INSCRIVEZ-VOUS !
Bulletin à retourner par fax au 03 80 70 27 28, par mail à
contact@eabfc.fr ou par courrier à EABFC
Entreprise :...................................................................
Adresse :......................................................................
.................................................................................
Code postal / Ville :.........................................................
Tél. :..........................................................................

Perte de CA, coûts de non
qualité, perte de productivité,
audits, pénalités, menaces de
déréférencement, etc...

Maîtrisez
l’information produit
dans votre entreprise !

Fax :...........................................................................
Nom et fonction du responsable du projet :...........................
.................................................................................
Adresse mail : ...............................................................
s’engage dans l’action collective MAÎTRISER L’INFORMATION
PRODUIT DANS L’ENTREPRISE pour un total de :
☐
☐

1700 € HT* pour un adhérent
2450 € HT* pour un non adhérent
Signature et cachet de l’entreprise

Devant l’explosion du nombre de
références produits, êtes-vous sûr de la
fiabilité, de la sécurisation et de la facilité
d’accès à vos informations ?
Avec le Soutien financier

*Action prise en charge à 73.5% par la DRAAF en partie sous le règlement «de minimis entreprise», valable
uniquement pour les entreprises qui ne dépassent pas le plafond de 200 000 € sur 3 ans. Le coût pour l’entreprise
est donc égal à 26.5% du coût réel de l’action.

ENJEUX

INTERVENANT

Que vous soyez une TPE, une PME ou une grande entreprise, vous
êtes concerné par l’ensemble des données de vos produits, de
l’amont à l’aval, au risque de perdre en chiffre d’affaires.
Savez-vous où trouver la bonne information, fiable, à jour, disponible
de suite concernant vos produits ?
Connaissez-vous vos «points de douleur» ?
Les informations produits sont les fondations des entreprises
agroalimentaires.

DEROULE
L’opération regroupera 5 entreprises minimum

CALENDRIER

avr 2018

Un industriel fait 80% de son CA en MDD. Suite à une mauvaise information sur la
palettisation d’un nouveau produit, le client passe une commande largement
supérieure à la réalité. Conséquence => quantité impossible à vendre, destruction
et perte de 400 000 € de CA.
Le directeur s’interroge sur l’erreur et demande à tous les services de fournir
un extrait des données de l’article «fautif» : les informations sont répliquées de
nombreuses fois dans les systèmes d’information, notamment des tableau Excel,
avec des valeurs différentes. Tous ces documents lui permettent de retapisser la salle
de réunion du CODIR ! Il constate qu’il est temps de mener un projet MDM pour
centraliser les informations produits dans un référentiel unique et ainsi améliorer la
qualité des données.

"

Site Internet : www.bourgogne-iaa.com ou www.ariatt.fr

Cette opération sera précédée d’une réunion d’information et sera
suivie d’une réunion de partage d’expérience.

Réunion d’information

On retapisse la salle de réunion du CODIR

Contact EABFC
Maison des Industries Alimentaires de Bourgogne
4, Bd Docteur Jean veillet - BP 46524 - 21065 DIJON cedex
Tél.: 03 80 70 27 27 - email : contact@eabfc.fr

Diagnostic (3 journées)
➢ Phase 1 : Cartographie de l’existant
➢ Phase 2 : Cartographie du futur
➢ Phase 3 : Besoins

Démarrage de l’action

"

Décision est prise de mettre en place un PIM puis un PLM.

Pré-diagnostic (1 journée sur site)
➢ Les objectifs
➢ Le périmètre
➢ Les priorités
➢ Les porteurs (qui fait quoi ?)

janv 2018

Julien Cassegrain
Consultant expert PLM et organisation

janv-fév 2019

Réunion de partage d’expérience

