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L’artisanat s’appuie sur
l’innovation
avec l’aide
d’Enterprise Management

Une entreprise riche en traditions
La famille Reinhard est ancrée depuis six générations dans la meunerie
et depuis quatre dans le secteur de la boulangerie. Le groupe Wegmühle
comprend deux moulins traditionnels indépendants dans le canton de
Berne et emploie environ 60 personnes. Il propose une large gamme de
produits de qualité supérieure tels que farines, produits fourragers et
services complémentaires.

Lieux d’implantation
Bolligen, Oey-Diemtigen

«Depuis le passage de Sage 200 à Enterprise
Management, tous les sites du groupe Wegmühle
disposent d’une solution de gestion commune.»

Logiciel utilisé
Enterprise Management

Désormais, grâce à Enterprise Management, la collaboration de longue
date entre chacune des entreprises est soutenue et cartographiée par une
solution de gestion d’entreprise commune.
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«Nous sommes très satisfaits,
tout particulièrement en ce
qui concerne la joignabilité.
En effet, nous avons pu recourir
à l’ensemble des canaux de
communication existants.»
Des solutions pérennes
Jürg Reinhard, président du CA au Groupe Wegmühle, est un spécialiste
du métier. Technologue meunier de formation et grand connaisseur des
produits alimentaires et de la législation en la matière, il n’est pas rare de
le voir mettre lui-même la main à la pâte. Mais il se montre également très
impliqué lorsqu’il est question de sujets porteurs d’avenir pour l’entreprise,
comme par exemple l’intégration d’une solution de gestion d’entreprise
commune au sein du groupe de projet. En tant qu’homme pragmatique, il
a d’abord vérifié si les solutions utilisées par le groupe étaient suffisantes
pour créer une structure commune. «Ici, trop de compromis et d’interfaces
auraient été nécessaires», explique Jürg Reinhard. Il a alors choisi d’investir
dans un système viable et fiable.
Des exigences élevées
Le secteur de la meunerie a une longue tradition. Au fil des siècles, celle-ci
a permis d’acquérir un certain nombre de connaissances, mais a également
servi de base à renforcer le cadre législatif. L’ensemble du secteur alimentaire
est soumis à des contraintes et à des exigences élevées. En outre, de
nombreuses particularités s’appliquent à la meunerie: à elle seule, la météo
peut, par exemple, modifier les conditions de stockage. Si on y ajoute les
prescriptions de la Confédération relatives au stockage des céréales, il en
résulte un système extrêmement complexe qu’il convient de cartographier.
Pour ce faire, Jürg Reinhard mise sur l’innovation – sans pour autant renier
son attachement à l’artisanat et à la tradition.
Deux partenaires de poids
Le recours à un produit SAGE semblait logique puisque le Groupe
Wegmühle utilise des solutions de cette entreprise depuis plus de 15 ans.
Toutefois, ni Sage 50, ni Sage 200 ne permettaient de cartographier des
structures aussi complexes. M. Reinhard souhaitait en outre poursuivre la
collaboration de longue date avec Elvadata, le partenaire de Sage, dont les
interlocuteurs étaient déjà familiarisés avec les structures de l’entreprise,
mais également avec les particularités propres au secteur de la meunerie.
Le choix conjoint se porta alors sur Enterprise Management en raison de
ses avantages dans le domaine de la production et de l’entreposage, ou
encore de sa capacité à intégrer plusieurs sites. Enterprise Management
permet de cartographier parfaitement les particularités susmentionnées
et garantit une haute sécurité des processus. Le logiciel offre en outre
la possibilité de couvrir l’ensemble des domaines de l’entreprise: la
comptabilité financière, la gestion des marchandises et la gestion des
stocks. Enfin, il dispose d’une interface avec Sage 200 Personal et d’une
interface développée par Elvadata avec le système de contrôle de la
production Bühler.
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Une conversion pas à pas
En l’espace d’un an, les deux moulins sont passés à Enterprise
Management. «Le département financier fonctionne maintenant de
manière uniforme dans les deux entreprises», raconte M. Reinhard.
«Cela simplifie beaucoup de choses, par exemple les remplacements.
Les personnes clés de la comptabilité financière ont désormais accès
à une base de données commune. Les problèmes d’effectifs en cas
de vacances ou de maladie sont aujourd’hui faciles à gérer.» Lors de
l’intégration d’un nouveau système, les processus à cartographier devant
être assimilés par tous les collaborateurs constituent un défi de taille.
Le Groupe Wegmühle présentait l’avantage de pouvoir intégrer les
entreprises progressivement dans les domaines de la production et de
la gestion des marchandises. «Nous avions là une courbe de croissance
naturelle», explique M. Reinhard à propos du processus de conversion.

«Peu de temps après la mise en œuvre d’Enterprise
Management, nous avons constaté une amélioration de
l’efficacité au niveau administratif – et ce, dans tous les
domaines, de la comptabilité financière à la production.»
Pour M. Reinhard, il était important que l’ensemble du processus soit
accompagné par Elvadata, dont le centre de données assurait également
l’hébergement d’Enterprise Management. «Nous sommes très satisfaits,
tout particulièrement en ce qui concerne la joignabilité. En effet, nous
avons pu recourir à l’ensemble des canaux de communication existants.»
«Peu de temps après la mise en œuvre d’Enterprise Management, nous
avons constaté une amélioration de l’efficacité au niveau administratif – et
ce, dans tous les domaines, de la comptabilité financière à la production.»,
se réjouit Jürg Reinhard.
En forme pour l’avenir
En matière de technologie informatique, le groupe est désormais à
l’avant-garde. De meilleurs indicateurs de gestion permettent de rendre les
activités plus transparentes. «Nous gardons Enterprise Management, c’est
un logiciel fiable avec lequel nous pouvons regarder vers l’avenir», conclut
M. Reinhard. Mais dans sa tête, il fait déjà un pas de plus. «J’ai jeté un œil à
la dernière version, elle est encore plus graphique et plus conviviale.»
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