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Lesieur confirme sa confiance dans les solutions de DynaSys et choisit
n.SKEP pour optimiser la planification de sa production et la gestion de ses
stocks
Depuis plus de 23 ans ce grand nom de l’industrie des huiles s’appuie sur la gamme de solutions de
Demand & Supply Chain Planning de DynaSys
DynaSys, expert européen des solutions de Demand & Supply Chain Planning, annonce la signature d’un
nouveau contrat avec Lesieur, client de très longue date, pour la mise en place de n.SKEP Production
Planning et n.SKEP Distribution Planning. Les objectifs de Lesieur sont d’une part l’optimisation de la
planification multi-niveaux de ses 4 usines françaises et d’autre part la gestion et l’optimisation de ses
stocks à travers son réseau logistique. Ceci afin d’être en parfaite adéquation avec sa charte de
Développement Durable qui lui permet d’assurer sa croissance économique, en tenant compte des
enjeux environnementaux.
Le challenge
Depuis 1908, date de la création de la société Georges Lesieur et fils, l’entreprise qui fait aujourd’hui
partie du groupe Sofiprotéol, est le leader français incontesté des oléagineux. En effet, Lesieur dont le
groupe contrôle l’ensemble de sa filière, des achats de matières premières à l’embouteillage, en passant
par la trituration ou le raffinage, représente 41.1% de parts de marché avec un chiffre d’affaires 2008 de
829 millions d’euros. La société exporte dans 70 pays dans le monde à partir de ses 4 usines françaises :
Coudekerque (59), Bordeaux (33) pour les huiles à graines, Vitrolles (13) pour les huiles à goût et
Grande Synthe (59) pour les condiments.
Le rachat du site industriel Générale Condimentaire à Campbell, est l’occasion pour Lesieur d’améliorer
l’optimisation de la planification de ses usines ainsi que la gestion des stocks au travers de son réseau
de distribution intégrant l’ensemble de ses contraintes industrielles et logistiques. Cette planification
devant évidement rentrer dans le cadre de la charte de Développement Durable mise en place par
Lesieur pour concilier ce qui parait inconciliable : croissance économique, respect de l’environnement et
valeurs éthiques.
Le choix de DynaSys
En 1986, Lesieur avait déjà choisi les solutions DynaSys pour la planification de sa production. Le
partenariat étroit avec DynaSys durant ces nombreuses années a permis à la société d’évoluer
constamment en fonction des nouvelles contraintes industrielles et technologiques. En 2009, la société
confirme ses choix non seulement pour la migration de SKEP vers la nouvelle solution technologique de
DynaSys, n.SKEP, mais encore pour la mise en place de fonctions additionnelles comme l’optimisation
de la distribution, la gestion des dates de péremption et l’optimisation multi-niveaux de la production
(contraintes matières). Avec n.SKEP, DynaSys a su, grâce à son expertise dans le secteur agroalimentaire notamment, mettre en place une solution qui prend parfaitement en compte les besoins de
Lesieur :
- La solution n.SKEP Production Planning permettra la planification sous contraintes et à
capacité finie des ressources de production (avec prise en compte des goulots d’étranglement),
ainsi que l’optimisation des échanges de produits semi-finis entre les usines avec la prise en
compte de la disponibilité réelle de la matière première de manière dynamique.
- La solution n.SKEP Distribution Planning donnera la possibilité au leader du marché des huiles,
de planifier et d’optimiser ses stocks sur l’ensemble de son réseau logistique, en tenant compte,
bien évidemment des contraintes de distribution mais également des contraintes amont de
production et aval de la demande. La solution fera appel à des fonctionnalités avancées
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d’optimisation du déploiement des stocks. Une bonne façon de minimiser les impacts négatifs sur
l’environnement dus, le plus souvent, à des stocks sur ou sous-estimés. La juste quantité, au bon
moment et au bon endroit.
L’avis des deux sociétés
Philippe Pister, Directeur des Systèmes d’Informations adjoint de Sofiprotéol : « Nous sommes fidèles
aux solutions de Demand & Supply Chain Planning de DynaSys depuis 1986. En effet, à cette
époque, les experts de DynaSys nous avaient déjà installé un système révolutionnaire et totalement
dédié à Lesieur, pour la réalisation de nos plans de fabrication. En 1996, nous sommes passés au produit
standard Adapta DLS, puis à SKEP début 1998, nous permettant d’effectuer une planification industrielle
sous contraintes sur l’ensemble de nos sites. Aujourd’hui nous voulons continuer à améliorer nos process
qui se complexifient et prendre en compte l’ensemble des contraintes industrielles et logistiques du
groupe. Nous ne pouvions envisager ces évolutions qu’avec un partenaire comme Dynasys qui
nous a si bien accompagné tout au long de ces années, en effet nous bénéficions du
professionnalisme et de l’expertise de ses équipes ainsi que des avancées technologiques de sa solution
en parfaite adéquation avec notre métier. Le plan de production est revu chaque semaine, en fonction
des commandes et des prévisions. n.SKEP est une véritable mine d’or pour l’ensemble des services de
l’entreprise en facilitant, notamment, les restitutions de données. Nous pouvons ainsi informer très
rapidement le contrôle de gestion, le service de réapprovisionnement d’huiles et les achats, tout en
optimisant l’organisation de la production et de la distribution. »
Ariel Weil, Directeur Général de DynaSys : « Nous sommes très heureux de renouveler ce partenariat
avec Lesieur un des nos plus anciens clients. Ce nouvel engagement au côté de DynaSys marque
une fois de plus la fidélité de nos clients dans nos solutions. En effet, nombreuses sont les sociétés en
France et en Europe qui ont pu constater les bénéfices qu’apportent nos solutions et l’expertise de nos
équipes dans la planification de la Supply Chain et qui progresse avec DynaSys, tant dans le secteur de
l’agroalimentaire que nous équipons depuis 25 ans, que dans les secteurs de la pharmacie, du luxe, du
textile et de la distribution et du négoce pour qui les solutions n.SKEP restent la référence sur le secteur
du Demand et Supply Chain Planning. Notre stratégie de nouer de réelles relations de partenariat sur
le long terme avec chacun de nos clients et créer, ainsi, une réelle intimité avec chacun des
utilisateurs de n.SKEP, nous permet de continuer à progresser sur les différents marchés notamment
dans cette période de crise où les sociétés veulent s’engager avec des partenaires fiables et connaissant
parfaitement leur métier. Les efforts constants de notre R&D pour faire évoluer nos solutions en intégrant
les nouvelles contraintes rencontrées par nos clients et pour intégrer les dernières technologies, nous
permettent de proposer à nos clients de nouvelles solutions en parfaite adéquation avec leurs besoins. »
Rappel sur la solution DynaSys choisie par Lesieur
 n.SKEP® Distribution Planning : Solution de planification centrale multi-sites qui coordonne les
flux de produits à travers l’ensemble du réseau logistique (sites de distribution, de stockage et de
production).
 n.SKEP Production Planning : Solution de planification et d’optimisation multi-niveaux de la
production (PIC et PDP)
A propos de DynaSys
Créée en 1985, la société DynaSys figure parmi les leaders européens dans le domaine de l'expertise et des
solutions collaboratives en Demand & Supply Chain Planning. Son offre collaborative intégrée n.SKEP couvre
l’ensemble des processus de la Chaîne Logistique aussi bien au niveau stratégique, tactique qu’opérationnel, et
permet l’élaboration des prévisions de vente ainsi que la planification et l’optimisation multi-niveaux de la distribution,
de la production et des approvisionnements.
Présent dans de nombreux secteurs d’activité tels que l’agroalimentaire, les biens de grande consommation (CPG),
la santé (pharmacie, chimie et cosmétique), la distribution et le négoce, la mode, le luxe… DynaSys possède plus de
250 clients répartis à travers le monde, dont Cadbury, Cémoi, Coca Cola, Labeyrie, Mars, Nestlé, Panzani, Pernod
Ricard, …
Pour plus d’informations concernant DynaSys : www.dys.com
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