
 
 

Paris, le 16 mars 2010 COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe Findus met en oeuvre la solution de 
planification de la demande de TXT e-solutions. 

Dans le cadre du déploiement européen des solutions de gestion de la demande de TXT, 
 le groupe annonce le démarrage de ses filiales anglaise et suédoise. 

TXT e-solutions, éditeur international de solutions de gestion de la supply chain et le Groupe Findus 
opérant dans le secteur agroalimentaire (1,1 milliard de £ de chiffre d’affaire), annoncent le 
déploiement de la solution TXTDEMAND en Grande Bretagne et en Suède. Ce démarrage s’inscrit 
dans ce qui sera à terme le premier système de planification global du groupe. 

Le Groupe Findus est un des acteurs majeurs sur le marché des surgelés et des produits de la mer. Il 
est représenté en Grande-Bretagne sous les enseignes “Young’s Seafood” et “The Seafood 
Company” et sous la marque “Findus” en France, en Suède, en Norvège, au Danemark et en 
Finlande. 

Le déploiement de TXTDEMAND représente pour le groupe la première étape de la mise en place de 
son Plan Industriel et Commercial (PIC ou S&OP), notamment grâce à la mise en œuvre de 
fonctionnalités de prévisions.. La solution a également permis d’améliorer significativement le retour 
sur investissement des opérations promotionnelles en offrant au groupe Findus une visibilité accrue 
ainsi qu’un contrôle optimisé des activités de pilotage de la demande. 

 « Le démarrage de TXTDEMAND dans les filiales anglaise et suédoise de Findus prouve à nouveau 
l’implication de TXT à accompagner les entreprises dans la mise en œuvre de processus S&OP à la 
fois en local, mais également à un niveau européen. Je suis convaincu que la solution permettra à 
Findus d’atteindre rapidement des bénéfices métier comme l’optimisation du niveau de service client, 
un des objectifs clés du projet », précise Richard Nicholas, Directeur Commercial UK chez  
TXT e-solutions.  

 « Je suis ravi du démarrage de TXTDEMAND dans nos trois premières business units. L’outil nous 
permettra de « booster » à la fois nos capacités de planification de la demande et de prévisions ainsi 
que l’ensemble des processus associés. Cette étape représente pour nous un véritable pilier dans la 
mise en œuvre d’un processus S&OP plus adapté et performant. Cette première phase de 
déploiement européen est un bon début, une fois appliquée à l’ensemble de nos filiales, nous 
disposerons ainsi d‘une plateforme de gestion de la demande idéale pour supporter notre processus 
S&OP » souligne Henrik Hjalmarsson Supply Chain Transformation Manager au sein du Groupe 
Findus. 

 
A propos du Groupe TXT 

TXT e-solutions est une société internationale opérant sur le secteur des applications stratégiques pour l’industrie, les médias et 
les télécommunications. TXT est leader sur les marchés de la Gestion de la Demande et de la Supply Chain (SCM) et de la 
Media & Channel Integration, avec des produits et des solutions créés par TXT Polymedia, filiale à 100% de TXT e-solutions 
SpA. Cotée sur le segment STAR de la Bourse de Milan (TXT IM), TXT compte plus de 600 collaborateurs. La société dont le 
siège social est basé à Milan possède des implantations à Gênes, Turin, Vicenza, Bari, Rome, Paris, Lyon, Barcelone, Chemnitz, 
Halle, Londres, Wynyard et à New York. 

 




