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Saint-Germain-en-Laye, le 17 septembre 2015

La société Dailycer France, l’un des plus grands fabricants européen de
céréales pour petit déjeuner et de barres céréalières à marque de
distributeurs, a choisi Sage X3 et e-THEMIS pour optimiser son système
d’information.
e-THEMIS annonce la signature d’un nouveau contrat d’intégration de Sage X3 avec DAILYCER
FRANCE. Ce projet global comporte 160 utilisateurs et couvre tout le périmètre de Sage X3 IAA
(Agroalimentaire).
Ce projet multi-sites, couvre tous les domaines de gestion de l'entreprise : Comptabilité, Ventes,
Achat, Stocks et Production. Il prévoit la mise en place de solutions de gestion de stock avec
terminaux en radio fréquence, de gestion de production avec plus de 60 terminaux d’atelier tactiles
pour les suivis de production, d’ordonnancement avec Préactor, de prévision des ventes, de gestion
de maintenance et enfin de Business Intelligence.
« La mise à plat de notre système d’information s’inscrit dans un schéma directeur général à long
terme. Dans un choix aussi stratégique pour DAILYCER FRANCE, nos priorités se sont portées sur 2
critères de choix principaux :
- La complétude et l’intégration d’une solution dédiée à notre métier agroalimentaire,
notamment sur les sujets critiques que sont la production et la supply chain.
- La compréhension de notre métier, le feeling avec les consultants et la capacité d’e-THEMIS à
construire avec nous des solutions standards mais calées sur nos processus cibles. Nous avons
d’ailleurs demandé l’intervention en avant-vente des consultants pressentis pour notre projet.
Très rapidement, e-THEMIS s’est distingué sur les deux plans et a ainsi rassuré nos équipes sur leur
capacité à nous accompagner dans le temps » indique Mohamed Salim, Directeur Général de
Dailycer France.
« Nous sommes fiers d’avoir été retenus par la société DAILYCER FRANCE pour ce projet, nouvelle
référence importante pour e-THEMIS dans le secteur Agroalimentaire. Le savoir-faire d’e-THEMIS
associé à nos solutions Agroalimentaire & Grande Distribution ainsi que nos solutions fonctionnelles
telles que la gestion des terminaux d’ateliers, Modules stocks radiofréquence, GMAO, nonconformités, Contrat fournisseur ou encore Contrat date, a été déterminant dans la décision finale »
déclare Hubert Bournier, Président Directeur Général d’e-THEMIS.

A propos de Dailycer France

L'histoire de Dailycer commence en 1984 avec l'implantation d'une usine de céréales pour petit
déjeuner à Faverolles dans la Somme. Aujourd'hui, fort de 400 personnes pour un chiffre d’affaires
de 115 millions d’€uros, Dailycer est une société internationale disposant d'un outil de production
diversifié et à forte capacité sur deux sites de production implantés en France.
Dailycer France développe et fabrique la majeure partie de sa gamme étendue de céréales pour petit
déjeuner et barres de céréales. Ses produits sont principalement commercialisés auprès de la grande
distribution en Europe et au-delà sous les marques des distributeurs. Dailycer a également
développé la marque propre Harrisons.
Plus d’informations sur http://www.dailycer.fr
A propos d’e-THEMIS
e-THEMIS, spécialisée depuis 2001 dans la mise en œuvre de solutions de gestion basées sur Sage X3
pour les entreprises industrielles et commerciales est :
• Distributeur de Sage X3, leader des Progiciels de Gestion Intégrés pour les entreprises de
taille moyenne.
• Intégrateur, assurant les prestations de mise en œuvre de Sage X3 depuis la phase de
cadrage du projet jusqu’au support client.
• Editeur de solutions sectorielles (Sage X3 Produits de Grande-Consommation,
Sage X3 Agroalimentaire, Sage X3 Distribution Pharmaceutique et Sage X3 Industrie)
développées avec les outils de développement de Sage X3.
D’un effectif de 70 personnes, e-THEMIS, dont le siège est à Saint Germain en Laye, dispose de 4
agences régionales (Ouest, Paris-Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est).
Plus d’informations sur : www.e-themis.com
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