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VOUS SOUHAITEZ
Mettre en place ou optimiser votre système
d’information
-

Améliorer le niveau d’informatisation de votre
Système d’information
Définir votre besoin fonctionnel du Système
Informatique
Informatiser la gestion de la traçabilité et des
données de production
Répondre aux exigences réglementaires et aux
exigences de mes clients en termes de
traçabilité

Gagner en réactivité en optimisant votre
Supply Chain

NOUS PROPOSONS
-

-

Evaluer votre système d’information (temps de
saisie, nombre d’informations redondantes, nombre
de programmes utilisés,…)
Réaliser de tests de traçabilité
Identifier des solutions techniques envisageables
(code à barres, RFID,..)
Rédiger un cahier des charges fonctionnel

-

Accompagner à la consultation d’éditeurs et à la
comparaison des offres,…

-

Mesurer des chronos process de flux
d’information en parallèle du flux produit
Identifier les causes réelles de rupture
produit

-

Raccourcir vos délais de production et de
gestion entre la réception d’une commande et
la livraison

-

-

Diminuer votre taux de rupture

-

-

Améliorer le transfert d’information entre les
services de votre entreprise ou avec vos
fournisseurs et clients

Amélioration de la communication en interne
et externe et mettre en place des procédures
de fonctionnement en mode dégradé

-

Identifier les contraintes de production

Améliorer la productivité dans vos ateliers
-

Identifier des gains de productivité
Améliorer les conditions de production
Diminuer les non-conformes et les co-produits
Réorganiser les flux
Optimiser les procédés en place

-

Identifier les contrôles en ligne à mettre en
place

-

-

(ergonomie, pénibilité,…)
Analyser vos capacités de production (taux
d’arrêts, rendements,…)
Mettre en place des indicateurs objectifs et des
tableaux de bords d’évaluation de la
performance.
Réaliser une cartographie des flux.
Réorganiser les ateliers (préparation de
commande, …)

TECHNOLOGIES PROCEDES
Et PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

VOUS SOUHAITEZ

NOUS PROPOSONS

Une étude environnementale
Analyse énergétique
Une recherche de solutions adaptées
Une recherche d’experts et prestataires
Une garantie de fonctionnalité

-

-

Un bilan énergétique
Identification des solutions techniques fonctionnelles
Assistance à la recherche de prestataires
Une validation du cahier des charges technique

-

Veille technologique

-

Proposition élargie des solutions techniques

-

Appui technique lors de la mise en place

-

Analyse de la performance industrielle

-

Méthodologie et apport d’outils statistiques d’aide
à la décision

-

Définition du besoin et conduite de projet

-

Recherche des financements possibles

-

Identification de fournisseurs potentiels

-

Propositions d’essais et suivis

-

Interprétations des données et validation des
essais

-

Expertise des aspects réglementaires et nutritionnels

-

Propositions de solutions nouvelles en matière de
sécurité alimentaire (bioprotection…)

-

Développement de thématiques relatives à la santé
dans l’alimentation

Une réduction des coûts
-

Recherche de nouvelles solutions
techniques- nouveaux procédés

-

Analyse des facteurs limitant de votre
process

Une diversification et réalisation de
produits nouveaux
-

Analyse de la problématique technique

-

Etude financière du dossier

-

Etude de faisabilité technique

Une approche spécifique dans le domaine
des biotechnologies
-

Biotechnologies et environnement

-

Biotechnologies et aliments et santé

