Communiqué de Presse

Système d’information : GOLD Topase, le moteur d’approvisionnement dédié
à la grande distribution

GOLD d’Aldata est une suite logicielle complète pour la Supply Chain, conçue
spécialement pour répondre aux besoins des industries de la grande distribution et du
commerce de gros. Au sein de cette suite, GOLD Topase permet d’optimiser les flux de
stocks en améliorant les taAux de service aux clients et en réduisant les coûts de
stockage des marchandises de la grande distribution. Trois options flexibles sont
proposées : la passation de commande assistée par ordinateur, l’optimisation du
réapprovisionnement de la centrale d’achat, et le réapprovisionnement en fonction de la
prévision de la demande.

« Pour l’optimisation des approvisionnements des entrepôts et des magasins, nous proposons
la solution GOLD Topase, que nous avons acquise voici huit ans environ auprès de la société
Diagma », indique d’emblée Patrick Buellet, chief strategy officer au sein du groupe Aldata
Solution SA. « Aujourd’hui, GOLD Topase peut certes être utilisé dans le cadre d’une GPA
ou d’une GMA, à ceci près que ce logiciel ne dispose pas de moteur EDI pour l’échange de
données informatisé ». Une solution qui est exploitée par de grands distributeurs comme
Auchan pour la gestion partagée des approvisionnements de produits MDD (à Marque De

Distributeur) : les propositions de commandes sont envoyées dans l’outil informatique qui en
assure la validation en mode automatique.

Pour en savoir plus nous vous invitons à prendre connaissance du Communiqué joint

A propos de l’ASLOG :
L’Association française pour la logistique est une organisation neutre et indépendante. Elle
représente plus de 1500 membres sur le territoire national issus du milieu industriel,
distribution, prestataire et universitaire, et est multisectorielle.

Notre mission est de soutenir les entreprises dans leur recherche de performance logistique et
de compétitivité.
- Réseau méditerranéen, européen et international dédié à la libre circulation des
techniques (ELMED, ELA, Aslog Maroc, Aslog Brésil)
-

Maillage national au travers de nos Délégations Régionales

-

Commissions thématiques d’experts lieu de partage d’idées et de réflexion

-

Sphère d’échanges et de travail collaboratif sécurisée

Création d’outils opérationnels, d’études de guides pour les entreprises
(Référentiel, Etudes Benchmarking et sectorielles)
-

Echanges de bonnes pratiques (visite d’entreprises/conférences/dîners débats….)

-

Veille technologique, d’informations et prospective

-

Evaluation de la Performance Logistique (Trophées de la Performance Logistique)

-

Formation et accompagnement à l’audit logistique

Pour tous renseignements complémentaires, rendez-vous sur www.aslog-network.com

