L’information produit : fiabiliser pour rentabiliser
Faciliter le transfert d’information avec les clients et services pour réduire les
erreurs et optimiser les processus

Jeudi 08 mars, de 08h à 10h
à la Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
(4 Bd Docteur Jean Veillet 21 000 Dijon)
Un produit fini, emballage ou lot représente aujourd’hui en IAA plus de 500 informations nécessaires à sa conception,
production, commercialisation, etc. contre une cinquantaine dans les années 70 et vraisemblablement plus de 1 000
demain !
Ces données sont apportées par /et nécessaires pour tous les services de l’entreprises et ses parties prenantes,
du service qualité aux clients finaux en passant par les achats et la comptabilité.

Spécificités clients,
provenance MP

Données nutritionnelles,
sécurité sanitaire, recettes,
nouveaux produits

A besoin de…
Apporte…

Qualité/R&D

Ingrédients, provenance,
coûts MP…

Achats
Consommateur

Commandes, recettes…

Données nutritionnelles,
sécurité sanitaire,
ingrédients, provenance
Données clients

Données
produit
Données clients,
promotions en cours,
dates de livraison,
quantités à produire et à
livrer

Distributeur
/GMS
Commercial

Stratégie, Prospects,
Nouveaux produits,
coût de revient

•
•
•
•
•

Délais de livraison, plan de
palettisation, sécurité
sanitaire
Dates de livraisons clients,
spécificités, promotions en
cours, données client

Comment s’assurer de la fiabilité de ces données ?
Comment être sûr de disposer de la dernière version, de la donnée à jour ?
Comment apporter aux consommateurs les informations dont il a besoin ?
Comment être sûr que les procédures de contrôle sont à jour après un changement de recette ?
Comment fiabiliser la logistique et la commande client pour éviter les erreurs de palettisation ?

Venez échanger et progresser à travers l’intervention d’un expert spécialisé d’ExperIAA, qui accompagne les
entreprises agroalimentaires dans la connaissance et la maîtrise de ces informations.
Si vous souhaitez participer, votre présence est obligatoire à cette réunion.
Si vous n’êtes pas disponible et que vous souhaitez participer à cette action, merci de nous contacter :
contact@eabfc.fr ou au 03.80.70.27.27.
Avec le soutien financier du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

PLAN D’ACCES
En voiture
Accessible par Rocade Est (N 274)
Suivre Dijon Nord, direction Centre Commercial de la
Toison d’Or
N.B. : Vous accédez à la MIAB* par le parking de
la CRCI qui se trouve à l’arrière du bâtiment.
Accessible par LINO (Liaison Nord)
Sortie Toison d’Or

En tramway
Ligne T2 direction « Zénith/Valmy » descendre à
l’arrêt « Europe »

* Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne

________________________________________________________________________

BULLETIN REPONSE
Inscrivez-vous par mail : contact@eabfc.fr avant le 22 janvier 2018.
Société : ………………………………………………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………….
☐ participera et sera accompagnée de …………………………………………………………………………...
☐ ne participera pas.

