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NUTRIPACK se développe à l’international grâce à IFS
Applications
Nutripack, spécialiste européen de la fabrication et la commercialisation
d'emballages alimentaires pour les collectivités et les industries agroalimentaires,
s’appuie sur IFS pour gérer ses activités en France et Europe et dynamiser sa
croissance. La mise en place de l’ERP multisites et multilingue IFS Applications a
contribué à une croissance annuelle de 15% de son chiffre d’affaires depuis 2000.
Le développement international de la société en Espagne, Angleterre et Italie, imposait de refondre
l’intégralité du système d’information et de remplacer par un ERP les deux logiciels franco-français qui
permettaient de gérer la comptabilité et la production au profit d’un système homogène. Nutripack
avait besoin d’un ERP multisites et multilingue pour uniformiser les procédures de gestion de ses
différents sites et adopter les meilleures pratiques en la matière. C’est pourquoi elle a choisi IFS
Applications. Le passage à l’Euro, l’entrée en vigueur de la législation relative à la traçabilité et la
volonté de sortir d’un logiciel strictement métier, ont également convaincu Nutripack de la nécessité de
travailler sur une base de données unique et stable.
IFS intègre en standard les composants nécessaires à l’optimisation de la productivité de Nutripack et
au respect de la réglementation en vigueur : IFS Sales & Service pour la relation client CRM et le
SAV. IFS Distribution pour les domaines gestion commerciale, gestion des Achats et gestion des
stocks ; IFS Financials ; IFS Manufacturing et des solutions de mobilité en collaboration avec des
partenaires IFS. La dimension standard de l’outil et sa richesse fonctionnelle lui permettent de
personnaliser sa solution et de la faire évoluer à son propre rythme.
« L’investissement fait autour d’IFS Applications nous a permis de mener notre développement
international en nous appuyant sur plus de performance, réactivité et polyvalence », indique
Alexandre Berthe, Directeur Général de Nutripack. Nutripack voulait un contrôle total sur l’ensemble
de ses opérations : IFS Applications lui a permis de standardiser les processus tout en tenant compte
des spécificités locales le cas échéant, de consolider l’information et les opérations, et surtout,
d’accroître sa visibilité sur son activité pour pouvoir agir en conséquence. Désormais, elle dispose
d’une gestion multisociétés, multisites, multilingue et multiculturelle en France, Angleterre, Espagne et
Italie. Nutripack tire profit d’une base de données unique et stable qui lui permet d’exploiter facilement
des données très structurées. L’entreprise peut en outre saisir la production en temps réel, gérer la
préparation automatiquement, identifier et rappeler certains produits en cas de besoin, gérer les
inventaires, transférer en toute sécurité les stocks, et avoir une vue totale sur l’approvisionnement de
ses stocks.
Nutripack envisage dès le second semestre 2009 d’automatiser la planification en mettant en place un
plan directeur de production afin de renforcer encore plus la réactivité vis-à-vis du client.

A propos d'IFS
IFS est une société publique (OMX STO : IFS) créée en 1983 qui développe, commercialise et met en œuvre IFS
Applications™, une suite logicielle ERP complète, modulaire et totalement intégrée qui repose sur la technologie SOA. La
société compte plus de 2000 clients dans 54 pays et se concentre sur sept marchés majeurs : aérospatial et défense, services
publics et télécoms, fabrication, industries de transformation, automobile, commerce de détail et distribution en gros,
construction et gestion de services. IFS compte 2600 employés et a réalisé un chiffre d’affaires net de 2,4 milliards de
couronnes suédoises en 2007
Pour tout complément d’information: www.IFSWORLD.com

