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e-THEMIS confirme sa croissance sur 2016 et remporte l’appel d’offre lancé par la
Société UNIMA DISTRIBUTION (Périmètre : France, Espagne, Portugal) et le cabinet
CXP pour la refonte de son système d’information.
Depuis plus de quarante ans, le Groupe UNIMA n’a de cesse d’inventer et de promouvoir
des éco-modèles de pêche responsable et d’aquaculture douce de crevettes, à travers
lesquels la qualité s’affirme dans l’origine du produit, sa saveur, ses techniques de
production respectueuses des environnements écologiques et humains, et préoccupées de
sécurité alimentaire.
Et le Groupe UNIMA traduit ses convictions dans des actions et des engagements. Il a
développé une stratégie d’intégration verticale depuis le trait de pêche, ou la domestication
des géniteurs d’aquaculture, jusqu’à la distribution aux clients finaux. L’obtention du Label
Rouge décerné à la crevette d’élevage d’UNIMA témoigne du bien-fondé de ses choix et
renforce sa position de leader mondial.
Les sociétés basées en France, au Portugal, en Espagne confèrent une dimension
internationale au projet car imposent des contraintes multi-langues et multi-législations.
« Les Systèmes d’information font partie des outils permettant aux différentes sociétés du
groupe UNIMA de mettre en œuvre leur stratégie et de conduire leurs opérations.
Afin d’en améliorer l’efficacité, nous avons décidé de mener à bien un projet de refondation
des Systèmes de gestion de l’Entreprise au sein de la Distribution. Il s’agit de mettre en
place une solution unique et standard de type ERP, la finalité du projet visant à disposer d’un
outil :
- Intégré
- Fiable
- Pérenne
- Ergonomique
- Aidant les opérationnels dans leurs tâches quotidiennes
- Capable d’accompagner le groupe dans ses évolutions futures
Pour nous aider à établir la note de cadrage, le cahier des charges et finaliser notre choix
nous avons donc fait appel aux conseils du CXP, indique Stéphane JACKIW, Directeur de la
Distribution ».
Suite à l’appel d’offre lancé par UNIMA DISTRIBUTION et le cabinet CXP, e-THEMIS est
invité à démontrer au travers de plusieurs Proof-Of-Concept (technique, fonctionnel,
système) son savoir-faire et les convainc, face aux solutions Oracle JD Edwards et Microsoft
Dynamics, de la pertinence de la solution Sage X3 et de sa verticalisation IAA (Industrie
Agroalimentaire). En complément de sa verticalisation, e-THEMIS a su convaincre UNIMA

DISTRIBUTION et son cabinet conseil le CXP de son expertise métier afin de répondre aux
enjeux métiers du groupe.
« En effet, e-THEMIS est très motivé à accompagner le groupe dans sa stratégie et à
pouvoir lui faire bénéficier non seulement de son expérience d’intégrateur Sage X3 mais
aussi de nos verticaux PGC (Produit de grande Consommation et IAA agro ajoute Kaled
Mahcer, Directeur commercial e-THEMIS. Ainsi notre réponse permet de satisfaire, grâce à
notre ERP structurant, à l’expression des besoins d’Unima :
 la gestion des coûts et des marges
 la définition et la codification des produits
 la définition du lot de stockage, de ses attributs et de ses statuts
 la gestion de la traçabilité ».
Au-delà de la complétude de la solution SAGE X3 / eThemis IAA, c’est l’expertise agro-alimentaire et le
savoir-faire d’e-THEMIS en tant qu’intégrateur qui ont
fait la différence face à la concurrence.
Non seulement e- THEMIS a su répondre aux enjeux
d’UNIMA en apportant une solution standard, mais a su
démontrer sa capacité à gérer des projets de grande
envergure dans un environnement international
(Espagne, Portugal) et à instaurer une relation de
confiance.
« Nous avons été convaincus lors de la démonstration
et des réunions qui suivirent par la réelle expertise
métier d’e-THEMIS. De plus cette expertise repose sur
une solution que nous percevons comme up-to-date,
ouverte et plus performante pour l’avenir que notre SI
actuel » précise Stéphane JACKIW. « Nous sommes
confiants dans notre choix élaboré à l’aide du leader du
Conseil, le CXP, car nous avons retrouvé à travers nos échanges avec e-THEMIS les
mêmes valeurs d’exigence et de vision stratégique. »

A propos d’Unima
On ne produit pas la meilleure crevette du monde par hasard… Pionnier et leader depuis
plus de 40 ans, le Groupe UNIMA produit 4 500 tonnes de crevettes et les 3/4 des volumes
d’élevage de Madagascar. Il est à l’origine de cette crevette d’exception.
Les éco-modèles inventés par UNIMA privilégient la préservation des milieux naturels pour le
bien-être et la qualité des crevettes. L’accent mis sur le développement des personnes, le
respect et l’amélioration des conditions de vie des populations locales ont permis
l’émergence d’un modèle de production d’excellence dans un pays du Sud.

Seule entreprise à avoir intégré verticalement l’ensemble de la filière, elle garantit à ses
clients qualité, traçabilité, sécurité alimentaire et service.
Reconnue dans le monde entier pour son goût et sa qualité incomparables, la crevette
UNIMA est la seule au monde à être certifiée Label Rouge, preuve ultime de sa qualité
supérieure.
Les fermes aquacoles du Groupe UNIMA sont implantées dans d’immenses zones en arrière
mangrove, cet écosystème si précieux pour la biodiversité marine. Les bassins d’élevage
sont dessinés de telle sorte que chaque arbre de palétuvier qui peuple la mangrove soit
conservé. Les crevettes grandissent à leur aise dans de vastes bassins d’argile naturelle,
dans des conditions proches de leur milieu d’origine.
Le modèle d’élevage basé sur de faibles densités associées à une gestion maîtrisée des
conditions environnementales permet de garantir le bien- être animal. Ceci contribue à leur
donner une saveur et une texture uniques.
Le Groupe capture, aussi, avec sa propre flotte des crevettes sauvages et prend des
engagements clairs en faveur d’une pêche plus responsable.
Pêchées en pleine mer avec tout le soin qu’elles méritent, les crevettes sauvages offrent des
instants rares de dégustation. Elles sont triées, calibrées, pesées, conditionnées et
surgelées en mer sitôt pêchées, ce qui leur garantit une fraîcheur et une qualité optimales.
Leur traçabilité est assurée du trait de chalut au point de vente.
Unima s’engage dans le respect des ressources marines et préserve l’avenir.
Dès sa fondation, le Groupe UNIMA a souhaité que se rejoignent l’homme, l’environnement
et l’économique au cœur de sa démarche entrepreneuriale. Sa devise est «Antsika jiaby
miara-mandroso» (progressons tous ensemble). Sa démarche entrepreneuriale reconnait les
hommes et les femmes qui sont et font l’entreprise. Elle valorise l’environnement dans lequel
celle-ci s’intègre. Elle marque la compétitivité économique de valeurs porteuses de sens.
Les sociétés d’UNIMA
 UNIMA Europe (UE),
 UNIMA Distribution (UD), UNIMA Portugal (UP), UNIMA Espagne (US) pour la
distribution.
 UNIMA Frais (UFR) en France pour la première transformation (cuisson)
(Hors périmètre projet) :
 Nutrima située à La Réunion pour la production des aliments pour les crevettes
 2 sociétés à Madagascar pour la production des crevettes (élevage & pêche):
Aqualma (domestication, ferme et usine) et Les Pêcheries de Nossi-Bé, détenues à
100%
Plus d’informations : http://www.unima.com

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: www.e-themis.com
A propos de la solution Sage X3
Solution globale pour la gestion de l’entreprise et de l’e-business, Sage X3 couvre toutes les
activités de l’entreprise assurant la pérennité technologique et fonctionnelle nécessaire.
Figurant parmi les premiers ERP français pour les PME-PMI, il est multilingue, multilégislation, multidevises et multi-dépôts. Il est équipé de tous les outils de développement
nécessaires pour garantir les éventuelles adaptations souhaitées.
Sage est le 3ème éditeur mondial de logiciels
Troisième éditeur de solutions de gestion dans le monde (Gartner), 1er éditeur français sur
le mid-market, Sage simplifie et automatise la gestion et les processus métiers de 6,1
millions d'entreprises dans plus de 100 pays. Sage permet à ses clients de bâtir un système
d’information en adéquation avec leurs exigences pour relever les défis d'aujourd'hui et de
demain.
Sage X3 dans le monde
4500 entreprises clientes
Plus de 300 000 utilisateurs
Présence dans 100 pays
http://www.sagex3.com/fr-fr/product_capabilities

