Sage X3 Industrie agoalimentaire

Étude de cas client

Fruit d'Or est le leader canadien dans la production et la transformation de produits de haute qualité à base de
canneberges et de bleuets. Ses produits, qu'ils soient frais, séchés ou congelés, ou encore sous forme de jus ou
de concentrés, sont distribués dans plus de 50 pays. L’entreprise s’engage à maintenir les plus hauts standards
de service, de qualité et de sécurité alimentaire. C’est avec l’appui de Sage X3, qui a été implanté avec l’aide de
l’équipe de Logiciels Tangerine, qu’elle peut s’assurer de conserver ces engagements.

Jongler avec plusieurs systèmes
Alors que les infrastructures de production de Fruit d’Or sont à la fine pointe, ses logiciels de gestion ne l’étaient
pas. « Nous avions des logiciels financiers, mais notre suivi de production était fait à l’aide de fichiers Excel non
intégrés avec notre système de gestion des inventaires », nous rappelle Charles Montminy, VP Finances et Admi-

nistration de Fruit d’Or. « Il y avait trop de saisies en double, avec le risque d’erreurs humaines que cela comporte. Nous avions également besoin d’information en temps réel pour bien soutenir nos prises de décisions.
Dans ce contexte, par le temps que l’information se rende aux équipes, elle était déjà obsolète. Notre entreprise
grandissait rapidement et nous avions besoin d’une solution de gestion intégrée. »

Une nouvelle approche avec Sage X3
L’entreprise a utilisé les services de consultants pour l’aider dans son choix du meilleur ERP. De dix solutions
potentielles viables, la liste s’est réduite à trois : Sage X3, Microsoft NAV et SAP. « Nous avons organisé des sessions de démonstration pour les trois finalistes », explique M Montminy. « Sur les trois, Sage X3 s’est vraiment
démarqué. »
M Montminy ajoute que Sage X3 a été sélectionné pour ses capacités manufacturières en mode continu, sa

simplicité et convivialité, sa flexibilité, son évolutivité et le soutien d’un partenaire local. « Nous avons estimé
que la solution de Microsoft était trop complexe, tandis que SAP nécessitait trop de configurations dans le cadre
d’une implantation rapide et efficace. De plus, la stabilité du personnel de Tangerine, jumelée avec leur connaissance approfondie de Sage X3, ainsi que la disponibilité de la solution d’intelligence d’affaires de haute qualité
qu’ils ont créée, sont autant d’éléments qui
ont confirmé que Sage X3 représentait le
meilleur choix pour nous. »

Malheureusement, un incendie a ravagé
la principale usine de transformation peu
après le processus de sélection. Fruit
d’Or, déterminée à poursuivre sa produc-
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d'affaires avec nos clients sont si fructueuses.

Depuis sa fondation en 1992, Logiciels

L’approche d’implantation a été couronnée de succès,
et aujourd’hui deux des trois sites de production fonctionnent avec Sage X3, le troisième devant suivre bientôt. M Montminy ajoute que les gains se sont concrétisés rapidement. « Nous avons considérablement amé-

prises 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
d'intelligence d'entreprise supérieure,
nous avons développé et mis en marché la
solution Nectari BI en 2002. Nectari BI
connaît depuis un énorme succès à
l'échelle de l'Amérique du Nord.
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nous prend moins de 30 minutes pour faire la traçabilité complète d’un lot de production. »
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éliminé le délai et l’inefficacité inhérents à la transmission de feuilles de papier et la recherche d’information. », déclare M Montminy. Maintenant, au lieu de
courir après des papiers, nous gérons des tâches et
contrôlons des résultats. »

Atteindre de nouveaux marchés en toute
confiance
Alors que Fruit d’Or poursuit sa croissance et son
expansion, les capacités d’évolutivité, de multidevises,
de multi-sites et de multi-législations offertes dans
Sage X3 sont de plus en plus importantes. « Nous
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gaspillage ainsi que les sources d’inefficacité dans nos
opérations », ajoute M Montminy. « Grâce à des
marges précises, nous savons quels sont les produits les
plus profitables, ceux qui le sont moins, ainsi que les
raisons. »
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tude de normes obligatoires et d’autres sur une base
volontaire, incluant : FSSC 22000, certification biologique d’Ecocert Canada et les certifications Halal et
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