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Livre Blanc : 
10 bonnes raisons 
d’utiliser un ERP 
pour son groupe 
de restauration



L’ERP : un projet 
stratégique pour 
la gestion et le 

développement de 
votre entreprise 

L’ERP ne doit pas être considéré 
comme un simple projet 

informatique. Les impacts sur 
l’organisation et les processus font 

qu’il doit être appréhendé comme un 
véritable projet de transformation de 

l’entreprise.  

Ce livre blanc met en lumière 
les avantages de cette solution 

numérique pour piloter un
établissement au quotidien : 

optimisation des appels d’offre, 
pilotage des achats, mesure des 

ventes ou encore gestion des 
inventaires.

Pour vous aider à prendre les 
bonnes décisions, nos experts 
techniques vous présentent les 
points de vigilance, les conseils 

et les étapes clés qui doivent être 
anticipés si vous voulez réussir 

votre projet ERP.
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.1 Pourquoi installer 
un ERP Cloud 
dans un groupe de 
restauration ? 

Une adaptation aux 
besoins sectoriels du 
métier de l’hospitality

Différenciez-vous grâce 
à l’automatisation 
intelligente de votre 
circuit décisionnel !

Votre entreprise se 
transforme vous 
évoluez avec !
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Pourquoi installer 
un ERP Cloud 
dans un groupe 
de restauration ?  

Avec des coûts particulièrement 
maîtrisés, un ERP cloud devient une 
solution à la fois flexible et dynamique 
en mesure de faire gagner des points 
de compétitivité majeurs sur le secteur 
de l’hospitality particulièrement 
concurrentiel.

La technologie du « Cloud » permet 
de centraliser les données dans un 
datacenter afin d’en simplifier la 
maintenance, d’en réduire les coûts 
et d’éviter les risques de pertes de 
données.
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Nous pensons que 
l’environnement cloud 
représente l’avenir d’un 
système d’information, 
notamment au sein d’un 
réseau d’établissements de 
restauration et d’hôtellerie 
particulièrement 
consommateurs de flux 
liés à la gestion des 
approvisionnements.



Une adaptation aux besoins 
sectoriels du métier de 
l’hospitality
Les spécificités propres à un groupe de restauration 
ou d’hôtellerie imposent des règles parfois 
complexes, associées à des cycles décisionnels et 
des parties-prenantes très diverses.

Face à cette nécessaire digitalisation des processus de gestion de l’organisation, 
un groupe de restauration commerciale ou collective aura plusieurs objectifs 
stratégiques :
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 Mettre en place un outil commun piloté par le siège ce qui nécessite d’harmoniser 
les pratiques des sites tout en garantissant une certaine souplesse pour gérer et 
encadrer les spécificités de chaque site

 S’appuyer sur un reporting précis et « en temps réel » afin de rapidement prendre 
les bonnes décisions et adapter son offre ou ses process de production. 

 Surveiller la performance de gestion de chaque établissement grâce à l’analyse de 
la rentabilité en temps réel, et ainsi identifier facilement les sites et les produits ayant 
le potentiel de croissance le plus important.



Différenciez-
vous grâce à 
l’automatisation 
intelligente de votre 
circuit décisionnel !
La gestion informatisée des 
établissements d’une chaîne de 
restauration organisée permet 
de gérer l’ensemble des briques 
fonctionnelles liées aux activités 
du réseau et d’offrir une 
expérience inégale aux équipes 
sur le terrain :
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 Adapter votre organisation aux bonnes pratiques reconnues dans votre 
réseau et appliquer de nouveaux business models au fur et à mesure de 
l’évolution de votre marché 

 Révolutionner vos processus métier grâce à l’automatisation intelligente de 
votre relation clients / fournisseurs. Cela est rendu possible par par 
l’intelligence artificielle et l’automatisation des processus de commande et de 
livraison

 Prendre de meilleures décisions plus rapidement grâce à l’analyse intégrée à 
votre ERP cloud

 Libérer du temps administratif à vos équipes terrains afin qu’ils se 
concentrent sur l’accueil et la satisfaction des clients

 Mesurer et suivre « en temps réel » vos indicateurs de gestion afin de réagir 
vite si besoin et d’éviter toute dérive dans le temps



Votre entreprise se 
transforme, vous 
évoluez avec !
Dans un réseau d’établissements 
de restauration, il est essentiel 
de maximiser les performances 
individuelles de chacun afin de 
faire progresser collectivement 
l’entreprise. 

Installer un ERP cloud au sein de votre 
organisation vous permettra d’améliorer 
sensiblement la rapidité de votre service clients, 
la précision de votre cycle d’approvisionnement 
et plus généralement :

 De réduire vos coûts de possession 
de stock en offrant un back-office porteur 
des données d’achats, de comptabilité, de 
production, d’inventaire et de ventes

 De réduire vos délais de traitement 
comptable par l’amélioration de la qualité 
des données et l’automatisation des flux EDI. 
L’impact financier en termes de rentabilité est 
direct et durable

 De réduire votre coût immobilisé total par 
l’amélioration des prévisions de vente et l’atteinte 
d’objectifs de stocks plus fins ; diminuant le 
risque de pertes et de produits périmés.

Installer un ERP cloud au sein de votre réseau 
d’établissements de restauration vous permet de 
disposer d’outils qui simplifient et automatisent 
vos processus métier. Vous gagnez du temps et 
pouvez ainsi vous concentrer sur votre cœur de 
métier : la cuisine et l’expérience client.
La performance est accrue durablement à tous 
les niveaux de votre organisation.
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.2 Comment bien 
choisir son 
prestataire ERP ?

L’Hébergement de la 
solution

La Sécurisation des 
données

La Portabilité des données

Le Gain de temps généré

L’intégration de toute 
l’équipe dans le projet de 
changement d’ERP
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Il est aujourd’hui difficile de 
concevoir la gestion d’une entreprise 
sans recourir à un ERP.

Grâce à son immense base de 
données sans cesse mise à jour 
par ses utilisateurs, où qu’ils soient 
dans l’entreprise et quelle que soit 
la fonction qu’ils occupent, il est 
considéré comme le deuxième 
« cerveau » de l’entreprise.
C’est un outil stratégique pour 
transformer votre organisation et 
soutenir son développement.

Dans le secteur de la restauration ou 
de l’hôtellerie en particulier, la mise 
en place d’un ERP permet de :

 Avoir un outil commun 
piloté pour harmoniser 
les pratiques des sites 
tout en garantissant 
une certaine souplesse 
pour gérer et encadrer 
les spécificités de 
chaque site

 Bénéficier d’un 
reporting précis et 
« en temps réel » 
permettant de prendre 
les bonnes décisions 
et adapter votre offre 
ou vos process de 
production

 Surveiller la 
performance de 
gestion de chacun 
de vos établissement 
grâce à l’analyse de la 
rentabilité en temps 
réel et ainsi identifier 
facilement les sites et 
les produits ayant le 
potentiel de croissance 
le plus important.

Le déploiement d’un ERP représente 
un projet d’envergure. 

Les ERP doivent être étudiés en 
fonction du contexte et des objectifs 
de votre entreprise.

Si vous êtes un petit groupe de 
restauration en croissance qui 
n’a pas encore d’ERP et utilise 
principalement Excel, peut-être êtes-
vous arrivé à la limite de l’exercice. 

Il est alors temps pour vous de 
réfléchir à la question d’un ERP, en 
définissant bien vos besoins et en 
prenant le temps de choisir votre 
prestataire.

Pour vous aider à prendre les bonnes 
décisions, nos experts techniques 
Adoria vous présentent les points de 
vigilance qui doivent être anticipés si 
vous voulez réussir votre projet ERP.

Comment bien choisir 
son prestataire ERP ?
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Point 1 : L’Hébergement 
de la solution 

Point important à aborder avec votre 
fournisseur SaaS, la question du lieu de 
l’hébergement du logiciel. 

Sur ses serveurs ? Sur les vôtres ? Chez 
un tiers ? Chez Adoria, nous pensons 
qu’un hébergement tiers avec un bon 
niveau de sécurité est la solution la plus 
durable et la moins coûteuse. 

Cela vous libère de toutes les astreintes 
de maintenance d’un parc matériel, vous 
bénéficierez d’un service réactif 24h/24.

Point 2 : La Sécurisation 
des données
En choisissant de mettre en place un 
ERP au sein de votre entreprise, la 
logique de collecte et traitement des 
données entre en jeu.

Selon le Règlement Générale sur la 
Protection des Données, le prestataire 
et le client doivent mettre en place des 
process ayant pour objectif d’évaluer 
régulièrement la sécurité des données 
et du logiciel.

Votre rôle en tant que client est de vous 
assurer des garanties de sécurité RGPD 
que présente votre prestataire.

Point 3 : La Portabilité des 
données

Lors du changement d’ERP, vous devrez 
veillez à la portabilité de vos données 
et vous assurer de pouvoir récupérer 
l’ensemble des données hébergées chez 
votre prestataire.

Point 4 : Le Gain de temps 
généré  

L’ERP doit être au service de l’utilisateur 
et de l’entreprise, il doit être simple, 
pratique, ergonomique et toujours être 
une aide plutôt qu’un frein à l’action. 

C’est un point de vigilance à ne pas 
négliger : 
si un logiciel vous oblige à ressaisir 
deux fois des informations ou à passer 
du temps pour récupérer les données-
clés de votre entreprise (achats, ventes, 
rentabilité etc.), c’est que cette solution 
n’est pas pour vous.

Point 5 : L’intégration 
de toute l’équipe dans 
le projet de changement 
d’ERP
Comme nous le disions précédemment, 
le changement d’ERP est un projet 
stratégique dans l’entreprise qui ne doit 
pas être considéré seulement comme un 
projet informatique. 

Les impacts sur l’organisation et 
les processus font qu’il doit être 
considéré comme un véritable projet de 
transformation de l’entreprise.

Pour assurer cette réussite, les 
utilisateurs métiers doivent être 
impliqués dans le projet, comprendre les 
objectifs et s’approprier le nouvel ERP.

Vous avez désormais toutes les clés pour 
anticiper les risques liés au changement 
d’ERP et bien choisir votre prestataire.
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.3 Vous débutez un 
projet ERP dans 
votre chaîne de 
restauration ? Les 
bonnes questions à 
se poser

Quelles motivations pour 
votre projet ?

Les pré-requis 
technologiques

Les besoins Métier et le 
périmètre fonctionnel
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Vous débutez un projet ERP dans 
votre chaîne de restauration ? Les 
bonnes questions à se poser
L’objectif de cet article est de partager quelques 
conseils dans le cadre de la mise en oeuvre d’un 
ERP dans une chaîne de restauration. Nous allons 
évoquer plus précisément la phase amont : vous 
venez de signer le contrat avec votre prestataire SaaS, 
il est désormais temps de préparer la conception, le 
paramétrage des données et la formation.
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Quelles motivations pour 
votre projet ?
Au fur et à mesure de la construction du 
projet informatique, nous cherchons à 
répondre à 5 questions majeures :

 Comment le projet répond-il aux 
exigences de chaque partie prenante 
?

 Quelles sont les méthodologies de 
personnalisation logicielle 
possibles pour prendre en charge les 
spécificités de votre chaîne ?

 Quelles interfaces pourraient 
faciliter les tâches dont les parties 
prenantes ont besoin ?

 Comment le nouveau système utilise-
t-il les différents points de mobilité 
pour accéder à ses services ?

 Comment la gestion de projet 
peut-elle garantir le bon déroulement 
du processus de déploiement ?
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1. Les pré-requis technologiques
Un ERP métier parfaitement intégré au sein de votre écosystème contrôle 
l’ensemble des méthodes, de la préparation des appels d’offres aux fournisseurs 
jusqu’à la livraison, en passant par la gestion des stocks ainsi que des fluxs 
comptables et financiers.

Les points de vigilance sont les suivants :

 L’infrastructure réseau : elle doit permettre une connexion instantanée aux 
services et aux flux d’information

 La communication en temps réel : elle devient un facteur-clé de satisfaction 
des utilisateurs

 La structuration des données du SI : associée à l’exploration et à l’analyse 
décisionnelle, elle apparaît comme un facteur-clé de réussite du projet et 
d’appropriation par l’ensemble des équipes

2. Les besoins Métier et le périmètre fonctionnel
De fait, il est important de s’interroger, en complément des questions ci-
dessus, sur des critères déterminants tels que :

 La question de la centralisation de la gestion. 
En effet, la mise en place d’un outil commun piloté par le siège nécessite 
d’harmoniser les pratiques des sites tout en garantissant une certaine 
souplesse pour gérer et encadrer les spécificités de chaque site.

 La définition du périmètre fonctionnel : les experts Adoria préconisent de 
conserver au début le même périmètre fonctionnel que l’ancien outil, et 
d’ajouter de nouvelles fonctionnalités seulement dans un deuxième temps.

 L’impact du nouvel outil sur l’efficacité des processus de l’entreprise.

 La capacité à fournir les ressources nécessaires au projet : 
notamment un administrateur référent qui coordonne le projet en lien avec les 
équipes du prestataire, et met à jour la base. 

Dans tous ces cas de figure, les consultants métier d’Adoria vous 
accompagnent, vous conseillent et assurent la formation des utilisateurs dans un 
seul objectif :
la pérénité et l’efficacité économique et managériale de votre chaîne de 
restauration.



.4 Comment 
accompagner le 
déploiement d’un 
ERP ?

Comment faire adhérer les 
équipes sur les sites ?

Comment gérer la 
cohabitation entre l’ancien 
et le nouvel outil, lors de la 
phase test ?

Comment gérer la 
reprise d’historique ? : 
notamment les données 
des mercuriales et des 
ventes 

16



Dans cet article, les experts Adoria 
répondent aux questions les plus 
fréquentes que vous pouvez vous 
poser lors du déploiement d’un 
nouvel ERP dans vos établissements 
de restauration, une fois la phase de 
paramétrage et de formation réalisée.

Comment faire adhérer 
les équipes sur les sites ?
Le changement ou la mise en place 
d’un ERP est un projet stratégique 
dans une entreprise, qui ne doit pas 
être considéré comme un simple projet 
informatique.

Les impacts sur l’organisation et 
les processus font qu’il doit être 
appréhendé comme un véritable projet 
de transformation de l’entreprise.

Pour assurer sa réussite, les utilisateurs 
métiers, à savoir les équipes sur site, 
doivent être impliquées dans le projet 
: comprendre les objectifs de cette 
installation ERP et s’approprier la 
nouvelle solution de gestion.

Pour les faire adhérer à ce nouvel 
outil, il est important de valoriser son 
ergonomie, mettre en avant sa facilité 
de prise en main, la rapidité de son 
utilisation au quotidien et le gain de 
temps qu’il va permettre de réaliser.

Gardez à l’esprit que les équipes sur 
sites ne sont pas forcément celles qui 
auront pensé la solution en amont, 
mais ce sont elles qui vont tester son 
efficacité au quotidien.
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Prenez un moment, après quelques 
mois d’utilisation pour récolter leur 
feedback. Ils seront à même de 
vous donner des inputs pour ajuster 
certaines fonctionnalités de l’ERP 
ou en développer de nouvelles. 



Comment gérer la 
cohabitation entre l’ancien 
et le nouvel outil, lors de la 
phase test ?

Dans un premier temps, l’ERP va être déployé 
sur des sites tests afin de vérifier son bon 
fonctionnement et effectuer les ajustements 
techniques nécessaires.
  
Une fois la solution validée sur ces sites tests, 
le déploiement sera effectué sur l’ensemble 
des établissements.

Lors de la phase test, vous pourrez être 
amené à maintenir vos deux outils. 

Votre chef de projet vous accompagnera 
pour gérer cette cohabitation et répondre à 
toutes vos questions (Ex : consolidation des 
données pour vos reporting hebdomadaire 
ou mensuel) jusqu’à la bascule totale sur la 
nouvelle solution. 
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Comment gérer la reprise d’historique ? : notamment 
les données des mercuriales et des ventes
C’est une question que se posent souvent nos clients.

Adoria Global Solution permet un auto-alignement des références de la 
mercuriale.

Pour un nouveau client qui arrive chez nous avec sa mercuriale, l’outil est capable 
de réaliser une intégration automatique et intelligente, avec un enrichissement 
des données : 80% d’entre elles sont ainsi auto-complétées sous la forme de 
références fournisseurs normées, avec le lien PIM, les données nutritionnelles et 
allergéniques.

Il est également possible de récupérer l’historique des données de ventes afin de 
pouvoir faire des comparatifs entre l’année en cours et l’année précédente.
 
Vous avez désormais toutes les clés pour appréhender sereinement le déploiement 
de votre nouvel ERP dans vos établissements de restauration.



.5 Quelles sont 
les étapes et 
ressources-clés de 
l’installation d’un 
ERP ?

Organiser le projet 
et définir les rôles et 
missions de chacun

Définir le périmètre 
fonctionnel de l’ERP et le 
planning du déploiement
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Quelles sont les 
étapes et ressources-
clés de l’installation 
d’un ERP ?
Dans cet article, les experts Adoria vous présentent 
les étapes à ne pas manquer lors de l’installation 
d’un ERP dans votre établissement de restauration 
commerciale ou collective.
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Qu’il s’agisse d’une première installation ou d’un 
changement d’ERP, il est important de comprendre 
quelles sont les ressources-clés de votre projet ERP 
afin de les mobiliser et d’assurer in fine sa réussite.

Organiser le projet et définir les 
rôles et missions de chacun
Pour bien débuter son projet ERP, il faut 
l’organiser. 

La plupart des entreprises tentent de passer le 
moins de temps possible sur la planification du 
projet, de crainte de passer plus de temps à parler 
qu’à agir.

Gardez en tête que consacrer une ou deux 
semaines supplémentaires à la planification peut 
faire la différence entre un processus réussi et un 
autre entravé d’erreurs facilement évitables.

Nous vous conseillons d’utiliser des outils 
accessibles à toutes les parties prenantes du 
projet afin d’assurer une collaboration efficace et 
un partage des informations en temps réel.



La mise en place 
d’un ERP dans vos 
établissements de 
restauration aura une 
incidence sur tous les 
domaines fonctionnels de 
votre entreprise. 
Tous les employés seront impactés, 
il est donc important de les impliquer 
dans le projet et de définir dans 
chaque service des chefs de projet.

Prenez le temps de définir les rôles et 
responsabilités de chacune des parties 
prenantes en fonction des modules ou du 
périmètre de la solution.
Par exemple :
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 Directeur des Systèmes 
d’Information : vérification des 
pré-requis techniques (hardware, 
navigateur récent, réseau…) et 
gestion des interfaces

 Directeur des Achats : il intervient 
en amont lors du paramétrage des 
mercuriales

 Directeur des Opérations : Contrôle 
le bon fonctionnement de l’ERP sur 
le terrain, il représente les équipes 
sur sites

 Responsables Marketing / R&D/ 
Culinaire : Elaboration des fiches 
techniques et de l’offre à la vente

 Contrôleur de gestion : Définition 
des indicateurs stratégiques à 
faire remonter dans les reporting 
quotidiens, et analyse de la bonne 
remontée et de la fiabilité des 
données dans les reportings 
analytiques.
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Définir le 
périmètre 
fonctionnel 
de l’ERP et le 
planning du 
déploiement
Chez Adoria, nous favorisons un déploiement 
étape par étape, module après module afin de 
séquencer le projet ERP. 

Comme nos chefs de projets le disent si 
bien : «Si on veut tout faire en même temps, 
on prend le risque de ne jamais se lancer !»

Nous avons listé pour vous les 6 étapes que 
votre prestataire réalisera avant le déploiement 
de l’ERP dans vos établissements de 
restauration :
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Le déploiement 
de la solution 
s’effectuera 
dans un premier 
temps au siège 
au service Achats, 
puis sur des sites 
pilotes, et enfin 
il sera étendu à 
l’ensemble de vos 
établissements. 
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1. Collecte d’informations

2. Nettoyage et enrichissement des 
données. Cela dépend de l’outil utilisé
précédemment.

3. Paramétrage de l’outil

4. Phase de test

5. Ajustements de la solution

6. Recette en mode « bac à sable »

7. Déploiement de la solution.



.6 Comment s’assurer 
que mon ERP 
est compatible 
avec mes autres 
logiciels ? (caisse, 
comptabilité, 
applications 
tierces,…)

Les différents logiciels 
utilisés en restauration 

Les différentes 
étapes pour assurer la 
compatibilité de votre ERP 
avec vos autres logiciels
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Comment s’assurer que mon ERP 
est compatible avec mes autres 
logiciels ? (caisse, comptabilité, 
applications tierces,…)
Dans cet article, les experts Adoria vous donnent 
des conseils pour vous assurer que votre nouvel 
ERP sera compatible avec les logiciels en place 
dans votre établissement de restauration 
commerciale ou collective. 

Qu’il s’agisse d’une première installation ou d’un 
changement d’ERP, il est important de vérifier 
en amont la compatibilité avec par exemple 
votre logiciel de caisse ou de comptabilité, afin 
d’assurer la réussite de votre projet ERP.

Les différents logiciels utilisés 
en restauration
En tant que professionnel de la restauration 
multi-sites, vous utilisez au quotidien de 
nombreux outils. 

Prenez le temps avec votre chef de projet de 
lister vos différentes solutions en place : 
systèmes de vos fournisseurs, caisse, 
comptabilité, BI, analytique, outils de 
communication, ... et d’analyser la compatibilité 
entre les différentes solutions.

Intégrer un ERP, c’est faire le choix d’un système 
central dans le but de gagner du temps et de 
sécuriser vos données. 

Ce changement peut avoir un impact sur vos 
autres solutions en place si la gestion des flux 
d’informations n’est pas pensée en amont. 
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Les différentes 
étapes pour assurer 
la compatibilité de 
votre ERP avec vos 
autres logiciels

 Etape 1 : Automatiser les 
échanges entre vos 
différents outils pour éviter 
la ressaisie.

En faisant le choix d’un ERP 
ouvert vous gagnerez du temps 
et vous pourrez vous consacrer 
sur l’essentiel : la cuisine et 
l’accueil des convives.

 Etape 2 : Définir les 
interfaces 

Avant de déployer votre 
ERP, il est nécessaire de 
réaliser avec votre prestataire 
une cartographie des 
flux entrants, sortants, bi-
directionnels. 

Définissez les priorités et 
les données qui doivent être 
transférées entre vos différents 
logiciels. 

Dans la majorité des cas, 
votre chef de projet ERP vous 
proposera de réaliser un audit 
technique de vos solutions en 
place. 

A noter : Pour l’interface caisse, 
l’unicité des codes articles au 
sein de votre groupe est un pré-
requis.

Ceci afin que deux articles 
n’aient pas le même code PLU 
et qu’il n’y ait pas de perte 
d’informations . 

 Etape 3 :  Réaliser la phase 
technique de mise en 
oeuvre 

Pour déterminer le bon outil 
à utiliser pour l’échange de 
flux entre vos différentes 
solutions : 
API, webservice, FTP, il est 
necessaire de réaliser un 
audit technique. 

Chez Adoria, nous 
accompagnons votre 
déploiement logiciel en lien 
avec les outils existants de 
votre organisation.
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Partie 2
Les 5 bonnes raisons d’installer un ERP



.1 Un ERP pour 
optimiser les 
appels d’offres

Garder la maîtrise de vos 
articles à l’achat 

Définir votre politique 
Achats

Gagner du temps dans 
la gestion de vos Appels 
d’Offres
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Un ERP pour optimiser les appels 
d’offres

Garder la maîtrise de vos 
articles à l’achat

Aujourd’hui, vous n’utilisez pas d’ERP 
pour gérer vos appels d’offres ou vos 
achats.

Les commandes sont passées sur le 
site de chaque fournisseur. 

Très chronophage, ce mode de 
fonctionnement ne vous permet pas de 
travailler avec beaucoup de fournisseurs 
ni de comparer les prix entre eux. 

En utilisant un ERP, vous aurez la 
possibilité de rédiger votre cahier 
des charges en quelques clics et de 
l’envoyer à plusieurs fournisseurs en 
temps réel. 

La digitalisation de vos appels 
d’offres vous permettra de mettre 
en concurrence vos fournisseurs, de 
comparer les prix et donc d’obtenir la 
meilleure offre.
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En tant que groupe de restauration, vous gérez au quotidien des établissements, 
des laboratoires ou des cuisines centrales, et vous êtes amené à commander 
chaque année des dizaines de tonnes de produits alimentaires pour cuisiner les 
repas.

Avez-vous pensé à dématerialiser vos cahiers des charges et gérer vos appels 
d’offres grâce à un ERP ? Découvrez 3 bonnes raisons de le faire ! 

Libérez-vous de la paperasserie et concentrez-vous sur l’essentiel grâce à l’ERP !



Définir votre 
politique Achats
Lorsque vous définissez votre politique 
Achats, la première étape est de structurer 
votre besoin sous forme d’arborescence, 
pour envoyer les appels d’offres par lot : 

 Catégories de produits (ex : Alimentation)

 Sous-catégories de produits : ce sont les 
marchés-lots (ex : Epicerie)

 Produits (ex : Thé)

 Références (ex : Thé à la menthe poivrée)

Attention : il faut déterminer en amont la sous-
catégorie de produits, car certains produits 
sont susceptibles de figurer dans plusieurs. 
Par exemple, le thé peut être classé dans 
la sous-catégorie «épicerie» ou «boissons 
chaudes».

La deuxième étape consiste à définir vos 
références mono et/ou multi-fournisseurs en 
fonction des volumes et du type de produits 
que vous commandez.
Pour finir, vous devez définir si votre cahier 
des charges est «ouvert» (demande large) ou 
«fermé» (demande précise) :
Exemples :

 Cahier des charges «ouvert» : Gambas

 Cahier des charges «fermé» : Gambas 
bleues de Nouvelles-Aquitaine calibre 31-40

En utilisant un ERP, vous aurez la possibilité 
de rédiger vos appels d’offres de manière 
automatisée et en toute simplicité. 

Vous pourrez solliciter en quelques clics des 
milliers de fournisseurs nationaux, régionaux 
et locaux actifs, et accéder à un sourcing 
d’articles illimité.
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Gagner du temps dans la gestion 
de vos Appels d’Offres 

L’ERP est un outil informatique efficace pour 
gagner du temps dans vos tâches récurrentes, 
par exemple pour gérer vos appels d’offres. 

Sans ERP, vous êtes obligé, pour comparer les 
prix des différents fournisseurs, de compiler 
des fichiers Excel dans lesquels chacun aura 
renseigné le prix de ses produits.

C’est un travail long et fastidieux, sans valeur 
ajoutée, qui mérite donc d’être automatisé. 

En utilisant une solution ERP, vous pourrez :

 Paramétrer et classifier les produits selon 
votre nomenclature

 Soumettre vos appels d’offres à plusieurs 
fournisseurs 

 Collecter en temps réel les données de 
vos fournisseurs, pour ainsi effectuer des 
simulations et comparatifs entre les offres 
des différents fournisseurs

Un ERP permet également de faciliter la gestion 
des rythmes des appels offres. 

En effet selon les produits que vous commandez, 
les commandes se font à l’année, au trimestre 
(surgelés, pommes de terre...) ou à la semaine 
(fruits et légumes, boucherie ...).

Sur les produits frais ou de saison, peu de 
négociation sont possibles car les prix varient 
chaque semaine. 

En revanche vous pourrez comparer les 
fournisseurs sur leur rapidité de livraison ou leurs 
frais de livraison. 
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.2 Un ERP pour piloter 
ses achats

Un ERP pour simplifier la 
réception des commandes

Un ERP pour automatiser 
le traitement des litiges

Un ERP pour faciliter 
le travail analytique de 
l’acheteur et préparer les 
futures négociations
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Un ERP pour piloter 
ses achats
Aujourd’hui, si vous n’avez pas 
d’ERP dans vos établissements 
de restauration collective ou 
commerciale, les achats de 
matières premières nécessitent 
une succession d’étapes assez 
fastidieuses et chronophages :

Lors de la commande : vous recherchez les 
articles un à un, vérifiez vos stocks, déterminez 
les quantités à commander et recherchez le 
fournisseur le mieux disant. 

Lors de la réception : vous vérifiez les bons 
de livraison papiers, souvent froissés et 
illisibles, pour vous assurer que les produits 
livrés correspondent aux produits commandés 
(quantité, tarif...). 

Ce travail fastidieux est souvent source d’erreurs 
dans les stocks, d’autant que l’ordre des articles 
est différent entre le bon de commande et le bon 
de livraison. 

Et si vous gagniez du temps en dématérialisant 
ces tâches grâce à un ERP ? 

Ce dernier vous permettra de piloter au quotidien 
vos achats à toutes les étapes de la commande, 
et vous libèrera de la paperasserie.

32 www.adoria.com



Un ERP pour simplifier la récep-
tion des commandes
Installer un ERP dans vos établissements de restauration commerciale ou 
collective vous permettra de simplifier la réception de vos commandes. 

En effet, avec cet outil, les échanges de données avec la plupart des 
fournisseurs sont informatisés (EDI) donc facilités : 

vous bénéficiez ainsi d’un outil de pointage semi-automatisé entre la 
commande et la livraison.

La dématérialisation des données vous permet de contrôler les bons de 
livraison deux fois plus rapidement :

 Le bon de livraison est dans l’ordre de la commande

 Plus besoin de vérifier les prix, mais seulement les quantités reçues 

Un ERP pour 
automatiser le 
traitement des litiges
Une fois la commande reçue, l’ERP vous permet 
de gérer facilement et rapidement vos litiges.

Par exemple, si vous n’avez pas reçu la bonne 
quantité de sauce tomate, vous pouvez envoyer 
votre demande d’avoir en un clic à 
votre fournisseur.

Dans l’interface de votre ERP, vous pourrez suivre 
et cloturer tous vos litiges. 

Certains outils vous permettent même de gagner 
du temps en cloturant des litiges en masse. 
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Un ERP pour 
faciliter le travail 
analytique 
de l’acheteur 
et préparer 
les futures 
négociations
Votre ERP va être pour l’acheteur un 
véritable outil du quotidien pour optimiser 
les approvisionnements et mesurer 
l’efficacité de la politique achat. 

Grâce aux données de BI, il bénéficie 
de tableaux de bord et de données 
consolidées par fournisseur.

L’ERP lui permet de :

 Suivre si les prix négociés ont été 
appliqués

 Voir si les sites ont effectué des achats 
hors marché

 Mesurer le pourcentage de commandes 
en litige par fournisseur

 Mesurer et suivre le pourcentage de 
recouvrement des litiges par fournisseur

Grâce à ces données, l’acheteur pourra 
préparer les négociations avec les 
fournisseurs lors des renouvellements 
d’appels d’offres.
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.3 Un ERP pour 
faciliter les 
inventaires 

Réaliser un inventaire 
mensuel simplifié pour 
mieux gérer vos stocks

Piloter vos entrées et 
sorties de stocks 

Eviter les ressaisies grâce 
à une application mobile
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Un ERP pour faciliter les 
inventaires 
Le suivi des stocks est un élément 
essentiel de la gestion d’un restaurant.
Il permet au quotidien de mieux piloter 
les approvisionnements, connaître la 
démarque inconnue et renforcer vos 
stratégies de prix.

Cependant, cette tâche est souvent 
perçue par les équipes comme une 
des plus rébarbatives et fastidieuses 
à effectuer, avec en conséquence de 
nombreux restaurants qui, par manque 
de temps ou de personnel, ne réalisent 
pas d’inventaire. 

Et si l’ERP était LA solution pour 
simplifier la gestion de vos inventaires 
? 

Et si le digital vous permettait de gagner 
du temps pour vous consacrer à votre 
cœur de métier : la cuisine et l’accueil 
des clients ? 

Découvrez avec nos experts 3 bonnes 
raisons d’installer un ERP dans vos 
établissements de restauration pour 
gérer vos inventaires !
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Réaliser un 
inventaire 
mensuel 
simplifié pour 
mieux gérer vos 
stocks
La meilleure façon de gérer ses inventaires 
est de le faire régulièrement.

L’ERP va vous permettre dans un premier 
temps d’automatiser les entrées en 
stock en se cablant sur les réceptions de 
commandes.

Pour les sorties de stocks, il est possible 
de faire un bon de sortie à chaque sortie 
de stock (c’est le cas en restauration 
collective, dans les lycées) ou - et c’est 
le cas le plus fréquent - de faire un 
inventaire à période régulière (mensuel) 
pour enregistrer les sorties réelles. 

Sur des produits à forte valeur ajoutée 
ou stratégiques ( Ex : steack haché 
pour un restaurant de burgers), il est 
recommandé d’avoir une fréquence 
d’inventaire plus élevée.

Réaliser vos inventaires vous permet de 
calculer le foodcost réel et de connaître 
votre démarque inconnue (la différence 
entre le la consommations théorique et 
réelle), afin de piloter efficacement votre 
établissement.

C’est également un outil de contrôle pour 
réduire l’évaporation du CA.

Piloter vos 
entrées et 
sorties de stocks 
La digitalisation de vos inventaires offre 
de nombreux avantages :

 Grâce à la fonction Drag & Drop vous 
pouvez classer les produits dans 
le même ordre que celui de votre 
réserve. Gain de temps assuré lors de 
la saisie des inventaires ! 

 Si vous avez plusieurs zones de 
stock (ex : réserve du restaurant 
et bar), vous pouvez enregistrer 
facilement les transferts d’une zone à 
l’autre afin de garder une trace.

 En réalisant régulièrement vos 
inventaires, vous gardez un œil sur 
les DLC courtes pour éviter les pertes 
. Diminution du gaspillage alimentaire 
garantie !
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Eviter les 
ressaisies grâce 
à une application 
mobile
Utiliser une application mobile, accessible 
en mode déconnecté, pour gérer vos 
inventaires dans vos établissements de 
restauration vous permet de gagner du 
temps en évitant les ressaisies. 

Grâce à la tablette, plus 
besoin de papier ! 
Vous effectuez une recherche des produits 
dans la barre de recherche, ou bien vous 
scannez les codes-barres pour retrouver 
automatiquement vos produit. 

Puis vous saisissez les quantités 
directement sur votre tablette ou 
smartphone, où vous voulez : 
réserve, zone de stockage, chambre froide, 
cave … 

Les fonctionnalités les plus utiles dans 
une application d’inventaire :

 Gestion des inventaires par zone de 
stockage 

 Scan des produits ou recherche des 
produits dans l’inventaire

 Accès aux fiches produits

 Saisie des inventaires par unités de 
stock ou par unités multiples

 Mode hors connexion.
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.4
Un ERP pour 
fluidifier la 
production des 
repas 

Gérez facilement vos 
fiches techniques 

Faites de la prévision 
de ventes grâce à vos 
historiques
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Un ERP pour 
fluidifier la 
production des repas 
En tant que groupe de 
restauration, vous gérez au 
quotidien des restaurants, des 
laboratoires ou des cuisines 
centrales, sur des sites 
différents. 

Or, il s’avère difficile de contrôler 
ce qui se passe dans tous 
les sites, et de reproduire au 
quotidien la même qualité de 
repas dans la durée.

Et si demain vous maitrisiez la 
gestion de l’offre alimentaire et 
le contrôle des consommations 
au sein de vos établissements 
grâce à une solution de gestion ? 

Découvrez avec nos experts les 
avantages d’utiliser un logiciel 
de gestion des menus et de la 
fabrication des repas.
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Gérez facilement vos 
fiches techniques  
Utiliser un ERP au quotidien vous permet de normer votre 
production. 

Vous pouvez ainsi partager en temps réel avec tous vos 
établissements une bibilothèque de fiches techniques pour 
produire les repas.

Ces fiches techniques, outils pour les services R&D et 
Marketing, sont une recette théorique que les Chefs doivent 
suivre pour garantir la reproduction de la recette dans leurs 
établissements. 

Les chefs ont accés à de nombreuses informations comme 
bien sûr les ingrédients, les quantités, mais aussi les allergènes 
et les données nutritionnelles.

L’objectif est la constance de la qualité des repas servis dans 
tous vos établissements, afin que vos convives mangent le 
même hamburger qu’ils aillent dans votre restaurant à Lyon ou 
à Paris.

Ces fiches techniques normées vous permettent également de 
contrôler la marge brute de vos établissements en définissant 
la quantité de matière première à utiliser par les équipes en 
cuisine (Ex : steack haché de 150g , 3 rondelles de tomates...).

Chaque établissement reste flexible au niveau des achats et 
peut se fournir auprès de différents fournisseurs, une fois que 
la qualité des produits à utiliser pour la recette a été définie.

Un ERP vous permet également de valoriser vos fiches 
techniques : l’outil calcule instantanément un PMP (Prix Moyen 
Pondéré) pour chaque Fiche Technique, y compris pour celles 
avec des produits à cours. 

Ainsi, vous pouvez suivre et optimiser facilement votre PMP, 
donc votre marge.
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Faites de la 
prévision de 
ventes grâce à vos 
historiques
L’ERP doit être vu et utilisé par les 
professionnels de la restauration 
commerciale comme un outil de prévision 
d’activité. 

Celui-ci, en se basant sur l’historique de vos 
ventes, vous permet d’établir une prévision 
des ventes futures.

Vous pouvez tenir compte de la météo, des 
tendances de consommation ou encore des 
événements calendaires ou sportifs.

Le logiciel vous fournit ensuite une expression 
de besoin, pour une période donnée (par 
exemple 1 semaine). 

Dans un premier temps, il vous indique 
le chiffre d’affaires potentiellement 
réalisable, puis il vous indique les besoin en 
marchandises (par FT, par produit). 

Pour finir, il calcule la quantité à commander 
en déduisant vos stocks et les produits en 
cours de commande.
 
Pour les professionnels de la restauration 
collective, l’ERP sera utilisé différemment. 

On prendra en compte le cycle de menu, le 
taux de prise par plat ainsi que l’effectif 
prévisionnel pour réaliser des prévisions 
avancées et piloter votre chaîne de production.

Dans tous les cas, nous vous conseillons de 
choisir un outil avec une période d’historique 
suffisamment longue, entre deux et trois ans, 
pour une prévision optimale.
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.5 Un ERP pour 
mesurer ses 
ventes  

Choisir un seul éditeur de 
caisse pour tous vos sites 

Harmoniser les codes PLU 
pour l’ensemble de votre 
réseau

Saisir rapidement vos 
imputations sur la caisse

Comparer votre Foodcost 
réel avec votre Foodcost 
théorique
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Un ERP pour mesurer ses ventes 
Un ERP est un outil efficace au quotidien pour 
croiser les achats et ventes de vos établissements 
de restauration. Découvrez avec nos experts des 
conseils pour utiliser à bon escient votre ERP et 
piloter efficacement vos restaurants.

Conseil n°1 : Choisir 
un seul éditeur de 
caisse pour tous vos 
sites
Notre premier conseil porte sur l’installation 
d’un logiciel de caisse commun pour tous vos 
restaurants.

L’objectif est de faciliter le pilotage centralisé de 
vos différents sites, garantir l’unicité des codes 
PLU (codes articles à la vente), simplifier le 
reporting et limiter les interfaces. 

Si vous avez plusieurs éditeurs de caisse 
aujourd’hui mais que vous souhaitez harmoniser 
avec un seul outil, c’est possible. 

Vous devrez simplement gérer avec votre 
prestataire la période de migration, durant 
laquelle il faudra consolider les données des deux 
éditeurs avec un concentrateur de caisses.

Si vous êtes un groupe multi-enseignes, il est 
possible de garder un éditeur de caisse par 
enseigne. 

Nous vous recommandons toutefois d’utiliser un 
concentrateur de caisses afin que les données de 
chacun de vos éditeurs remontent vers l’ERP.
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Conseil n°2 : Harmoniser les codes 
PLU pour l’ensemble de votre 
réseau

Conseil n°3 : Saisir 
rapidement vos 
imputations sur la 
caisse
L’ERP doit être considéré par vos équipes sur site 
comme un outil qui permet de gagner du temps et 
d’éviter les ressaisies. 

La prise en main doit être facile pour obtenir des 
résultats rapides.

Au quotidien, cette solution digitale doit faciliter 
la saisie sur la caisse de vos pertes de matières 
premières ou de produits finis (DLC périmées, 
erreurs de production...) ainsi que des denrées 
consommées mais non vendues (repas du 
personnel, articles donnés, ...).

Il est nécessaire de définir des process (qui est 
autorisé à renseigner ces informations ? quand 
doit-il le faire ? à quelle fréquence ? ...) pour 
fluidifier cette tâche. 

Cette étape est primordiale pour piloter les ventes 
et pertes de votre établissement. 

En facilitant ce process, l’ERP vous permet d’avoir 
une vision claire pour gérer votre restaurant. 
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Comme indiqué précédemment, l’unicité des codes PLU (codes articles à la vente) au 
sein de votre groupe est un prérequis. 

Ceci afin que deux articles n’aient pas le même code PLU et qu’il n’y ait donc pas de 
perte d’informations lors de la remontée des ventes vers la centrale.



Conseil n°4 : 
Comparer votre 
Foodcost réel 
avec votre 
Foodcost 
théorique
Dans un établissement de restauration, 
il est important de calculer la démarque 
inconnue et d’identifier les plats qui 
génèrent le plus de pertes. 

Votre interface caisse va vous permettre 
de calculer le Foodcost théorique de votre 
restaurant tandis que votre inventaire (la 
variation de stock) vous permettra in fine 
de calculer le Foodcost réel.

La démarque inconnue est la différence 
entre le Foodcost théorique et le Foodcost 
reel.

L’intéret d’avoir un ERP est de croiser ligne 
à ligne chaque achat et vente avec une 
grande précision, pour identifier les plats 
qui génèrent le plus de pertes.

Certains outils, vous permettent même 
de faire un focus sur un seul plat pour 
analyser les différents mouvements (achat, 
vente, perte, …) et voir si ce dernier est 
rentable pour votre établissement. 
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N°1 des 
solutions de 
gestion pour 
la restauration 
multi-sites, 
Adoria Global 
Solution® est 
la plateforme 
SaaS de 
référence du 
secteur.
Depuis plus de 15 ans, 
Adoria contribue à la réussite 
des professionnels de la 
restauration grâce à une 
solution de gestion qui facilite 
leur quotidien et optimise les 
leviers de la chaîne de valeur.

Notre solution, 
véritable 
écosystème ouvert 
sur la FoodTech, 
est interfaçable 
avec les autres 
outils métiers 
utilisés par nos 
clients.

Les différents modules de la plateforme 
accompagnent les restaurateurs à 
toutes les étapes de leur métier :

 Digitalisation 
des appels d’offres

 Pilotage des 
approvisionnements

 Gestion des menus et de 
la fabrication des repas

 Pilotage, analyse 
et reporting

 Applications mobiles 
Inventaire & Traçabilité

 Commande de repas à 
des cuisines centrales ou 
laboratoires

Le saviez-vous ?
40 groupes de 
restauration 
font aujourd’hui 
confiance à Adoria, 
ce qui représente 
plus de 8000 
utilisateurs actifs. 
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