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INGREDIA a retenu Logitrack WMS d’H-Log LISA pour o ptimiser sa 
gestion des stocks, des flux logistiques et sa traç abilité 

Le spécialiste de la valorisation du lait a choisi Logitrack WMS d’H-Log LISA pour faire évoluer 
la gestion des stocks de ses ingrédients laitiers et assurer ainsi une traçabilité toujours plus fine 

de ses produits. 
 
Paris, le 13 septembre 2013, 
En tant qu’acteur majeur de l’industrie mondiale des ingrédients laitiers, INGREDIA développe et 
produit des produits issus du cracking* du lait. Spécialiste des ingrédients laitiers de qualité, des 
plus simples aux plus sophistiqués, INGREDIA a pour mission de valoriser l'ensemble du lait des 
adhérents du groupe coopératif La Prospérité Fermière. Grâce aux technologies douces et non 

dénaturantes (pas d’emploi de produits chimiques), INGREDIA propose à ses clients des 
ingrédients natifs, non dénaturés, ayant une structure proche de celle présente naturellement 
dans le lait. 
 
Avec 500 millions de litres de lait qui sont transformés chaque année dans l’usine de Saint-Pol-sur-
Ternoise dans le Pas de Calais, INGREDIA réalise un peu plus de 60% de son chiffre d’affaires à 

l’export et emploie 438 collaborateurs pour développer son rayonnement à travers le monde. 
 
INGREDIA a lancé en janvier dernier un appel à projet pour moderniser et optimiser sa gestion 
d’entrepôt et ainsi sa gestion de stocks et de flux logistiques. S’appuyant sur l’expertise d’un 
consultant qui a fait une revue du marché, sélectionné et présenté les principales offres WMS 
(gestion d’entrepôt) disponibles, INGREDIA a choisi la solution Logitrack WMS de H-Log LISA pour 

faire évoluer sa gestion des flux logistiques et des stocks par codes à barres ainsi que la traçabilité 
de produits dans son usine de transformation en poudre de lait. 
 
« Nous recherchions une solution WMS robuste et fiable, adaptée aux besoins fonctionnels de 
notre site de production mais également en cohérence avec l’environnement technique et 
informatique existant. Cette solution doit nous permettre de redonner aux bons acteurs de 

l’entreprise les moyens de prendre les bonnes décisions, mais surtout nous permettre de piloter 
efficacement le magasin poudres », commente Gino BRIOIS, Responsable du Service 
Informatique d’Ingredia Group. « De par la qualité de sa réponse à notre consultation, la 
pertinence de ses présentations, la compétence de ses intervenants mais surtout la satisfaction 
de ses clients contactés et visités, H-Log LISA a su nous convaincre que Logitrack WMS est la 

solution de gestion d’entrepôt qui répond à nos attentes immédiates et surtout  saura évoluer 
avec le développement de notre groupe ». 
 
* : Le craquage alimentaire consiste en la séparation des différents constituants d'une matière première agricole (céréales, 
lait, etc.) pour les utiliser dans la fabrication de produits alimentaires. 

 
A propos du Groupe H-LOG 
Groupe français basé à Orsay (91), H-LOG conçoit et commercialise des solutions informatiques et télécoms pour le 
pilotage et l’optimisation des flux logistiques multimodaux. Son expertise très poussée permet à H-LOG de proposer 
un accompagnement de la conception à l’exploitation en répondant à l’intégralité des besoins technologiques et 
opérationnels de ses clients.  
Déployées sur les systèmes des clients en mode projet ou en mode SaaS, les solutions proposées s’interfacent avec 
de nombreux ERP du marché. Le groupe est également, au travers de sa société LISA, spécialiste de la gestion 
d’entrepôt, de la traçabilité industrielle et logistique, un partenaire officiel des acteurs majeurs dans le domaine des 
terminaux professionnels de terrain (Motorola, LXE,…). www.h-log.fr  et www.lisa.fr   
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