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http://acolyance.fr/ 

Société:  
Acolyance est un groupe 
coopératif agricole et viticole qui 
cultive le développement local. 
La proximité et la qualité de la 
relation avec ses 3 500 
associés-coopérateurs 
agriculteurs, ses 7 000 
viticulteurs et ses clients sont sa 
priorité. 

Marché: 
 

Coopérative Agricole & Viticole 
 
 
 Solution: 
 Acteos TMS 

ACOLYANCE OPTIMISE SES 
FLUX TRANSPORTS GRÂCE 
AU TMS D’ACTEOS 

UN DES PRINCIPAUX GROUPES 
COOPÉRATIFS CÉRÉALIERS 
FRANÇAIS  
 
Avec plus d’un million de tonnes de collecte, 
Acolyance se place aujourd’hui parmi les 10 
premiers groupes coopératifs céréaliers 
français. La coopérative compte 2 500 adhérents 
agriculteurs et 6 000 clients viticulteurs. Elle 
possède trois usines de semences, 79 silos, 19 
magasins LISA et emploie 280 salariés. 
Acolyance a réalisé 220 millions d’euros de 
chiffre d’affaires consolidé, dont 90 millions 

en agro fourniture. 
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Une Activité Transport Riche Et 

Variée  
 

Le service transport, basé au siège à Reims, couvre à 

la fois les départements agricole, viticole et 

semences. Ses activités : l’organisation et le suivi des 

flux du groupe, le contrôle des factures, le suivi de la 

qualité de service. Le choix d’un logiciel transports 

performant était donc essentiel.  

 

Jusqu’à présent, en l’absence de programme dédié, le 

suivi du budget transports était plutôt difficile et passait 

obligatoirement par le recueil d’informations auprès du 

contrôle de gestion. De plus, l’organisation en place 

ne permettait ni le suivi de la qualité de service, ni les 

comparaisons qualité / prix entre transporteurs. 

 

Le Choix D'ACTEOS TMS, Un 

Progiciel Performant Et Éprouvé 
 

La diversification des activités du groupe et le nombre 

de tonnes transportées en augmentation constante a 

rendu nécessaire l’implémentation d’un TMS. Ce 

logiciel présentait en outre des références rassurantes 

(Nestlé, Saint-Gobain, Electrolux…). « C’est un 

standard, déclare Olivier Bacon, Directeur 

exploitation et transports, il pourra, sans aucune 

modification, répondre à 99 % de nos besoins. 

Nous comptons sur cet investissement pour nous 

permettre d’évoluer dans notre gestion de la 

fonction transports ». Ce nouveau système 

informatique permettra le traitement opérationnel du 

transport et sa valorisation. 

 

 

Des Débuts Prometteurs, Des 

Perspectives Ensoleillées 
 

Bien que l’utilisation par Acolyance soit encore trop 

récente pour juger des résultats, les attentes du 

groupe restent majeures : accéder au maximum de 

rigueur et de réactivité dans le suivi de la 

facturation transports. Les débuts s’avèrent 

particulièrement encourageants, puisque le timing de 

mise en place est, jusqu’à présent, parfaitement 

respecté, et que le projet bénéficie d’un encadrement 

très professionnel de la part des équipes Acteos.  

« Acolyance a choisi ACTEOS TMS car c’est un 

outil complet permettant l’organisation et 

l’optimisation des transports en amont et en aval 

de notre activité, l’intégration des commandes, la 

planification des tournées, la pré facturation et le 

contrôle des factures, sans oublier les statistiques 

et les simulations tarifaires », explique Dany 

Gaspard, responsable transports. « Il s’agit d’une 

interface conviviale et facile d’accès. De plus, 

depuis la signature du contrat d’achat jusqu’au 

lancement du logiciel, par le biais de formations et 

la validation des étapes de la mise en place, le 

professionnalisme du groupe Acteos ne cesse 

d’être mis en lumière. Il s’agit d’un véritable 

partenariat entre Acolyance et Acteos». 

 

ACTEOS TMS, Optimiser Sa 

Gestion Du Transport 
 

ACTEOS TMS a été conçu pour traiter l’optimisation 

des coûts, le pilotage de l’activité Transports et 

améliorer la productivité. Ce progiciel est 

interfaçable avec tout ERP, gestion commerciale ou 

d’entrepôt. Il remplit deux fonctions principales qui 

sont le traitement opérationnel du transport 

(optimisation de tournées, affrètement, 

messagerie) et la valorisation (pré facturation, 

analyses, simulations, litiges).  

 

Acteos enrichit son progiciel TMS d’outils d’aide à la 

décision (suivi d’un Budget Transport notamment), 

améliore son système de suivi Qualité et intègre de 

nouvelles fonctionnalités à son moteur d’optimisation 

(gestion de tournées multi-jours et gestion de délais 

dans les plans de transport). 

Contact: 
Acolyance 
Tel.: + 33 (0) 3 26 85 75 70    
Email: contact@acolyance.fr 


