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Jacquet Brossard
élabore et pilote son
activité commerciale
avec IBM Cognos TM1
Aperçu
L’enjeu pour Jacquet Brossard
Etre plus réactif lors des négociations
avec la Grande distribution pour ajuster
sa politique tarifaire, soutenir ses
volumes de vente et garder la maîtrise
de la marge globale.
La solution
Mise à disposition des directions
commerciale et financière d’un outil
unique de planification et d’analyse
prévisionnelle.
Les bénéfices
Elaboration d’un « Plan d’Affaires
Enseigne » consolidé pour piloter,
en cohérence, l’activité et le budget
prévisonnel :
• Simulations aisées d’options tarifaires.
• Gain en réactivité dans les arbitrages.
• Cohérence du reporting entre
les deux directions.
L’offre
• IBM Cognos TM1
• Accompagnement et mise en œuvre
par la s ociété Belharra

Depuis 1885, Jacquet cultive le goût des bons pains. Depuis 1931,
Brossard met son savoir-faire dans la préparation de gâteaux et biscuits.
Depuis mai 2011, ils forment une seule et même entreprise, Jacquet
Brossard, filiale du groupe coopératif agricole international Limagrain.
Pour harmoniser et coordonner sa politique commerciale, le numéro
un de la boulangerie-pâtisserie industrielle en France a choisi le logiciel
de planification IBM Cognos TM1 pour ses fonctions d’analyse et
de simulation puissantes. La société Belharra, Partenaire IBM spécialiste
du décisionnel, accompagne Jacquet Brossard dans la mise en œuvre
de la solution « Plan d’Affaires Enseigne ».

Une méthode de travail transversale
« Au moment de la fusion, les sociétés Jacquet et Brossard avaient les mêmes
clients, les GMS (Grandes et Moyennes Surfaces), mais ni les mêmes méthodes
de travail, ni les mêmes outils, ni la même approche des clients », explique
Sébastien Da Costa, Responsable du Contrôle de gestion de Jacquet
Brossard. « Au niveau de la direction commerciale, nous constations des données
différentes d’un tableau Excel à l’autre, ce qui rendait difficiles les négociations
avec les acheteurs et le suivi », poursuit Benoist Laubier, Responsable
du Développement des ventes et, à ce titre, chef de projet « métier ».
La mise en œuvre d’un outil unique d’aide à la décision et d’analyse
prévisionnelle s’est imposée comme la condition sine qua non de
la réussite de la fusion entre les deux entreprises. « Travailler en transverse
en prenant le meilleur des deux à l’aide de Cognos TM1 » a constitué le
fondement de la démarche de Jacquet Brossard.

Une solution rapidement opérationnelle
Démarré en juin 2013, le projet conduit avec une méthodologie très
itérative a permis de modéliser en six mois une solution opérationnelle.
Dès décembre, les commerciaux ont élaboré leur budget prévisionnel
directement sur la plateforme Cognos TM1 et constitué leur Plan
d’Affaires Enseigne : perspectives de ventes en volume, tarifs, conditions
commerciales, promotions.
Les responsables des négociations avec les différentes enseignes disposent
dorénavant de données fiables et cohérentes pour définir la bonne stratégie
tarifaire marque par marque, produit par produit. « Il est devenu beaucoup
plus aisé de travailler sur diverses hypothèses, souligne Benoist Laubier.
Simuler rapidement l’impact de plusieurs options tarifaires sur les volumes de
vente, le chiffre d’affaires et la marge commerciale est un avantage face à une
concurrence extrêmement vive. » Côté contrôle de gestion, même constat :
les données commerciales et financières étant immédiatement disponibles
et le reporting harmonisé, le partage de l’information conduit à un pilotage
opérationnel inconnu jusque-là.

Quinze options simulées en quelques clics
« Il est devenu beaucoup plus
aisé de travailler sur diverses
hypothèses. Simuler
rapidement l’impact de
plusieurs options tarifaires sur
les volumes de vente, le chiffre
d’affaires et la marge
commerciale est un avantage
face à une concurrence
extrêmement vive. »

Pour Sébastien Da Costa, suivre l’activité commerciale grâce au Plan
d’Affaires Enseigne centralisé permet de mieux comprendre les tendances
et d’anticiper les variations : « Nous maîtrisons mieux les prévisions et l’atterrissage.
Quels seront le chiffre d’affaires et la marge en fin d’exercice fiscal ? Mois après
mois, il faut savoir si nous sommes en avance ou en retard pour toutes nos catégories
de produits et marchés et dégager des actions pour atteindre nos objectifs. »

– Benoist Laubier,
Responsable du Développement des ventes
de Jacquet Brossard.

En quelques clics, Jacquet Brossard peut simuler une quinzaine d’options
tarifaires alors qu’avec les moyens disparates précédents, non intégrés au
système d’information, certaines étaient impossibles à étudier ou dans
un temps trop long. Quand on sait que la période de négociation entre les
enseignes et les fournisseurs de produits de grande consommation ne dure
que deux mois, en janvier et février, exige de cinq à six rounds de discussion,
et engage pour l’année, il est essentiel de disposer en ligne de moyens
performants de simulation, planification, analyse et reporting.

Si les utilisateurs ont dû changer leurs habitudes de travail, l’accès
à de nouvelles données comme le Prix de revient industriel (le coût d’un
produit à la sortie de l’usine) et le Prix de revient logistique (auquel les
coûts de logistique et de transport ont été ajoutés) leur donne des bases très
utiles de discussion et de comparaison avec les acheteurs. « C’est aujourd’hui
un outil incontournable et le retour à Excel n’est plus envisageable ! »

« Nous maîtrisons mieux
les prévisions et l’atterrissage.
Quels seront le chiffre d’affaires
et la marge en ﬁn d’exercice
ﬁscal ? Mois après mois, il faut
savoir si nous sommes en
avance ou en retard pour toutes
nos catégories de produits et
marchés et dégager des actions
pour atteindre nos objectifs. »
– Sébastien Da Costa,
Responsable du Contrôle de gestion
de Jacquet Brossard.
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