
Les Aliments I-D, principal importateur de produits alimentaires de spécialité au Canada, a 
récemment célébré ses 70 années d’existence dans un contexte marqué par la pandémie 
mondiale. Distributeur à valeur ajoutée de plus de 70 marques, l’entreprise nord-américaine 
se distingue aussi par son expertise dans la distribution de produits alimentaires d’un bout à 
l’autre des canaux de vente au détail. 
 
Grâce aux technologies de pointe, elle optimise ses activités de vente et de marketing, ses 
opérations d’expédition et d’entreposage, sa comptabilité, et tous les autres maillons de 
sa chaîne d’approvisionnement, améliorant ainsi son efficacité d’un bout à l’autre du 
réseau d’affaires. Découvrez comment Les Aliments I-D tire parti de la technologie pour 
maximiser sa productivité et gérer sa croissance rapide.
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Simplifier la distribution des produits alimentaires de spécialité grâce aux 
solutions SAP®

Avant : Défis et opportunités
• Des systèmes désuets, inefficaces et inflexibles, vieux de 25 ans, entraînant des silos de données
• Un processus de rétrofacturation lent et inadéquat qui nuit à la rentabilité et à la trésorerie
• Absence des technologies numériques et des processus modernes dans la gestion et le contrôle des stocks

Pourquoi SAP et Solutions Beyond Technologies?
• Les fournisseurs et principaux clients-détaillants de l’entreprise utilisent déjà les solutions SAP, ce qui permet à la Corporation 

des Aliments I-D de passer à une approche commerciale analytique et collaborative
• L’intégrateur, Solutions Beyond Technologies, a été choisi pour son expertise dans le domaine de la distribution et du commerce de 

détail, ainsi que pour son expérience de la solution SAP S/4HANA qui ont facilité « la transition la plus cruciale de notre histoire »
• Le comptage cyclique permet de procéder à un inventaire complet sans devoir fermer les entrepôts
• L’entreprise peut bénéficier d’une chaîne d’approvisionnement intégrée et des fonctionnalités pour la gestion des stocks et 

l’exploitation des entrepôts

Après : Des résultats axés sur les valeurs
• La solution SAP S/4HANA a permis de maximiser l’efficacité de l’entreprise pendant les périodes de forte demande, en limitant le 

besoin d’investir dans les bâtiments et les pertes dues à l’expiration des produits
• La possibilité d’exploiter plusieurs états de compte de résultat et devises a permis de simplifier les plans d’expansion 

internationale et de renforcer la capacité de l’entreprise à pénétrer de nouveaux marchés, tels que les États-Unis (déjà en cours), 
et de nouvelles affaires au moyen d’un modèle flexible, à la carte et centré sur le client

• La solution SAP a réduit de 50 % les délais de traitement des rétrofacturations et des remboursements des fournisseurs

« Nous n’aurions jamais pu imaginer qu’il serait aussi 
facile d’accroître nos ventes sans augmenter le 
personnel de nos centres de distribution. » 
 
Phillip Gattola, Directeur financier, Aliments I-D
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Solutions et services en vedette
SAP S/4HANA (sur site)
SAP Paybacks and Chargebacks by Vistex

Produits et services
Plus de 70 marques de produits 
alimentaires spécialisés
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Le directeur financier des Aliments I-D, Phillip Gattola, résume ce qu’il considère comme un tournant décisif dans 
l’histoire de l’entreprise qui vient de réaliser 90 % de ses déploiements SAP : « Après 25 ans de travail en silos, nous 
sommes désormais parvenus à une intégration complète de toutes les fonctions et de tous les départements. »

Cette intégration étroite a également porté ses fruits au plus fort de la pandémie, puisque l’activité de vente au 
détail des Aliments I-D a connu une croissance exponentielle pendant que d’innombrables restaurants et bars 
fermaient leurs portes ou se limitaient aux plats à emporter. Toutefois, l’entreprise s’est très vite confrontée à des 
problèmes d’approvisionnement. Les fonctionnalités de gestion des stocks de SAP « nous ont permis de gérer plus 
d’approvisionnements et de livraisons de manière efficiente et efficace », ajoute M. Gattola en précisant que les taux 
de perte sont restés minimes tandis que le système prenait aisément en charge les centres de stockage tiers pour 
compléter et assurer la rotation des stocks en fonction des besoins.

Gagner du temps, éliminer les silos et améliorer 
l’efficacité de l’entreprise

« SAP et Solutions Beyond Technologies ont facilité notre transition du modèle 
de gestion basé sur les transactions à un modèle basé sur l’analytique. 
Cette transition nous a permis de mieux servir nos clients et fournisseurs fidèles, 
et d’accroître notre rentabilité. »  
 
Phillip Gattola, Directeur financier, Aliments I-D



© 2021 SAP SE ou une société affiliée à SAP. Tous droits réservés. 

Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou transmise sous quelque forme et à quelque fin que ce soit sans le  
consentement formel de SAP SE ou d’une société affiliée à SAP.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Certains produits logiciels  
commercialisés par SAP SE et ses distributeurs contiennent des composants logiciels qui sont des propriétés d’autres  
fournisseurs de logiciels. Les spécifications nationales des produits peuvent varier. 

Ces matériels sont fournis par SAP SE ou une société affiliée à SAP à titre d’information uniquement, sans représentation ou  
garantie d’aucune sorte, et SAP ou ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables des erreurs ou omissions  
contenues dans ces matériels. Les seules garanties pour les produits et services de SAP ou des sociétés affiliées de SAP sont  
celles énoncées dans les déclarations formelles de garantie accompagnant ces produits et services, le cas échéant. Rien de ce  
qui précède ne doit être interprété comme constituant une garantie supplémentaire.

En particulier, SAP SE ou ses sociétés affiliées n’ont aucune obligation de poursuivre les activités décrites dans le présent  
document ou dans toute présentation connexe, ni de développer ou de mettre à disposition toute fonctionnalité qui y est  
mentionnée. Le présent document, ou toute présentation connexe, ainsi que les stratégies de SAP SE ou de ses sociétés affiliées  
et les éventuels développements, produits et/ou plateformes, orientations et fonctionnalités futurs sont tous sujets à modification et  
peuvent être modifiés par SAP SE ou ses sociétés affiliées à tout moment, pour quelque raison que ce soit et sans préavis. Les  
informations contenues dans ce document ne représentent ni un engagement, ni une promesse, ni une obligation légale de fournir  
quelconque matériel, code ou fonctionnalité. Toutes les déclarations prévisionnelles sont sujettes à divers risques et incertitudes  
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes. Il est conseillé aux lecteurs de n’accorder  
aucune confiance excessive à ces déclarations prévisionnelles et de ne pas s’y fier pour prendre des décisions d’achat.

SAP et les autres produits et services SAP mentionnés dans le présent document, ainsi que leurs logos respectifs, sont  
des marques commerciales ou des marques déposées de SAP SE (ou d’une société affiliée de SAP) en Allemagne  
et dans d’autres pays. Tous les autres noms de produits et services mentionnés sont des marques commerciales de leurs  
sociétés respectives.
 
Pour toute information et des avis supplémentaires sur les marques commerciales, veuillez consulter www.sap.com/trademark
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