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connecter son entreprise 
d’équipements industriels 
dans l’agroalimentaire
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Introduction
En cette période de grands bouleversements, le secteur de 
l’agroalimentaire connaît une digitalisation fulgurante et se transforme 
à toutes les étapes de production : que ce soit dans l’automatisation 
des chaînes de production, la robotisation ou encore la rationalisation 
de la conception des machines et des processus de production 
agroalimentaires.

À l’heure de l’industrie 4.0, les entreprises agroalimentaires doivent 
constamment innover et améliorer : 

 ᄒ La transparence et la traçabilité des produits

 ᄒ L’automatisation et la sécurisation de leur chaine de production 

 ᄒ La performance dans l’accroissement de la production

 
Avec l’essor du télétravail, les entreprises ont donc amorcé  
la digitalisation de leur processus les plus critiques pour leur activité.  
Mais beaucoup d’entre elles n’ont pas su quels choix faire  
pour gagner en agilité tout en réduisant leurs coûts.

comment parvenir à connecter 
les métiers, les processus et les 
services au sein de votre usine 

pour booster votre productivité 
et votre croissance ? 

Alors,
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Top 4 des enjeux des entreprises d’équipements industriels du secteur 
agroalimentaire

Source

Investir dans l’innovation 
technologique des 
équipements pour 
optimiser la productivité.

Modifier et sécuriser la 
chaine d’installation pour 
qu’elle soit plus résiliente.

Adapter les processus 
métier pour mieux 
résister aux périodes de 
changement. S’ajuster à de nouveaux 

besoins métier pour 
gagner en agilité et 
performance.

Le saviez-vous ?

Source : Panorama des industries agroalimentaire - édition 2020

C’est ce que devrait atteindre le 
marché des équipements de produits 

agroalimentaires d’ici 2025. 

40,89
milliards de dollars

de toutes les entreprises 
agroalimentaires de l’UE ont entrepris 
des opérations d’innovation au cours 

des dernières années.

50%

D’entre elles ont innové dans des 
domaines essentiels tels que la 
technologie, les produits et les 

processus.

81 %

Tour d’horizon de  
la transformation numérique

Moins de

seulement
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L’approche collaborative est essentielle 

Dans un secteur qui s’est largement digitalisé, les équipementiers ont dû amorcer la 
transformation de leur processus les plus critiques pour leur activité. Ils ont également 
mis en place l’usage d’outils collaboratifs pour répondre aux enjeux de mobilité de leurs 
techniciens et à l’essor du travail à distance.

L’utilisation massive d’outils collaboratifs est devenue un puissant levier de performance, 
de productivité et d’innovation et a permis de : 

 ᄒ Garantir une continuité des activités 

 ᄒ Faciliter le partage d’informations 

 ᄒ Fluidifier la communication entre les équipes

Ces changements dans l’organisation du travail ont permis d’entériner les nouveaux 
enjeux de la transformation digitale, soit : la dématérialisation, le partage de données, 
l’intégration de nouveaux processus et la fin des silos.
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L’ERP Cloud,  
l’atout pour connecter votre entreprise 
d’équipement agroalimentaire

De nouveaux outils
Si l’adoption d’outils collaboratifs s’est révélée un atout 
précieux pour les entreprises, celles-ci doivent repenser 
parallèlement la collaboration et la gestion des processus au 
sein de leur l’organisation.

En effet, le développement de nouveaux 
modes de travail a entraîné des changements 
organisationnels et opérationnels qui doivent 
être régularisés et harmonisés. Pour ce faire, 
les équipementiers peuvent déployer une 
approche collaborative qui s’étende à tout 
l’écosystème et à l’ensemble des processus 
opérationnels.

Ainsi, en impliquant toutes les parties 
prenantes de votre entreprise ; vous pouvez 
intégrer de nouveaux workflows avec des 
briques logicielles additionnelles dans le but 
d’améliorer vos processus en les digitalisant 
et favorisant une collaboration en temps réel.

L’ERP Cloud pour tous

Dès lors, disposer d’une solution conçue nativement dans 
le Cloud permet aux équipementiers agroalimentaires de 
démocratiser l’accès au système de gestion à l’ensemble 
des collaborateurs et d’intégrer facilement des applications 
complémentaires, sans recourir à des processus complexes et 
coûteux.

Le juste prix
un abonnement mensuel toujours ajusté à vos enjeux 
selon le volume de facturation annuel traité par votre 
organisation, et non lié au nombre d’utilisateurs 
connectés à votre ERP supplémentaires.

Sécurité
garantie d’intégrité et de confidentialité.

Environnement ouvert
accessibilité des données en tout lieu et en temps réel.

Productivité accrue
emplacement centralisé : résumés, tâches, documents, 
flux d’actualisés et calendriers de projets conservés. 
Le temps gagné permet de gagner en performance et 
d’accroître la valeur ajoutée des collaborateurs. 

Données à jour
prendre des décisions sur des données solides grâce à 
des rapports intégrés et des analyses prédictives.
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Plongez au cœur d’une entreprise d’équipement 
agroalimentaire connectée

Bienvenue dans votre future entreprise 
d’équipements industriels

Au sein de l’écosystème d’une organisation, on parle d’expérience
« sans couture » lorsque toutes les activités de l’entreprise, du projet 
commercial à la facturation, sont reportées dans un seul outil de 
gestion, accessible en temps réel dans le Cloud, et par tous

Directeur Commercial
Développez vos ventes.DAF

Assurez la rentabilité financière.

DSI
Améliorez la sécurité 
et la gouvernance.

Responsable SAV – Maintenance

Direction Générale
Booster la croissance 
de votre entreprise.

SOLUTION  
CLOUD ERP UNIFIÉE

Optimisez la chaîne 
d’approvisionnement.

Partie Sommaire1 2 3
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DG | Boostez la croissance de votre entreprise 
d’équipement agroalimentaire

Bénéfices 
 ᄒ Adaptation des applications métiers au secteur de l’équipement 
agroalimentaire : pilotage global des installations d’équipement, 
des interventions de maintenance et des plannings de charge.

 ᄒ Amélioration de la visibilité et meilleures prises de décisions pour 
l’ensemble des collaborateurs : du DG à l’opérationnel grâce à des 
accès à l’ERP adapté aux besoins de chacun. 

 ᄒ Liberté d’évolution : extensibilité et agilité d’adaptation de l’outil 
qui évolue en même temps que la croissance de l’entreprise, sans 
contraintes liées au changement. Une logique d’amélioration 
continue vertueuse appliquée au système d’information. 

Enjeux 
 ᄒ S’appuyer sur les apports des nouvelles technologies digitales 
pour déceler de nouvelles opportunités de croissance et booster 
mes objectifs de développement. 

 ᄒ Prendre des décisions stratégiques pour l’entreprise grâce 
à des indicateurs de performance clés : identification de 
projets d’équipements innovants, accélération des opérations 
commerciales, adaptation du modèle économique aux évolutions 
technologiques du secteur agroalimentaire. 

 ᄒ Orchestrer et planifier la coordination entre les équipes grâce à 
des nouvelles solutions accessibles. 

Solution Cloud ERP 
 ᄒ Donner plus de résilience à ma chaîne de 
réapprovisionnement : en fiabilisant et diversifiant 
les sources d’approvisionnements et les choix 
logistiques pour l’entreprise.

 ᄒ Faciliter les interactions avec l’écosystème : 
ouvrir rapidement et sans surcoût des accès 
supplémentaires aux collaborateurs, clients et 
fournisseurs.

 ᄒ Mieux exploiter les données disponibles : récupérer 
des sources de données internes et externes à 
l’entreprise et les centraliser pour pouvoir les 
analyser. 

 Afin de répondre à mes 
objectifs de croissance, j’ai besoin 
d’outils pour prendre des décisions 
éclairées et stratégiques pour mon 
entreprise.   

1 2 3Partie



Partie 9|Sommaire

 Pour gagner en efficacité 
commerciale et optimiser les cycles 
de vente, j’ai besoin d’avoir une 
vision complète sur l’affectation des 
leads, les opportunités à venir et les 
indicateurs de performance.   

Directeur Commercial | Développez vos ventes

Bénéfices 
 ᄒ Augmentation de la performance des commerciaux libérés de 
tâches chronophages de double saisie, disposant de toutes les 
informations utiles en temps réel pour gérer leur relation avec 
les prospects et clients. 

 ᄒ Maîtrise des risques de perte de clients et des opportunités à 
saisir. 

 ᄒ Vision 360 de la relation client : informations clients toujours 
synchronisées, accessibles en toute situation (en déplacement 
ou en télétravail). 

Enjeux 
 ᄒ Aligner mes équipes de ventes autour d’indicateurs de 
performance commerciale communs : suivi des actions 
commerciales et accès simplifié à des dashboards personnalisés 
(état des devis, pipe, commandes, etc.).

 ᄒ Piloter plus efficacement les cycles de vente en optimisant les 
processus de commande et d’achat.

 ᄒ Rebondir sur des problématiques client et connaître le contexte 
(factures, commandes, encours clients) pour proposer d’autres 
solutions et prendre de nouvelles commandes en direct.

Solution Cloud ERP 
 ᄒ Saisie des opportunités : accès aux informations 
sur les ventes, les contrats, le parc, la maintenance, 
les interventions et sur l’intégration de vos 
produits dans l’ensemble des opérations de votre 
client.

 ᄒ Pilotage des activités des équipes : tableaux de 
bords prédéfinis avec les dernières commandes, 
les facturations restantes, les informations sur 
les retards de livraisons et d’installations des 
équipements etc. 

 ᄒ Intégration du CRM à l’outil de gestion : gestion 
des opportunités, des tâches à traiter, et des devis 
et commandes en attentes.
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 Je rencontre des difficultés à 
piloter la performance financière 
et optimiser les flux de trésorerie. 
Les outils dont je dispose ne me 
permettent pas d’assurer de la 
rentabilité des ventes et du suivi 
des délais de paiement.  

DAF | Assurez la rentabilité financière de votre entreprise 
d’équipements industriels

Bénéfices 
 ᄒ Analyse plus transparente et exhaustive des flux financiers, 
des marges, des coûts opérationnels et de la rentabilité de 
l’entreprise. 

 ᄒ Réaffectation à des missions à plus forte valeur ajoutée, ce 
qui permet aux collaborateurs de la direction financière de 
se consacrer à des analyses plus pertinentes, et au DAF de 
prendre des décisions structurantes et stratégiques en support 
de la croissance de l’entreprise. 

 ᄒ Réduction des coûts et des risques grâce à une meilleure 
maitrise des flux financiers et des prises de décision avisées. 

Enjeux 
 ᄒ Pour interpréter les chiffres au plus juste et piloter la politique 
financière de l’entreprise, le DAF doit avoir une vision globale 
de l’activité et des objectifs de l’entreprise : connaissance 
de tous les processus métier, des parcours de vente et de la 
gestion logistique. 

 ᄒ Prévenir les risques en veillant à la rentabilité et à la solvabilité 
de l’entreprise. 

 ᄒ Produire des données financières fiables et pertinentes dans 
des délais précis. 

Solution Cloud ERP  
 ᄒ Gagnez du temps : fini les tâches répétitives et 
chronophages ! La tenue de la comptabilité, le 
contrôle budgétaire et le reporting financier 
peuvent être dématérialisés et automatisés.

 ᄒ Augmentez la qualité de vos données : unification 
des données, sécurisées et mises à jour 
automatiquement.

 ᄒ Exploitez mieux vos données : prise de décision 
éclairée grâce à la consolidation des données 
financières.
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 Il faut que je pallie le 
manque de connectivité 
entre les systèmes existants, 
les processus et les données 
tout en m’assurant de la 
maintenance.   

DSI | Améliorez la sécurité et la gouvernance 

Bénéfices 
 ᄒ Amélioration de la collaboration entre les services.
 ᄒ Diminution des risques opérationnels et maîtrise des coûts.
 ᄒ Gouvernance unifiée sur l’ensemble des applications.
 ᄒ Prédiction des failles et des coupures grâce à la récupération et 
l’analyse des données de vos machines et équipements. 

Enjeux 
 ᄒ Cohérence et évolutivité du système d’information 
au même rythme que la croissance de l’entreprise. 

 ᄒ Veille technologique et proactivité pour offrir les 
meilleurs outils aux collaborateurs.

 ᄒ Favoriser la mobilité et le télétravail des employés 
en permettant une accessibilité́  permanente. 

 ᄒ Renforcer la sécurité informatique pour contrer la 
cybercriminalité et le Shadow IT. 

Solution Cloud ERP 
 ᄒ Outils numériques pour favoriser 
l’autonomie des techniciens itinérants.

 ᄒ Connexion des machines et des 
équipements sur le réseau pour les faire 
dialoguer entre eux. 

 ᄒ Prise en charge des coûts de cyber 
sécurité par les éditeurs dans le Cloud.

 ᄒ Intégration des dernières innovations et 
ouverture des systèmes à des applications 
tierces.
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 J’aimerais avoir une visibilité 
complète sur l’ensemble de mes 
demandes pour améliorer les 
processus d’installation et de 
maintenance chez mes clients.    

Responsable maintenance / SAV - Optimisez la gestion 
de vos interventions

Bénéfices 
 ᄒ Visibilité en temps réel sur la gestion des 
équipements et des opérations de maintenance et 
de dépannage 

 ᄒ Diminution des ruptures de stocks entraîne une 
plus grande satisfaction client.

 ᄒ Amélioration de la gestion des ressources et des 
stocks.

 ᄒ Réduction des coûts sur l’ensemble des circuits 
d’approvisionnement et canaux de distribution.

 ᄒ Réduction des délais de commande et amélioration 
de la qualité du service

 ᄒ Optimisation du temps des installations.

Enjeux 
 ᄒ Connaître la rentabilité de mes projets.
 ᄒ Répartition des charges. 
 ᄒ Déployer un outil de suivi des chantiers et 
de la garantie des équipements : gestion 
des installations, des déplacements et 
interventions de maintenance.

Solution Cloud ERP 
 ᄒ Vision à 360° degré du client 
 ᄒ Détermination en temps réel de la rentabilité par parc 
industriel, gamme de produit, site.

 ᄒ Simplification des interventions.
 ᄒ Intégration d’alertes et de prévisions pour la gestion 
et l’optimisation des équipements comme les 
interventions de maintenance prédictive.
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Osez la liberté avec notre 
solution Cloud ERP

Flexibilité des collaborations 
 ᄒ Accès à une information centralisée et en 
temps réel grâce à une technologie à la 
fois simple, connectée et sécurisée

 ᄒ Facilite les usages en mobilité et fluidifie 
les collaborations puisque l’application est 
accessible n’importe où, avec une simple 
connexion internet

 ᄒ Bénéfices organisationnels : solution 
personnalisable qui permet de gagner en 
efficacité gain de temps et d’efficacité et 
diminution du risque

Rapidité d’adaptation
 ᄒ Intégration agile de l’écosystème 
d’applications et données de l’entreprise 
autour d’une plateforme de gestion 
ouverte et sûre

 ᄒ Accompagnement de l’entreprise tout au 
long de son évolution, en fonction de son 
rythme de croissance et de ses besoins

 ᄒ Ouverture native Cloud-to-Cloud et via 
des API configurables

Liberté d’évolution 
 ᄒ Saisie des opportunités 
d’innovation 

 ᄒ Réduction des coûts 
d’infrastructures, d’hébergement et 
de maintenance

 ᄒ Ajustement des processus 
et modèles d’affaires au 
développement de l’entreprise 
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POURQUOI LE GROUPE ODICE A FAIT LE 
CHOIX DE CEGID ? 
Grâce à la solution Cegid XRP Flex 
et l’accompagnement de OCI dans la 
personnalisation de l’outil, le groupe Odice 
bénéficie d’une : 

Harmonisation de l’ensemble des processus au 
sein d’une même plateforme, collaborative et 
accessible de n’importe où dans le monde 

Amélioration du quotidien des techniciens 
itinérants en optimisant la traçabilité, les 
déplacements et le partage d’informations sur 
le terrain.

Meilleure visibilité globale sur toutes les 
activités du groupe et approche industrielle

Cas Client
Odice consolide la croissance de ses sociétés avec une solution de gestion unifiée 

Contexte : 
Le groupe Odice est spécialisé dans le froid industriel et commercial et les équipements de 
cuisine pour les professionnels. Après quelques années de forte croissance et avec l’acquisition 
de nouvelles structures, l’entreprise s’est vite retrouvée dépassée par l’intégration de nombreux 
outils de gestion différents.

Enjeux : 
En tant que fabricant d’équipements industriels, notre client avait
besoin d’une solution de gestion unique pour assurer la logistique
complexe de toutes ses activités. Entre la vente d’équipements,
les prestations de services et de maintenance et la gestion
d’opérations complexes sur le long terme, le besoin d’une
solution de gestion unifiée était essentiel pour répondre
aux exigences de leur croissance. 
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Agir avec Cegid

Contactez-nous

Cegid est un acteur majeur des solutions de gestion pour les professionnels 
des métiers de la Comptabilité, de la Finance et de la Fiscalité, de la Paie 
et des Ressources Humaines et du Retail. Fort de son expérience de leader 
des solutions de gestion SaaS, Cegid accompagne la digitalisation des 
entreprises et des organisations publiques. Cegid combine une vision 
prospective et pragmatique des métiers, et la maitrise des nouvelles 
technologies afin d’apporter de l’innovation utile. Avec une maitrise unique 
du réglementaire. Cegid s’engage dans la durée avec ses clients.

OCI est un partenaire Cegid accrédité.

Expert de l’informatique et du digital à destination des PME et collectivités, 
le Groupe OCI opère sur toute la France. Fort de nos 25 agences, nous 
accompagnons nos clients dans leur transformation digitale, grâce à nos 
équipes certifiées et spécialisées. 

En tant que Partenaire Cegid, nous disposons des connaissances, compétences 
et ressources nécessaires pour déployer les solutions Cegid XRP FLEX. 
L’agrément Cegid Partner obtenu à l’issue d’un cursus de certification complet 
sur les solutions Cegid est le gage de la qualité des prestations qui vous seront 
proposées. La performance de l’ERP Cegid et le savoir-faire ainsi que la qualité 
de service que nous vous proposons sont la garantie de déploiements réussis.
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