
Nutrisem marie ERP et 
petit budget
 

Spécialisée dans le négoce agricole, Nutrisem 
est une TPE normande qui gère son activité 
avec Microsoft Dynamics NAV. Prix, délai, et 
facilité d’utilisation sont les trois critères ayant 
motivé ce choix.

Créée en 2006, Nutrisem est une petite entreprise de cinq personnes 
qui commercialise principalement des semences de maïs et des 
produits de nutrition animale destinés aux éleveurs de bovins. 
Avec une base de 2 500 clients individuels, Nutrisem fait partie des 
100 premiers vendeurs de maïs en France. “Nous avons fusionné 
deux filiales pour créer Nutrisem“, explique Olivier Castryck, 
gérant de la société. Fin 2006, la décision est prise d’abandonner 
les systèmes comptables utilisés par les deux sociétés et de repartir 
à zéro avec une nouvelle solution de gestion. “La facturation me 
prenait deux fois plus de temps. De plus, l’une d’entre elle 
était propriétaire. Je souhaitais une solution standard, pérenne 
capable d’être maintenue durablement, tout cela dans un 
budget situé entre 30 et 40 000 euros maximum.“

S’adapter aux contraintes métier
“Notre activité principale est saisonnière. En effet, dès janvier, 
nous réceptionnons le maïs et nous devons le livrer durant 
trois mois aux agriculteurs. En ce qui concerne la nutrition 
animale, cette activité est régulière sur toute l’année avec une 
plus forte progression en hiver. Il faut donc que le progiciel 
puisse intégrer cette particularité de notre activité“, explique 
Olivier Castryck et de poursuivre : “Nos marges sont faibles, aussi 
nous ne pouvons pas nous permettre trop de développements 
spécifiques qui imposent des coûts supplémentaires.“

Sur les conseils d’un ami travaillant dans la grande distribution, Olivier 
Castryck est mis en relation avec la SSII Exakis, spécialisée dans les 
systèmes d’information de gestion. “J’ai été séduit par la démons-
tration réalisée avec Microsoft Dynamics NAV. Le concept d’un 
intégré pré-paramétré présente l’avantage d’être rapidement 
opérationnel. Par ailleurs, la proposition commerciale d'Exakis 
rentrait dans notre budget. Deux critères qui ont fait pencher 
la balance“, constate le responsable. Côté Exakis, le projet repré-

“Avec Microsoft Dynamics NAV, nous venons de clore notre 

second bilan comptable en moins d’une vingtaine de 

minutes !”

Olivier Castryck,
Gérant de Nutrisem

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/
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Témoignage : Gestion intégrée

Panorama de la solution
En Bref 
Créée en 2006, Nutrisem est une TPE normande 
qui compte cinq collaborateurs et réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 4,8 millions d’euros.  

Mission 
Déployer un système d’information adaptable aux 
contraintes métier de la société et à sa saisonnalité.

Enjeu du projet
Trouver une solution performante, pérenne, 
rapidement déployable, pour un budget restreint.

Bénéfices
•  Gestion intégrée de la société sur l’ensemble de ses 

besoins de gestion 
•  Prise en compte du processus complet de négoce 

(approvisionnement, vente, gestion des livraisons et 
des tournées) et de la saisonnalité des produits

•  Facilité d’utilisation 
•  Automatisation des actions comptables permettant 

d’afficher un bilan rapidement

Partenaire
Exakis



sentait un véritable challenge. “Nutrisem est notre premier client 
NAV. Nous avions davantage l’habitude de travailler avec des 
PME-PMI de taille plus importante. Mais finalement les problé-
matiques de cette TPE sont proches en matière de gestion que 
ceux des PME voire des grandes entreprises, seul leur budget 
informatique ne s’apprécie pas dans des proportions identiques“, 
indique Fouad Rachdi, directeur programme Exakis Business Solutions. 
Trois mois après, les principaux modules : 
achat, gestion commerciale, comptabilité 
et logistique sont déployés sur trois postes 
utilisateurs (deux en interne pour la factu-
ration fournisseurs et un en externe pour 
l’expert comptable et la facturation client).  

Miser sur le “tout intégré“  
Faire plus, et plus simplement, c’est possible ! 
Quoi de plus naturel que de bénéficier d’un 
outil unique pour gérer toute l’activité, être 
réactif et décider en temps réel. Pour le 
gérant, Microsoft Dynamics NAV permet 
de passer à la vitesse supérieure. “Lorsque 
je suis en rendez-vous d’achat, je peux 
consulter sur mon ordinateur portable 
les volumes par trimestre, savoir si le 
fournisseur m’a effectué les remises, si 
celles-ci ont été versées, etc. Avant je 
devais passer deux bonnes heures pour 
centraliser l’information. Désormais j’y 
accède en temps réel.“ Et Olivier Castryck d’ajouter : “Mieux encore, 
je suis devenu plus réactif et plus précis sur l’activité avec mes 
fournisseurs qui disposent souvent de solution de gestion 
plus lourde et pourtant moins précise et moins réactive. Avec 
NAV, je peux facilement passer ma commande dans le module 
Achat / Fournisseur et connaître ses modalités de livraison, son 

stock, etc., car je peux naviguer transversalement sur les diffé-
rentes fonctions, ce que mes fournisseurs ne peuvent pas faire 
aussi simplement.“ 

Optimiser les tournées 
Pour aller plus loin dans l’utilisation du logiciel, le gérant a souhaité 
optimiser les tournées de ses livraisons. Des fonctions supplémentaires 

développées par Exakis. “Nous disposons 
d’une grande zone de livraison qui 
couvre sept départements du Nord 
de la France. Avec NAV, nous pouvons 
localiser les zones géographiques 
et optimiser nos tournées. Dans le 
secteur agricole, l’impératif est la 
rapidité des livraisons car il n’est pas 
question pour les éleveurs d’attendre 
pour nourrir leur bétail ! Et pour 
nous, cette fonction se traduit par 
une réduction de la consommation 
de carburant loin d’être négligeable“, 
déclare Olivier Castryck. 

À terme, le gérant envisage d’utiliser 
les fonctions de traçabilité de NAV. 
“À l’heure actuelle, la traçabilité 
des lots est réalisée manuellement 
par le chauffeur, demain cela sera 
entièrement automatisée. Notre 

système d’information étant suffisamment ouvert pour accueillir 
ce type d’application.“ Un an après, le gérant ne cache pas sa 
satisfaction. “Par sa simplicité, Microsoft Dynamics NAV est bien 
adapté à notre métier. Et les résultats ne se font pas attendre : 
nous venons de clore notre second bilan comptable en moins 
d’une vingtaine de minutes !“ Ré
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Parole d'utilisateur
Témoignage : Gestion intégrée

en savoir plus... www.microsoft.com/france/temoignages/

Les solutions utilisées

• Microsoft® Dynamics NAV

À propos de Exakis
Fondée en 2000, Exakis est un acteur majeur du conseil 
et de l’intégration de solutions Microsoft. Avec 16 domaines d’expertise 
Microsoft à son actif, Exakis détient le niveau de certification Expert / Gold 
Certified qui distingue les partenaires Microsoft avec le plus haut niveau 
d’engagement autour des technologies Microsoft. Exakis conçoit et met 
à la disposition de ses clients des solutions innovantes pour améliorer 
leur fonctionnement, mieux gérer leur entreprise et développer un 
avantage concurrentiel sur leur marché. 

www.exakis.com

 Panorama de la solution

Nutrisem commercialise du maïs et des produits de nutrition ani-
male destinés aux professionnels tels que les éleveurs.


