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Située à Laval, Québec, Lesters, est reconnue depuis 1931 comme l’une des plus
importantes entreprises canadiennes de transformation de la viande. Aujourd’hui,
Lesters est dirigée par la troisième génération de la famille (Henry Mizrahi et Bonnie Lester) qui a pris la relève avec passion et dévouement afin de produire la
meilleure qualité disponible de produits de la viande. Leur investissement continu
dans la modernisation de l’usine et dans l’achat d’équipements à la fine pointe de
la technologie assure des normes de qualité les plus strictes.
Le 31 juillet 2012, Lesters a signé un contrat avec Logiciels Tangerine pour l’utilisation de 40 licences de la suite complète de Sage X3, qui inclut les modules de
ventes, distribution, production et finance. Cet accord comprend également la
solution d’intelligence d’affaires Nectari de Logiciels Tangerine.

Dans le cadre d’un récent processus de modernisation, Lesters a identifié le besoin d’un nouveau système intégré de gestion d’entreprise (ERP). « Nous avons
réalisé que nos systèmes étaient dépassés et que le statu quo n’était pas une
option acceptable », déclare Bonnie Lester, VP Finances chez Lesters. « Nous
avons besoin d’une solution ERP intégrée qui sera en mesure de supporter adéquatement notre croissance et de nouveaux processus d’affaires. Il est également
essentiel que nos activités aient la capacité de gérer la traçabilité complète de nos
produits ainsi que la collecte de données automatisée. Après une analyse comparative approfondie de plusieurs solutions ERP, nous avons décidé d’aller de l’avant
avec la solution Sage X3. Nous sommes convaincus que Sage X3 répondra à nos
objectifs actuels et futurs. »
« De plus, l’expertise et le professionnalisme de Logiciels Tangerine, sa réputation sur le marché et sa connaissance approfondie de l’industrie alimentaire ont
également été des facteurs très importants dans notre décision finale » a indiqué
Mme Lester.
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Industrie
Transformation alimentaire

Produits
Smoked meat, hot-dog, pepperoni, bœuf, assaisonnements, charcuteries

SCIAN
311614 - Fonte des graisses animales et transformation de la viande provenant de carcasses
Périmètre fonctionnel de l’implantation de Sage
X3 :
Production, distribution, finances, ventes

Site : 1
Licences Sage X3 : 45
Licences Nectari (BI) : 25
Vendu, implanté et soutenu par :
Logiciels Tangerine
Mise en production : 2013
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