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Cargill cultive le succès avec
la technologie SAP®
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Synthèse

Société
Cargill Inc.

Société

Secteur d’activité
Produits de grande distribution, entreprises
agro-alimentaires

Objectif
Pourquoi SAP

Produits et services
Agroentreprise

Mise en œuvre

Site Web
www.cargill.com

Solution

Solutions SAP
SAP Sybase® Replication Server®
SAP Sybase Adaptive Server® Enterprise

Avantages
Plans futurs

Cargill, producteur et distributeur mondial de produits alimentaires et agricoles entre
autres, avait besoin de centraliser ses applications de planification des ressources d’entreprise (ERP) existantes afin de gagner en efficacité et de réduire ses coûts. Grâce à la technologie de SAP et de Sybase, une entreprise SAP, Cargill a mis en œuvre une plate-forme
solide et évolutive qui soutient sa croissance et lui a permis de réduire ses coûts de
fonctionnement informatique de 42 millions à 13 millions de dollars américains.
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Une production annuelle de 11 milliards
de boisseaux
Cargill Inc, la plus grande société privée des États-Unis,
est un fournisseur international de services et produits
liés à l’alimentation, à l’agriculture et à la gestion des
risques. Elle emploie plus de 100 000 salariés dans
60 pays. À l’heure actuelle, presque tous les ménages
du globe ont dans leur réfrigérateur ou dans leur placard
à provisions des produits issus de matières premières
fournies par Cargill.
La division céréalière de l’entreprise, qui gère 200 sites
aux États-Unis (dont 37 silos d’import/export et
19 usines de trituration), s’approvisionne en céréales
et graines oléagineuses telles que le blé, le maïs, le soja,
l’orge et le sorgho, et se consacre ensuite à leurs négociation, transformation et distribution. Lors de la récolte
d’automne, Cargill traite environ 16 000 livraisons
de fournisseurs par jour, et expédie plus de 11 milliards
de boisseaux de grains par an à ses clients.

Plus de

100 000
salariés dans 60 pays
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La consolidation : la solution pour
accroître l’efficacité et réduire les coûts
Pour gérer l’ensemble de ses processus, depuis les
contrats avec les agriculteurs jusqu’au suivi des inventaires, ainsi que pour prendre en charge les négociations
commerciales futures sur les matières premières,
Cargill a remplacé son système central par les logiciels
d’ERP Lynx. S’en sont suivis divers problèmes, notamment en ce qui concerne la division céréalière.

des grains. Il fallait déployer des efforts considérables
pour adapter le matériel et les logiciels à chaque ajout,
déplacement ou consolidation des sites de Cargill.
« Nous devions trouver un moyen de réduire les coûts
et de libérer notre personnel informatique et les salariés
de back-office pour qu’ils puissent se concentrer sur la
qualité du service client qui est notre avantage compétitif », explique M. Nielsen.

Don Nielsen, responsable du groupe administrateur des
bases de données pour la division céréalière de Cargill,
explique : « Avec des centaines d’utilisateurs répartis sur
plus de 200 sites, l’application nécessitait 80 serveurs
et près de 1 200 postes de travail. »

Pour atteindre ces objectifs, Cargill a centralisé son
système Lynx. « Cette solution permet déjà d’éliminer
une bonne partie des frais généraux, surtout parce
que nous n’avons plus besoin de serveurs de base
de données séparés. De plus, l’hébergement direct
de l’application permet d’en simplifier l’administration et la maintenance. »

Cette configuration décentralisée a entraîné un manque
de communication entre les unités commerciales
responsables des achats, des ventes et du transport

« Comme nous traitons en moyenne 100 000 transactions par jour,
le système décentralisé était bien trop complexe et coûteux
à maintenir. »
Don Nielsen, responsable du groupe administrateur des bases de données, division céréalière,
Cargill Inc.
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Le choix de la haute performance
et de la disponibilité en temps réel
Dès le début du processus de centralisation du logiciel d’ERP, Cargill savait qu’une solution de réplication
robuste, fiable et extrêmement performante était la clé
du succès et pourrait garantir la disponibilité en temps
réel des 2,5 téraoctets de données de la division tout en
s’adaptant au volume croissant des données.

En outre, Cargill était déjà familier de SAP Sybase Adaptive Server Enterprise (SAP Sybase ASE). « Ces deux
facteurs ont motivé notre décision de mettre en œuvre
Lynx sur Sybase. Au-delà de la technologie, nous avons
été conquis par l’engagement de Sybase à fournir tout
le support dont nous pourrions avoir besoin pour réussir
et continuer sur la bonne voie. À présent que le projet
est terminé, je ne peux pas m’imaginer comment nous
aurions pu y parvenir sans la technologie et le support
de Sybase. »

« Nous avons évalué un certain nombre de bases de
données, se remémore M. Nielsen, pour finir par nous
concentrer sur Sybase et Oracle. Nous savions qu’il était
essentiel pour faire fonctionner Lynx de partager
les données d’une plate-forme à l’autre. Nous avions
déjà une longue expérience de l’utilisation de Sybase
et nous étions très satisfaits de la technologie et
du support dont nous avions bénéficié. »

« Quand nous avons exploré nos différentes options, nous avons
constaté que la technologie de réplication Sybase était clairement
supérieure aux autres produits disponibles. »
Don Nielsen, responsable du groupe administrateur des bases de données, division céréalière,
Cargill Inc.
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La plupart des administrateurs de base de données
vous diront qu’ils n’obtiennent l’attention des responsables qu’en cas de problème. Ce n’est vraiment pas
l’expérience qu’a vécue M. Nielsen. « Le fait que nous
consolidions autant de sites et de données avec si peu
d’impact sur le fonctionnement général a plu à tout
le monde. »

« Nous avions une bonne dose d’appréhension quant
à la transition, ajoute M. Nielsen, notamment concernant
le passage final au nouveau système. Au départ, nous
avions prévu quatre jours d’immobilisation pour le réaliser. Finalement, seuls deux jours ont été nécessaires.
Les responsables et nos utilisateurs en étaient très
contents, et pas seulement parce que le projet avait été
mené à son terme, mais aussi parce que les résultats
dépassaient leurs attentes. À présent, lorsqu’ils nous
parlent du système, ils le surnomment souvent "Lynx
sous stéroïdes". »

La transition vers la nouvelle version centralisée de Lynx
a pris seulement huit mois. Dan Dye, président de Cargill
AgHorizons témoigne : « Les équipes ont énormément
travaillé et consenti à des sacrifices considérables pour
mener ce projet à bien, dans le respect des délais et des
budgets, sans interrompre le fonctionnement continu
de l’entreprise. »

Le support indéfectible de Sybase a été inestimable
pour assurer le fonctionnement continu et sans faille
de l’application Lynx. « Nous considérons Sybase comme
un partenaire clé », déclare M. Nielsen.

« L’un des aspects les plus impressionnants de ce projet est la collaboration et le travail d’équipe dont ont fait preuve tous les participants.
Les exigences étaient élevées et les contraintes nombreuses. L’équipe
a concrétisé toutes les opportunités pour faire de ce projet une réussite. »
Rita Heise, vice-présidente en charge de l’informatique, Cargill Inc.
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Dans le département informatique de Cargill, les bases
de données tournent sur deux serveurs HP Superdome.
Le Superdome, serveur évolutif le plus puissant de HP,
présente des performances, un partitionnement, une
connectivité et une disponibilité de niveau supérieur.
Il existe plusieurs bases de données, équivalentes
en moyenne à 800 Go chacune. Outre la base de données primaire, il existe plusieurs copies de réplication
qui garantissent la continuité et soutiennent différents
processus comme le reporting. Le logiciel SAP Sybase
Replication Server permet de maintenir la synchronisation entre ces bases de données SAP Sybase ASE.

de configurer et d’entretenir l’application dans chacun
des nombreux sites de l’entreprise a ainsi été éliminé.
Comme l’explique M. Nielsen : « Nos bureaux locaux qui
traitent le chargement et le déchargement des grains
enregistrent ces informations sur des clients Lynx
fonctionnant sous Windows XP. Ces informations sont
envoyées via des connecteurs RF aux bases de données
SAP Sybase ASE sur l’un de nos 80 sites de serveurs
distants. Le logiciel SAP Sybase Replication Server
transmet ensuite ces données grâce à la technologie
de relais de trames ou via un réseau virtuel privé, depuis
ces sites vers notre serveur central à Minneapolis.
Lorsque les nouvelles données sont saisies dans notre
base de données SAP Sybase ASE centrale, elles sont
synchronisées et sauvegardées par les serveurs de réplication supplémentaires qui se trouvent là-bas. »

Sur les sites éloignés de l’entreprise, les salariés travaillant sur PC ont accès à l’application Lynx qui est
maintenant hébergée centralement via Citrix. Le besoin

« Le projet de centralisation nous permet de gagner en efficacité
et de réduire nos coûts. »
Dan Dye, président, Cargill AgHorizons, Cargill Inc.
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La gestion de systèmes complexes
avec Sybase
« Il s’agit d’un système assez complexe mais grâce
à Sybase, il fonctionne à merveille », déclare M. Nielsen.
« Par exemple, outre les 2,5 To de données stockées
dans notre complexe central, nous avons environ
1 600 tables dans notre modèle de données, environ
6 000 procédures stockées, et 4 000 déclencheurs.
Le système gère l’inventaire d’à peu près 11 milliards
de boisseaux par an et 16 000 expéditions par jour. Dans
une journée type, nous déplaçons 1 Go de données dans
notre entreprise et traitons 8 500 rapports par heure.
Nous ne pourrions tout simplement pas le faire efficacement sans Sybase. »

29 millions

M. Nielsen ajoute que Cargill a réussi à réduire drastiquement ses coûts de fonctionnement, passant de 42 à
13 millions de dollars par an. « De plus, les performances
accrues et l’amélioration des fonctionnalités ont permis
à nos 1 000 utilisateurs Lynx de servir nos clients plus
efficacement, ce qui représente un élément clé de notre
réussite actuelle et future. »

de dollars

de réduction des frais d’exploitation
annuels

Cargill dispose maintenant d’une plate-forme solide
pour soutenir l’entreprise au fur et à mesure de sa croissance. « Nous pouvons ajouter des fonctionnalités
au gré de nos besoins », commente M. Nielsen.
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Plans futurs

Vers une amélioration
continue
Bien sûr, des ambitions comme celles-ci n’ont pas
de fin, des améliorations étant toujours possibles. À présent que le projet de centralisation est terminé, l’équipe
informatique de la division céréalière de Cargill travaille
sur l’extension du système pour améliorer le service
client.
« Nous aimerions pouvoir donner à nos clients un
plus large accès au système, pour qu’ils puissent par
exemple visualiser leur bilan. Nous voulons faciliter leur
coopération avec nous », déclare M. Nielsen. « L’un de
nos objectifs est de créer une interface Lynx générique
pour permettre le partage des informations et pour
automatiser certains processus de gestion. Nous avons
commencé à le faire avec une fonction de déchargement
de camion automatique qui permet par exemple aux
camionneurs de passer par une station d’essence et
de saisir les informations de livraison directement dans
notre système, sans qu’un salarié de Cargill ait besoin
d’être sur place. »
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