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Affaire familiale démarrée il y a plus d’un siècle, le Groupe Panzani
fait partie du groupe agroalimentaire Ebro. La majeure partie du
chiffre d’affaire étant réalisé au travers de distributeurs,
l’optimisation de la Supply Chain était essentielle afin de pouvoir
optimiser les marges. En utilisant les logiciels SAP®, l’entreprise a
rationalisé ses opérations et réduit ses coûts.
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Synthèse
Entreprise
Groupe Panzani
Siège Social
Lyon, France
Secteur
Produits de grande
consommation - Alimentaire
Solutions et Services
Pâtes et pâtes fraiches,
semoule, couscous, riz,
sauces, et plats préparés
Effectifs
1100
Chiffre d’affaires
600 millions d’euros
Site web
www.panzani.com
Partenaire
Groupe Everis
www.everis.com

Transformation
Principaux objectifs
•• Optimiser transport et entrepôts afin de réduire les coûts et les pénalités
•• Fournir aux clients un statut précis de livraison
•• Réagir plus vite aux fluctuations du marché avec des rapports en temps réel
•• Intégrer les processus de prévision, ventes, production et distribution dans
une seule plateforme IT tout en réduisant les coûts
Résolution
•• Implémentation de l’application SAP® ERP, Supply Chain Management et les
solutions SAP BusinessObjects™ Business Intelligence
•• Recrutement de 6 responsables de processus
•• En production dans 3 divisions en 2 ans
Bénéfices clés
•• Données consolidées et détaillées disponibles en temps réel
•• Meilleur service client grâce à une supply chain optimisée
•• Réduction des coûts IT grâce à un hub de maintenance IT
•• Meilleur travail avec les fournisseurs grâce à une bonne visibilité sur leur
performance

« L’implantation de SAP au sein du Groupe Panzani a apporté plus de
transversalité dans notre groupe que toutes les évolutions d’organisation
réalisées sur les 10 dernières années. »
Antonio Fortunato, Directeur Administratif et Financier, Groupe Panzani
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Principaux Bénéfices
atteints

20%

De productivité en plus pour
l’administration des ventes

30%

De productivité en plus pour
les prévisions

25%

De réduction du temps de
clôture mensuelle, avec 15%
en plus de prévu en 2013
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