
 

Une solution de PLM agroalimentaire va vous permettre de piloter votre processus de développement de 

nouveaux produits et gérer l’ensemble du cycle de vie de vos produits alimentaires depuis leur  

conception jusqu’à leur mise sur le marché. 

 

Véritable solution centrale et collaborative de l’entreprise, ce type de solution vous permet de structurer, 

gérer et auditer l’ensemble des données et des documents associés aux produits.  

 

Aussi, pour améliorer votre compétitivité et votre rentabilité, il est indispensable de consolider et capitali-

ser les bonnes pratiques et les méthodes entre les projets. 

Pour en savoir plus sur les solutions de gestion  
pour les industries agroalimentaires, cliquez  ici  

Industries agroalimentaires :  
Quelle solution pour  

accélérer votre développement produit ? 

Aujourd'hui, le monde de l’agroalimentaire est en pleine mutation ! 

INNOVATION 

REGLEMENTATION 

Au quotidien, les entreprises sont confrontées à plusieurs défis 

Faire collaborer 

des fournisseurs et 

des partenaires de 

plus en plus  

nombreux et  

dispersés 

Gérer et tracer un 

volume de  

données de plus 

en plus  

complexes 

Accélérer les 

cycles de  

développement de 

produit et  

maîtriser les 

risques 

Gérer la  

conformité  

règlementaire et la 

traçabilité 

Les bénéfices d’une solution de PLM 

Gains de productivité 
 Saisie unique de l’information 

 Réduction du cycle d’échange in-

terne et externe 

 Génération automatique de la do-

cumentation associée aux produits 
(fiche produit, liste des ingré-
dients, allergènes, déclaration 
nutritionnelle…) 

 Gestion des impacts de modifica-

tions 

Gains stratégiques 

 Supervision du processus de dé-

veloppement et de lancement des 
produits 

 Maîtrise des coûts 

 Respect du planning 

 Cycle de décision accéléré 

 Pilotage du portefeuille produit 

 Time-to-market réduit de 30%  

Gains de qualité 
 Gestion des impacts d’évolutions  

 Réduction des erreurs 

 Traçabilité des échanges 

 Simplification de la gestion des 

alertes sanitaires  

 Garantie de la conformité  

réglementaire (Réglementation 
INCO) 

 Temps passé sur les contrôles 

qualité réduit de 30%  

INTERNATIONALISATION 

Quelle solution ? 

https://www.linkedin.com/company/lascom
https://plus.google.com/101786622565169318584/posts
http://fr.viadeo.com/fr/company/lascom
http://www.lascom.fr/offres/offre-plm-agroalimentaire/

