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«  Depuis la mise en œuvre de Manhattan SCALE, Batory Foods a fortement amélioré 
ses processus liés à la visibilité de son stock et au traitement des commandes. Cette 
visibilité accrue nous a permis d’améliorer la standardisation dans l’ensemble de 
l’organisation, d’améliorer le traitement des commandes et la qualité des services 
proposés à nos clients. »

DARYL FISHER, RESPONSABLE DES APPLICATIONS WMS, BATORY FOODS

ENJEUX :
En tant que distributeur leader 
d’ingrédients alimentaires de haute 
qualité, Batory Foods s’inquiétait 
de sa capacité à préserver son 
niveau de service clients dans un 
contexte de réglementations et de 
complications croissantes dans le 
secteur de l’agro-alimentaire.

SOLUTIONS :
Batory Foods a choisi la plateforme SCALE 
de Manhattan pour améliorer la gestion 
de ses entrepôts et la visibilité de son 
stock à travers l’ensemble de l’entreprise. 
L’entreprise s’est également appuyée sur 
la formation de supers utilisateurs pour 
construire un centre d’excellence consacré 
aux solutions Manhattan.

RÉSULTATS :
Grâce à une visibilité accrue de l’entrepôt 
et du stock, SCALE a permis à  Batory 
Foods de mieux standardiser l’ensemble 
de ses processus et d’améliorer le 
traitement des commandes. La formation 
de supers utilisateurs a garanti l’adoption 
rapide de SCALE.

CENTRES DE DISTRIBUTION : 
7 centres de distribution en propre et 30 
centres de distribution externalisés

SOLUTIONS MANHATTAN : 
Manhattan SCALE™, 
Formation des ‘supers utilisateurs’ SCALE™

BATORY FOODS 
S’ADAPTE A LA 
DEMANDE
Fournit un Service Clients 
exceptionnel et respecte les 
contraintes du secteur



BATORY FOODS COMPREND LE SENS DU 
MOT QUALITÉ. 
Basée à Chicago, l’entreprise est devenue un distributeur national 
leader pour les ingrédients alimentaires en suivant une recette de 
réussite simple : combiner des ingrédients de la meilleure qualité et 

un service client imbattable.

Fondée en 1979, cette société privée est fière 
de ses valeurs axées sur le client et de son 

aptitude à traiter des commandes personnalisées 
et volumineuses qui comprennent souvent des 

services à valeur ajoutée, comme le mélange et 
le poudrage des ingrédients. Batory Foods fournit ses services 
aux industriels agro-alimentaires dans des marchés multiples, tels 
que la boulangerie, les boissons, la boucherie, les produits laitiers, 
la confiserie, entre autres. L’entreprise possède et gère plusieurs 
centres de distribution à travers le pays et collabore également 
avec environ 30 centres de distribution externalisés conçus pour 
s’adapter aux besoins de clients dans des marchés spécifiques. 
Batory Foods fonctionne comme un partenaire « unique » qui 
founit à ses clients tous les ingrédients dont ils ont besoin. Cet 
engagement se reflète dans la façon dont l’entreprise travaille.

FAIRE FACE AU CHANGEMENT
Depuis quelques années, Batory Foods a commencé à constater 
des changements dans le secteur alimentaire, notamment une 
tendance vers l’approvisionnement local direct, une attention 
plus soutenue sur les allergènes alimentaires et une prise de 
conscience des consommateurs à propos des processus de 
production. Ces évolutions ont contribué à la mise en place de 
réglementations de plus en plus strictes, et à une complexité 
accrue. Compte tenu de la nature distribuée de l’entreprise, les 
dirigeants ont compris qu’ils ne pouvaient plus s’appuyer sur les 
processus internes pour répondre aux exigences complexes des 
clients dans l’ensemble du réseau d’une manière qui reflète les 
valeurs de l’entreprise. Batory Foods devait aborder la gestion 
du stock et de la Supply Chain à une échelle plus importante et 
a donc commencé à rechercher un fournisseur de systèmes de 
gestion d’entrepôt (WMS) apte à répondre à ses besoins.

Batory Foods a collaboré avec une société de consultants pour 
évaluer une ensemble de fournisseurs leaders de WMS sur le 
marché et Manhattan SCALE™ s’est rapidement imposé comme 
le choix le mieux adapté à l’entreprise. SCALE permet aux 
entreprises de lier les processus, les données et les workflows 
afin de renforcer de manière économique la performance 
générale de leurs Supply Chains.  

Le module de gestion d’entrepôt permet d’améliorer la gestion 
des processus avec un aménagement plus efficace, une meilleure 
utilisation des ressources et permet de rationaliser les processus 
de gestion du stock et de préparation des commandes. La mise 
en œuvre a été fluide et SCALE s’est intégré en toute transparence 
au logiciel de planification d’entreprise de Batory Foods et à son 
système de gestion des documents. Les commandes d’ingrédients 
sont accompagnées d’un nombre important de documents. En 
particulier, les fabricants d’ingrédients doivent fournir un certificat 
d’analyse - une description détaillée de la composition chimique 
des produits - pour chaque produit fabriqué. De ce fait, l’intégration 
efficace au système de gestion des documents était essentielle et 
l’aptitude de Manhattan à prendre facilement en charge ce système 
fut un élément clé dans la décision de Batory Foods.

UNE VISIBILITÉ SUPÉRIEURE, DES SERVICES 
AMÉLIORÉS
Depuis la mise en œuvre de SCALE, Batory Foods a constaté une 
nette amélioration de sa visibilité des commandes et de son service 
client. Les livraisons sont plus précises et les processus de traitement 
des commandes et de documentation sont de plus en plus 
cohérents. Les employés dans les différents services de l’entreprise 
ont également noté des progrès dans la visibilité et la précision du 
stock dans les entrepôts. 

En outre, dans la mesure où Batory Foods déploie SCALE dans 
l’ensemble de ses centres de distribution, lesquels fonctionnaient 
historiquement de manière autonome ou semi-autonome, 
l’entreprise améliore la standardisation de ses processus et de 
ses opérations dans l’ensemble de l’organisation. Cette évolution 
est bénéfique à la fois pour les clients, pour les employés et pour 
l’ensemble de l’entreprise. Cette standardisation permet de 
proposer au client une version unique et de faire en sorte que tous 
les documents et les services à valeur ajoutée soient cohérents dans 
l’ensemble de l’entreprise, en éliminant les risques de confusion ou 
les incohérences.

« Nous disposons désormais d’une 
visibilité nettement supérieure sur 
notre stock et ce nouveau système 
est beaucoup plus efficace dans sa 
manière de traiter les données et de 
contrôler les opérations. »  

UNE VISIBILITE ACCRUE ET UNE 
PREPARATION DES COMMANDES AMELIOREE 
chez Batory Foods
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« Depuis la mise en œuvre de Manhattan SCALE, Batory Foods 
a constaté des améliorations considérables de ses processus 
de visibilité du stock et de traitement des commandes. 
Ce renforcement de la visibilité nous a permis d’améliorer la 
standardisation dans l’ensemble de l’organisation et d’améliorer 
le traitement des commandes et la qualité des services 
proposés à nos clients », déclare Daryl Fisher, Responsable 
des applications WMS de Batory Foods. « Travailler 
avec Manhattan a permis à Batory Foods de renforcer 
son engagement auprès de ses clients et de se 
différencier de la concurrence en affinant encore la 
sophistication de ses offres. » 

CONTINUER À IMPRESSIONNER
Batory Foods a récemment ouvert son tout 
nouvel entrepôt à Atlanta, en Georgie, et 
l’utilisation de SCALE dans cette installation 
a permis d’assurer un fonctionnement à 
bien plus grande échelle et de façon encore 
plus sophistiquée qu’auparavant. Cela nous 
a aidé, non seulement dans le traitement 
exact des commandes et l’amélioration du 
service client, mais aussi en tant qu’outil de 
marketing impressionnant auprès des clients 
qui ont visité le site. Batory Foods a déjà 
déployé SCALE dans trois entrepôts et prévoit 
de poursuivre l’installation du système dans les 
quatre autres centres de distribution appartenant 
à l’entreprise. En plus de la mise en oeuvre de cet 
objectif immédiat, Batory Foods se concentre également 
sur l’augmentation du niveau d’intégration entre SCALE et le 
système de gestion des documents existant de l’entreprise afin de 
développer un portail clients sur lequel les utilisateurs pourront 
obtenir des copies de leurs documents de livraison et d’analyse de 
commandes.

Depuis la mise en œuvre du logiciel, Batory Foods est 
impressionné par le haut niveau de service clients et l’assistance 
fournie par Manhattan. L’entreprise s’est également appuyée sur 
les services de formation de Manhattan pour former les super 
utilisateurs afin qu’ils construisent un centre d’excellence  consacré 
aux solutions Manhattan. « Nous travaillons avec Manhattan dans 
le cadre d’un partenariat », ajoute Fisher. « Cette société nous 
apporte ce dont nous avons besoin, comprend nos besoins et 
accomplit sa tâche. En tant qu’entreprise fière de proposer un 
service de haute qualité, nous savons également  reconnaître les 
services de qualité lorsqu’ils nous sont fournis. »
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