Success Story

CADBURY FRANCE REUSSIT EN 4 MOIS
L’INTEGRATION D’HOLLYWOOD, AVEC
SAP ERP
SECTEUR
Produit grande
consommation

Le groupe Cadbury

Utilisateur de SAP ERP, choisi comme standard de gestion depuis 1997
pour le siège et les filiales, le groupe international Cadbury Schweppes se
porte bien. Témoins : son chiffre d’affaires 2000 de 46 milliards de francs,
ses 36.460 collaborateurs, ses produits commercialisés dans 200 pays du
globe, et sa 1iére place sur les marché français de la confiserie. Témoin
aussi une belle croissance par acquisitions à faire saliver : Chocolat Poulain
en 1988, Bouquet d’Or en 1994, La Pie Qui Chante en 1998 et enfin,
Hollywood en août 2000.
“ Cette dernière acquisition pour le groupe Cadbury Schweppes est en fait une
cession par Kraft Foods de sa branche confiserie, ” explique Francis Cabourg,
Directeur informatique de Cadbury France. “ Elle ne concerne donc que les
effectifs et les moyens de production et de gestion ayant trait à cette activité.
Comme le système d’information utilisé par cette dernière est commun au
reste du groupe Kraft Foods, nous nous sommes retrouvés avec une activité
dépourvue d’outils de gestion ! Aussi Kraft Foods a accepté d’héberger la
gestion d’Hollywood sur son système durant encore 4 mois, à l’issue de la
signature. ”

Schweppes a acquis
Hollywood en août 2000,
une branche d’activité de
Kraft Foods cédée sans
système d’information.
Cadbury France disposait
alors de seulement 4 mois
pour intégrer cette nouvelle
entité aux systèmes SAP ERP
du groupe. Un pari gagné
grâce à PM Conseil (Progress
Management), à l’expérience
de Cadbury et à la puissance
de SAP ERP.

L’intégration d’Hollywood : Un challenge relevé par l’équipe
informatique de Cadbury France avec l’appui de PM Conseil
Quatre mois : un énorme challenge pour Cadbury France, chargé alors d’assurer la
mise en conformité de l’intégralité des systèmes de gestion d’Hollywood
(fabrication, logistique, commercial, finances...) avec ceux du groupe. “ Impossible
de procéder de façon classique, avec cahier des charges et consorts, ” précise
Francis Cabourg. “ Nous devions impérativement nous appuyer sur des acquis :
à savoir, partir des systèmes de gestion existants sous SAP ERP de Cadbury et
chercher à intégrer Hollywood à ce modèle. Nous nous sommes immédiatement
tournés vers PM Conseil, l’intégrateur qui avait déjà réalisé, en 1998 et 1999, la
mise en œuvre de nos modules Ventes (SD), Logistique (MM) et Production. (PP)
Nous avions en effet largement éprouvé son savoir-faire, y compris lors de
l’acquisition de La Pie Qui Chante. Et nous comptions ainsi bénéficier, pour relever
ce nouveau défi, de sa bonne connaissance de nos équipes, de notre environnement
et de nos processus organisationnels. ”

Nous nous sommes immédiatement tournés vers PM
Conseil, l’intégrateur qui avait déjà réalisé, en 1998 et
1999, la mise en œuvre de nos modules Ventes,
Logistique et Production.
Francis Cabourg Directeur Informatique - Cadbury France
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