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« L’ENVIE CRÉE
DE LA VALEUR »
Olivier BAS
L’idéal d’instantanéité porté par le digital est un progrès en faux-semblant. Tout
va beaucoup plus vite et cette course effrénée nous fait oublier le pourquoi nous
courons. Le plaisir se perd et nous ne
sommes plus en capacité d’identifier des
sources de valeur. Or, n’oublions pas qu’il
y a une forte corrélation entre le plaisir et
l’apport de valeur. Arrêtons-nous un moment et posons-nous la question du sens
de nos actions pour retrouver du plaisir !

Faisons en sorte que, dans l’entreprise,
des métiers complètement différents
travaillent ensemble pour associer des
expertises et appréhender ensemble la
complexité du monde d’aujourd’hui. La
force du management n’est pas de spécialiser les personnes et d’augmenter les
expertises individuelles. Il s’agit de créer
les conditions favorables à l’expansion
d’une intelligence collective décuplée
par le collaboratif.
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Olivier BAS, Vice-Président d’HAVAS
PARIS et enseignant à la Sorbonne
Nouvelle-Paris III, aime à se définir
comme un « créateur d’envie ».

ET CE N’EST PAS AILLEURS

PLUSIEURS CONTENUS, DES FORMATS DIFFÉRENTS,
TOUS APPORTEURS DE VALEUR !
DES POINTS DE
RENCONTRE

UN SHOWROOM
INNOVATION

DES COMMENT FONT
LES AUTRES ?

Des retours d’expérience entre
industriels, autour d’un sujet,
en mode interactif.

Un espace dédié aux
technologies émergentes, fruit
de notre réflexion R&D, ouvert
à nos partenaires.

Exclusivement dédiés aux
entreprises équipées des solutions
VIF. Les industriels partagent leurs
bonnes pratiques et trouvent des
réponses à leurs problématiques.

UN VILLAGE DÉMO

UN MEETING POINT

Une sélection de produits mis
en scène et théâtralisés, avec
brio, par les équipes.

Vos échanges sont optimisés :
nous vous mettons en relation
avec des confrères !

DES PAUSES
Des moments clés pour
commenter ce qui a été
entendu et prolonger des
discussions engagées entre
pairs.

Des conférences originales animées par des orateurs de renom
en lien avec la thématique de l’édition. Une prise de hauteur pour
accompagner une réflexion professionnelle et personnelle.

« LA PLUIE NE MOUILLE
		PAS LES POISSONS »
Marc HALÉVY
Autrement dit, ceux qui ont déjà basculé dans
le nouveau paradigme de la société que décrit
Marc HALÉVY, ne sont pas perturbés par les
crises que nous vivons. L’un des changements
qui va s’opérer sera le passage de sociétés hiérarchisées à des communautés de vie fondées
sur un projet commun. L’entreprise doit enclencher la recherche d’un management organique
en favorisant les interactions multiples et va-

riées entre les acteurs. C’est vrai pour les entreprises, comme pour toutes les organisations
(politiques, économiques, associatives …). Dans
le monde complexe d’aujourd’hui, on ne peut
pas rester seul, donc une logique de réseau doit
se mettre en place. Passons d’une logique de
domination à une logique de collaboration, et
restons maîtres de nos pensées : le numérique
doit être au service de l’Homme, et non l’inverse.
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Conférencier, Expert, Auteur,
Marc HALÉVY est un physicien de
la complexité, longtemps chercheur
auprès du prix Nobel Ilya PRIGOGINE
et un philosophe de la spiritualité.
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DOSSIER :
TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
POUR TOUS
Dans la lignée des grands groupes, PME et
TPE ont entamé leur révolution digitale, à
leur rythme, en mode projet ou en éclaireur…
AGROVIF est l’occasion d’un partage d’expériences pour ces entreprises qui ont tout des
grandes…

En deux ans, MAISON LEFEBVRE a augmenté sa productivité en préparation de
commandes de 60%, tout en réduisant les
litiges clients de 90%.
L’entreprise bretonne de 29 personnes,
spécialisée dans la fabrication de charcuteries biologiques (marque Cochons des
Prés) et d’andouilles artisanales (marque
Kerandou) a parfaitement réussi à concilier savoir-faire artisanal et nouvelles technologies, à son rythme.
« Nous avions besoin d’outils en phase
avec la taille de notre entreprise et notre
métier. Entre les plannings, les feuilles de
traçabilité, les fiches de préparation, c’était
compliqué de tout suivre en atelier. Nous
avions atteint la limite des commandes
papier qui demandaient beaucoup de ressaisies, multipliant le risque d’erreurs, sans
compter les nombreux allers-retours entre
les bureaux et l’atelier» précise Claire DELNIEPPE, co-gérante.
Le projet de transformation numérique
s’est structuré en deux phases : première étape, en 2016, la mise en place
d’un ERP métier en mode SaaS pour gérer les ventes. Deuxième étape, en 2018,
l’installation d’équipements automatisés
connectés à l’ERP pour fiabiliser l’étiquetage poids/prix des produits finis et gagner en performance côté préparation de
commandes.

‘‘

Aujourd’hui, avec VIF, nous avons considérablement gagné
en fluidité en matière de transmission d’informations entre le
moment de la prise des commandes, les tournées et l’atelier.
Nous avons grandement amélioré notre réactivité.

’’

Claire DELNIEPPE
Co-gérante - MAISON LEFEBVRE

La fiabilisation de la traçabilité, des PVC,
de la mise à jour des ingrédients et des informations relatives aux valeurs nutritionnelles permet à MAISON LEFEBVRE de se
concentrer sur d’autres points essentiels
pour accompagner sa croissance, comme
optimiser l’organisation de son atelier.
Les équipes, satisfaites, voient leur travail
au quotidien facilité. Car, dans cette petite entreprise, comme dans beaucoup,
chaque personne est un acteur clé, qui
doit disposer des bons outils, des bonnes
informations, au bon moment.
Par ailleurs, contribuer à réduire la charge
mentale des opérateurs les fidélise et leur
permet d’optimiser leur organisation.
MAISON LEFEBVRE a réalisé, en 2017, un
chiffre d’affaires de 2.4 M€. Sa clientèle,
diversifiée, est constituée de GMS (magasins en direct), grossistes et enseignes
spécialisées bio.
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Transformer le quotidien de vos
collaborateurs peut contribuer à
améliorer la relation client.
Pour SOCODN, spécialiste de la découpe
de viande, charcuteries et volailles à la demande, basé en Basse-Normandie, «passer du crayon de bois à une informatique
en SaaS a été un virage déterminant.»

‘‘

à de nouveaux besoins mieux identifiés.
Pour Christophe HARDY, DG, et son
équipe, qui est passée de 2 à 25 salariés en
12 ans, la qualité des relations humaines est
l’un des fondamentaux du service client.

On accorde une grande importance aux relations
humaines et au service client qui va avec. ’’

La mise en place d’un CRM mobile a changé la façon de travailler des commerciaux.
Plus efficients dans la prise des commandes, ils la saisissent, en quelques clics,
directement avec leurs clients. Ce gain de
temps les rend plus réactifs pour répondre

Christophe HARDY
DG - SOCODN

Et c’est un fait, avec cette proximité, les
restaurateurs, bouchers, traiteurs et collectivités fournis par SOCODN, se sentent,
eux aussi, gagnants.

Les 5 facteurs clés de succès
d’une PME en mode projet

Marc PAJOTIN (au centre)
Directeur Général - FRAIS ÉMINCÉS
FRAIS ÉMINCÉS, spécialiste de la fresh
découpe, 40 personnes et 6 M€ de CA,
réussit la mise en place de son ERP, avec
un mois d’avance et en maîtrisant son
budget. L’essentiel en 5 conseils.
1- Définissez les objectifs.
Après avoir déterminé le périmètre,
constituez une équipe projet en attribuant
à chacun des responsabilités. Réalisez des
points de contrôle réguliers.
2- Communiquez régulièrement.
Qu’est-ce qu’un ERP ? Quels sont ses apports concrets ? Le plus important est de
donner du sens à ce projet du quotidien
qui nécessite une communication quotidienne à destination des équipes. Identifiez les bons relais de communication.

3- Montrez l’implication de la direction
Les maîtres-mots sont la régularité et la
participation active !

Comment, moi,
TPE, je vis ma
transformation
digitale ?
E-commerçant depuis 2004, VERTTIGES fournit des thés, cafés et infusions au grand public et vend également en gros et demi gros aux
professionnels. La TPE fait aussi sa
révolution...

‘‘

Lorsque l’on parle de révolution numérique nous pensons en premier lieu aux
drones, aux robots, à la réalité augmentée.
Cela passe aussi, pour des e-commerçants,
des grossistes, des distributeurs comme
nous, par un changement de paradigme :
transformer la satisfaction client en expérience client, apporter de la valeur ajoutée
pour rendre cette expérience unique.
Chez VERT-TIGES, par exemple, nous avons
simplifié les prises de commandes de nos
clients professionnels afin de réinvestir le
temps gagné en conseil produit et en formation. Nous sommes désormais un fournisseur en capacité de les faire monter en
compétences.

’’

Laurent BOUILLON
Directeur Général - VERT-TIGES

4- Gérez la résistance des collaborateurs.
Connaître un pic de stress est une situation normale du fait de la nouveauté. Il
est possible de l’anticiper en détectant
d’éventuels signes de résistance aux changements. Premier critère de réassurance :
être accompagné. Chez FRAIS ÉMINCÉS,
les équipes, polyvalentes, ont montré de
réelles capacités d’adaptation.
5- Prenez la mesure financière du projet.
Définissez un cahier des charges précis,
préambule obligatoire avant de lancer une
recherche de subventions.
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MOTIVÉS !

Les partenaires certifiés VIF ont répondu présents
lors de la 11ème édition d’AGROVIF :
DX SOLUTIONS, INGENIAA, TALAN, RBC,
CONFIG, OPTEAM PROCESS, FPL CONSEIL,
CAPIAA, PROLOG, KTALIS, NISSA CONSULTING,
JD2L.

Réalité Mixte - VIF

Exosquelette - FOX INNOVATION

Gant intelligent - PROGLOVE

L’HUMAIN AUGMENTÉ
L’Homme trouvera sa place dans l’industrie du futur de
manière naturelle par une évolution de son quotidien, et
non une révolution. Gants, chaussures, casques, trackers,
etc. Tels sont les objets du quotidien des opérateurs qu’il
faut modifier en ajoutant des capteurs, écrans, systèmes
de vision… pour un accès aux informations -utiles- en lien
avec le système d’information.

Chaussure connectée - PARADE & SCALIAN

SHOWROOM
INNOVATION
Drone - VIF

Cobot mobile intelligent E-COBOT

LA ROBOTIQUE AU
SERVICE DE L’HUMAIN
Les cobots deviennent flexibles avec des préhenseurs intelligents qui permettent de changer d’outils et de tâches rapidement, facilement et de manière sûre. Les exosquelettes
viennent en renfort de l’opérateur pour aider par exemple
au port de charges lourdes. Pour VIF, la démocratisation et
l’évolution des drones créent des nouveaux usages pour les
IAA.

Interface naturelle - VIF

Cobot - HUMAROBOTICS

Réalité virtuelle - VIF

LES NOUVELLES
INTERACTIONS

Aide à la consommation MC2 SOLUTION

Imprimante connectée VIDEOJET
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Comment aider l’opérateur à effectuer ses tâches quotidiennes et en même temps interagir avec le système
d’informations ? Comment ne pas le “bloquer” devant un
poste informatique ? VIF travaille à intégrer les dernières
innovations telles que le eye-tracking, la capture de mouvements en caméra infrarouge ou bien encore les capteurs
musculaires qui permettront aux utilisateurs d’interagir
sans les mains avec le système d’informations.
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MISE EN SITUATION
Un point commun important n’aura pas échappé aux visiteurs du village démo de cette 11è édition : la place centrale de l’Humain face aux
outils logiciels et techniques. Qu’il soit question de solutions d’anticipation, de gestion ou d’exécution, l’approche utilisateurs était le fil
conducteur des scénarios présentés autour des solutions ERP ou Best
of Breed.

Quelles innovations
ont attiré votre
attention cette
année ?

‘‘

Une fois de plus nous présentons
les nouveautés de VIF et de partenaires, à travers le showroom et le
village démo, toujours dans l’objectif
de vous poser la question des usages
et des technologies du numérique dans
vos entreprises. L’idée d’Agrovif 2018,
l’humain au coeur du numérique, est le
point commun de toutes ces innovations : chacune d’elles est un outil au
service de l’homme ou de la femme qui
l’utilise.

Des innovations utiles pour vous
aider à mieux travailler demain.
Comment ? Par un accès plus facile à
l’information (Réalité augmentée, nouvelles ergonomies et mobilité), par un
circuit d’information différent (B2C,
collaboratif), par une aide au quotidien
(robots, cobots, équipements), par une
information plus métier et intelligente
pour piloter, réagir, anticiper (ERP, MES
ou Supply Chain Planning). Les axes
sont multiples pour améliorer le quotidien des professionnels.
Et c’est bien la vocation de l’innovation telle que nous la voyons, nous les
VIFs : mettre en oeuvre des outils, des
moyens pour vous aider et vous rendre
le quotidien plus simple et accessible,
et ainsi gagner en efficacité.
Nous vous posons donc la question :
quelle innovation vous aidera le mieux
à travailler demain ?

’’

Gaël VIGNON
Directeur Général - VIF

Anticipation
Dans un contexte marché compliqué (fluctuation des matières premières, tendances
de consommation qui évoluent, crises alimentaires, réglementation accrue…), le besoin d’anticiper devient indispensable. Il
s’agit d’anticiper pour fluidifier la production, se focaliser sur la qualité et la rentabilité, et limiter la gestion des imprévus. Les
équipes R&D qui ont présenté 3 solutions
(Prévisions de Vente, Planification, S&OP)
ont mis en évidence l’importance de l’ergonomie, le collaboratif et la mobilité, pour

faciliter l’accès aux informations et l’aide à
la prise de décisions.

Gestion
Pour toute entreprise agroalimentaire,
les questions de traçabilité et de qualité restent des sujets majeurs. Et puis
s’ajoutent les besoins de répondre aux tendances de consommation, aux demandes

des clients, à la saisonnalité pour certaines
filières etc. Les outils de gestion commerciale et de production doivent permettre
une grande flexibilité sans compromettre
les exigences de qualité et productivité. Là
encore l’approche utilisateurs est au coeur
de la démarche VIF : savoir proposer une
réponse métier combinant du fonctionnel
et de la technique (tablette, RFID, lecteurs
code barre, trackers, smartphone…) qui apporte à la bonne personne, au bon endroit,
la bonne information en temps réel.

Exécution
Un MES (Manufacturing Execution System)
a pour vocation d’améliorer la productivité
et de réduire les temps de cycle de production : tracer les informations de production
en temps réel, détecter des anomalies pour
permettre de mettre en place des plans
d’actions… C’est un outil qui permet d’entreprendre une démarche d’amélioration
continue et ainsi aller vers l’excellence opérationnelle. Et quelle place pour l’Homme ?
Encore une fois, elle est centrale. Pour VIF,
l’outil est avant tout pensé pour l‘opéra-
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teur (prise en main facilitée qui ne nécessite pas de formation) et pour embarquer
les équipes (outil d’animation de la performance).
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SYSTÈME D’INFORMATION &
PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Qu’est-ce que la performance industrielle ? Comment vivez-vous cette performance ?
Au sein de notre écosystème, clients et partenaires, nous en sommes convaincus : l’innovation et la collaboration sont des moteurs d’efficacité et d’agilité qui nous permettent d’atteindre cet enjeu.
La preuve en quatre récits.

Automatisme et ERP :
histoire d’un projet innovant
Il était une fois une nouvelle ligne de mélanges et de conditionnements de pulvérulents (poudres) imaginée par CAP SOLUTIONS CULINAIRES, fabricant de PAI
(Produits Alimentaires Intermédiaires)
destinés aux industriels de l’agroalimentaire et aux professionnels de la restauration en France et à l’étranger.
L’histoire commence par un choix, celui de
faire de l’ERP le leader de ses flux d’informations, afin de mettre en place un process fluide entre ERP et automatisme, de
la formulation à la production.
Avant d’être une très belle illustration des
possibilités de l’informatique industrielle,
l’aventure de CAP SOLUTIONS CULINAIRES est une réussite des équipes chez
CAP, chez VIF et chez un partenaire externe pour la partie automatisme.

Un autre indicateur de succès et non des
moindres, c’est l’implication forte des
équipes sur le terrain, séduites par l’intuitivité et l’ergonomie de l’interface ainsi que
le pilotage automatique.
Cerises sur le gâteau, le délai de réalisation
court (4 mois) et l’autonomie des opérateurs.
Les résultats sont à la hauteur : une traçabilité complète, parfaite et automatisée,
une totale fiabilité et un atelier tendant
vers le zéro papier.

‘‘

Nous avons réuni autour de la table, dès le départ, tous les acteurs
concernés pour concevoir ensembleun outil prenant en compte les
contraintes de chacun.

’’

Loïc BALAC,
Directeur - CAP SOLUTIONS CULINAIRES

La traçabilité au coeur d’une plateforme collaborative.
Certaines crises alimentaires ont montré
des fragilités dans la traçabilité globale.
Les consommateurs, plus méfiants, recherchent la transparence.
TERRENA fait le pari d’une solution technique standard fédérant l’ensemble des
acteurs économiques des filières agroalimentaires, accompagné par GS1 FRANCE,
pour la mise en place d’un langage unique
et d’une plateforme collaborative unique.

Les industries agroalimentaires ont la possibilité de :
• centraliser l’information dans une base
sécurisée où chacun maîtrise ses propres
données et les autorisations d’accès à ses
données.
• valoriser les pratiques agricoles et industrielles de la filière auprès des consommateurs via une application spécifique.
• favoriser des échanges de plus en plus
précis en matière de traçabilité entre industriels.
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Guillaume ARDILLON, Directeur digital, TERRENA
et Nicolas PAUVRE, Project manager GS1 FRANCE

Interrogées entre juin et juillet 2016, un panel représentatif de 180 PMI françaises nous ont
donné leur perception de la contribution de l’ERP à la performance de leur entreprise.

90%

Pour
des sondés

80%

81%

Pour
des sondés

Pour
des sondés

70%

Pour
des sondés

l’ERP favorise

l’ERP favorise

l’ERP favorise

l’ERP favorise

la qualité et la disponibilité des
informations permettant une
prise de décision

un gain en réactivité face
aux variations de demandes clients

l’optimisation des stocks

le développement des
compétences et l’autonomie des collaborateurs
Source : Etude IGR / ICAM 2016-2017

Simulation de vos prix
de revient : dites adieu à
Excel !

Postes tactiles :
accélérateurs de
performance pour les
opérateurs

De l’expression d’un besoin est née une collaboration unique
entre client et éditeur.
Déjà équipé de l’ERP VIF, KERMENÉ gérait ses prix de revient
sur Excel. La société bretonne souhaitait aligner ses règles
de gestion et synchroniser les données partagées entre ses
six sites. Le principe ? Concevoir un outil standard pour simuler ses prix de revient.

‘‘

Avant l’étape de simulation, fiabiliser
ses données est un pré-requis ! ’’

Nicolas LEDUCQ,
Contrôleur de gestion - KERMENE

Pas simple, dans un contexte de préparation de commande,
de fiabiliser l’information.

Après une phase d’échanges pour définir le cahier des
charges de cette nouvelle fonctionnalité, VIF a pris en main
la partie développement. Le livrable a été scindé en deux
lots permettant de réaliser des ajustements au fil de l’eau.
Intéressante pour les industries d’une certaine taille, la simulation des prix de revient permet à une entreprise d’être
plus réactive quant à l’évolution des prix matières et celle
des recettes.

Au sein de l’atelier de Fumage du Val de Lys (THALASSA EXCELLENCE) on se préoccupe avant tout de travailler la meilleure matière première afin de fabriquer des produits d’exception à destination des clients : restaurateurs, grossistes
et chaînes de distribution. L’installation du tactile a permis à
l’opérateur de gagner en autonomie et en temps.

‘‘

Préparation, expéditions, facturation
sont plus fluides et les risques d’erreurs éliminés. Le stock est fiable, les
rotations optimisées. ’’

Rappel important de Nicolas LEDUCQ , Contrôleur de gestion chez KERMENÉ : avant l’étape de simulation, fiabiliser
ses données est un pré-requis !

Luc Albéric MULLIEZ,
Gérant - THALASSA EXCELLENCE

L’opérateur est guidé sur ce qu’il a à faire : contrôles, changements, il a accès à la bonne information au bon moment.
Pas de BL à ressaisir, plus de traçabilité papier, l’inventaire
est facile. Les clients, déjà séduits par la qualité des produits,
ont constaté une nette amélioration de la qualité de service.

Nicolas LEDUCQ
Contrôleur de gestion - KERMENE
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INTERVIEW
CROISÉE
COMMENT OPTIMISER
LE PROCESSUS S&OP ?
Fabien CARÉ
Supply Chain & ICT Director
COSUCRA

Yohann GALLARD
Chef de produit SCP
VIF
LES OBJECTIFS ?

‘‘

‘‘

Nous avons mis en place un processus S&OP en 2012
pour optimiser nos stocks et mieux anticiper les besoins
en produits finis. Notre activité est basée sur le cracking
de pois et chicorée et l’extraction de la fibre de
chicorée. L’équilibrage matière est au coeur de nos
problématiques de rentabilité : il faut trouver le juste
équilibre entre les produits phares qui sont poussés et
les co-produits qui sont tirés. Après six ans sur Excel,
nous en avions atteint les limites et nous souhaitions
pouvoir inclure dans le S&OP la dimension financière et
mieux gérer la multitude de données.

’’

Plusieurs raisons poussent les entreprises à mettre
en place un processus et un logiciel S&OP. Une prise de
conscience de la direction, par exemple, suite à un
évènement majeur ayant impacté l’entreprise : une
grosse rupture de stock, un marché mal anticipé, etc.
Autre cas, pour les entreprises en forte croissance ou
en période de changement de marché, une analyse de
différents scénarios possibles à horizon 18 mois apporte
un support et une visibilité indispensables au dirigeant
pour prendre la bonne orientation.

’’

LE DÉPLOIEMENT

‘‘

‘‘

Lorsque nous avons pris la décision d’outiller notre
processus S&OP, nous savions exactement ce dont
nous avions besoin et où nous voulions aller. Nous avons
commencé le projet par un POC, une maquette, afin
de valider l’adéquation de l’outil proposé avec notre
S&OP existant. L’analyse réalisée pendant cette
première phase portait sur 50% de notre activité
ainsi que nos thématiques les plus contraignantes. La
prochaine phase va consister à étendre ce périmètre
progressivement pour une prise en charge totale de notre
activité et de nos thématiques.

’’

‘‘

L’équipe type d’un projet S&OP se compose : d’un
représentant du SI pour les interfaces, d’un leader
Supply Chain pour les connaissances métier, d’un
référent contrôle de gestion pour l’aspect valorisation
et de l’appui de la direction en sa qualité de sponsor
du projet. Ce genre de projet se prête facilement
aux méthodes de déploiement itératives, agiles.
En quelques mois, on obtient un outil capable de
supporter l’intégralité du périmètre souhaité.

’’

LES GAINS

Les gains sont multiples. Le temps de préparation des
réunions a significativement diminué, les échanges sont
plus structurés et le travail plus collaboratif. Nous sommes
passés de cinq réunions par an à une par mois avec
une meilleure information des participants, la prise de
décisions plus pertinentes et un plan financier mieux
maîtrisé. Enfin, la vision “en silo” de l’entreprise avait
été atténuée lors de la mise en place du processus
S&OP, elle sera supprimée avec cette nouvelle phase,
ceci nous permettra d’augmenter la productivité de l’usine,
d’améliorer notre taux de service et d’optimiser nos stocks.

‘‘

Un processus S&OP permet de réduire les coûts Supply
Chain, d’optimiser les stocks, d’avoir un meilleur taux de
service, d’offrir une meilleur réactivité vis-à-vis de la
concurrence, d’anticiper les innovations, promotions et
leur impact sur les équipes, investissements machines
et la finance. L’outil collaboratif permet de simuler,
comparer les scénarios, d’augmenter la fréquence
du S&OP, et de traiter 100% du business, ce qui est
souvent difficile avec Excel.

’’

’’

Entreprise familiale, COSUCRA est leader de la production d’ingrédients alimentaires « santé ». L’entreprise belge s’est
installée sur un marché international tout en restant profondément attachée à ses racines.
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SUPPLY CHAIN

& MACHINE
LEARNING
Faut-il tout miser sur le Machine Learning et
l’optimisation ? Ces technologies offrent la possibilité de nourrir la croissance de votre industrie,
maintenir sa compétitivité et donc assurer sa
pérennité.

Le Machine Learning, l’une des applications de l’Intelligence Artificielle,
fait déjà partie de notre vie quotidienne : moteurs de recherche, GPS,
chatbot. Retail, e-commerce, banques et assurances exploitent déjà les
possibilités de cet incroyable outil de décision. La puissance de cette
technologie repose sur des algorithmes qui traitent et analysent en
temps réel une quantité massive de données, de sources diverses et
variées, avec un objectif précis.

Le Machine Learning s’inspire de l’humain pour
faire mieux et plus vite, sans toutefois se substituer
à votre expertise métier.
Appliqué à la Supply Chain, le Machine Learning permet de se projeter
et d’analyser très finement la demande de ses clients pour anticiper les
demandes futures.
Les possibilités sont multiples : définir des opérations commerciales avec les meilleures caractéristiques de rentabilité, mettre en
évidence les ruptures de stock magasin pour reconstituer des ventes théoriques, prévoir les effets de cannibalisation entre produits
ou même étudier les cannibalisations passées. L’apprentissage automatique fournit une aide à la décision pour fiabiliser les échanges
entre les différents acteurs de la Supply Chain.

Comment des algorithmes d’optimisation peuvent-ils
vous permettre de mieux planifier sous contraintes ?
L’un des sujets phares de cette 11ème édition.
VIF est convaincu de son intérêt pour la
Supply Chain. Quel industriel ne souhaite pas
être en capacité de résoudre des problèmes
d’optimisation
complexes,
fournir
des
solutions acceptables, dans un laps de temps
raisonnable ?

Aurélien TEXIER, Ingénieur
chez VIF, vulgarise des
concepts mathématiques.

Revenons sur la définition du concept : le fait
de minimiser ou de maximiser un ou plusieurs
paramètre(s), fixé(s) à l’avance et ce, souvent
sous contraintes. Le calcul d’optimisation
est très utilisé en Supply Chain. En effet,
aujourd’hui, les industriels doivent prendre
en compte un certain nombre de contraintes
en réalisant un plan de production ou
d’ordonnancement.
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Ces contraintes sont, en général, d’ordre
industriel : capacité, taille des lots de
fabrication, bande passante de pilotage, ou
bien elles sont propres à chaque contexte et
à chaque industrie : jour fixe de fabrication,
allergènes, parfum de clôture, etc.
Les gains observés sont notables pour
l’ensemble de la chaîne. A son niveau,
l’utilisateur gagne en temps et en agilité.
Pour l’entreprise, cela signifie un taux de
service en hausse, une satisfaction client et
une productivité boostées, et la possibilité de
simuler des scénarios différents : fermeture
ou ouverture de ligne, passage en 1x8h, 2x8h,
3x8h.

Agrovif 2018 : L’humain au cœur de la révolution numérique

RETOUR SUR...
LA DIGITALISATION
DE L’ATELIER
Opérateur, technicien, manager, superviseur : tous sont les acteurs
de l’usine 4.0.
Avec des outils technologiques ergonomiques, simples à appréhender et une animation repensée, l’humain est au cœur du process de
production.
Donner du sens à son activité quotidienne, résoudre rapidement
les problèmes et rendre les réussites plus visibles ouvre la voie de
l’amélioration et donc de la performance.

Digitaliser sans déshumaniser l’atelier

Pour LESIEUR :
pas de performance
sans animation !
Moins de temps d’improductivité,
plus d’efficacité.

‘‘

Le Groupe AVRIL a mis en place l’Animation de la performance à Intervalles Courts (AIC) dans le cadre d’une
démarche d’amélioration continue. Résultats : une meilleure efficacité, des équipes
embarquées et impliquées, une performance accrue et une sécurité garantie sur
le long terme.

LESIEUR nous a présenté lors de la 11ème
édition cette supervision active répartie
en 4 niveaux. Sont définis pour chacun :
un moment, une fréquence, une durée, un
lieu, un animateur et un sujet.
• L’AIC 1 sert à responsabiliser les opérateurs sur leurs objectifs.

Emmanuel DUSSART, Responsable production
et Jean-Xavier CHEVAL, Chef de projet
CEMOI
La transformation digitale est un axe
stratégique pour CEMOI. Dans un premier temps, le 1er chocolatier français a
déployé la solution MES sur deux sites
pilotes, deux usines ayant une typologie
différente : une activité linéaire toute l’année d’une part, une activité saisonnière
avec des pics de production pour des périodes festives (Noël et Pâques) d’autre
part.
Aujourd’hui, les dix sites de production
français sont concernés par la digitalisation des lignes.
5 tonnes de papier économisées par an,
plus de productivité et une meilleure
compétitivité. Tels sont les bénéfices attendus par CEMOI.
Le thème développé lors d’AGROVIF :
comment la digitalisation améliore les

process et fait progresser les hommes.
Des exemples donnés, nous retiendrons
celui de l’opérateur qui peut visualiser immédiatement en atelier l’état de ses OF,
les causes d’arrêt et si la performance est
bien au rendez-vous.
Pour l’encadrement, ce suivi en temps
réel permet de collecter, de partager et
d’analyser facilement et rapidement des
données fiables.
L’attractivité des outils est mise en avant.
Leur ergonomie et leur dimension collaborative convient parfaitement à toutes
les générations, les plus jeunes étant
déjà rompus à l’usage des smartphones
et des tablettes. Point positif noté par
CEMOI : cela favorise les échanges intergénérationnels et tire tout le monde vers
le haut !

Abonnez-vous à notre Web TV pour retrouver
toutes les vidéos de cette 11ème édition !
www.agrovifwebtv.com

• L’AIC 2 implique les fonctions support
pour aider à l’amélioration de la performance.
• L’AIC 3 permet au directeur du site et
responsables de piloter la performance au
plus près du terrain, en passant en revue
les principaux indicateurs.
• Le Gemba Walk, littéralement tour
d’atelier, peut être déclenché à la suite
d’un AIC 3, d’un chantier 5S ou d’un succès.
Autres bonnes pratiques :
• garder une rigueur absolue sur le fonctionnement défini.
• respecter le standard et s’assurer de la
présence d’un garant du système.
• utiliser des tableaux standards, quelles
que soient les lignes, les usines.
• mesurer la motivation des acteurs.

’’

Laurent RICHET
Responsable Amélioration Continue
sur le site LESIEUR Grande Synthe

Plus d’infos sur www.agrovif.com
et rendez-vous en 2019 pour la 12ème édition,
les 18 et 19 juin ! #AGROVIF12
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