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Faciliter l’activité de Bernard Gotta avec un logiciel ERP
dédié au secteur de la viande

Les programmes BIV nous
aident quotidiennement
dans notre travail.
Marie Mahieu • Responsable projet

Bernard Gotta, maître chevilleur, achète ses bêtes sur pied pour les revendre après découpe en
carcasse ou en morceaux prêts à trancher. Il connaît chacun des producteurs avec lesquels il
travaille. Présent dans la région liégeoise depuis plusieurs années, il met un point d’honneur à faire le
maximum pour satisfaire sa clientèle d’artisans-bouchers et de moyennes surfaces.

Les
attentes
de Bernard
Gotta

«Implémenter un logiciel au sein de ses ateliers pour faciliter et maîtriser
tous les flux, de l’entrée des matières premières et de la viande jusqu’à la
livraison vers ses clients distributeurs en passant par un travail facilité sur
chaque poste de découpe de viande et de production.»

Bernard Gotta est une entreprise en perpétuelle évolution. Elle exerce dans
un climat compliqué caractérisé par une législation contraignante en
terme de traçabilité et de qualité ainsi que des exigences clients de
plus en plus pointues.

Le challenge de notre COLLABORATION

Parvenir à proposer des extensions de programmes dans un
contexte légal compliqué et changeant tout en conciliant la volonté
de Bernard Gotta de continuer à fonctionner comme il le souhaite.
L’objectif ultime est d’augmenter toujours plus la productivité de
ses ateliers. Aujourd’hui, à chaque étape de son processus BIVTeam
est présent que ce soit pour les achats, les entrées en stock, la cheville,
la découpe par type de bêtes et sa rentabilité, les décomptes marchands,
la prise de commandes tenant compte des spécificités de chacun de leur
client, la préparation des commandes, la gestion financière, CRM,...
«Pour qualifier BIVTeam, je dirais personnalisation, gain de temps dans le sens où les
programmes nous aident énormément et leur flexibilité, tant pour répondre à leurs clients
que dans leurs systèmes où ils font tout pour s’adapter aux besoins des clients.»
> 60 travailleurs

>35 Mio de CA

