Client

Groupe Poult – industrie alimentaire
Projet

Assistance au déploiement de SAP

Accompagnement
méthodologique à la mise
en œuvre de progiciels

Système d’information de
gestion transverse

Objectifs et enjeux du projet
Pour accompagner son développement, le groupe Poult a décidé de refondre son système
d’information et de mettre en œuvre un ERP :
• Le système informatique en place, construit sur des outils spécifiques et des progiciels,
n’était plus adapté et sa maintenance posait un problème de pérennité et de sécurité
des données.
• Le groupe avait intégré au fil du temps des usines aux pratiques hétérogènes : la mise en
œuvre d’un ERP constituait une opportunité pour harmoniser et simplifier les processus
existants ; c’était également un support de la stratégie de croissance externe du groupe
• Les équipes managériales et opérationnelles souhaitaient disposer d’outils de pilotage
plus fiables, plus efficaces et plus performant.
Une équipe interne d’une quinzaine de personnes a été constituée pour mener le projet,
soutenu par la Direction du Groupe et les Directeurs de chaque usine.
Un cahier des charges identifiant les besoins de toutes les entités du groupe a été établi pour
l’appel d’offres. C’est l’ERP SAP qui a été retenu pour couvrir l’ensemble des domaines : les
ventes, la production, la qualité, la R&D, la logistique, les achats et les approvisionnements, la
comptabilité et le contrôle de gestion.
En complément de l’intervention de l’intégrateur choisi, l’équipe projet interne a souhaité
être accompagnée par une assistance à maîtrise d’ouvrage sur les aspects
méthodologiques de la mise en œuvre de la solution.

La mission de Comoé
Nous avons appliqué pour ce projet de déploiement SAP, les méthodes de gestion de projets
basées sur l’analyse des processus que nous avons développées pour les systèmes
d’information transverses et/ou complexes.
Notre équipe de consultant a été complétée, en support fonctionnel, par un expert SAP
partenaire.
Notre mission a porté sur 3 axes du projet :

1. La conduite du changement
Nous avons organisé et animé les groupes de travail sur chacun des domaines fonctionnels
pour formaliser les processus métier, puis nous avons mené la consolidation transverse
permettant de valider la cohérence des interactions entre les domaines.
Supportés par la méthode d’animation métaplan, nous avons abouti à l’élaboration de
processus génériques et identifié précisément les impacts organisationnels à traiter.
Parallèlement, nous avons organisé des actions de communication auprès de l’ensemble des
salariés des différents sites : newsletter, forum d’échanges, réunions métiers,…
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Enfin, nous avons élaboré avec le service RH le plan de formation correspondant et formé
l’équipe de formateurs internes aux techniques de formation : plus de 150 personnes ont ainsi
été formées par une vingtaine de formateurs et près de 30 modules de formation différents
ont été conçus.

2. L’accompagnement à la recette
Nous avons pris en charge l’organisation de la recette fonctionnelle en formalisant la
stratégie de recette et en accompagnant les responsables de domaine dans la rédaction
de leur plan de tests et l’écriture des scénarios de tests.
Nous avons coordonné la définition et l’exécution du plan de tests. Nous avons mis en œuvre
dans notre infrastructure l’outil de suivi des anomalies et assuré le suivi des réserves.

3. L’assistance au pilotage projet
Nous avons participé aux comités de pilotage et mis en œuvre une série d’indicateurs.
Nous avons également mis en place le dispositif d’analyse des risques, aussi bien au niveau
du projet que des risques pour l’entreprise.

Fiche technique
La formalisation des processus métier
Processus : production
Gestion du
référentiel

Type article / fiche article /
nomenclatures et gammes

Achats

Hors SAP

Référentiel

4

Appro.
SCM Amont :
prévision de la
production

Calculer les
besoins
PDP
PIC

Suivi des
temps
atelier

Fonctionnement par
ligne/par site/
centralisé

1

Déclassés
Surpoids

2

Ventes
Commande client

Solution des
articles fantômes
Information et formation du personnel
(permanents et intérimaires)

Exécuter et suivre les
activités de production

Ordonnancer

Confirmation
de production

Plan de fabrication

3

OF lancés

Contrôle
Qualité

Liste à servir

SCM Aval : stock

Gestion des
allergènes

Réaliser le
pétrin

- MTB/ASA/SLY : 1 par site
- Briec : 3 pour 7 lignes
- Fou. : ? pour 5 lignes

CBN

Gestion des
micro
ingrédients

Gestion des
recettes

4 bases de données :
- AS400
- Automate
- Excel / GED
- SAP

Mettre à jour le
stock

Avis qualité
si non
conformité
Dossier de
Ordre de
non
retraitement
conformité

Gestion de la
maintenance
Ateliers / postes de
travail : capacité

SCM Aval : stock

Piloter la
production
Indicateurs
BW

Points de vigilance :
- Réalisation d’inventaires sur les matières premières/emballages et saisie SAP (domaine achats/appro)
- Adaptation des formulaires sur ligne de production pour faciliter les saisies a posteriori des OF par les
secrétaires/assistantes de production

Hors SAP
Gestion des temps
Activité
(GTA)

Prévisionnel
MOD / MOI

La communication : extrait d’une newsletter

Tous nos projets sur www.comoe.fr

