
Agrovif : 8ème édition 
les 16 et 17 juin 2015 à Nantes 

Pour permettre aux professionnels des filières agroalimentaires de se rencontrer, 

de s’informer et d’échanger sur les avancées informatiques au service de la 

performance des entreprises, VIF, éditeur et intégrateur de solutions logicielles 

pour les IAA, organise chaque année, depuis 2008 les rencontres Agrovif. Quelque 

300 participants sont attendus à Nantes les mardi 16 et mercredi 17 juin pour la 

8e édition de cet évènement gratuit et unique en France. 

C’est à Agrovif et ce n’est pas ailleurs.  

 

Un évènement informatique 100% agroalimentaire 

Depuis sa création en 2008, Agrovif est devenu le rendez-vous incontournable des 

professionnels de toutes les filières des industries agroalimentaires : dirigeants et 

cadres, que leur entreprise soit TPE, PME ou Groupe, équipée VIF ou non. 

L’éditeur et intégrateur de solutions logicielles pour 

les IAA, VIF, renouvèle en effet chaque année le défi 

de consacrer un évènement autour de grands thèmes 

liés à la performance de l’industrie agroalimentaire. 

Pendant 2 jours un réseau de compétences se 

rassemble autour de l’informatique industrielle, de 

gestion et de pilotage, pour échanger à partir de cas 

concrets et de retours d’expérience. 

Joëlle de Kerdanet, responsable marketing 

communication pour VIF, souligne : 

« Réunir les industriels de l’agroalimentaire, 

pour croiser des retours d’expériences et 

réfléchir ensemble sur les avancées de 

l’informatique au service des métiers de 

l’agroalimentaire, c’est indéniablement ce qui 

fait le succès d’Agrovif. » 



Une valeur et un succès confirmés au fil des ans par les nombreux participants. 

Laurent Hot, de la société Halieutis témoigne, 

« Ce qui est intéressant c'est de pouvoir échanger avec des acteurs qui sont 

confrontés à des problématiques particulières et trouver des bonnes 

pratiques, trouver des repères... » 

Le pilotage, fil rouge de l’édition 2015 

Après le développement durable, le marketing mobile, la performance ou 

l’innovation, l’édition 2015 aura pour fil rouge le pilotage. 

Face à l’étendue du sujet, Agrovif abordera ce thème sous un angle très concret, 

du pilotage stratégique de l’entreprise avec le besoin d’anticiper à un horizon d’au 

moins 18 mois, jusqu’au pilotage opérationnel quotidien qui nécessite l’information 

au bon moment, au bon endroit, pour la bonne personne. 

Toujours sous le signe de l’échange, une trentaine de témoignages est encore 

prévue les 16 et 17 juin prochains pour inviter les professionnels à partager autour 

de sujets développés à partir de cas concrets ou retours d’expérience. 

 

Fidèle à son projet initial, Agrovif reste attentif à maintenir un très bon niveau 

d'échanges et de proximité afin que les professionnels puissent échanger librement 

sur leurs pratiques en petits groupes représentatifs de plusieurs filières. 

Joëlle de Kerdanet confie, 

« Agrovif est spécialement pensé et conçu pour apporter aux professionnels 

un contexte de partage d'expériences, aider les industriels à trouver des 

leviers de performance, des gains financiers, des atouts concurrentiels etc, 

en partageant avec eux des témoignages, des présentations sur des thèmes 

qui ont fait leur preuve ou des sujets de prospectives pour les aider à 

anticiper. » 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/04/20150323170207-p3-document-bkts.jpg


Un programme riche d’expériences 

Tables rondes, points de rencontre, matinées 

métiers, matinales débats, échanges de 

bonnes pratiques, espaces de discussions : 

Agrovif propose un programme dense, à 

composer à la carte... mais avec un nombre 

de places limité par sujet, toujours dans le 

souci de faciliter les échanges. 

Quelques exemples de sujets inscrits au 

programme 2015 : 

- L’informatisation de la R&D dans une PME 

- Retour d’expérience de la société DACO sur 

la mise en place d’une solution Prévision / 

Planification dans les produits secs 

- Synchronisation de la fiche produit pour 

répondre aux nouveaux enjeux de la 

distribution… 

- Comment mobiliser vos équipes en continu à l’aide d’indicateurs de 

performance ? 

- Pour une centralisation des données : la mise en place du référentiel articles 

chez Findus 

- Le pilotage de l’innovation constitue-t-il un des enjeux de demain pour les 

entreprises agroalimentaires ? 

- Regards croisés de capitaines d’industries autour du pilotage de la croissance 

de leur entreprise 

- Comment redynamiser la performance d’un site et reprendre la main sur les 

résultats économiques ? 

- Comment piloter la qualité dans le flux global de l’usine ? 

- ... 

Pour découvrir le programme 

complet : http://www.agrovif.com/programmes/#mardi 

Les intervenants 2015 

Sylvain & Co, Soviago, Findus, Salaisons de Guémené, Elivia, Moulin de la marche, 

Régilait, Daco, Keendo, Valorial, GS1 France, Oceanet Technology, Quaternaire, 

Elisphere, Artesial... 

 

 

 

http://www.agrovif.com/programmes/#mardi


Informations pratiques 

Mardi 16 et mercredi 17 juin 2015 

Gratuit, sur inscription, réservé aux IAA 

10, rue de Bretagne 

44244 La Chapelle sur Erdre 

Tél : 02 51 89 12 41 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.agrovif.com 

Contact presse 

Joëlle de Kerdanet 

Mail : joelle.de-kerdanet@vif.fr 

Tél. 02 51 89 12 40 / 06 19 67 30 36 

A propos de VIF 

Entreprise familiale créée en 1981, VIF 

est aujourd’hui un acteur majeur dans 

le domaine de l’édition de logiciels pour 

l’industrie agro-alimentaire (IAA). 

Attentive aux besoins et problématiques 

de ses clients, l’entreprise intègre les 

nombreuses particularités et contraintes 

spécifiques des métiers de 

l'agroalimentaire (de la viande aux 

produits de la mer, en passant par le lait, les produits élaborés etc.) pour offrir des 

solutions logicielles hyperspécialisées (ERP ou modules best of breed). 

Toujours en quête d’innovation, VIF consacre chaque année 30% de son chiffre 

d'affaires à la R&D. Ses progiciels de gestion intégrée sont actuellement 

opérationnels sur plus de 450 sites, dans toutes les filières de l’IAA. 

Basée à Paris, Nantes, Bucarest et Sao Paulo, VIF a réalisé en 2013 un chiffre 

d’affaires de 16 millions d’euros avec un effectif de 170 personnes. 

http://www.agrovif.com/
mailto:joelle.de-kerdanet@vif.fr

