Sage X3 Industrie agoalimentaire

Étude de cas client

Chez Foodarom, il est question d’arômes. Cette entreprise innovatrice, fondée il y a dix ans, crée un vaste éventail de saveurs que les entreprises de fabrication du domaine alimentaire utilisent afin de rendre leurs produits
inoubliables auprès des consommateurs. Foodarom est rapidement devenu un leader et une référence incontournable pour les moyennes entreprises du domaine alimentaire. L’entreprise prône des processus de flexibilité, d’adaptation et d’innovation constante et elle tire parti de ces principes pour alimenter son expansion continue et sa recherche de nouveaux marchés. Sage X3, soutenu par l’équipe de professionnels de Logiciels Tangerine, est la solution d’affaires retenue pour gérer cette croissance.

Les logiciels d’entrée de gamme ne répondent pas aux demandes
« Nous sommes en croissance rapide, avec un bureau chef et une usine à Montréal, un centre R&D sur la Côte-

Ouest des É-U ainsi qu'un second centre de R&D en Allemagne et une nouvelle usine en Utah qui ouvrira prochainement, » explique Julie Robitaille, vice-présidente aux opérations chez Foodarom. « Nous avons commencé
avec un logiciel comptable de base, mais nous avons rapidement dépassé ses capacités et avons commencé à
chercher une véritable solution manufacturière qui puisse grandir avec nous. »

Sage X3 est la solution qui soutient le futur
Foodarom a conduit une revue de marché extensive, avant de restreindre sa sélection à une courte liste de
solutions viables.
« Nous avons programmé des démonstrations pour les solutions de notre courte liste et le gagnant a été Sage
X3 », explique Julie. « Ses performances en processus manufacturiers étaient les meilleures et nous avons été
très impressionnés par Logiciels Tangerine, le partenaire d’affaires local de Sage. La connaissance de l’industrie

agroalimentaire par Tangerine a rendu la décision finale facile pour nous, sans compter leur équipe d’implantation qui ne nous a certainement pas déçus. »
Les priorités pour Foodarom étaient les
capacités de multidevises, de multicompagnies, de multi-langues et de multilégislations, ainsi que le contrôle des lots et
la traçabilité, et les fonctionnalités de contrôle de qualité.
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Depuis sa fondation en 1992, Logiciels
Tangerine a fourni des solutions ERP à
plus de 200 moyennes et grandes entreprises à travers le Canada et les ÉtatsUnis. Nos partenaires incluent des entreprises renommées comme Sage, Infor et
IBM. En réponse à la demande d'un certain nombre de clients pour une solution

Julie ne peut quantifier les économies réalisées
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Les dates d’expiration associées à chaque lot aident à
assurer la fraîcheur et une haute qualité constante.
« Nous réalisons des exercices de rappels deux ou trois
fois par an, » rappelle Julie. « C’est tellement facile avec
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pour ainsi constituer un historique complet de chaque
lot extrant.

Un regard pertinent sur les opérations
Nectari, une solution d’intelligence d’affaires innovatrice et intuitive, et complètement intégrée à Sage X3,
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