
1

Iterop pour 
le secteur 
agroalimentaire

WWW.ITEROP.COM



21. Coup d’œil 
sur l’actualité 
du secteur 
agroalimentaire

1. 



3

1. Coup d’oeil sur l’actualité 
du secteur agroalimentaire
Vin, viandes, fromages, lait, céréales, le terroir français est 
riche et a encore de belles années devant lui. Le marché de 
l’agroalimentaire reste le premier secteur industriel français 
avec un chiffre d’affaire de 185 milliards d’euros en 2017. À ce 
jour, l’agroalimentaire représente un cinquième des salariés 
de l’industrie manufacturière française (Direction générale des 
entreprises).

Groupe Danone
Groupe Lactalis

Pernod Ricard
Groupe Avril

Groupe Terrena
Groupe Agrial

Moet-Hennessy
Tereos

Sodiaal
Groupe Soufflet

Nestlé France
Savencia Fromage & Dairy

Groupe Bigard
Agromousquetaires

Vivescia

CA en millions d’euros 25 000

Classement des 15 premiers groupes 
français en 2016 selon le chiffre d’affaires
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Néanmoins, la France perd chaque année des places au sein du 
classement. Cela s’explique, en partie, par une concurrence extrêmement 
agressive et une guerre des prix constante. L’Association Nationale des 
Industries Alimentaires pointe également du doigt le manque d’innovation 
qui pénalise l’internationalisation des entreprises françaises. 

Alors comment rester compétitif sur l’un des marchés les plus porteurs de 
l’économie française ?

Une guerre des prix toujours plus intense
La grande distribution tire 
malheureusement les marges du 
marché agroalimentaire vers le 
bas freinant ainsi l’investissement 
et l’innovation. Pour preuve, 32 % 
de nouveaux produits en moins 
mis sur le marché en 2018 par 
rapport à 2017. Ajoutons à cela, les 
coûts de production en constante 
variation et les récentes instabilités 
politiques, les entreprises du 
secteur sont confrontées à de nombreuses contraintes et doivent, de 
fait, reconsidérer leur stratégie. Il existe différentes solutions pour les 
entreprises agroalimentaire française : 

• Renforcer leur position sur les marchés existants en proposant de 
nouveaux produits 

• Développer les opérations de fusion/acquisition
• Rationaliser les coûts liés à la production et à l’innovation

LE FACTEUR CLÉ DE SUCCÈS

L’innovation devient le premier vecteur de réussite

“Le numérique offre de nouvelles opportunités de 
création de valeur à l’entreprise. Il lui donne les moyens 
non seulement d’optimiser son activité mais aussi de se 
réinventer en se positionnant différemment sur la chaîne 
de création valeur.” - Etude Syntec Numerique 2016

CHIFFRES CLÉS
• 1er secteur industriel français
• 98% des acteurs sont des TPE-PME
• 2 % des entreprises de + de 250 salariés 

réalisent 58 % du chiffre d'affaires sectoriel  
• 1er pays exportateur de sucre et de céréales
• 70% des entreprises présentent à l’export ont 

innové au préalable
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Comme dans les autres secteurs industriels, les outils numériques vont 
permettre de nouveaux gains de productivité en matière d’organisation 
des chaînes de production, depuis le producteur de légumes jusqu’au 
consommateur final. L’intérêt immédiat est l’optimisation de la chaîne 
logistique qui va permettre d’améliorer la répartition du travail et de 
diminuer des pertes liées à la manutention avec notamment la robotisation 
des lignes de production. 

VOS CONCURRENTS

Les leaders ont amorcé leur transformation

Dès 2012, plus de la moitié (51 %) 
des IAA utilisent des progiciels 
de gestion intégrée. Ce  taux 
monte à 57 % en 2014, plus que 
l’industrie manufacturière dans 
son ensemble (54 %). L’utilisation 
de services de cloud computing 
augmente rapidement (12 % en 
2014, 22 % en 2016). De même, 
la part d’entreprises recevant 
des commandes par Internet est 
en forte croissance (11 % des 
IAA en 2014, 22 % en 2016, contre 13 % pour l’ensemble de l’industrie 
manufacturière). Pour ces sociétés, la part du chiffre d’affaires généré par 
des ventes sur site web atteint 53 %.  

À titre d’exemple, le groupe Pernod-Ricard a investi massivement pour 
accroître ses compétences dans le digital. Numéro 2 mondial des vins et 
spiritueux, Pernod-Ricard s’efforce depuis 2014 de développer des outils 
digitaux (réseaux social, CRM, cross-canal…) à destination des ses 19 000 
collaborateurs mais aussi de ses clients. 

« Le digital doit se répandre à travers toute l’organisation, au 
sein de tout le groupe. Au final, les budgets n’ont pas explosé, à 
l’inverse nous avons réalisé de réelles économies, en termes de 
coûts mais aussi d’impact de notre ciblage. » - Alexandre Ricard

LE PREMIER OBSTACLE
Lean, worklfows, collaboration : Décloisonner 
l’entreprise
L’intégration de bout en bout des flux et des 
processus de la chaîne industrielle, comme 
le recentrage de l’entreprise autour du client, 
décloisonnent les grandes fonctions de 
l’organisation. L’atelier, en particulier, doit ouvrir 
ses portes aux autres activités de l’entreprise. 
Pour travailler en bonne intelligence et de manière 
réactive, les métiers doivent  communiquer et 
partager des outils et des données. 
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2. Iterop pour l’agroalimentaire
Depuis quelques années, les logiciels BPM (Business Process 
Management) font irruption dans les usines et les ateliers de production 
notamment pour industrialiser la gestion et l’amélioration du cycle de vie 
des produits. Ces nouveaux outils digitaux facilitent la collaboration entre 
les équipes opérationnelles, R&D et le siège grâce, entre autre, au partage 
des données en temps réel.

Modernisez votre circuit de production
La refonte et l’automatisation de vos processus vont naturellement 
favoriser l’innovation. Vos équipes vont rapidement gagner en agilité et 
prouver la qualité de la production, de l’acheminement voire même des 
produits via la plateforme Iterop. 

La planification, l’identification des points bloquants et l’amélioration 
deviennent un jeu d’enfant avec les nombreux outils d’analyse à votre 
disposition et peu importe où se trouve vos usines : Iterop est accessible 
dans le monde entier 24/24. 

Économisez les coûts liés à l’innovation
Aujourd’hui, un système d’information se compose de nombreuses 
applications, parfois plus d’une centaine, et les coûts s’additionnent au 
fil des nouveautés. Avec la formalisation des processus, vos équipes 
identifient les ressources indispensables au bon déroulement des activités 
: humains, données et applications. La mise en place d’Iterop favorise 
généralement l’abandon d’ancien outil peu agile ou trop complexe à utiliser 
par les équipes avec à la clé, un ROI quasi-immédiat.

Opération de fusion/acquisition : préservez votre savoir-
faire
Le rachat ou la fusion de plusieurs entités peut s’avérer complexe 
notamment sur le partage du savoir-faire et des procédures, chacun ayant 
sa propre organisation. La norme universelle BPMN 2.0 permet à tous vos 
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collaborateurs d’avoir une compréhension harmonieuse des processus. 

Avec Iterop, vous disposez désormais d’un outil central qui vous permet 
de définir les nouvelles bonnes pratiques rapidement, de les diffuser et de 
suivre leur application.



93. Applications clés 
pour votre secteur

3. 



10

Sur le secteur agroalimentaire, l’un des éléments à préserver reste le savoir-
faire. L’objectif d’Iterop est d’accompagner vos équipes dans la mise en 
application de ce savoir-faire. 

Les utilisateurs d’Iterop peuvent déclencher des processus directement à 
partir des équipements, d’un événement ou à des alertes. 

Fonctionnalités incontournables dans le secteur agroalimentaire :  

• Intégration de vos référentiels métiers 
• Tables de dépendances 
• Appel à sous-processus 
• Déclenchement via des alertes automatiques
• Suivi et Indicateurs clés
• Accessibilité SaaS 24/24

Cas d’usages
Innovation 

• Processus de validation ou de lancement de nouveaux produits

Satisfaction client 
• Suivi et traitement des litiges
• Centralisation de tickets

Gestion des ressources 
• Gestion des commandes (web, téléphone, email…)
• Gestion des sous-traitants 
• Gestion des demandes d’achats et factures fournisseurs

Démarche qualité 
• Gestion des non-conformités 
• Cartographie et gestion de risques
• Gestion de la documentation qualité (ISO 9000, ISO 14 000, HACCP, 

Food Law, Paquet Hygiène)
• Sécurité alimentaire et gestion de suivi des ingrédients et emballages
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Témoignages clients - Agroalimentaire : 

GESTION DES NON-CONFORMITÉS 
& REMONTÉE D’INFORMATION
Comment augmenter la performance 
de sa Supply Chain ?

Blédina a entrepris d’uniformiser les pratiques et d’adresser la 
bonne information au bon interlocuteur afin de gagner en délai 
de traitement. 

Iterop est devenue la plateforme centrale 
pour traiter les non-conformités, aiguiller les 
informations et analyser les indicateurs.

                                                 — Xavier Cheynet, Blédina

GESTION DES RÉCLAMATIONS CLIENTS
Comment améliorer le délai de traitement des 
réclamations clients ?

La société, spécialisée dans la confection de produits laitiers 
a digitalisé l’ensemble de son processus de réclamation et a 
affecté ses équipes commerciales, comptables & logistiques.

Grâce à la solution Iterop nous avons amélioré 
la satisfaction et fidélisation client. Nos délais 
de traitement ont été divisés par trois.

                       — Pierre Rolland, Société de produits laitiers
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SERVICES & SUPPORT
Tous les services Iterop sont fournis avec un accompagnement sur mesure. À travers notre 
approche projet, vous développez rapidement de nouvelles applications et favorisez l’innovation.

Communauté 
Retrouvez notre communauté 
d’utilisateurs Iterop sur notre doc 
en ligne et échangez avec d’autres 

équipes.

99% de nos clients satisfaits par 
la qualité des réponses de notre 

équipe support.

Accompagnement 
Nous mettons à votre service 
notre expertise pour vous 
accompagner dans la mise en 
place de vos projets tout en 

respectant vos contraintes.

Envie d’être formé ? 
Renforcez votre expertise. Nous 
sommes agréés organisme de 
formation, faites financer vos 

nouvelles compétences.

Support 
Pour nous, le support est un point 
essentiel, c’est pourquoi nous 
répondons à l’ensemble de vos 
demandes, toujours avec le sourire.

Documentation en ligne 
Vous cherchez comment utiliser 
Iterop ? Notre documentation en 
ligne contient les réponses pour 

vous aider.

WWW.ITEROP.COM
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WWW.ITEROP.COM

contact@iterop.com 
1 bis rue Antoine Lavoisier, 31770 Colomiers

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ? 

Contactez-nous pour programmer une démo et essayer Iterop


