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// CHEZ FLEURY MICHON,

le digital est au cœur des
processus de l’entreprise.

// SVA JEAN ROZÉ forme

ses équipes à l’usine du
futur avec l’IUT de Rennes.

// DIGITALFOODLAB

conseille les IAA dans leur
relation avec les start-up.

Alors qu’une entreprise alimentaire sur deux considère
l’accélération des mutations digitales comme une réalité,
chercheurs et consultants analysent leur impact sur les métiers,
les compétences et les modèles d’affaires.

A

près l’automatisation de leurs lignes
de production, les
entreprises alimentaires entament une
nouvelle étape de
numérisation
stricto sensu, constate une étude réalisée par Opcalim pour le compte des
Observatoires du secteur alimentaire :
« Déploiement de logiciels, de tablettes ou de capteurs, dématérialisation
des procédures sont au menu avec,
dans les cinq prochaines années, une
étape de robotisation hybridant
machines, intelligence artificielle et
objets connectés. »

PHONLAMAIPHOTO | DREAMSTIME.COM

Dématérialisation et interconnexion
Pour les auteurs de l’étude, deux tendances technologiques majeures et
convergentes sont à l’origine de ce
mouvement : la dématérialisation
massive d’un nombre croissant de
données et d’activités et l’interconnexion généralisée (objets, machines,
hommes). Interrogée par Opcalim,
près d’une IAA sur deux considère
d’ailleurs l’accélération des mutations
technologiques et digitales comme
une réalité dans leur entreprise. Elles
se répercutent, selon elles, sur toutes
les fonctions (RH, marketing, communication, ventes, finances, production) mais aussi tous les niveaux
hiérarchiques d’encadrement, jusqu’à
la direction générale. Confrontées à
cette mutation, les IAA réagissent et

mettent au changement au cœur de
leurs actions la formation et l’accompagnement. C’est notamment le cas
de SVA-Jean Rozé, qui a scellé un partenariat avec le département de génie
électrique et informatique industrielle
de l’IUT de Rennes autour de la formation de ses équipes de maintenance. Fleury Michon a, de son côté,
mis en place une procédure très aboutie d’accompagnement au changement, avec des tuteurs chargés de
former les équipes de terrain (lire
page 32).

Concevoir avec les consommateurs de
nouveaux produits et services, tout en
travaillant en réseau avec d’autres entreprises.
Mais une autre révolution pourrait
bien toucher les industries agroalimentaires. Les start-up de la Foodtech, très actives aux États-Unis,
mènent leurs premières levées de
fonds. Ces entreprises de la nouvelle
économie vont-elles révolutionner le
business et remettre en cause les
modèles d’affaires existants ? Une
étude de DigitalFoodLab tente de lever
le voile sur ces jeunes pousses, lorsque la chaire d’entreprenariat de la
Burgundy School of Business s’efforce
de déterminer l’évolution des business models des entreprises alimentaires, notamment des PME, en
fonction de leurs spécificités propres.
LAURENT BÉNARD
février 2018 RIA N° 797
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Comment le numérique va transfo
La transformation numérique ne se réduit
pas à la mise en place de nouvelles
technologies. Elle passe par une révolution
des modes de travail et de collaboration.

L

es Observatoires du secteur
alimentaire ont lancé en janvier 2017 une étude sur
l’impact de la transformation
numérique sur les emplois,
les métiers et l’organisation du travail
au sein de la filière. Il en ressort que
« 37 % des entreprises du secteur
considèrent l’accélération des mutations technologiques et digitales
comme une réaDes métiers hybrides incluant lité, près d’une
des compétences techniques entreprise sur
deux parmi les
informatiques, électroniques, industries alimenélectromécaniques.
taires et la coopération agricole,
une sur trois dans l’alimentation de
détail ». Parmi ces entreprises, 75 %
estiment que ces mutations vont
faire évoluer l’ensemble de leurs
métiers et de leurs emplois et affecteront l’organisation du travail, dans
les deux ans à venir.

Collaboratif
• Nouveaux modes de travail
• Nouvelle culture managériale
• Nouveaux outils de travail
• Impact sur les pratiques

managériales

Production
• Robotisation, Internet des objets,

automatisation, usine 4.0
• Pilotage de la qualité en temps réel
• Performance de la maintenance

préventive
• Contrôle de la production

Transformation
numérique :
de nombreux
effets sur
les entreprises...

à distance
• Réduction des gaspillages

Distribution
• Ubérisation de la chaîne de valeur
• Nouveaux entrants pure players
• Essor des marketplaces

Relation client
• Digital
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Pas d’impact sur les effectifs

• Essor du multicanal

Selon les premiers résultats publiés
fin décembre, la transformation
numérique n’aurait pas d’impact sur
les effectifs car elle est souvent conduite dans un contexte d’augmentation forte de l’activité. De plus, selon
les auteurs : « la baisse des effectifs a
déjà eu lieu lors de la première phase
d’automatisation ». L’impact se ferait
donc principalement sentir sur l’organisation du travail, en particulier la
dématérialisation de certaines activités, et les compétences. L’impact sur
ces dernières est même qualifié
d’important mais porterait plus sur
les compétences métiers et managériales que sur les compétences technologiques. Ainsi, les superviseurs
seraient particulièrement touchés et
verraient leur rôle d’animation managériale renforcé (voir infographie).
Selon les experts, cette transformation

• Big data et valorisation
des données consommateurs
• Diminution des charges
administratives à faible valeur ajoutée
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Traçabilité
• Big data et blockchain
• Impact sur les pratiques

de supply chain

numérique ne se réduit pas à la mise
en œuvre de nouvelles technologies
dans l’entreprise, mais a pour enjeu
une profonde révolution des modes
de travail, de collaboration et
d’apprentissage. « Le collaboratif,
l’accès aux connaissances et à l’utilisation des outils numériques par les
salariés faiblement qualifiés devien-

nent une priorité et une responsabilité sociale des entreprises », notent
les auteurs.
Enfin, l’accélération de la performance
économique et industrielle, la personnalisation attendue du consommateur
en produits et services placent l’entreprise dans un processus d’amélioration continue, qui intègre toute la

ormer les métiers
Compétences cibles « opérateur »
Cœur de métier

Comportementales

Numériques

• Compréhension

• Orientation client

• Utilisation

des machines
et des process
• Compréhension
des données transmises
• Capacité d’analyse
• Sensibilisation économique

• Responsabilisation

des outils numériques
• Agilité pour utiliser
les applicatifs SI

plus grande demandant
une meilleure compréhension
de leur travail

Pour les opérateurs, la transformation
numérique se traduit par :

... qui vont faire
évoluer
les métiers
de la production

• Une plus grande responsabilisation
• Une gestion plus active du temps réel

L’enjeu n’est pas tant de maîtriser les nouvelles
technologies que de bien connaître les process
et machines utilisés pour pouvoir analyser la
situation de manière réactive.

Compétences cibles « superviseur »
Cœur de métier

Comportementales

Numériques

• Animation d’équipe

• Anticipation (plutôt
que réaction)
• Chef de projet
• Gestion des temps
à moyen terme

• Utilisation des outils
numériques

• Management collaboratif
• Accompagnement
des collaborateurs
• Gestion des talents

Pour les superviseurs, la transformation numérique se traduit par :
• Un rôle d’animation managériale plus fort
• Une diminution du rôle d’expert technique
L’impact en termes de compétences est bien plus élevé pour passer d’un rôle d’expert (« sauveur »)
à un rôle de manager coordinateur.

chaîne de production, de l’opérateur
au directeur. « Ces évolutions de
modèles managériaux inclusifs, de
coconstruction, de processus essaiserreurs, d’implication des opérateurs
dans la recherche de la valeur doivent
donc, selon les auteurs, être menées
corrélativement à la mise en œuvre
des projets numériques. » Les experts

estiment aussi que « de nouveaux
métiers hybrides vont se dessiner
dans les projets “industrie 4.0” des
quinze prochaines années, incluant
des compétences techniques informatiques, électroniques, électromécaniques ». Ces nouveaux besoins ouvrent,
selon eux, « des perspectives passionnantes dans les métiers de la produc-

Le périmètre
de l’étude
//Commandée à Opcalim par les
observatoires du secteur alimentaire,
l’étude d’impact du numérique sur les
métiers porte sur l’ensemble du
périmètre de ces derniers, à savoir
587 000 salariés et
52 000 établissements. Ils regroupent
trois observatoires multibranches.
//ObservIA, pour les industries
alimentaires, rassemble 33 fédérations
professionnelles employeurs et cinq
organisations syndicales de salariés,
représentant un total de
10 000 établissements et
306 000 salariés répartis dans douze
branches professionnelles.
//L’Observatoire des métiers de la coopération agricole rassemble treize fédérations professionnelles employeurs et
cinq organisations syndicales de salariés, représentant 4 300 établissements
et 102 000 salariés répartis dans dix
branches professionnelles.
//L’Observatoire des métiers de l’alimentation en détail rassemble six fédérations professionnelles employeurs et
cinq organisations syndicales de salariés, représentant 38 000 établissements et 179 000 salariés.
//Lancée en janvier 2017, l’étude sur
l’impact de la transformation
numérique sur les emplois, les métiers
et l’organisation du travail s’inscrit dans
le programme de travail de la Nouvelle
France Industrielle et sa solution,
« alimentation intelligente ».
La première partie, présentée ci-contre,
a été validée en décembre 2017.
Les travaux se poursuivent en 2018.

tion, réaménageant ainsi de nouveaux
périmètres de compétences à créer en
formation initiale et continue ».
Afin d’approfondir les conséquences
de ces évolutions, les Observatoires
élaborent une cartographie des
métiers et compétences de la production, qu’ils dévoileront en juillet 2018.
LAURENT BÉNARD
février 2018 RIA N° 797
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Fleury Michon accompagne le changement
Équipes pluridisciplinaires, tuteurs,
formations, relais terrain… l’industriel
ne ménage pas ses efforts pour
déployer ses nouveaux outils.

Des tuteurs forment
leurs collègues aux
nouveaux outils déployés
dans les ateliers.

S

ystème d’information RH, MES, réseaux
sociaux, learning management system…
chez Fleury Michon (seize sites de production, 3 805 collaborateurs dans le monde), le
digital est au cœur des processus. Une transformation numérique qui passe par une méthode
d’accompagnement au changement bien huilée.
« Pour l’implémentation d’un nouvel outil en production, nous réunissons une équipe projet pluridisciplinaire composée des équipes informatique,
process et métier, note Rachel Menoury, responsable RH, gestion de carrières et talents. Tous travaillent ensemble en amont pour identifier
l’impact sur le travail quotidien et les éventuelles
améliorations à apporter à l’outil. Ensuite un
tuteur est identifié. Il a préalablement suivi une
formation en pédagogie auprès d’un organisme
externe et rédigé un book de formation qu’il a
présenté lors d’une soutenance interne. C’est lui
qui sera chargé d’assurer la formation de ses col-

lègues. » Le même processus, mais avec des
« relais », est mis en œuvre pour le déploiement
d’applications support, à l’image de l’outil de gestion de la formation (learning management system), en cours d’élaboration. « La culture digitale
est au cœur de notre plan de formation des trois
prochaines années, avec notamment des formations à la bureautique, certifiées CléA, pour les

personnels en production », commente Rachel
Menoury. Côté recrutement, la compétence digitale est, par exemple, devenue essentielle pour
obtenir un poste au sein du service marketing
stratégique. « Nous recrutons désormais des community managers, un métier qui n’existait pas il y
a quelques années chez Fleury Michon », conclut
la responsable des ressources humaines.
L. B.

SVA forme ses équipes à l’usine du futur
Les techniciens de maintenance et les chefs de ligne pourront suivre des modules
de formation aux nouvelles technologies robotiques et de communication au sein
du département GEII de l’IUT de Rennes.

«L

es robots entrent partout dans
l’usine, y compris en milieu lavé,
notent Pascal Le Gludic et Pascal
Roulleaux, respectivement responsable technique
chez SVA Jean Rozé et coordinateur automatisme,
supervision et robotique au sein
d’Agromousquetaires. Jusqu’à présent, nous
n’avions pas de compétence en robotique pure et
nous reposions sur nos intégrateurs. Cela est en
train de changer car un robot en panne, surtout
en zone process, peut bloquer l’ensemble d’une
production. Nous travaillons donc à rendre nos
techniciens de maintenance plus autonomes. »
Pour cela, SVA Jean Rozé a conclu un partenariat
avec le département GEII (Génie électrique et
informatique industrielle) de l’IUT de Rennes*.
En échange du versement d’une partie de sa taxe
d’apprentissage et de la fourniture d’heures de
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cours, l’entreprise va recevoir des étudiants en
apprentissage et pourra envoyer certains de ses
personnels de maintenance suivre des modules
de formation sur un plateau de machines, équipé
des toutes dernières technologies
d’automatisation, d’information et de
communication. « L’idée est qu’ils appréhendent
mieux les technologies robotiques mais aussi de
bus de terrain ou de variateurs intelligents, par
exemple, pour être en capacité de mieux les
utiliser mais aussi les réparer rapidement »,
expliquent-ils. Ils recrutent désormais à un niveau
licence plutôt que BTS.
Mais ces formations pourraient aussi servir aux
chefs de ligne. « La tendance actuelle n’est plus
seulement de centraliser l’information, pour la
faire remonter aux décideurs, mais aussi de la
mettre à disposition des utilisateurs dans le cadre

Les robots sont particulièrement présents chez SVA
en fin de ligne.

d’une démarche d’amélioration continue »,
indiquent les deux responsables. Une formation
aux outils de type Scada (système d’acquisition et
de contrôle de données) des chefs de ligne pour
leur faire découvrir toutes les potentialités de ces
outils est envisagée. « Toutes nos usines sont
supervisées mais ces technologies restent encore
largement sous-exploitées », estiment Pascal
Le Gludic et Pascal Roulleaux.
L. B.

* Lire RIA n° 789, page 77.
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La Foodtech prend goût aux lev
Les montants investis dans la Foodtech
française ont été multipliés par trois
entre 2015 et 2016.

«L

es deux premières
acquisitions de
start-up de la
Foodtech française viennent de
se réaliser en ce début d’année », note
Matthieu Vincent, cofondateur de
DigitalFoodLab, une société de conseil
aux acteurs de l’agroalimentaire et de
la distribution spécialisée dans la
Foodtech. Sodexo vient en effet de
racheter Foodcheri, un restaurant virtuel qui livre les particuliers à partir
d’une cuisine centrale. Si les fondateurs de cette start-up vont rester aux
commandes, le groupe de restauration devrait leur apporter le financement nécessaire – entre 13 et 16 M€,
selon Les Échos – à son développement. Autre opération significative,
Un triplement sur trois ans
l’annonce par
du nombre de créations de
Mérieux
start-up Foodtech en France. NutriSciences
d’une prise de participation majoritaire dans traQ’food,
start-up qui commercialise une application digitale permettant aux professionnels de la restauration et des
métiers de bouche de gérer leur plan
de maîtrise sanitaire (traçabilité des
étiquettes, contrôles à réception des
marchandises, relevés de températures, plan de nettoyage, gestion des
stocks…). « Ces opérations sont à la
fois révélatrices de l’intérêt des grands
groupes pour les nouveaux services
développés par les start-up et des difficultés que rencontrent les jeunes
pousses pour lever les financements
suffisants pour se développer », analyse Matthieu Vincent.

Un écosystème à consolider
Auteur, avec le soutien de Sopexa et de
Vitagora, d’une étude sur l’investissement dans les start-up (voir infographie), DigitalFoodLab révèle d’ailleurs
que les 400 start-up Foodtech qui se
34
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sont créées en France depuis 2013 ont
levé un total de 317 M€ de fonds, avec
une multiplication par trois des montants investis entre 2015 et 2016. Si
l’Agtech (1) reste importante en valeur
absolue, l’étude note toutefois l’émergence de la foodscience (2) avec ses
premières levées de fonds. Matthieu
Vincent signale néanmoins l’immaturité de la Foodtech française. « Alors
que la France représente 3 % du PIB
mondial et qu’elle est le sixième
exportateur de produits agricoles et
agroalimentaires de la planète avec

Média

Foodscience
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en
un
qui

Coaching
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Retail&
delivery
40 %

Agtech

21 %

Foodservice
27 %

4,7 % du total des exportations, elle ne
représente que 1,13 % des investissements dans la Foodtech durant la
période 2014-2016, commente le consultant. Certains investissements dans
le monde représentent des sommes
considérables, pour certaines supérieures à l’ensemble des montants
investis dans la Foodtech française en
quatre ans. » Il reste néanmoins optimiste : « Avec l’entrée d’un nombre
croissant de sociétés françaises sur le
marché de la Foodtech et les premiers
tours de série A (lorsque le modèle
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économique est identifié) et B (phase
d’accélération sur un business model
bien établi) notables, on peut supposer une croissance continue des investissements dans ce secteur en 20172018. »
Il invite les IAA à travailler avec les
start-up afin de s’approprier leurs
méthodes. Même s’il faut, dans un
premier temps, accepter d’essuyer
des échecs avant d’aboutir. Il signale,
par ailleurs, l’initiative « Pitch &
Lunch » de Coca-Cola European Partners qui anime sa clientèle du food

service en les invitant à participer à
des déjeuners durant lesquels des
start-up présentent les applications
qu’ils ont développées pour répondre
au besoin de ce secteur. Une initiative synergique, triplement gagnante.
LAURENT BÉNARD

(1) Agriculture de précision, drones et robots,
protéines alternatives type insectes ou algues,
marketplaces agricoles, logiciels de gestion, fermes du futur et urbaines, micro-farming.
(2) Produits alimentaires de rupture, innovations produit avec nouveau regard sur un marché existant, boissons, substituts de repas,
électroménager de demain.

SOPHIE REBOUD PROFESSEUR
EN ENTREPRENARIAT-BURGUNDY
SCHOOL OF BUSINESS

« Innover avec les
consommateurs »
Quels travaux menez-vous au sein de la
chaire « Évolution des Business Models
dans la filière agroalimentaire » ?
Au moment où Amazon rachetait Whole
Foods, Vitagora nous a demandé de travailler sur l’impact de la Foodtech sur les
business models des PME agroalimentaires.
Mais cet impact doit être appréhendé dans
une approche plus globale des enjeux de ce
secteur. Il nous faut en effet intégrer les préoccupations environnementales, de santé,
mais aussi sociétales avec la place des
citoyens dans la décision publique (pétitions,
réseaux sociaux) ou l’émergence de nouveaux comportements d’achat plus citoyens
(économie sociale et solidaire, attrait accru
pour les modèles coopératifs). Notre objectif
est donc d’étudier ces phénomènes, leurs
conséquences sur les modèles d’affaires et
d’en tirer des recommandations.
Quelles sont vos premières conclusions ?
Un premier diagnostic sera dévoilé début
avril, lors d’un rendez-vous avec Vitagora.
Mais un des changements fondamentaux
avec l’avènement du numérique réside dans
le traitement de la donnée. Face à un
citoyen soucieux de reprendre en main son
alimentation, les IAA devront être en capacité d’obtenir et d’exploiter l’information sur
les consommateurs mais aussi de concevoir
avec eux de nouveaux produits ou services,
tout en travaillant en réseau avec d’autres
entreprises dans des relations de « coopétition ». C’est déjà le cas pour une entreprise
bourguignonne de charcuterie traditionnelle
avec une dimension locale revendiquée qui,
tout en maintenant son activité avec la
GMS, a développé, avec des partenaires qui
lui assurent un complément de gamme, une
structure e-commerce et logistique pour proposer à l’international des produits haut de
gamme territorialisés. Autre exemple régional : une entreprise pur Internet vient de se
créer pour proposer un service de conseils
diététiques et culinaires aux restaurateurs.
février 2018 RIA N° 797

35

