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TENDANCES

‘‘

TOUT VA MAL...

JE VAIS BIEN ! ’’
Pourquoi cet optimisme forcené ?

‘‘

Je suis d’abord un entrepreneur, un entrepreneur
se doit d’être optimiste. Les mots qu’on emploie
sont une excellente traduction de notre mental.
Dans l’univers extrêmement compliqué dans
lequel on vit, le tsunami numérique qui impacte
votre métier et celui de vos clients, on a intérêt à
avoir une bonne dose d’optimisme
pour gagner. C’est compliqué mais
excitant.

’’

VIF et le magazine l’USINE NOUVELLE
publient ce mois-ci les résultats
d’une vaste enquête sur la
transformation numérique dans
l’industrie agroalimentaire.

On y révèle que 91% des
décideurs considèrent la
transformation numérique
comme étant un sujet important.
Qu’en pensez-vous ?

Philippe BLOCH

‘‘

Je leur dis bravo. Ce n’est pas le cas de toute
l’industrie française, et en réalité j’aimerais que
100% en fassent un sujet majeur. Car aujourd’hui
quiconque ne se préoccupe pas de la digitalisation
de son business ne fait pas le job. Il va se passer

Privilégions l’action immédiate, n’ayons pas
peur de rêver, importons de l’angoisse et
exportons du positif…
Autant de petites recettes au quotidien qui nous
permettent de remettre de l’enthousiasme au sein de
nos entreprises. Merci. Merci monsieur BLOCH de nous
sensibiliser aux limites de notre culture perfectionniste,
du détail, et de nous donner quelques éléments pour
voir plus loin, positiver, donner du sens à nos actions.
Nous oublions trop souvent que l’enthousiasme, le rêve
sont les moteurs de bien des ambitions. C’était déjà le
cas hier, c’est plus que jamais le cas aujourd’hui avec
l’arrivée de cette nouvelle génération qui veut changer
le monde, et trouve tous les moyens les plus disruptifs
pour arriver à cette fin. Mettons-nous tous dans cette
dynamique, faisons-en le credo de nos organisations, et
changeons le monde, ensemble !
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Homme aux multiples casquettes : entrepreneur, auteur,
animateur sur BFM TV…, Philippe BLOCH nous a fait
l’honneur d’intervenir lors de cette 9ème édition d’Agrovif.
Brillant orateur, il a encore une fois séduit son public par
son sens de la formule et son envie communicative de faire
bouger les lignes. Questions à Philippe BLOCH :

des choses à une vitesse hallucinante. Je pense
par exemple au big data, aux objets connectés
dont vous parlez à Agrovif. Nous aurons demain
à gérer des téra d’informations qui permettront
de réinventer l’industrie, l’industrie 4.0. L’industrie
agroalimentaire ne va pas y échapper. 91% c’est
bien, mais maintenant il faut qu’ils y aillent, qu’ils
investissent. Et ce, dès maintenant car ces sujets
sont longs, coûteux et complexes,
mais ceux qui n’y seront pas demain
seront à mon avis hors marché.
“Vous n’avez encore rien vu” nous
disent les patrons de Google et
Amazon, et je les crois volontiers.
Jamais il n’y a eu autant de
choses à bouger dans le monde
entier en même temps,
avec autant d’envie de
réinventer, tout changer
et tout recommencer.
Donc il faut y aller, et
c’est bien que 91%
des décideurs de
l’industrie agroalimentaire pensent
que c’est un sujet majeur.

‘‘

’’

Maintenant, il faut qu’ils soient
91% à mettre en oeuvre !

’’

USINE CONNECTÉE

C’est l’une des thématiques que nous avons pu défricher
au cours de cette très belle édition d’Agrovif, événement
conçu pour les industriels de l’agroalimentaire. A noter
également la matinée sur le sujet de la logistique, et bien
sûr tous les points de rencontre thématiques animés par
et pour des professionnels de l’agroalimentaire autour
de sujets tels que le pilotage, la gestion, la performance
de l’industrie, la logistique, ou bien encore l’agilité dans
le déploiement des outils informatiques.
Une 9ème édition pleine de convivialité, de bonne humeur,
riche en échanges, et qui proposait cette année encore
plus de 30 témoignages . Merci et bravo à vous !

Ce journal est interactif !
Pour en savoir plus, rendez-vous en dernière page...
AGROVIF 2016

Antoine VIGNON
Directeur Général

VIF
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ÊTRE AU COEUR

DES TENDANCES

Quelles sont les tendances d’usage, quelles
technologies vous permettront de répondre
aux défis de demain ? L’ industrie 4.0 estelle un mythe ? Et l’usine connectée, c’est
quoi exactement ? De nombreux points de
rencontre ont permis de découvrir certaines
de ces évolutions ainsi que les réflexions et
travaux que VIF a engagés dans ce sens avec
ses partenaires.

MOBILITÉ

Mobilité
Les populations reconnues pour leur mobilité,
comme les commerciaux, reconnaissent les
bienfaits d’une application de CRM (Gestion
de la relation client) adaptée à l’activité d’une
entreprise du secteur de l’agroalimentaire.
Les fonctionnalités de cette CRM leur
permettent de saisir les informations
recueillies à l’occasion des rendez-vous
avec leur client, de connaître la situation de
ses règlements, de lui faire bénéficier des
dernières opérations commerciales…
Aujourd’hui, les dirigeants souhaitent
pouvoir disposer des tableaux de bord
opérationnels de leur entreprise lorsqu’ils
sont en déplacement professionnel ou dans
leur cadre privé, et réagir en communiquant
leurs consignes éventuelles.
Les services qualité voient tout l’intérêt de
solutions qui, sur le terrain, leur permettent
de bloquer ou débloquer une production, de
saisir les résultats de certains contrôles…
Les
services
logistiques
également
approuvent les outils de préparation mobile
des commandes : scanner les informations
des produits expédiés pour assurer une
traçabilité extrêmement fiable et réduire
fortement les délais.

Usine connectée
Rendre actifs les équipements pour un
meilleur suivi de la performance industrielle,
contrôler en temps réel pour fiabiliser les
productions, créer des interactions entre
les robots et les
opérateurs et
faire en sorte
que chacun
trouve sa
place

dans l’organisation, sont les enjeux auxquels
nous pourrons probablement répondre
demain grâce aux nouvelles technologies.
Les projections de mise en oeuvre sont
multiples, parmi lesquelles la capacité à
capter les informations à la source, de
les échanger entre systèmes, et de les
analyser instantanément. Ces informations
permettront des prises de décisions avec
une intercommunication entre les acteurs
sur les lignes de production en temps
réel. Certaines données permettront de
mettre en oeuvre des démarches d’analyse
prédictive sur les machines outils et ainsi
d’optimiser les opérations de maintenance,
d’éviter les pannes voire même d’anticiper
l’acheminement de pièces de rechange.
Grâce à certaines informations remontées
à partir de capteurs, les industriels pourront
gérer immédiatement l’optimisation et la
performance de leurs unités de production
en identifiant les goulots d’étranglement,
les mauvaises performances de certaines
machines ainsi que les temps d’arrêt.
Certaines machines seront dotées d’une
intelligence qui permettra de déclencher
par elles-mêmes des actions selon les
informations qu’elles auront recueillies.
Agrovif a mis en avant des solutions qui
existent déjà dans certains secteurs très
sensibles tels que le suivi d’œuvres d’art ou
de pierres précieuses. Une puce permet de
suivre l’objet où qu’il se trouve et d’analyser ses
conditions de transport grâce à des réseaux
bas débits émergeants. Une transposition
dans l’industrie agroalimentaire, serait de
pouvoir suivre un roll et sa marchandise, et
d’obtenir à la fréquence choisie des données
telles que la température, l’hydrométrie, la
présence de gaz ou encore de détecter une
éventuelle violation du contenant : vous êtes
tenus informés sans avoir à le demander.

EXOSQUELETTE

SHOWROOM

INNOVATIONS

RÉALITÉ VIRTUELLE

COBOTIQUE

L’usine de demain était au coeur du
showroom innovations, VIF a fait
découvrir aux industriels des technologies
innovantes telles que la réalité virtuelle
et la réalité augmentée. A travers des
démonstrations concrètes, les participants
ont pu se former aux logiciels VIF dans
une usine virtuelle ou encore réaliser une
préparation de commande grâce à des
lunettes connectées.

Cette année VIF s’est entouré de sociétés
expertes de la région nantaise. Il était ainsi
possible de tester les exosquelettes de la
société GOBIO, ainsi que d’assister aux
démonstrations de leur cobot, un robot
collaboratif.
3D NEW PRINT a initié le public à l’impression
3D et à ses nouveaux usages pour les IAA,
prototypage de futurs emballages, création
rapide de moules ou de pièces pour la
maintenance.

SOYEZ

AGILE !

‘‘

DEUX JOURS...
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CELA PERMET DE RAPPROCHER LES ÉQUIPES,
DSI, MÉTIERS ET KEY USERS, ÉDITEUR, ET DE LES
Francis RUFFIN
RESPONSABILISER.

Une méthode Agile, le Scrum, est utilisée depuis plusieurs années chez
VIF dans le cadre de ses développements produits. Ces méthodologies
peuvent également présenter des avantages non négligeables dans
le cadre d’un déploiement de solution. C’est ce que Sabrina LENNE,
Responsable de Domaine Digital&HR, et Anne-Valérie DRUCBERT,
IT Project Manager chez BONDUELLE ont présenté à partir de leur
expérience de l’installation de la solution VIF PLM. A l’inverse des
projets en méthode classique, de type en V, les méthodes agiles
permettent de déceler les écarts très vite et de réagir sans attendre.
C’est aussi un moyen de mettre les utilisateurs
au coeur de la démarche.
Le déploiement de la solution avait un impact important sur les process
chez BONDUELLE. Travailler en mode agile, au rythme de sprints, a
permis de mobiliser tous les acteurs et de créer une dynamique sans
l’effet tunnel, connu dans les projets plus classiques. « Etre agile, c’est
avant tout du bon sens et un état d’esprit » rappelle Francis RUFFIN,
Directeur des études.
Cela demande toutefois une disponibilité forte et régulière de la
part des acteurs. Le projet s’est construit entre les équipes VIF et
BONDUELLE avec une bonne communication, à tous niveaux,
pilotage et opérationnel, et de manière constructive. C’est peutêtre la clef d’une méthode agile appliquée avec succès.

LE NOUVEAU SOUFFLE

’’

Directeur des études
BONDUELLE

Quelles influences ont le numérique et
l’informatique sur votre activité et votre
stratégie ?
Comme tout investissement c’est un objectif, une
promesse, mais aussi un coût et un risque. Une
promesse de valeur ajoutée, de pilotage financier,
de réactivité ou tout autre bénéfice, en bref la
raison d’investir dans l’un de ces sujets, et il est
primordial de bien en fixer les enjeux.
Mais c’est aussi un coût et un risque qu’il faut
minimiser, en travaillant de façon plus agile et
plus collaborative. C’est aussi prendre en compte
toutes les facilités offertes par le cloud.
C’est tout cela qui constitue notre mission
permanente : vous apporter les bénéfices du
numérique et de l’informatique mais de la façon la
plus simple possible de mise en oeuvre et d’usage.
En un mot : de l’information
et non de l’informatique !

Gaël VIGNON

Directeur Général

VIF

COMMENT...

DE L’EDI

CHOISIR SON ERP

A compter du 1er janvier 2017, la loi Macron prévoit qu’une
entreprise ne pourra plus refuser une facture électronique.
En France, 40 millions de factures sont reçues chaque
année par les 10 premiers distributeurs et déjà 30 à 40%
sous format électronique (gain de 6€ par rapport à la
facture papier).
Le développement et la normalisation du réseau mondial
de synchronisation des données (GDSN) favorisent la
hausse des échanges techniques et tarifaires des produits
entre industriels et distributeurs.

En 2011, SAVEURS & NATURE décide de s’informatiser.
Le projet est lancé, mais la solution choisie apparaît vite
inadaptée. Plusieurs raisons expliquent cet échec : choix
de la solution trop rapide, pas d’expression des besoins,
pas de cadrage fonctionnel et projet (navigation à vue),
équipe projet sous dimensionnée, choix d’un intégrateur
inexpérimenté...
Un mauvais choix peut coûter cher...
En 2014, SAVEURS & NATURE relance son projet
d’informatisation avec VIF. Jean-Michel MORTREAU, PDG,
est venu décrire les facteurs de réussite de ce nouveau
projet : dirigeant impliqué, jeu de démo, visite de site
client, maquette pré-démarrage, choix d’un professionnel
métier pour son expertise... Un bon choix est synonyme
de bons résultats. Pour SAVEURS & NATURE, il s’est traduit
notamment par une productivité accrue de 20 % en activité
commerciale et en logistique.
SAVEURS & NATURE (40 personnes) est basée en Vendée. Elle
fabrique du chocolat bio, et réalise un CA de 4 M€ (600 clients).

AGROVIF 2016
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RETOUR EN IMAGES SUR

CETTE 9ÈME ÉDITION

Comment visionner cette vidéo ?
Rendez-vous en dernière page...
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SOLUTIONS POUR...
RÉPONDRE AUX
ENJEUX CLIMATIQUES

NOUS SOMMES FACE
À UN MONDE DE PLUS
EN PLUS COMPLEXE

’’

Serge CAPITAINE
Directeur général délégué
STEF

‘‘

La faible croissance de la zone euro,
la déflation qui s’y installe durablement
et les volatilités de tous ordres
nécessitent, encore plus qu’auparavant,
la recherche de performance.
Les mouvements de la distribution,
comme de la consommation, conduisent
à repenser la logistique suivant des axes
multicanal et multi-format.

« Concilier enjeux climatiques et engagements clients sans hausse significative des coûts
de transport : mission impossible ? » C’est à cette préoccupation montante qu’a tenté de
répondre la matinale d’Agrovif avec une table ronde réunissant Serge CAPITAINE (STEF),
Bruno SACHET (SVA), Ivan SAINSAULIEU (INTERMARCHÉ), Yves-Marie LE GALL (AUCHAN),
Olivier CALVEZ (HÉNAFF - Chargeurs Pointe de Bretagne) et François LESAGE (LESAGE & FILS).

L’OPTIMISATION DU CHARGEMENT ET DES PARCOURS
Pour diminuer le nombre de kilomètres
parcourus, et de ce fait l’empreinte
carbone du transport, l’optimisation
des tournées (le parcours et le taux de
remplissage des camions) est devenue
le nerf de la guerre. Elle passe par de
nouvelles actions de pilotage, comme

en témoigne le programme lancé par
INTERMARCHÉ à l’aide d’un calculateur.
Mais la démarche peut également être
adoptée par des PME, comme LESAGE &
FILS qui s’est également dotée d’un logiciel
pour organiser ses livraisons en flux
tendus avec la restauration.

LA MUTUALISATION DES LIVRAISONS
Autre solution : la mutualisation. AUCHAN
l’a choisie en recourant à du multipick
ou à des stocks avancés. Le distributeur
participe également au CRC (Centre
de Routage Collaboratif) qui consiste à
regrouper en un seul point les livraisons
des fournisseurs pour router ensuite
les commandes vers divers clients.
Plusieurs enseignes se sont associées
dans cette initiative testée à Saint-Martinde-Crau (Bouches-du-Rhône) et en cours
de duplication sur d’autres centres.
Pour sa part, le GIE Chargeurs Pointe

de Bretagne a été initié par la société
HÉNAFF pour résoudre le problème de
l’éloignement des PME finistériennes. Elles
sont désormais quatorze - la démarche
est depuis élargie au Grand Ouest - à
regrouper leurs livraisons, permettant à
la fois de diminuer les coûts de transport
tout en maintenant le taux de service.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DES RÉDUCTIONS DE CO2
Le développement d’Internet engendre un
déplacement progressif d’une logistique
rurale vers une logistique urbaine. Or, les
conditions d’entrée dans les villes vont
être sérieusement limitées.
Bref, nous sommes donc face à un
monde de plus en plus complexe.

Les innovations technologiques liées aux
véhicules contribuent à la diminution
des gaz à effet de serre (monitoring,
pneu vert, Euro 6, équipement en boite

LA MONNAIE CARBONE, NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE
Reste la question du carbone. Pour
parvenir aux exigences de réduction
d’émissions, l’évolution réglementaire
prévisible risque de générer une tension

La massification constitue la première
attente des IAA en matière de transport et
de logistique.
Pour mener une politique volontariste de
Supply Chain durable, la réduction des
émissions de CO2, voire leur taxation,
doivent être intégrées dans les systèmes
d’information
des
entreprises.
Ceux-ci doivent être interopérables
et ouverts aux tiers.

’’

automatique,…) jusqu’à l’énergie utilisée :
du gaz naturel chez INTERMARCHÉ ou
même, chez AGROMOUSQUETAIRES, des
nouveaux biocarburants.

certaine sur les coûts du transport.
Des experts, dont Olivier MESSAGER
d’O2M CONSEIL qui participait à cette
matinale, préconisent de transformer
cette contrainte en modèle économique : le
carbone est devenu une matière première
à part entière, presqu’une monnaie. Ainsi
la conciliation des enjeux climatiques
avec les contraintes commerciales tout en
maîtrisant les coûts ne ressort pas comme
une mission impossible.

Les enjeux climatiques dépassent la sphère professionnelle. C’est autant un
enjeu citoyen que managérial : c’est l’implication de tous (challenge carburant,
démarche SMSR ISO 39001, conduite préventive, formation éco-conduite, mesure
indicateurs CO2 et autres,... ).
AGROVIF 2016
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MANUFACTURING EXECUTION SYSTEM

IL ÉTAIT UNE FOIS...
LA PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

Leader du lait en poudre en France, RÉGILAIT compte 220
collaborateurs et a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de
120 millions € dont 50% à l’export dans plus de 80 pays.
RÉGILAIT est filiale des groupes SODIAAL et LAÏTA.

Henri ROLLIN
Directeur Général
RÉGILAIT

Thierry CHARRIER
Chef de produit MES
VIF
POURQUOI CE PROJET ?

‘‘

‘‘

La performance industrielle est un axe stratégique.
L’environnement agroalimentaire nous y contraint en
matières de qualité, sécurité et taux de service.
Pour soutenir notre croissance, nous devons avoir une
performance industrielle digne de ce nom, encourageant
nos actionnaires à nous suivre dans nos investissements.
C’est aussi l’occasion de faire adhérer nos collaborateurs
à un projet “zéro papier” et de suivi temps réel de la
performance.

Dans un contexte de croissance modérée voire faible,
l’optimisation de la performance industrielle est un enjeu
majeur pour la rentabilité et la pérennité des entreprises
agroalimentaires.
On a donc conçu un outil de pilotage, adapté à des
PME et des groupes multi-sites, qui veulent aller vers
l’excellence opérationnelle.
Pour cela, notre solution s’appuie sur 2 axes, le suivi temps
réel de la performance et l’animation des équipes terrain.

’’

’’

LE DÉPLOIEMENT

‘‘

Le mariage entre les équipes VIF et RÉGILAIT a bien
fonctionné, VIF apportant sa connaissance du logiciel, et
RÉGILAIT celle des processus.
Cela s’est concrétisé par une appropriation très rapide
des opérateurs. On avait prévu une formation d’une
heure des opérateurs : en moins de 30 minutes ils
étaient formés, ce qui est remarquable !
Par ailleurs, les délais du projet ont été respectés, ce qui a
été très appréciable.

‘‘

Le projet a été réalisé en “méthode agile” avec un
processus itératif de validation fonctionnelle et technique.
L’ergonomie 100% web était au coeur du projet afin de
faciliter la prise en main ultra-rapide par les opérateurs.
Le déploiement sur des lignes pilotes permet de
collaborer sur les cas les plus complexes afin de
transférer progressivement les compétences au client,
qui devient autonome pour les autres lignes.

’’

’’

LES GAINS

‘‘

On dispose d’un TRS fiable et en temps réel, et les
contrôles sur lignes ont été informatisés, ce qui nous permet
de disposer et analyser immédiatement ces informations.
Les opérateurs ont entre leurs mains les moyens pour
participer à l’amélioration de la performance. Ils sont
guidés sur les opérations de rappels, prise d’échantillons
et peuvent ainsi se concentrer sur le coeur de leur métier,
qui est la surveillance et le pilotage de leurs lignes.

’’

‘‘

La suite MES a pour objectif majeur de contribuer à
l’amélioration de la performance industrielle, de libérer
de la capacité de production grâce à un suivi temps réel
d’indicateurs de production (TRS, avance / retard) et des
outils d’animation des équipes.
Dans des contextes de saturation de l’outil industriel,
cela peut permettre de libérer de la capacité de
production et de reporter des investissements dans de
nouveaux équipements.

’’

LE BILAN

‘‘

C’est une longue histoire avec VIF. On a commencé par
la Supply Chain avec la solution VIF S&OP pour la gestion
du plan industriel et commercial, ce qui nous a apporté
une stabilité dans la prévision et la planification. Dans la
continuité, VIF MES Performance permet la mise en place
d’actions d’amélioration de la performance industrielle.
Nous avons vécu la même qualité de relation dans le
déploiement de ces 2 solutions.

’’

‘‘

La solution VIF MES Performance a été déployée sur 8
lignes de production pour suivre et améliorer le TRS et le
processus de contrôle qualité.
Support à une démarche Lean et “zéro papier”, ce projet
doit permettre à notre client de gagner au minimum 5
à 10 points de TRS d’ici 1 an. Une solution pour booster
la performance, contrôler les coûts de production tout
en respectant la sécurité alimentaire et la conformité des
produits !
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NOUVEAUTÉS

V17

PILOTER À MOYEN TERME

EMBARQUEMENT
IMMÉDIAT
VIF a proposé à ses clients un voyage
en 4 escales au cœur des sujets clés des
décideurs et DSI de l’agro : efficacité
commerciale,
performance
industrielle,
sécurité alimentaire et ouverture du système
d’information. L’éditeur a rappelé ainsi son
ambition d’investissements sur son ERP et
sur ses « best of breed » avec des fonctions
toujours plus créatrices de valeur.
Lors de la présentation de la V17 de l’ERP, les
participants ont pu notamment noter des
investissements importants sur le pilotage, avec
des fonctionnalités de planification et prévision,
des outils de supervision « temps réel », ainsi que
sur la mobilité en mode connecté/déconnecté
pour les dirigeants, les commerciaux, et pour le
personnel en atelier.
Dans un contexte complexe à fortes turbulences,
l’éditeur a souligné également l’apport de
plus d’agilité avec des fonctions dédiées pour
gérer la pénurie, l’import/export, optimiser les
approvisionnements et maîtriser les dépenses
énergétiques.
Un nouveau designer d’étiquettes et des
fonctions de marquages innovantes ont attiré
l’attention des clients présents, de même que
l’apport de nouvelles fonctions spécifiques
pour répondre aux exigences de la sécurité
alimentaire et faciliter les audits.
Enfin, l’éditeur a mis en avant des
investissements importants pour apporter plus
d’ouverture et de communication vers d’autres
applications ou équipements industriels.
Cette nouvelle version de l’ERP compte plus
de 200 nouveautés et confirme l’ambition
de VIF d’accompagner ses clients avec une
offre complète basée sur des technologies et
méthodes innovantes de type « UX design ».

AVEC LE S&OP

Comment prendre 6 à 18 mois à l’avance
les décisions majeures pour atteindre les
objectifs du business plan ? En déployant
un processus S&OP (Plan industriel et
commercial).
Développement de nouveaux marchés,
lancements de nouveaux produits,
investissements industriels...
Audrey BRET, responsable Supply Chain
de RÉGILAIT, filiale de SODIAAL et LAÏTA,
a souligné l’importance d’un processus
collaboratif remontant jusqu’au comité
de direction et l’intérêt d’un logiciel dédié
pour sécuriser les données, simuler et
comparer une multitude de scénarios.
Antoine BERNARD, associé du cabinet
CITWELL, et intervenant avec l’un de ses

Le livre blanc sur le S&OP dans
l’agroalimentaire, reposant sur une
enquête réalisée auprès d’une centaine
de dirigeants et décideurs, donne
une vision élargie de ce processus.
Retrouvez le livre blanc sur le site www.vif.fr

Antoine BERNARD

Associé du cabinet CITWELL

ET INNOVER

Etiquetage nutritionnel INCO, Fiche
technique pour les clients... Quoi de
commun ? Les données et l’importance
de leur fiabilité.
Or, parfois des fichiers existent en parallèle
du système d’information central, qui ne
permet pas nécessairement de gérer au
mieux des caractéristiques « métiers » :
organoleptiques, valeurs nutritionnelles,
rendements…

BONDUELLE

Téléchargez l’application
gratuite Layar

13-14 JUIN 2017

Avec des gammes qui se renouvellent
rapidement,
des
échanges
qui
s’accélèrent, des réglementations et des
clients de plus en plus exigeants, cette
approche tend à devenir caduque.
Sabrina LENNE, Responsable de Domaine
Digital&HR du groupe BONDUELLE
est venue partager son expérience du
déploiement de la solution VIF PLM,
qui permet de centraliser la base de
données ingrédients, les formulations et
documents liés aux recettes produit, mais
aussi les projets R&D.
Si VIF PIM sécurise le référentiel de
données, VIF PLM accélère les projets
R&D et permet notamment de valider leur
conformité au cahier des charges initial.

Sabrina LENNE

RENDEZ-VOUS LES

Agrovif est un événement organisé par VIF

clients, a recommandé notamment de
« clarifier les rôles et responsabilités entre
services ».

MAÎTRISER SES DONNÉES

CE JOURNAL

EST INTERACTIF !
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Scannez les pages

ÈME

Découvrez du contenu
intéractif

PLUS D’INFOS SUR

ÉDITION WWW.AGROVIF.COM
#agrovif10
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