ICS

L’INTERNATIONAL POUSSE FORT !

EN BREF
Secteur
Distribution – négoce international de produits,
agricoles
Site web
www.ics-agri.com
Problématique
Mise en place d’un ERP pour accompagner la
croissance de l’entreprise, très présente au
niveau international.
Bénéﬁces
• Visibilité globale sur l’activité
• Analyses financières plus fines
• Meilleur pilotage de l’entreprise
• Fiabilité des données
• Simplicité d’utilisation
Partenaire
CEREALOG
Solutions
SAP Business One
Périmètre
Ventes, achats, facturation, gestion financière,
gestion des stocks
Délai de mise en œuvre
3 mois
Nombre d’utilisateurs
5

« Nous avons tous très vite appris à nous servir des nombreuses
fonctionnalités de SAP Business One. Assurément, ce genre d’outil
ça change la vie ! Nous avons désormais une bien meilleure visibilité
à tous les niveaux de notre activité : commandes clients, achats
fournisseurs, répartition du chiffre d’affaires… toute l’information est
disponible, à tout moment. »
Martine Carraut,
Gérante d’ICS

Depuis son siège social situé à La Jarrie, près de La Rochelle, dans le département
de la Charente-Maritime, la PME ICS achète des semences et du matériel agricole
dans le monde entier à destination des régions du Moyen-Orient et d’Afrique.
Nombre de propriétaires terriens au Soudan, en Egypte ou en Arabie Saoudite
utilisent chaque jour des graines, semoirs et autres outils en provenance de France,
de Suède, des USA, de Corée ou d’Australie, pour cultiver leurs terrains. Cette
dimension internationale, avec les contraintes de décalages horaires et de devises
multiples, ICS y est confrontée depuis sa création en 1987. Aujourd’hui, l’entreprise
de négoce emploie sept collaborateurs et réalise 10 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Elle dispose également de trois filiales commerciales, basées au Caire, à
Khartoum et à Dakar.
Accompagner la croissance de l’entreprise
En 2008, la décision est prise de s’équiper d’un progiciel de gestion intégrée. Avec
la croissance de la société et l’ajout de nouveaux produits au catalogue, les besoins
en gestion des stocks s’étaient considérablement accrus. De même que la
nécessité de disposer d’une meilleure visibilité sur l’ensemble de l’activité afin de
piloter l’entreprise avec plus de précision. Plus question de se contenter des seuls
fichiers Word et Excel !
Compte tenu des contraintes liées au négoce international de produits agricoles –
rapidité d’intervention, traçabilité des produits, facturation multidevises –, les
collaborateurs d’ICS doivent faire preuve en permanence d’une grande réactivité
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et d’une extrême rigueur dans le suivi
de leurs dossiers clients. Avec la multiplication des références gérées en
stock – et notamment des piècesdétachées – la saisie manuelle devenait
trop risquée. De plus, la direction de
l’entreprise ne disposait pas d’une
visibilité suffisamment détaillée sur les
postes clients et fournisseurs ainsi que
sur la ventilation du chiffre d’affaires,
ce qui pénalisait la prise de décisions.
Fiabilité, autonomie, partage de
l’information
Pour Martine Carraut, la gérante d’ICS,
le constat s’est rapidement imposé :
« Avec près de 200 fournisseurs et
autant de produits référencés, nous
souhaitions pouvoir disposer d’une vue
fiable sur notre stock et partager
l’information en toute transparence. De
plus, il était indispensable que nos
utilisateurs soient totalement
autonomes dans la manipulation des
données. Il nous fallait donc un outil
pratique, simple à utiliser et, bien
évidemment, d’une grande fiabilité. »

l’ancien système vers le nouveau
pendant le week-end de manière à ne
pas interrompre l’activité de
l’entreprise.
Malgré quelques réticences initiales
des utilisateurs qui appréhendaient
l’arrivée d’un nouvel outil informatique,
l’adoption du logiciel de gestion a été
rapide.
À ce jour, cinq personnes utilisent au
quotidien SAP Business One : le
comptable de l’entreprise, les deux
gérants et une assistante de direction.
Contrairement aux idées reçues,
l’utilisation de l’ERP s’avère particulièrement intuitive. « Nous sommes
une société en forte croissance. Nous
allons nous développer sur de
nouveaux secteurs géographiques,
notamment en Afrique de l’Ouest avec
l’ouverture prochaine d’une filiale au
Mali, et maintenant que nous avons ce
logiciel je suis persuadée qu’il nous
accompagnera », conclut Martine
Carraut.

Ne disposant pas de service informatique en interne, ICS fait appel à son
prestataire de proximité, la société
CEREALOG, qui lui propose la solution
SAP Business One. Conçu pour
répondre aux besoins des PME, le
logiciel de gestion intégré offre en
outre une réelle souplesse en matière
de possibilités de personnalisation.
Le projet est mené rapidement : en
moins de trois mois les paramétrages
nécessaires sont réalisés, notamment
l’intégration de toutes les devises et
leur rapprochement avec les fournisseurs concernés. L’installation dans les
locaux d’ICS s’effectue en mode « big
bang », avec un basculement de
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