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Depuis sa création en 2000, la société @GP est devenue la référence du secteur en matière de WebEDI et 
EDI Hébergé. Accompagnant les distributeurs, négociants, industriels et prestataires logistiques, @GP 
comptabilise plus de 2 600 clients permettant la réalisation d’un chiffre d’affaires de 4,3 millions d’euros pour 
2013. Riche de ces 14 ans  d’expérience dans l’EDI, @GP propose des solutions adaptées à tous types de 
structures et à tout secteur d’activité. 
Au-delà de ses solutions techniques, @GP vous apporte ses compétences humaines par une qualité de 
services qui font la reconnaissance d’@GP comme un acteur majeur de l’EDI. 

 
@GP propose des prestations de mise en œuvre complètes, comprenant une assistance technique, de conseil 
et de gestion de projets. @GP a développé un partenariat et une relation de confiance avec les plus grandes 
enseignes de vos secteurs. 

 
L’offre de services proposés par @GP est une suite de solutions de type SAAS. Vous  disposez en permanence 

d’une infrastructure technique opérationnelle et performante. Fort de sa connaissance des secteurs de la 

grande distribution, du bricolage, du négoce, du jardinage, du transport, de la logistique, les solutions d’@GP 

vous permettent de gagner en réactivité dans vos échanges commerciaux et d’améliorer votre compétitivité. 

Les solutions @GP sont adaptées à toutes les tailles d’entreprises, à tous les échanges avec vos partenaires, 
à vos compétences et connaissances en EDI.  
Nos solutions répondent à votre projet et à votre modèle économique. Votre objectif est d’améliorer votre 
rentabilité, de gagner des points de marge, nos solutions y contribuent. 

 
Précurseur du WebEdi, fervent défenseur de l’interopérabilité, tous les outils proposés par @GP sont certifiés 
par GS1. 
Editeur de solutions WebEDI et EDI Hébergé, @GP accompagne les industriels, distributeurs et prestataires 
logistiques, dans l’émission, la traduction, le transport et l’archivage des documents commerciaux, tout en 
cherchant à optimiser vos flux. 
 
Notre solution FICPROD.net est adaptée aux échanges avec toutes les enseignes : Auchan, Carrefour, Casino, 
Provera (Cora et Match), Galec E Leclerc, Système U et demain avec toutes les enseignes qui rejoignent le 
réseau GDSN en France, Allemagne, Belgique, Italie, Danemark, Pays-Bas, etc. Tous ces échanges confèrent à 
@GP de véritables connaissances et compétences du métier de la GDSN pour un accompagnement réussi dans 
votre projet. 
 
NOS PRODUITS/SOLUTIONS : 
Ficprod.net : gérer vos fiches produits et références, afin de dynamiser vos relations commerciales. Solution 
qualifiée GDSN « Data Sync » et « Price Sync » par GS1 France. 
WebEDI : échanger tous vos messages commerciaux de types ORDERS, DESADV (simples ou allotis), INVOIC, 
INVRPT,  PORDER, IFTSTA (Statut de transport), IFCSUM (Ordre de Transport), HANMOV (Ordre de Prestation 
Logistique)… et disposer de l’historique grâce à un portail convivial. 
EDI Hébergé : connecté et interfacé à votre système d’information, pour vous permettre d’accélérer vos 
échanges B2B. 
Portail collaboratif et Webchecker : gérer, personnaliser, superviser votre projet de déploiement EDI et 
proposer à vos partenaires des accès pour tester leurs messages.  
Gamma@EDI : optimiser vos échanges avec les douanes. 

 

FICPROD.net d’@GP, l’e-catalog universel 
 

Vos contacts commerciaux : 
Dominique ANEE, Directeur Commercial FICprod.net, Tél. : 02.40.50.91.34, dominique.anee@atgp.net  
Jean-Luc TARDIEU, Technicien Expert FICprod.net, Tél. : 04.81.16.02.07, jeanluc.tardieu@atgp.net  
Louisa KORICHI FERHAT, Commerciale, Tél. : 04.69.30.30.21, louisa.ferhat@atgp.net 

mailto:dominique.anee@atgp.net
mailto:jeanluc.tardieu@atgp.net
mailto:louisa.ferhat@atgp.net


 

AGENA 3000, des solutions innovantes adaptées au service des 
entreprises. 

 
Depuis sa création en 1980, AGENA 3000 propose des solutions « métier » pour les acteurs de la relation 
industrie / commerce (GSA, GSB, GSS, Négociants). Elle emploie aujourd’hui 75 personnes à Cholet (49) et a 
réalisé un chiffre d’affaires de 5,9 millions d’euros en 2013. 
Ainsi, trois gammes de logiciels ont été éditées par AGENA 3000 et sont mis en œuvre par une équipe 
d’experts : 
 

1. Un ERP : GENACOD 
GENACOD couvre toutes les grandes fonctions de l’entreprise (Achats, Production, Ventes, Stocks, 
Logistique). Les sociétés utilisatrices, qu’elles soient TPE, PME ou groupe international, ont un point commun, 
celui d’être toutes des fournisseurs de la distribution organisée. 
 

2. Des solutions pour les échanges de données informatisés (EDI) 
GENEDI : un traducteur multi-formats, multi-standards et multi-protocoles 
Il permet de : 

- Gérer l’échange de données entre les différents acteurs sur des réseaux de communication. 
- De transformer les messages ainsi véhiculés du format fourni par l’émetteur dans le format attendu 

par le récepteur, en y appliquant toutes les conversions nécessaires. 
A3WEDI : un webEDI pour les entreprises qui souhaitent répondre, dans un premier temps, à des besoins 
d’EDI sans liaison avec leur système d’information. 
GENEDI Portail Fournisseur : un service permettant à un donneur d’ordre (industriel, négociant, distributeur) 
de déployer les échanges d’informations auprès de sa communauté de fournisseurs. 
GENEDI Facture : la solution pour dématérialiser toutes les factures des clients. C’est un service, disponible 
par internet, qui prend à sa charge le traitement de l’ensemble des factures sortantes : création des originaux, 
envoi, suivi, archivage et recherche. 
Plus de 500 entreprises de toutes tailles, de tous secteurs et de toutes activités utilisent ces solutions au 
quotidien. 
 

3. Des solutions pour la gestion des données de référence 
GENFI : son logiciel de MDM (Master Data Management), qui permet notamment à travers son module PIM 
(Product Information Management) de gérer les données des fiches-produits de l’entreprise et de les diffuser 
aussi bien vers les systèmes internes que vers les partenaires. 
WebGENFI : pour les entreprises qui souhaitent mettre en œuvre la GDS en utilisant un mode « saisie ». 
Plus de 600 mises en œuvre de GENFI et WebGENFI ont déjà été réalisées. 
Toutes les solutions proposées par AGENA 3000 respectent les standards du web et sont disponibles aussi 
bien en mode licence qu’en mode hébergé. 
 
AGENA 3000 porte une attention toute particulière à ce que ses solutions respectent les standards et les 
usages des secteurs d’activités dans lesquels elles sont déployées. 
Les différentes qualifications de nos solutions décernées par GS1 France, que ce soit pour la gestion de la 
traçabilité dans A3WEDI, ou pour la dématérialisation des factures dans GENEDI, ou pour les échanges de 
fiches produits avec GENFI sont là pour en attester et pour apporter une garantie de conformité aux 
utilisateurs. 
 
  Votre contact commercial : 

Stéphane YVERNOGEAU, Directeur commercial, Tél : 02.41.46.33.00, Mobile : 06.82.56.44.98, 
stephane.yvernogeau@agena3000.fr 
 

mailto:stephane.yvernogeau@agena3000.fr


 

 

 

Loi INCO : la révolution du e-merchandising 

 
Alkemics est une plateforme web de normalisation et d’enrichissement de la donnée produit, destinée aux 
acteurs de la grande distribution et de la grande consommation, dans le but d’enrichir et de fluidifier le 
parcours du consommateur en ligne comme en magasin. 
 
Basées sur des technologies d’analyse sémantique, la compréhension de la donnée produit est au cœur de 
l’activité d’Alkemics. Quand les données INCO sont pour la plupart en plein texte (allergènes, composition…), 
et donc inexploitables par les moteurs de recherche, Alkemics les complète de leurs versions normalisées, 
ainsi que de nombreux attributs marketing (plus d’une centaine de labels, pictogrammes…).  
 
Ainsi structurée, votre information produit permet aux distributeurs de pouvoir créer des facettes dans leurs 
moteurs de recherche, des catégories spéciales dans leurs assortiments, permettant in fine à vos 
consommateurs de mieux trouver vos produits. 
 
Pour compléter cette offre, Alkemics met également à disposition des industriels des systèmes d’aide au 
naming produit (basés sur les termes de recherche entrés par les consommateurs), un module de chainage 
produit (permettant de suggérer up-sell, cross-sell et produits de substitution), ou encore des modules 
d’ajout au panier intégrables sur vos sites.  
 
Grâce à cette plateforme, Alkemics facilite les synergies entre les industriels et les distributeurs afin d’offrir 
au consommateur un parcours d’achat cohérent et riche.  
 
Partenaire qualifié GDS fiche produit souscripteur, Alkemics diffuse votre donnée produit chez plusieurs 
distributeurs, dont AuchanDrive, AuchanDirect, Auchan.fr, Auchan Mieux Vivre, Chronodrive, et travaille déjà 
avec plus de 100 marques.  
 
Avec Alkemics, prenez la main sur l’E-Merchandising de demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Votre contact commercial : 
Nadjiba AMROUZ, Directrice des partenariats, Tél : 06.85.14.16.46, na@alkemics.com 
 

mailto:na@alkemics.com


 
 

  

Orchestrade, la solution EDI qui vous ressemble pour vos flux 

transport/logistiques 

 

ARTEVA simplifie l'accès aux EDI en conjuguant approche globale et approche métier pour des solutions EDI 

clef en main, pensées et conçues autour de vos problématiques propres : réponse aux attentes des 

transporteurs, des plateformes logistiques ou de la grande distribution. 

 

Optimisez vos performances et consacrez-vous à votre cœur de métier, nous assurons pour vous la prise en 
charge complète des flux avec chacun de vos clients. 

Faites le choix de l'expertise sur mesure, faites le choix ARTEVA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Votre contact commercial : 
Patrick CAHUREL, Commercial, Tél : 04.72.54.36.14, commercial@arteva.fr 
 

mailto:commercial@arteva.fr


 
  

Bizerba, votre partenaire pour satisfaire  
à la règlementation Inco 

 
Le groupe Bizerba  
Bizerba est spécialisé dans les solutions destinées à deux secteurs d’activité principaux : la distribution 
alimentaire et l’industrie (agro-alimentaire et logistique). Nous accompagnons nos clients en fournissant des 
solutions de pesage, tranchage, étiquetage, traçabilité et supervision. Pour cela, nous offrons une large 
gamme de solutions globales, incluant les matériels, logiciels, services et consommables, sur l’ensemble 
des chaînes de production.  
 

La pérennité d’un Groupe Familial international  
Fort de ses 3100 collaborateurs dans le monde, le groupe Bizerba a réalisé un Chiffre d’Affaire global de 469 
Millions € en 2013. Fondé en 1866, le groupe bénéficie d’un actionnariat à 90% familial, ce qui garantit à nos 
clients la pérennité de l’entreprise, de sa stratégie et des solutions qu’elle propose.  
 
Ouverture et Innovation sont les valeurs fondamentales qui dirigent notre stratégie. A ce titre, le groupe 
investit chaque année plus de 8% du Chiffre d’affaires en Recherche et Développement et propose 
régulièrement des solutions inédites sur le marché, comme par exemple le nouveau groupe de pesage-
étiquetage automatique GLM-Ievo atteignant des cadences jusqu’à 200 paquets/minute et une gamme 
complète de machines d’inspection pour la détection des corps étrangers (détecteur de métal, rayons X, 
vision).  
 
Présente dans 143 pays grâce à 23 filiales et un réseau de partenaires, la structure Bizerba est en mesure 
d’accompagner les enseignes à vocation internationale. Constructeur de ses matériels et éditeur de ses 
applications logicielles, Bizerba a 6 usines de productions dans le monde en Allemagne, Autriche, Suisse, 
Italie, Chine & USA.  

 
Etiquetage & réglementation  
Fin 2014 et fin 2016, de nouvelles réglementations en matière d’étiquetage, destinées à améliorer 
l’information du consommateur sur les produits pré-emballés vont entrer en application :  

 Obligation d’étiquetage des substances allergènes,  

 Obligation d’étiquetage des valeurs nutritionnelles,  
Ces réglementations rendent plus exigeantes les modalités d’étiquetage des produits que les industriels 
pratiquaient jusqu’ici. Cela implique donc des adaptations significatives : mise aux normes des fournisseurs, 
évolutions des solutions d’étiquetage, nouveaux investissements, formation du personnel … 
Bizerba est votre partenaire pour satisfaire à la règlementation Inco. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

Vos contacts commerciaux : 
Jean-Pierre MOTZ, Directeur Commercial Industrie, Tél : 06 07 13 22 26, Jean-Pierre.Motz@bizerba.com 
Laurent BOUDOU, Responsable Software, Tél : 06 70 66 55 42, Laurent.Boudou@bizerba.com 

mailto:Jean-Pierre.Motz@bizerba.com
mailto:Laurent.Boudou@bizerba.com


 

 

 

 

 

 

PRODUCT INFORMATION MANAGER 
CATALOGUE ELECTRONIQUE CERTIFIE GS1 - MASTER DATA MANAGER STANDARDISE GS1 

SOCIETE 

 BluePIM est une société leader reconnue dans la gestion des informations produits. 1.000 industriels-
marques de produits de grande consommation incluant l’ensemble des filières (alimentaire, vins & 
spiritueux, droguerie, hygiène, parfumerie, beauté, santé, bricolage, outillage, bazar...) font confiance à 
BluePIM pour la dématérialisation de leurs échanges de fiches produits avec les enseignes AUCHAN, 
CARREFOUR, CASINO, LECLERC et PROVERA (Système U à venir). 
 

 Nouveau Règlement INCO 1169 - BluePIM est certifiée « Solution qualifiée GS1 France Fiche Produit 
2014 » incluant la gestion des INCO - Grâce aux modules Formation/Conseil, Intégration, Master Data et 
Catalogue Electronique, BluePIM vous propose un accompagnement complet pour répondre aux besoins 
de vos clients.   
 

OFFRE 

 BluePIM propose une plateforme en mode SaaS de gestion des données produits : 
  

o BluePIM Master, un module de gestion des données référentielles, véritable Master Data 
Manager, il centralise et fiabilise l’ensemble de vos données (INCO incluses) aux Standards GS1. 
 

o BluePIM Sync, un catalogue électronique certifié GS1 de publication et de diffusion de vos fiches 
produits dématérialisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Votre contact commercial : 
Marie MOULIN, mmoulin@bluepim.com, Tél : 01.42.86.11.57 
 

mailto:mmoulin@bluepim.com


 
 

Leader mondial dans la création, la gestion et la distribution de 
contenus numériques de vos produits 

 

Brandbank est le spécialiste mondial de la distribution de contenu enrichi (images et données) pour les 
produits de grande consommation. Nous travaillons avec plus de 6000 fournisseurs sur plus de 10 marchés 
et nous les aidons à CRÉER, GÉRER et DISTRIBUER du contenu produit optimisé pour le marketing 
consommateur et la planification de catégorie de produits. Chaque année nous diffusons plus de 47 millions 
de contenus numériques de produits à des distributeurs, grossistes et entreprises internationales du secteur 
alimentaire.  

Nous numérisons les contenus de tous vos produits et les distribuons à tous ceux avec qui vous souhaitez les 
partager (enseignes de distributions, agences medias, etc.). Vous pouvez ainsi gérer vos biens numériques 
en toute sécurité grâce à notre logiciel « Bibliothèque Produits » basé sur le Web. 

 Création : un contenu personnalisable 
Brandbank travaille directement avec les chefs de produit pour optimiser le contenu pour chaque canal de 
distribution et optimise votre investissement en création de contenu produit. 

Nos photographes suivent vos directives artistiques pour produire des images produits qui soient 
vendeuses, tandis que notre processus de capture de données traduit précisément les informations de 
l’emballage vers la page produit. 

Notre service flexible vous permet de commander n’importe quel niveau de service, des images et données 
de base sur l’emballage, aux images artistiques  et accroches marketing. 

 Gestion : la Bibliothèque Produits et la plateforme DAM de Brandbank sont des outils efficaces 
pour stocker et gérer tout votre contenu produits. 

La Bibliothèque Produits vous permet de consulter et approuver votre contenu produits avant que le 
distributeur ne le reçoive, ainsi vous avez le dernier mot sur ce qui sera publié sur Internet. 

Grâce au DAM de Brandbank, vous pouvez stocker tous vos biens numériques marketing – y compris les 
images, vidéos et autres supports marketing. Associez vos biens numériques à des produits individuels ou 
des campagnes spécifiques ; suivez les modifications ; gérez les autorisations d’accès et plus encore. 

 Distribution : distribuez du contenu sur vos produits à n’importe qui sur la planète 
Vous pouvez être sûr que le bon contenu arrive au bon destinataire, en évitant les doubles emplois. 
Brandbank capture tout ce dont vous avez besoin une seule fois, et vous permet de le distribuer à l’infini. 
Livrez du contenu directement dans n’importe quel format. 

La distribution de contenu de Brandbank se fait en point à point, par conséquent vous pouvez être sûr que 
ce qui sera publié sur Internet correspond exactement à ce que vous avez approuvé. 

Le contenu peut être livré dans n’importe quel format à n’importe quel consommateur par flux direct, et si 
vous souhaitez modifier quelque chose une fois le contenu en ligne, des modifications peuvent être 
réalisées sans frais supplémentaire. 

 

 

 

Vos contacts commerciaux : 
Pierre Giraud, Directeur Commercial +33 (0)6 87 28 44 03, pierre.giraud@brandbank.com 

Frédéric Roger, Commercial Grands Comptes, +33 (0)6 84 63 30 11 frederic.roger@brandbank.com 

Frédéric ROGER, Responsable Commercial, Tél : 01.42.04.88.89, frederic.roger@brandbank.com 

mailto:pierre.giraud@brandbank.com
mailto:frederic.roger@brandbank.com
mailto:frederic.roger@brandbank.com


 
 

SYNCHRONISATION DE FICHES PRODUITS 
 

EDICOM, est un référent international dans le développement de plateformes technologiques pour l’EDI 

(Electronic Data Interchange), la dématérialisation des factures et l’échange de fiches produits par catalogue 

électronique de données. 

Notre société est présente à l’international, avec plus de 13.000 clients dans le monde et possède une haute 

expertise dans le secteur de la grande distribution grâce à des projets réalisés pour des enseignes comme 

Auchan, Carrefour, DIA, DELHAIZE, Leroy Merlin, Harrods, Mondelez, Unilever, Bonduelle, Red Bull… 

EDICOM dispose d’une solide infrastructure technologique (EDICOM B2B Cloud Platform), d’un software 

développé en interne, d’un hardware actualisé en permanence, de systèmes de communication et de 

services de gestion permettant de réaliser plus de 300 millions de transactions électroniques au travers de 

ses solutions proposées en mode service SaaS. 

Synchronisation de fiches produits : un défi pour fournisseurs et distributeurs 

Le secteur de la grande distribution fait actuellement face à de grands défis, au niveau continental. D’une 

part, le marché est mature et les consommateurs sont de plus en plus demandeurs d’information 

nutritionnelle concernant les produits qu’ils achètent. D’autre part, les distributeurs font face à de nouvelles 

contraintes légales en raison de la volonté des instances européennes de garantir l’accès à l’information 

avant l’acte d’achat du consommateur. 

En effet, la Directive Européenne 1169 (règlement INCO) oblige fournisseurs et distributeurs à mettre 

l’information nutritionnelle à disposition du consommateur, pour la vente physique ainsi que pour la vente 

à distance (online). Dans ce contexte, une plateforme de synchronisation de fiches produits, comme 

EDICOMData permet d’une part d’échanger des données de qualité en temps réel et conformément au cadre 

juridique, et d’autre part de mettre ces informations à disposition du consommateur final, à travers des sites 

web ou des applications mobiles. 

Fonctionnalités clés d’EDICOMData 

GDSN : EDICOMData est la plateforme de synchronisation de données produits la plus complète du marché. 

Elle donne accès à des environnements de gestion privés permettant une connectivité avec les réseaux GDSN 

et TSD, ainsi que des services pour la publication de contenu multimédia. 

Customized Data Sync Platform : EDICOMData permet la création de catalogues privés et sur mesure, pour 

la synchronisation des fiches produits, conformément aux besoins spécifiques des entreprises concernées 

par le projet. 

Multimedia Data Information : EDICOMData permet la publication de fichiers multimédia comme des 

images, vidéos, bandes sonores, ajoutées aux fiches produits, ainsi que leur mise à disposition pour chaque 

distributeur. 

B2C solution (Business to Consumer) : EDICOMData propose la réalisation de fiches produits au design sur 

mesure, afin qu’elles puissent être directement proposées au consommateur final par le biais d’une 

publication automatique sur un site e-commerce.  

Vos contacts commerciaux : 
Julien MORIN, Account Manager, Tél : 01.53.76.37.50, jmorin@edicomgroup.com  

Emmanuel LOURY, Directeur France, 01.53.76.37.50 , eloury@edicomgroup.com  

mailto:jmorin@edicomgroup.com
mailto:eloury@edicomgroup.com


 
Generix Group et son offre Generix Collaborative Integration 

 
Generix Group est l’un des principaux éditeurs français spécialisé dans les domaines de l’intégration B2B, 
de la logistique et des ventes multi-canal. La société réalise 50 M€ de chiffre d’affaires en France et à 
l’international via ses filiales et son réseau de revendeurs. 
 
Depuis 1990, Generix Group est le leader français des marchés de l’intégration et de la collaboration B2B. 
L’offre Generix Collaborative Integration couvre les problématiques d’intégration B2B ou EDI, de portails 
collaboratifs et Web-EDI, de gestion des processus collaboratif, de dématérialisation documentaire et 
fiscale des factures, de supply chain collaborative (GPA/GMA ou VMI) et s’entend jusqu’au transfert de 
fichiers sécurisés (MFT) et à l’intégration intra-entreprise (ETL, EAI ou ESB). 
Elle permet d’aborder toutes les problématiques métiers des entreprises de l’écosystème du retail en 
optimisant leurs processus opérationnels d’approvisionnement, de logistique, de facturation, de sourcing et 
de gestion des référentiels. 
 
Pour la problématique de gestion des données obligatoires issues de la réglementation dite « INCO », la 
solution Generix Group assure la collecte des données (extraction, fichier, ETL, saisie formulaire, …), leur 
certification, leur mise en forme (EANCOM, XML, CSV, autres), leur transmission sécurisée (GDSN, point à 
point, portail, autres) et leur traçabilité (archivage, gestion d’intégrité, restitution). 
 
La solution d’intégration et de collaboration B2B de Generix Group est commercialisée en mode licence ou 
SaaS. Elle repose sur une technologie logicielle unique, GCI TradeXpress, développée par Generix Group. 
Au-delà de l’innovation technologique, Generix Group est aussi un acteur souhaitant animer le marché et 
« casser les codes établis » afin de faciliter le déploiement des échanges B2B et ainsi d’accélérer les ROI des 
EDI. A ce titre, Generix Group propose une offre de dématérialisation des factures illimitée et sans 
engagement ainsi que le RVA EDI GenerixB2B.net pour la modique somme de 59 €HT par mois (volume 
illimité). 
 
La gamme Generix Collaborative Integration de Generix Group est déjà utilisée par plus de 5000 entreprises 
parmi lesquels : Carrefour, Casino, Cora, Distriborg, EDF, Europcar, Eurotunnel, Galeries Lafayette, Gemalto, 
Groupe Bel, DHL, Ferrero, Henkel, Intermarché, Jardiland, Kuehne et Nagel, La Poste, L’Oréal, Lactalis, LDC, 
Leclerc, Lesieur, Metro, Minefi, Orangina, Supermarchés Match, Stef, Système U, Toupargel, … 
 
Pour en savoir plus : 
 
Participez à nos webinars et rendez-vous sur 
www.gci.generixgroup.com  
www.dematillimitee.com 
www.generixgroup.com 
 

 

 

 

Votre contact commercial : 
Fernand DAMOTTE, fdamotte@generixgroup.com 

http://www.gci.generixgroup.com/fr/
http://www.dematillimitee.com/
mailto:fdamotte@generixgroup.com


VERBATIM DE STAGIAIRES 

« Vous répondez aux attentes » 

« Bonne vision globale » 

« Utile pour la partie ‘législation’ » 

« Très détaillé », « complet », « efficace » 

« Professionnel et adapté » 

 « Bien structuré », « enrichissant », « utile » 

 « Interactivité » 

 « Clair et compréhensible » 

 « Approfondissement des connaissances » 

 « Expertise » 

 

 
CENTRE DE FORMATION 
Apprendre, comprendre, maîtriser  
GS1, 40 ans à votre service  
 

Une entreprise qui souhaite tirer le meilleur profit 
des standards GS1 devrait s’assurer de leur parfaite  
maîtrise par ses collaborateurs 
 

Le Centre de Formation de GS1 France, doté de consultants- 
formateurs spécialistes des standards GS1 dans les technologies et  
les secteurs, vous propose une offre de formation complète,  
également dispensée sur mesure dans votre entreprise.  
 

La formation sur LES FONDAMENTAUX : maîtrisez les fondements des standards 
GS1 
 

Acquérir l’essentiel des connaissances pour identifier, marquer et assurer la traçabilité de vos produits. 
Pour rafraîchir vos connaissances ou former de nouveaux collaborateurs, GS1 propose 2 journées de formation. 
 

La formation TECHNOLOGIQUE : développez et utilisez les solutions GS1 
 

Comprendre et maîtriser le langage GS1 et les technologies pour les développer dans votre entreprise  
Nos formations sont adaptées à l’usage des technologies qui évoluent : 
Langage EANCOM, RFID (identification par Radio Fréquence), les technologies d’identification automatique, Logistique 
interconnectée avec l’EPCIS, …  

 

La formation METIERS : sectorielle ou règlementaire 


Connaître les solutions de votre secteur et comprendre les demandes de vos clients. 
Grâce à notre parfaite connaissance « terrain », nos formations répondent à vos besoins, en tenant compte de votre 
secteur et des règlementations : 
Catalogues électroniques et fiche-produit, facturation électronique, Santé, Fruits et Légumes, Vin, Cosmétique, 
Bâtiment, Amont. 

 

La formation à distance : BASIQUE, et à votre rythme 
 

Comprendre, à votre rythme, le rôle de GS1, les demandes de vos clients et les réponses de GS1 
- des webinaires sectoriels ou liés à une nouvelle règlementation 
- une offre d’e-learning pour vous présenter les familles de standards GS1 

 

GS1 France est agréé « Centre de Formation » depuis 1980. 

Ils nous font confiance : 3M, ACOVA, AMAZON, ANDROS, AUCHAN, AVERY DENNISON, BANQUE DE FRANCE, BIC, 

BRASSERIE KRONENBOURG, DAVIGEL, DISTRIBORG, ECONOMAT DES ARMEES, EDF-GDF, ENTREMONT, EUGENE 

PERMA, FRISQUET, JEAN HENAFF, JOHNSON, KIMBERLY CLARK, KRAFT, L’OREAL, LAITERIE SAINT DENIS DE L’HOTEL, 

LESIEUR, LOGILEC, NESTLE WATERS, ORANGINA, POMONA, POINT.P, SCHWEPPES, REFRESCO, SAINT MACLOU, 

SCACHAP, SCHNEIDER, SEPHORA, SOGEDIAL, UBBINK, et bien d’autres… 

Catalogue et inscription : www.formation.gs1.fr - Nous contacter au 01 40 95 54 11 (formation@gs1fr.org ) 
 

VOTRE CONTACT PRESENT SUR LA MARKET PLACE : 
Martine OLIVIER, en charge du Centre de Formation  
Tél. : 01 40 95 54 61 - martine.olivier@gs1fr.org 

http://www.formation.gs1.fr/
mailto:formation@gs1fr.org


 
 

Integrix WinFrais gestion de la traçabilité 
 
La société  -  Ingeteldata est un éditeur/distributeur de solutions métier avec des structures à Nantes, 
Saintes, Lognes et Strasbourg, Rixensart et Herstal en Belgique et Infodata Group basée au Luxembourg. 
Depuis plus de 20 ans, nous basons nos progiciels sur les besoins exprimés par nos clients et sur l’expérience 
de notre département R&D. 
 

 Integrix Winfrais  -  Progiciel agroalimentaire des fournisseurs de la Grande distribution. 
 Integrix Wincave  -  Progiciel des caves et coopératives viticoles 
 Integrix Wintutelle  -  Progiciel d’associations tutélaires 
 Integrix Winmairie  -  Progiciel de gestion de la population des communes 
 Integrix Always On  -  Progiciel de Géolocalisation et d’éco conduite 
 Integrix ERP  -  Progiciel standard de gestion intégrant la gestion commerciale et financière 

 

 
L'agroalimentaire est un secteur exigeant. Fraîcheur des produits, nécessité de traçabilité et flux tendus sont 
autant de facteurs à prendre en compte pour le développement de votre entreprise. 
  

Dans ce cadre, vous devez être en mesure de tracer vos produits, depuis le producteur jusqu'au 
consommateur. Cette traçabilité doit pouvoir être établie à chaque étape de transport ou de transformation 
des marchandises. 
  
Pouvoir compter sur une gestion de stocks efficace qui vous permette de gérer vos flux entrants et sortants 
au fur et à mesure des traitements. Il faut en outre favoriser la saisie rapide des données, voire l’importation 
de celles-ci, d’une manière centralisée, afin de répondre facilement aux demandes grandissantes de vos 
clients. 
 
Pour faire face à ces exigences, vous devez posséder un système d’information souple, adapté et évolutif. Un 
système qui vous permettra de suivre en quelques clics l’activité de votre entreprise, de vos collaborateurs 
et de vos clients.  
Integrix® WINFRAIS a été développé pour relever tous ces défis. 
  
Une solution informatique complète de gestion pour les entreprises du secteur agroalimentaire. De la gestion 
des stocks jusqu’à la facturation en passant par la traçabilité des produits, tous les outils indispensables à 
votre activité y sont inclus. Choisir integrix® WINFRAIS, c’est vous assurer d’une solution intégrée, flexible et 
adaptable à l’ensemble de vos besoins actuels et à venir. 
 
Nous sommes bien conscients que chaque entreprise est unique et que ses besoins en matière de gestion 
évoluent. C’est pourquoi integrix® WINFRAIS est conçu de manière modulaire et évolutive. Notre 
département R&D est à votre écoute pour apporter la spécificité nécessaire de votre version afin qu’elle 
réponde à toutes les normes législatives en vigueur et surtout à vos attentes. 
 
 

  Votre contact commercial : 
René-Paul GORRY, Responsable commercial, Tél : 07 79 59 86 29, rpg@ingeteldata.fr 

mailto:rpg@ingeteldata.fr


 
 

ISATECH, spécialiste informatique pour vos enjeux agroalimentaires 
 

Certifié Microsoft Gold Partner et élu partenaire Microsoft Dynamics N°1 en France, nous proposons 
aujourd’hui une offre globale autour de la mise en place des ERP de la gamme Microsoft Dynamics. Depuis 
plus de 30 ans, nous sommes partenaire informatique des PME/PMI, ETI et Grands Comptes, et nous 
restituons nos multiples compétences techniques, fonctionnelles et métiers dans notre offre globale de 
solutions (Infrastructure, ERP, CRM, Décisionnel, Cloud) et services (conseil, intégration, support, formation). 
Nous proposons aujourd’hui une offre globale autour de la mise en place de la gamme Microsoft Dynamics 
(AX, NAV, CRM), ainsi que des modules adaptés aux problématiques de l’agroalimentaire. Plus de 200 projets 
ERP ont été menés à bien en France et à l’étranger (Europe, Asie, Afrique, Amérique du nord, Pays de l’Est, 
etc).  
 
Isatech, spécialiste de l’Agroalimentaire :  
Nous possédons une grande expérience de la PME-PMI dont nous maîtrisons les contraintes. Nous 
bénéficions également d'une forte empreinte agroalimentaire (PME-PMI agroalimentaires et fournisseurs 
des réseaux de distribution) ce qui nous permet d’accompagner au mieux les clients dans la mise en place de 
systèmes d'information et de logiciels agroalimentaires performants pour leur activité afin de répondre aux 
enjeux de ce secteur :  
Enjeux des PME-PMI : export, filiales étrangères, externalisation, distribution "multi canal"… 
Enjeux du secteur agroalimentaire : maîtrise des coûts et des rendements face à la croissance du prix des 
matières premières, traçabilité complète pour satisfaire aux normes en matière de sécurité 
alimentaire (certifications qualité IFS, BRC, ISO, labels, MDD ...), automatisation, rationalisation des modes 
de production, logistique flux tendus, contraintes d'innovation, de R&D.. 
Les enjeux des fournisseurs de réseaux de distribution (GMS, GSB, GSS, RHF...) : pratiques commerciales 
contraignantes et complexes (organisation arborescente, tarification complexe et multiple, promotions 
diverses et variées...), exigences d'organisation (dématérialisation des échanges-EDI renforcée, taux de 
service à honorer, traçabilité produits/palettes...), pression sur la marge (conditions "hors facture", coûts de 
transport...) 
Nous comptons parmi nos clients des entreprises de tous pays et de toutes tailles: Petit Navire, Végétal 
Solution, Roland Réauté, Eurovanille, La Boulangère, Lobodis, BIC, Groupe Simon … 
 
Notre offre se compose de : 

• Microsoft Dynamics AX by isatech: solution standard + module pour l'Agroalimentaire   
• Microsoft Dynamics NAV by isatech: Solution standard + module pour l'Agroalimentaire   
• Microsoft Dynamics CRM by isatech 
• Office 365 
 

Nous accompagnons nos clients sur les dimensions suivantes : 
• Infrastructure internes et Cloud 
• Conseil et architecture des systèmes d’information 
• Performance des environnements 
• Mobilité 
• e-commerce 
• Formations 
• Décisionnelles  
• Assistance utilisateur  

 

 

 

Votre contact commercial : 
Christophe JOURDAN, Responsable des offres ERP, Tél : 0.820.320.310, Mobile : 06.86.88.36.48 

http://agroalimentaire.isatech.fr/


 

NUMLOG : la dynamique des compétences 

Création : 21 Avril 1993 
Effectif : 15 personnes 
 
NUMLOG est avant tout un éditeur de logiciel : OFTP/OFTP2, solutions EDI / PIM et de sécurité réseau,... 
 

Activités de la société : les échanges de données 
 

 Échange de données techniques (CAO) : 
FT-Master est un système complet d'échange de données basé sur le protocole OFTP, conforme aux 
standards Galia et Odette. Il intègre des fonctions puissantes de pré et post traitements, d'alerte, etc… 
 

 Échange de données commerciales (EDI classique) : 
o Serveur EDI : TuxEDI. Traducteur universel basé sur XML, il est complété par un atelier de 

développement de messages avec extraction automatique de documentation. 
o RVA : HUB-Master. Bâti autour de Tuxedi, il supporte les formats usuels (EDIFACT, ANSI, 

VDA, XML divers), et potentiellement tout format spécifique. Il intègre des moteurs de 
communication pour les différents protocoles (AS2, X400, OFTP, FTP, SSH, etc...) et est 
connecté aux différents réseaux (ISDN, Internet, ENX,...) ainsi qu'à la majorité des RVAs 
concurrents. Il est complété par un WEB-EDI. 
 

 Échange de Fiches Produits au standard GS1 : 
o EasyPIM/Éditeur est une plateforme SaaS qualifiée GS1 / MR6, d'utilisation simple avec 

intégration automatique de Fiches Produit par lot (xls,..., produites par un ERP par 
exemple). 

o EasyPIM/Souscripteur, également en mode Saas, est une plateforme multi-communautés. 
il tient lieu de pré-référentiel distributeur. 
 

 Opérateur réseau :  
o Fournisseur de liens : xDSL et Fibres Optiques 
o Réseaux : intranet privatifs ou extranet 
o Sécurité : pare-feu, VPN, nomadisme 
o Téléphonie IP : avec IPBX privatif en mode SaaS ou en mode Centrex 
o Opérateur et Fournisseur d'Accès Internet : membre du RIPE et de l'AFNIC 

 

 

 

 

 

  

Vos contacts commerciaux : 
Franck JASINSKI, Ingénieur Commercial PIM, Tél : 01.30.791.607, fj@numlog.fr 
Francis GASCHET, Directeur général,Tél :  01.30.791.609, fg@numlog.fr 
 

mailto:fj@numlog.fr
mailto:fg@numlog.fr


 

It’s up to your standards! 

Solutions SaaS et mobiles dédiées aux standards GS1 

QT-PIM  v2.0 
Échanges de fiches produits industriel / distributeur  
Responsive  
Multi formulaires spécifiques  
Échange  via GDSN ou en point à point 
Conforme  MR6 INCO 11/69 
Version Android  
 
QT-Pricing  v1.0 
Échanges de fiches tarifaires industriel / distributeur  
Responsive  
Intégré à QT-PIM  
 
QT-Source :   codeonline.info 
Agrégateur  de données multi secteurs 
Informations consommateur  INCO 1169 secteur alimentaire 
Informations techniques du produit secteurs non alimentaires 
Conforme au cahier des charges GS1  TSD  Trusted Source of Data  
Intégrable à QT-PIM 
Vérificateur automatique de produits sur le GEPIR 
Web et mobile  sous  codeonline.info 
 
QT-eCom 
Web EDI conforme au cahier des charges GS1 - Excellence logistique 
Commande EDI (conforme orders eancom) 
Marquage étiquetage et contrôle logistique 
Version mobile tablette Android - étiquetage wifi 
Avis d’expédition EDI (conforme desadv eancom) 
Facilité d’intégration à QT-PIM 
 
QT-eCom  light 
Commande expédition directe avec tracking de colis 
Conformité des articles au modèle GDS 
Marquage étiquetage et contrôle logistique 
Version mobile tablette Android - étiquetage wifi 
Migration facile vers l’EDI QT-eCom  
Facilité d’intégration à QT-PIM  
 
QT-invoice 
Web EDI Facture dématérialisée au standard GS1 France 
Conformité  art 289-VII 3° du CGI (factures électroniques par EDI). 
 
QingUp   -   ‘Jetez vos principes, pas vos équipements’ 
La fiche produit après-vente 
La fiche produit durable 

 

 

  

Votre contact commercial : 
Majed LEMKECHER, CEO, Tél : +216 92.63.17.69, Mobile : 07.61.17.00.09, info@netconsulting.com.tn  

mailto:info@netconsulting.com.tn


 

« Ordirope, des solutions ERP métiers pour relever  

les défis de la Distribution » 
 

Le Groupe Ordirope, éditeur de solutions de gestion pour les fournisseurs de la distribution 

Créé en 1989, le Groupe Ordirope propose des solutions de gestion métier adaptées aux entreprises du secteur de la 
distribution : négociants et industriels fournisseurs de la distribution. Ses années d’expérience, de recherche et de 
développement au service de solutions métier, font du groupe Ordirope un expert reconnu sur les secteurs de l’agro-
alimentaire, quincaillerie, outillage, jardinage, équipement de la maison, hygiène et santé…  
Nos Valeurs :  
Dans une ère tournée vers la technologie au service des métiers, la connaissance des méthodes de travail de la Grande 
Distribution, des contraintes économiques et légales, et des normalisations métier, sont autant d’atouts permettant de 
proposer une solution qui vise à optimiser l’activité de nos clients et bénéficier d’un retour sur investissement rapide.  
Grâce à ses partenariats influents sur le marché et à la compétence de ses équipes reconnue de longue date, le groupe 
Ordirope peut garantir à ses clients un haut niveau de qualité de prestations, et confirmer son positionnement d’expert 
métier, novateur sur le marché des fournisseurs de la distribution.  
L’objectif du groupe Ordirope est de proposer à ses clients une solution couvrant l’ensemble des domaines fonctionnels 
de l’entreprise, ainsi que ceux de la relation client. Aussi, pour maintenir une offre de qualité toujours adaptée aux 
exigences du marché, le groupe investit chaque année plus de 20 % de son chiffre d’affaires en recherche et 
développement.  
Nos Solutions : 
Le Groupe Ordirope offre à ses clients des solutions à fortes valeurs ajoutées, adaptées aux besoins, qui intègrent les 
particularités métier de son marché pour relever les défis de la Distribution.  

 Minos Business Suite : L’ERP des entreprises du Mid Market  

 Mykerinos : L’ERP des PME et TPE  

 Minos E-Business : CRM, Extranet, PIM, etc.  

 Planipe : Moteur d’optimisation des approvisionnements et des stocks.  
 
Minos Business Suite, l’offre globale du groupe Ordirope, accompagne aujourd’hui les fournisseurs de la distribution 
dans leur gestion d’activité. Elle est dotée d’une architecture flexible et évolutive, en fonction des besoins et des 
demandes, pour répondre au développement des entreprises. Sa structure standard donne toute liberté pour intégrer 
facilement de nouvelles applications permettant aux entreprises d’évoluer au rythme de leurs besoins et de couvrir 
l’ensemble des domaines fonctionnels de l’entreprise tels que :  

 Prévisions  

 Approvisionnements 

 Production  

 Logistique  

 Distribution  

 Environnement et référentiel  

 Décisionnel  

 EDI  
 
Nos services : 
Soucieux de maintenir la meilleure qualité de prestation auprès de ses clients, le groupe Ordirope propose également 
différents service tels que :  

 Intégration  

 Développements spécifiques  

 Formation  

 Gestion de projet  

 Maintenance et support  

 
 
  

Votre contact commercial : 
Pierre BARRAT, Responsable Commercial, Tél : 04.72.53.33.33, p.barrat@ordirope.fr   

mailto:p.barrat@ordirope.fr


 

« Norme InCo, étiquetage alimentaire… Vous n’êtes pas prêts ?  

Nous le sommes pour vous. » 

Que vous soyez un industriel de l’agroalimentaire, une chaîne de restaurants, une boulangerie-pâtisserie, un 

food truck ou encore une cuisine collective, nous avons une solution à vous proposer pour que vous puissiez 

répondre aux exigences de sécurité alimentaire et de conformité aux règles en vigueur telles que la nouvelle 

norme européenne InCo.  

Nous vous promettons la solution la plus adaptée à votre activité et à la cadence de votre production. 

Pionnier dans son domaine, SATO est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions intégrées 

d'Identification Automatique et de Collecte de Données basées sur les technologies code-barres et RFID. 

SATO offre aux entreprises des solutions complètes en intégrant matériels, logiciels, consommables et 
services de maintenance.   
 
Sa vaste gamme de produits comprend des imprimantes thermique direct, transfert thermique et RFID, des 
scanners et terminaux portables, des étiqueteuses manuelles, des blocs d’impression, des systèmes 
d'impression-pose automatique, des accessoires pour imprimantes, des logiciels de création d’étiquettes, 
des étiquettes ou encore des rubans transfert thermique.  
 
Les solutions SATO permettent aux entreprises de travailler avec précision tout en réalisant des économies 
en main-d’oeuvre et en ressources ; elles aident ainsi à préserver l’environnement ainsi que la tranquillité 
d’esprit de ses consommateurs. Tout cela contribue au développement d’un monde durable.  
 
Pour plus d'information sur SATO, rendez-vous à l'adresse suivante : www.satoeurope.com/fr  
 

Nos solutions  

Venez découvrir notre imprimante TH2 et ses applications dédiées au marché de l’alimentaire.  

Elle permet l'étiquetage : 

- des produits finis en conformité avec la norme européenne InCo,  

- des produits semi-finis utilisés lors des préparations. 

La TH2 assure une sécurité alimentaire optimale. 

En complément, vous pourrez également tester notre nouvelle étiqueteuse manuelle JUDO FOOD 

spécialement conçue pour la restauration. 1 étiqueteuse pour 13 utilisations les plus répandues en 

restauration comme 'Cuisiné le', 'Congelé le', 'Emballé le', 'Ouvert le', 'A consommer jusqu'au'. 

Bien d’autres solutions sont proposées par SATO, n’hésitez pas à venir en discuter avec nous. 

 

  Votre contact commercial : 
Benoît GOURLAY, Chef des ventes consommables, Tél : 06.84.04.41.15, benoit.gourlay@fr.satoeurope.com  

http://www.satoeurope.com/fr
mailto:benoit.gourlay@fr.satoeurope.com


 

 

Communiquez massivement vos informations produit auprès de vos 

clients distributeurs via un catalogue électronique certifié 

 

Trace One fournit des solutions collaboratives en ligne aux distributeurs et industriels de l’industrie des 

Produits de Grande Consommation. Les solutions Trace One permettent de connecter tous les acteurs de la 

chaîne d’approvisionnement dans le but d’accélérer le développement des produits et de favoriser la 

transparence de l’information. 

 

 

 

Votre contact commercial : 
Benoît GOURLAY, Chef des ventes consommables, Tél : 06.84.04.41.15, benoit.gourlay@fr.satoeurope.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre contact commercial : 
Gaëlle FRANCALLET, Global Account Manager, Tél : +33688620911, gaelle.francallet@traceone.com 

mailto:benoit.gourlay@fr.satoeurope.com
mailto:gaelle.francallet@traceone.com


 

Des experts EDI reconnus par les acteurs de la Grande Distribution 

Spécialiste EDI depuis plus de 20 ans, TX2 CONCEPT propose des logiciels et services pour la gestion : 
 

- des échanges EDI (WEBEDI GDS, TX2 EDI On Premise et On Demand), 
- de la dématérialisation fiscale des factures (TX2 E-Invoicing on Premise et On Demand), 
-  des catalogues électroniques (TX2 Webcat). 

 
Nos secteurs d’activités phares sont : l’Automobile (fournisseurs et donneurs d’ordres), la Grande 
Distribution (fournisseurs et donneurs d’ordres), le Transport et la Logistique, l’Optique, avec chacun une 
équipe dédiée. 
 
Plus de 1500 sociétés utilisent nos solutions et services dans plus de 30 pays (Faurecia, MGI  Coutier, Defta, 
Speedy, Stalaven, Urgo, Bostik, MSL Circuits, Orléans Viandes, Wolfberger, Taittinger, Total, Cordier, Celliers 
des Dauphins, Terraillon…). 
 
Plus particulièrement dans le secteur de la Grande Distribution avec plus de 500 clients : Groupe Euralis, Eclor 
Sa, Pâtisserie Gourmande, Haribo, Labeyrie, Lionor, Blason d’or, Les Crudettes, Loste Tradi France, Sunny 
Delight, Emile Henry…). 
 
TX2 CONCEPT offre un ensemble de services dont la finalité est d'optimiser les échanges de données entre 
les systèmes d'information des clients et/ou fournisseurs. 
 
TX2 CONCEPT est une équipe d’experts dédiés à l’EDI et à la dématérialisation des échanges commerciaux, 
présent pour répondre aux besoins de ses clients dans le cadre de leurs relations commerciales ; TX2 
CONCEPT dispose de la maîtrise et de l‘expérience pour fournir la solution adéquate en tenant compte des 
délais et en satisfaisant parfaitement aux besoins de l’entreprise. 
 
Avec plus d’une centaine de nouveaux clients chaque année, TX2 CONCEPT est le partenaire plébiscité par 
les fournisseurs de la Grande Distribution pour la mise en œuvre de l’ensemble de ces solutions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Votre contact commercial : 
Clément MORENI, Ingénieur Commercial, Tél : 02.38.69.65.43, clement.moreni@itx2.com   

mailto:clement.moreni@itx2.com


 

VIF, l'informatique 100% agro 

 
VIF, la référence des logiciels dédiés à tous les métiers de l’agroalimentaire, propose une solution logicielle novatrice 
pour répondre à la réglementation INCO. 
Autour de ce sujet brûlant qu’est la réglementation INCO, lors de la 7ème édition d’Agrovif en juin dernier, VIF a fait 
intervenir Cécile Dechelotte Petit, déléguée générale de l’Aria Bourgogne qui a décrypté les textes de loi. Les 
industriels présents ont aussi pu apprécier le témoignage de la société Halieutis qui a présenté la solution d’étiquetage 
mise en place pour répondre à cette réglementation et l’accompagnement proposé par VIF. 
Fondé en 1981, VIF est aujourd'hui l'éditeur de référence dans le domaine des logiciels pour les industries 
agroalimentaires (IAA) avec plus de 170 collaborateurs et 450 sites clients en France et à l'étranger. VIF s'adapte aux 
enjeux et objectifs de chaque projet grâce à une offre "métier" étendue: 

 Pilotage 
 R&D (PLM) 
 Gestion intégrée (ERP) modulaire pour les TPE, PME et grandes entreprises 
 Atelier (MES) 
 Informatique industrielle 
 Supply Chain (SCM) 

 
Editeur, VIF est aussi intégrateur de ses solutions, offrant à ses clients un haut niveau de sécurisation des projets, un 
support et une maintenance incomparables en termes de qualité et réactivité. 
Innover peut être un objectif transversal à tous les services d’une entreprise agroalimentaire : R&D bien évidemment, 
la Qualité, la Production, la Logistique, le Contrôle de Gestion, les Ventes et le Marketing. 
Quels sont les leviers pour accélérer les projets R&D, en particulier dans les phases de formulation et simulation de 
recettes ? Comment diminuer les budgets de développement ? Comment anticiper la future réglementation, 
notamment la norme INCO en matière d’étiquetage nutritionnel ? 
VIF propose son logiciel PLM agroalimentaire (Product Lifecycle Management) exclusivement dédié aux industriels 
agroalimentaires.  
 
La solution VIF PLM intègre les fonctionnalités suivantes : 

 référentiel 
 gestion de projets 
 formulations 
 simulations et calculs 
 gestion des processus 
 gestion documentaire 
 historique et versionning 
 outils de recherche 

pour une réponse toujours plus proche des contraintes du monde des IAA. 
 
Afin de permettre aux industriels de prendre en compte dès maintenant la réglementation INCO dans la phase de 
conception du produit, VIF décline son offre PLM et lance à l’occasion du colloque une offre dédiée 100% web “PLM 
INCO” : 
● Centralisation et fiabilisation de toutes les informations exigées par le règlement 
● Saisie de la composition des recettes avec un outil de formulation intégré conçu pour les IAA 
● Gestion du référentiel Recettes et Matières premières 
● Calculs et simulations allergènes, nutritionnelles, prix de revient et liste d’ingrédients 
● Génération d’une fiche technique au format INCO 
● Aide en ligne intégrée ne nécessitant pas de formation préalable des utilisateurs 
Le produit VIF propose : une installation facile, une prise en main rapide, intuitive, pour répondre au règlement INCO. 

 
 
 
 

Votre contact commercial : 
Marianne LAPIERRE, Responsable commercial, Tél : 02.51.89.70.51 | 06.34.24 .04.06 


