données mises à disposition sur le catalogue électronique GS1, le parangon.
www.agrovif.com

SYLVAIN & CO : LA BONNE RECETTE POUR SES PROJETS R&D
SYLVAIN & CO, PME basée en Suisse,
est spécialisée dans la transformation
de fruits et légumes.

D

es DLC courtes (5 j en moyenne),
une clientèle variée (GMS, B to B,
RHF, catering…), un secteur snacking où
l’innovation est primordiale, telles sont
les contraintes de cette PME. SYLVAIN
& CO doit aussi répondre aux exigences
réglementaires telles que IFS, HACCP,
INCO et aux contraintes des cahiers des
charges MDD.
Les nombreux acteurs d’un projet R&D,
de plus en plus de projets, rendaient la

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
et notre nouveau blog www.vif.fr/blog
@Agrovif

agrovifwebtv.com

tâche de la R&D difficile : resaisie, risque
d’erreurs, calculs manuels…
Dans un objectif de fiabilisation, de partage, de sécurisation et de gain de temps,
SYLVAIN & CO a informatisé son processus R&D en installant l’outil VIF PLM.
Fiches techniques sécurisées, vision partagée des différents projets, mise en place
de workflows de validation, calculs nutritionnels et de prix fiables et rapides sont
autant d’éléments attendus de ce projet.
A travers le témoignage de cette PME nous
retrouvons les contraintes des IAA pour
lesquelles l’innovation est souvent un levier de croissance.
www.agrovif.com

Prenez date pour la 9ème édition
les 14 et 15 juin 2016
Plus d’info : www.agrovif.com

la R&D

chez SYLVAIN & CO
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