
     Communiqué de presse 

 

Groupe Florette : retour d’expérience de son projet ERP 

Paris, le 30 juin 2011 – TVH Consulting, société indépendante spécialisée dans 
le conseil, la mise en œuvre, l’intégration et le support de solutions ERP,  a 
participé à la 5ème journée de l’agroalimentaire organisée par l’USINE 
NOUVELLE le 30 juin au Cercle Républicain, Paris.  

A l’occasion de cette journée, réunissant de nombreux professionnels du secteur agroalimentaire, 
TVH Consulting a demandé à M. Hervé Petit (Directeur de l’organisation, des Ressources Humaines 
et des Systèmes d’Information) et M. Christian Delavaux (Directeur d’Usine) du Groupe Florette, de 
présenter leur retour d’expérience sur le déploiement international de leur ERP en abordant cette 
thématique sous l’angle : « Comment mettre en œuvre un système d’information Groupe au service 
de la Supply Chain dans le secteur de l’Ultra-frais ? ». 

Le Groupe Florette a ainsi présenté le déroulement du projet Floris (Florette Information System) avec 
l’intégration d’Advanced Distribution for Microsoft Dynamics AX (ADAX ©), solution verticale de TVH 
Consulting dédiée aux industries agroalimentaires et aux fournisseurs de la grande distribution.  

L’intervention du Groupe Florette a fait partie d’une journée très riche d’enseignements, ponctuée 
d’actualités de la filière IAA (Industrie Agro-Alimentaire), avec « des retours d’expériences constructifs 
et objectifs sur des sujets sensibles et stratégiques pour les entreprises du secteur agroalimentaire » 
explique Stéphanie Vanhove, Ingénieur d’Affaires de TVH Consulting. 

Il sera possible très prochainement de visualiser la vidéo de l’intervention de Messieurs Petit et 
Delavaux, sur les différents sites de TVH Consulting (www.tvhconsulting.fr). 

 

**************** 

 

A propos de TVH Consulting : 

 

Créée en 2003, TVH Consulting est une société indépendante spécialisée dans le conseil, la mise en œuvre et 
l’intégration de systèmes d’information au travers de solutions logicielles ERP internationales majeures. Avec un 
chiffre d’affaires 2010 de 13 millions d’euros, la société compte aujourd’hui près de 100 collaborateurs dont des 
consultants et directeurs de projet aguerris ayant acquis une solide expérience tant au niveau expertise métier, 
fonctionnelle que technologique.  

Dotée de son propre centre de Recherche et Développement, TVH Consulting développe des approches 
verticales bien ciblées dans les domaines de la Distribution Spécialisée, de l’Agroalimentaire, de la Gestion de 
Projet, des fournisseurs de la Grande Distribution et de la Distribution multi-canal. 

TVH Consulting intervient principalement en Europe mais également sur les autres continents grâce à un solide 
réseau de partenaires. Elle conserve l’intégralité de la maîtrise d’œuvre de ses projets, le support de toutes ses 
installations et s’engage irrévocablement sur ses résultats.  

 

Pour en savoir plus : www.tvhconsulting.fr 
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A propos d’ADAX 

TVH Consulting a présenté sa solution multi-canal pour l'agroalimentaire, Advanced Distribution for 
Microsoft Dynamics AX (ADAX). Dédié aux centrales d'achat, aux réseaux de distribution spécialisée 
et aux fournisseurs de la grande distribution, ADAX couvre l'ensemble des canaux (centres d'appels, 
e-commerce, m-commerce, vente à distance, point de vente..). Confrontées à une complexité 
croissante de leur métier, les entreprises du retail et de la distribution avaient besoin d'une solution 
verticale dédiée à leurs problématiques. En développant ADAX à partir de la plate-forme Microsoft, 
TVH Consulting leur offre  une solution sur-mesure, mondiale et certifiée Microsoft. En plus de la 
puissance de Microsoft, TVH Consulting s'appuie sur son réseau d'agences en France et de 
distributeurs à l'étranger, afin d'offrir à ses clients la garantie d'un outil stable, cohérent et reconnu 
partout dans le monde. 

Pour en savoir plus : www.adax-erp.com  
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