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ACH Food Companies : un leader du
marché professionnel s’établit auprès
des consommateurs
ACH Food Companies Inc. est présent dans quasiment chaque
garde-manger aux Etats-Unis. Pourtant, avez-vous déjà entendu
parler de cette entreprise? Historiquement, ACH servait les
professionnels de l’alimentation ; pour s’établir sur le marché des
biens de consommation de marque, l’entreprise a fait confiance à
la suite intégrée de solutions SAP.
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Synthèse
Entreprise
ACH Food Companies Inc.
Siège Social
Cordova, Tennessee
(Etats-Unis)
Secteur
Grande Consommation Alimentation
Solutions et Services
Alimentation (dont huile de
cuisson, amidon, épices)
Effectifs
1 000
Chiffre d’affaires
1 Md US$

Transformation
Principaux objectifs
•• Passer du marché professionnel à des biens de consommation de marque
•• Soutenir un plan stratégique de croissance externe
•• Améliorer les processus métier, en particulier la prévision, la planification,
l’analyse de rentabilité et le lancement de nouveaux produits
Résolution
•• Remplacement du système existant par une suite intégrée d’applications
performantes
•• Estimation et définition des objectifs de performance avec l’aide de SAP
•• Lancement d’un déploiement en 2 phases de la Business Suite de SAP
Bénéfices clés
•• Amélioration de la cohérence des données grâce à une source unifiée
•• Intégration plus rapide et plus flexible des acquisitions
•• Amélioration et création de nouveaux processus, tels que l’analyse de
rentabilité par client et par produit

Site web
www.achfoods.com
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Partenaire
Deloitte Consulting LLP

« Le support de notre système existant était incertain – nous ne voulions
pas prendre de risques. La stabilité et la robustesse des solutions SAP
nous permettent d’envisager l’avenir sereinement. »
Donnie Steward, Directeur des Systèmes d’Information, ACH Food Companies Inc.

Copyright/Trademark | Privacy | Impressum

Principaux Bénéfices
atteints

20%

Réduction des stocks de
produits finis

75%

Réduction du temps de
lancement interne de
produits

25%

Réduction du délai de
clôture (de 8 à 6 jours)

