
NOTRE OFFRE APS

Une expertise métier et outil sur toute la 

Supply Chain de la Demande à la 

Planification



CE PRINCIPE FONDAMENTAL

"La

seule chose dont on soit sûr, en ce qui 

concerne l’avenir, c’est qu’il n’est

jamais conforme à nos prévisions."

JEAN DUTOURD 



EXPERIENCE

Réalisation de projets Supply Chain 

depuis

plus de 20 ans

CONCEPTION

Conception et paramétrage de 

nouvelles bases de données 

prévisionelles.

MAITRISE

Maitrise de la gestion de la demande, 

de la gestion avancées des 

Promotions, de la Planification, du

budget, du DRP et du S&OP.

Notre Expertise Métier 



Notre Expertise Solution 



Une offre APS complète, des concepts au 
delà de l’outil

FORMATION

Formation standard sur des 

bases de données 

génériques.

Formation personnalisées 

sur vos propres données.

AMELIORATION 

CONTINUE

Audit des outils et des 

process en place.

Adaptation des systèmes à 

l’évolution des besoins 

métiers.

Amélioration des 

performances de la Supply.

CONSEIL

Expertise du monde de la 

supply et partage des bests

practices

Mise en place ou refonte de 

projet autour de la prévision,

planification et 

ordonnancement. 

Accompagnement

de la rédaction du cahier des 

charges au déploiement.



La promesse de notre expertise

Suivi

de planning, plan 

d’assurance qualité, 

réunion de pilotage et 

projet, suivi des

équipes

GESTION DE PROJET

Formalisation du besoin 

prévision/planification du 

client

CONCEPTION GENERALE CONCEPTION DETAILLEE

Création des écrans de 

travail, paramétrage et 

réalisation des

traitements par batch

FORMATIONS ET RECETTES

Formation des K-Users à 

l’utilisation de l’application, 

suivi et réalisation des 

recettes

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement

des projets post 

démarrage

REDACTION

Rédactions des 

documentations 

techniques, spécifications

d’interfaces

et guide utilisateurs



NOS MISSIONS

AMOA

AMOE

AUDIT
DEVELOPPEMENT

FORMATION

SUPPORT



DE LA COLLECTE DE LAIT A VOS TABLES, 

NOUS ACCOMPAGNONS SODIAAL

Responsable applicatif 

FuturMaster (14 bases de données Prévisions, Promotions et 

Planification

pour plus de 60 utilisateurs)

Implémentation des modules Prévisions et Gestion avancée 

des Promotions

pour les Fromageries Occitannes.

SEQENS NOUS A FAIT CONFIANCE 

POUR SON S&OP

Mise en place du processus S&OP et Demand Review.

MOA sur l’organisation de la prévision.

Implémentation et suivi charge/capacité sur les 9 sites 

de production



DU MANAGEMENT DE TRANSITION A LA 

GESTION DES PROMOS POUR LES 

CRUDETTES 

Responsable de l’équipe Demand et mise en place d’évolutions 

du le workflow prévision et promotion

Formation des K user et mise en place de processus partagé par 

l'ensemble de l'équipe SUpply

GOYARD S'EST APPUYÉ SUR NOTRE 

EXPERTISE POUR DEPLOYER DYNASYS

Mise en place du processus Demand Review et DRP.

MOA sur l’organisation de la chaine prévisionnelle 

Implémentation en centrale et connexion avec 

Planification du Façonnier.

Formation des K users et suivi projet du Kick Off à la mise 

en production.



Quelles sont nos valeurs ?

Nous proposons un conseil 

différent rendu possible grâce à 

des consultants dynamiques et 

compétents. Nous sommes 

capables de nous adapter aux 

problématiques et contraintes 

de nos clients,

PROFESSIONNALISME

Nous mettons au cœur de nos 

valeurs le développement de 

chacun de nos collaborateurs, 

tant personnel que 

professionnel. Nous favorisons 

ainsi l’entraide et le partage des 

idées. 

ESPRIT D'EQUIPE

Nous sommes convaincus 

qu’une bonne communication 

permet d’anticiper les difficultés 

et d’avancer plus sereinement 

dans nos projets. Nous 

encourageons une parole 

franche et honnête parmi nos 

collaborateurs

SINCÉRITÉ

Nous souhaitons créer une 

relation de confiance avec nos 

clients. Pour cela, nous 

investissons dans une relation 

long terme avec eux afin de les 

accompagner dans l’ensemble 

de leurs transformations et les 

aider à relever leurs défis

PROXIMITÉ



Vous avez des questions ?
CONTACTEZ-NOUS !

BUREAU PRINCIPAL

17 boulevard de Bonne Nouvelle, 75002 Paris

E-MAIL

SITE INTERNET

contact@bbjh.fr

bbjh.fr

CONTACT TÉLÉPHONIQUE

06 43 35 67 45


