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La société Ricard digitalise son contrôle Qualité avec Keyrus  
 
 
Levallois-Perret, le 31 mai 2016

et Conseil en management et 

place pour la société Ricard d’une solution de contrôle Qualité sur tablettes tactiles, qui 

permet d’accélérer le processus en le digitalisant de bout en bout.

Un projet stratégique pour

Pour accompagner la stratégie Qualité d

(en Gironde) a choisi de développer avec 

digitalisé, depuis l’acquisition des données jusqu’à l’élaboration des rapports, en passant par 

les étapes de consolidation et de validation par signature des différents responsables.

Le site de production de Lormont, qui traite jusqu'à 1

de production, se distingue par une importante activité à l’export qui complexifie le 

processus d’embouteillage au niveau des contenants, de l’étiquetage et de l’expédition. 

Chaque étape du processus doit donc être contrôlée avec précision et plus de 6

sont surveillés par les opérateurs Qualité. 

Alexandre Defrance, Directeur du site de production de Lormont, souhaitait mettre en place 

un système très simple, sur tablettes tactiles, pour accélérer la remontée des informations et 

réagir plus rapidement aux événements détectés. Grâce à la solution mise en place avec 

Keyrus, la société Ricard simplifie le processus, raccourcit les délais et permet aux opérateurs 

de se concentrer sur l’analyse des données et l’optimisation de l’efficacité opérationnelle.

Une méthodologie agile pour délivrer la solution en 3 mois

Pour choisir le meilleur prestat

consultant plusieurs ESN et agences digitales. 

expertise digitale, sa méthode de conception basée sur une approche «

son offre globale incluant le choix du matériel, le développement de l’application mobile et le 

back-office Web qui consolide les données remontées.

L’expertise de Keyrus dans le domaine du mobile et du digital a permis de réaliser ce projet 

en 3 mois. Lors de la mise en œuvre, les utilisateurs ont été impliqués très tôt dans les 

ateliers, pour donner leur retour sur les premières maquettes. Les capacités de la tablette ont 
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2016 – Acteur international de la Data Intelligence et du

 transformation des entreprises, Keyrus annonce la mise en 

d’une solution de contrôle Qualité sur tablettes tactiles, qui 

permet d’accélérer le processus en le digitalisant de bout en bout. 

Un projet stratégique pour la politique Qualité Ricard 

Pour accompagner la stratégie Qualité de la société Ricard, le site de production de Lormont 

(en Gironde) a choisi de développer avec Keyrus un processus de contrôle entièrement 

quisition des données jusqu’à l’élaboration des rapports, en passant par 

les étapes de consolidation et de validation par signature des différents responsables.

Le site de production de Lormont, qui traite jusqu'à 15 000 bouteilles par heure

de production, se distingue par une importante activité à l’export qui complexifie le 

processus d’embouteillage au niveau des contenants, de l’étiquetage et de l’expédition. 

Chaque étape du processus doit donc être contrôlée avec précision et plus de 6

sont surveillés par les opérateurs Qualité.  

, Directeur du site de production de Lormont, souhaitait mettre en place 

un système très simple, sur tablettes tactiles, pour accélérer la remontée des informations et 

ment aux événements détectés. Grâce à la solution mise en place avec 

simplifie le processus, raccourcit les délais et permet aux opérateurs 

de se concentrer sur l’analyse des données et l’optimisation de l’efficacité opérationnelle.

Une méthodologie agile pour délivrer la solution en 3 mois 

Pour choisir le meilleur prestataire, la société Ricard a effectué une sélection rigoureuse en 

consultant plusieurs ESN et agences digitales. Keyrus a remporté le projet grâce à son 

expertise digitale, sa méthode de conception basée sur une approche « design thinking

bale incluant le choix du matériel, le développement de l’application mobile et le 

eb qui consolide les données remontées. 

dans le domaine du mobile et du digital a permis de réaliser ce projet 

en œuvre, les utilisateurs ont été impliqués très tôt dans les 

ateliers, pour donner leur retour sur les premières maquettes. Les capacités de la tablette ont 
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icard digitalise son contrôle Qualité avec Keyrus   

Acteur international de la Data Intelligence et du Digital, 

annonce la mise en 

d’une solution de contrôle Qualité sur tablettes tactiles, qui 

, le site de production de Lormont 

un processus de contrôle entièrement 

quisition des données jusqu’à l’élaboration des rapports, en passant par 

les étapes de consolidation et de validation par signature des différents responsables. 

par heure et par chaîne 

de production, se distingue par une importante activité à l’export qui complexifie le 

processus d’embouteillage au niveau des contenants, de l’étiquetage et de l’expédition. 

Chaque étape du processus doit donc être contrôlée avec précision et plus de 61 critères 

, Directeur du site de production de Lormont, souhaitait mettre en place 

un système très simple, sur tablettes tactiles, pour accélérer la remontée des informations et 

ment aux événements détectés. Grâce à la solution mise en place avec 

simplifie le processus, raccourcit les délais et permet aux opérateurs 

de se concentrer sur l’analyse des données et l’optimisation de l’efficacité opérationnelle. 

a effectué une sélection rigoureuse en 

a remporté le projet grâce à son 

design thinking » et à 

bale incluant le choix du matériel, le développement de l’application mobile et le 

dans le domaine du mobile et du digital a permis de réaliser ce projet 

en œuvre, les utilisateurs ont été impliqués très tôt dans les 

ateliers, pour donner leur retour sur les premières maquettes. Les capacités de la tablette ont 
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été exploitées au mieux, avec notamment une saisie tactile très simple, l’utilisation de 

l’appareil photo pour scanner les code

rapports quotidiens de production. Le choix du matériel s’est porté sur l’iPad Air 2 d’Apple, 

suite à un comparatif avec d’autres tablettes du marché. La connexion se fai

sécurisé.  

Pour Alexandre Defrance, Directeur du site 

virage important pour les équipes de production, avec l’arrivée du digital dans le hall 

d’embouteillage. Nous conservons la maîtrise de 

instantanéité, réactivité et fiabilité, le tout en zéro papier. Le caractère fédérateur et innovant 

du concept motive les collaborateurs à l’excellence opérationnelle. »

Pour Jean-Philippe Clair, Digital Experienc

fiers d’avoir été sélectionnés par 

équipes dans le développement mobile et leurs conseils en matière de digitalisation des 

processus de production ont permis de mettre en place dans un délai

et Web efficace et simple qui répond parfaitement aux besoins opérationnels de

Ricard. » 

La prochaine étape sera le déploiement de cette solution dans les autre

 
________________________________________________

 
A PROPOS DE KEYRUS 

 

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital 

 

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, 

d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Do

faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, de compétitivité et de 

pérennité.  

 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, 

autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes : 
 

• Data Intelligence  

Data Science – Big Data Analytics 
 

• Digital Experience  

Innovation & Stratégie Digitale 

User Experience  
 

• Conseil en Management & Transformation 

Stratégie & Innovation – Transformation Digitale 

Projets  
 

Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe 
 

Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris 

(Compartiment C/Small caps - Code ISIN: FR0004029411 
 

Plus d’informations sur : www.keyrus.fr
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été exploitées au mieux, avec notamment une saisie tactile très simple, l’utilisation de 

il photo pour scanner les code-barres sur les palettes verriers, et la production des 

rapports quotidiens de production. Le choix du matériel s’est porté sur l’iPad Air 2 d’Apple, 

suite à un comparatif avec d’autres tablettes du marché. La connexion se fai

, Directeur du site Ricard de Lormont : « Le projet tablettes est un 

virage important pour les équipes de production, avec l’arrivée du digital dans le hall 

d’embouteillage. Nous conservons la maîtrise de notre processus qualité tout en gagnant en 

instantanéité, réactivité et fiabilité, le tout en zéro papier. Le caractère fédérateur et innovant 

du concept motive les collaborateurs à l’excellence opérationnelle. » 

, Digital Experience Practice Manager chez Keyrus

fiers d’avoir été sélectionnés par la société Ricard pour ce projet stratégique. L’expertise de nos 

équipes dans le développement mobile et leurs conseils en matière de digitalisation des 

processus de production ont permis de mettre en place dans un délai court un dispositif mobile 

qui répond parfaitement aux besoins opérationnels de

La prochaine étape sera le déploiement de cette solution dans les autres sites de production.

________________________________________________

, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital  

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, 

d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroî

faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, de compétitivité et de 

Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le m

autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes : 

Big Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM  

Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce Digital –

Conseil en Management & Transformation  

Transformation Digitale – Pilotage de la Performance –

Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie près de 2500 collaborateurs. 

est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris  

Code ISIN: FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : 

www.keyrus.fr   
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été exploitées au mieux, avec notamment une saisie tactile très simple, l’utilisation de 

barres sur les palettes verriers, et la production des 

rapports quotidiens de production. Le choix du matériel s’est porté sur l’iPad Air 2 d’Apple, 

suite à un comparatif avec d’autres tablettes du marché. La connexion se fait par un Wi-Fi 

« Le projet tablettes est un 

virage important pour les équipes de production, avec l’arrivée du digital dans le hall 

notre processus qualité tout en gagnant en 

instantanéité, réactivité et fiabilité, le tout en zéro papier. Le caractère fédérateur et innovant 

Keyrus : « Nous sommes 

pour ce projet stratégique. L’expertise de nos 

équipes dans le développement mobile et leurs conseils en matière de digitalisation des 

court un dispositif mobile 

qui répond parfaitement aux besoins opérationnels de la société 

s sites de production. 

________________________________________________ 

Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour mission 

ccroître leur performance, 

faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, de compétitivité et de 

développe une proposition de valeur unique sur le marché 

autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et convergentes :  

– Performance Digitale – 

– Accompagnement des 

emploie près de 2500 collaborateurs.  

Bloomberg : KEY:FP)  
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A PROPOS DE RICARD 

 

La société Ricard, fondée en 1932 par Monsieur Paul Ricard, filiale du groupe 

de production, dont l’usine de Lormont, au Nord de Bordeaux, qui produit 18 millions de litres par an. 

 

L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise depuis sa création, dans

le digital s’est imposé comme une solution évidente dans l’évolution des contrôles qualité, afin de gagner en 

réactivité, instantanéité et fiabilité des données d’enregistrement. L’ergonomie apportée aux opérateurs par les 

tablettes fut également un élément prépondérant

pleinement dans la recherche de l’excellence opérationnelle
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, fondée en 1932 par Monsieur Paul Ricard, filiale du groupe Pernod Ricard

de production, dont l’usine de Lormont, au Nord de Bordeaux, qui produit 18 millions de litres par an. 

L’innovation est au cœur de la stratégie de l’entreprise depuis sa création, dans tous les domaines.

st imposé comme une solution évidente dans l’évolution des contrôles qualité, afin de gagner en 

réactivité, instantanéité et fiabilité des données d’enregistrement. L’ergonomie apportée aux opérateurs par les 

tablettes fut également un élément prépondérant dans la décision d’engager le projet. Ce nouvel outil s’inscrit 

pleinement dans la recherche de l’excellence opérationnelle. 
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Pernod Ricard, compte trois sites 

de production, dont l’usine de Lormont, au Nord de Bordeaux, qui produit 18 millions de litres par an.  

tous les domaines. C’est pourquoi 

st imposé comme une solution évidente dans l’évolution des contrôles qualité, afin de gagner en 

réactivité, instantanéité et fiabilité des données d’enregistrement. L’ergonomie apportée aux opérateurs par les 

dans la décision d’engager le projet. Ce nouvel outil s’inscrit 


