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Réseau de négoces, leader dans notre zone de 

chalandise (12 départements), 

 

  Nos activités sont: 
 

 l’agrofourniture dans la nutrition & protection 

des plantes,  

 l’irrigation des cultures, 

 les services inhérents à notre métier. 

  
Entreprises  agrées pour 

la distribution et le 

conseil-préconisation  de 

produits phytosanitaires 

par le Ministère de 

l’Agriculture  

Réseaux d’entreprises – Mandataire de gestion 
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Localisation des entreprises du réseau Agrosud 

Nos secteurs d’implantation sont: 
Le Languedoc,  
Le Lauragais,  
La Provence,  
La Corse,  
La Vallée du Rhône 
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         517 
collaborateurs dont 158 

Conseillers   

Agronomiques 

Préconisateurs 

  
Le réseau représente : 

238 M€ 

CA total 

12 84 
Entrepôts & Magasins 

dont 1 site seveso seuil haut 

2016 
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Répartition du CA 2016 
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La mise en place de l’EDI & Traçabilité 

• 2011 -> 1ère étude sur l'EDI 

 
 

 

 

• 2015 -> fusion de plusieurs affiliés. 

12 ERP ≠ EDI 

4 ERP ≠ EDI 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


La mise en place de l’EDI & Traçabilité 

• Choix de notre prestataire  

• Création d’une commission EDI avec un 

référent pour chaque affilié. 

• Création d’un cahier des charges et 

définition des messages en EDI 

 

 

 

…Quelques étapes pour l’EDI 
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La mise en place de l’EDI & Traçabilité 

• La particularité d’Agrosud ! 

 Présent dans les 

négociations commerciales 

 Mise en commun de moyens 

dans divers dossiers 

 Mandataire de gestion        

et non centrale d’achat 

 

 

 

Copies à 

Affiliés 

Fournisseurs 

Factures-Avoirs 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)


La mise en place de l’EDI & Traçabilité 
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La mise en place de l’EDI & Traçabilité 

• Grande diversité dans le réseau: 

Selon leur SSII 

Selon leur ERP 

Selon les moyens disponibles 

 

• Grande diversité chez nos fournisseurs: 

Certains n’ont jamais répondu 

Certains exigent l’homogénéité dans le réseau 

Lenteur dans le traitement des tests 

 

 

 

 

 

Les freins dans le dossier 
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• Niveaux ≠ chez nos affiliés: 

 

 

 

• Niveaux ≠ chez nos fournisseurs: 

 

La mise en place de l’EDI & Traçabilité 

     … Côté Traçabilité 

Traitement semi manuel Traitement automatisé 

Produits  non étiquetés 

OU 

OU 

OU Saisie manuelle Impression des étiquettes 2D 
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La mise en place de l’EDI & Traçabilité 

Nos objectifs 2017 … 
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La mise en place de l’EDI & Traçabilité 

 Un investissement lourd 

 

 Gestion d’un double 
système pas évident 

 

 Changements intrinsèques 
dans l’organisation 

 

 

 Meilleure gestion des stocks 
Moins d’erreurs de saisie 

 

 

 Valorisation des postes 

 

 

 Nécessité - réponse face aux 
exigences règlementaires 

 Professionnalisation de notre 
métier 

 

 

 

 

Un premier bilan … 
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Merci ! 

TOULOUSE, le 12 Janvier 2017 
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