TÉMOIGNAGE CLIENT

Sage X3 donne de la
réactivité aux métiers de
Porc Montagne
La souplesse de la solution permet à la société
aveyronnaise d’adapter ses processus métiers à
l’évolution des contraintes sanitaires et réglementaires.

La filière porcine de l’Aveyron est structurée par le
Groupe APO, constitué autour de la coopérative agricole
Alliance Porci d’Oc et de la société Porc Montagne.
La coopérative fédère les éleveurs de porcs et les
accompagne dans leur métier, les aidant pour les
domaines environnementaux, sanitaires et techniques.
Porc Montagne s’occupe pour sa part de l’abattage, de la
découpe et de la commercialisation de la viande porcine
auprès des grossistes, des salaisonniers et de la grande
distribution.
Points clés du projet :
• Scalabilité pour construire progressivement son ERP
• Évolutivité pour adapter simplement le pilotage aux normes et
contraintes métiers
Porc Montagne s’appuie sur un ERP 100 % adapté à son activité
agroalimentaire. Toute sa chaîne de valeur, de la découpe à la
commercialisation, y compris à l’export, est pilotée automatiquement
par Sage X3.

Témoignage client : Porc Montagne

Entreprise
Porc Montagne
Localisation
Rodez, France
Secteur d’activité
Alimentation & boissons
Solution
Sage X3
Partenaire Sage
SRA Sud-Ouest
Pour en savoir plus sur Sage X3 :
https://www.sage.com/fr-fr/
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Piloter l’ensemble
de la chaîne de valeur

« Sage X3 en trois mots : ouverture, souplesse
et fiabilité. »
Samir Benallal, Directeur des Systèmes d’Information, Porc Montagne
Grandir avec son ERP
Porc Montagne est un client historique de Sage X3. Les modules de l’ERP ont été implémentés
progressivement pour accompagner le succès et les exigences de la marque.
Samir Benallal est le DSI de Porc Montagne. « J’ai fait la première bascule Sage X3 pour le périmètre
Finance en 2003. Nous avions besoin de sécuriser cette première fonction pour construire notre
croissance sur une base solide et saine. »
Avec le succès de la marque et le développement de Porc Montagne, l’alignement et l’accélération
du processus de production et de commercialisation sont devenus nécessaires. Le besoin de
garantir la conformité à des normes sanitaires qui protègent les consommateurs et valorisent
les meilleurs acteurs n’est pas non plus étranger au choix d’implémenter les deux modules. « Le
moment était venu de basculer notre gestion de production et notre gestion commerciale sur
Sage X3. Notre ERP nous permet désormais de piloter l’ensemble de notre chaîne de valeur, de la
découpe à la commercialisation. Le point central concerne la traçabilité, alimentée en particulier
par la pesée et l’étiquetage automatisés. »
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Le besoin
d’un ERP évolutif

« Sage X3 est un logiciel très facile
à adapter quand les contraintes
sanitaires évoluent. »
Samir Benallal, Directeur des Systèmes d’Information,
Porc Montagne
Faire évoluer les paramétrages aussi souvent que nécessaire
en toute autonomie
La croissance de Porc Montagne induit régulièrement l’ouverture de
nouveaux marchés. Il peut s’agir d’un nouveau débouché à l’export comme
d’un nouveau client grand compte en France. Cette conquête commande à
chaque fois d’adapter le pilotage de la production. Au minimum pour créer
une nouvelle étiquette, mais le plus souvent pour ajouter un élément à la
traçabilité. Plus rarement pour créer un nouveau format de découpe.
Par ailleurs, les exigences sanitaires évoluent avec le temps. De même que
les demandes des clients en termes de présentation et d’étiquetage.
Pour toutes ces raisons, Porc Montagne a besoin d’un ERP évolutif,
que l’entreprise puisse paramétrer et re-paramétrer aussi souvent que
nécessaire. Et ce en toute simplicité et en toute autonomie.
« La souplesse fait la différence : c’est la vraie richesse de Sage X3.
Nos métiers évoluent tous les jours. Nous avons besoin de pouvoir
adapter notre système d’information aux exigences croissantes des
clients et de la législation. Que ce soient les tables, les champs ou les
écrans : nous pouvons vraiment disposer avec Sage X3 d’un ERP à notre
main, compréhensible par les opérateurs et finement réglé pour répondre
en permanence à 100 % des exigences de notre environnement. »
À propos de Sage X3
Sage X3 apporte aux entreprises une capacité inédite de se distinguer
de leurs concurrents et de favoriser leur développement. Sage X3
s’affranchit de la complexité habituelle des ERP traditionnels en dotant
ses clients d’une solution plus habile, plus flexible, plus simple, sur un
périmètre fonctionnel riche en gestion comptable et financière, Achats/
Approvisionnement, Ventes et Distribution, Production.
Sage X3 est la solution de gestion d’entreprise nouvelle génération qui
accélérera votre activité, rendra votre organisation plus agile, pour un coût
de possession compétitif et maîtrisé.
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