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IOVATE 
Biens de consommation courante – 
Fabricant de produits alimentaires 
 

ÉTUDE DE CAS 

Établie à Oakville, en Ontario, Iovate est un chef de file dans 

le domaine de la nutrition avec des marques telles que 
MuscleTech, Six Star Pro Nutrition, Purely Inspired et 

Hydroxycut. Elle détient six marques nationales et compte plus de 
250 employés. Ses produits peuvent être achetés partout dans le monde.  

Poussée de croissance 
Iovate a mis en service Microsoft Great Plains en 2008, puis a procédé à une 
remise en œuvre en 2010. Depuis, une croissance très importante des ventes a 
entraîné une augmentation rapide du volume des transactions de l’entreprise. 
En outre, Iovate s’est considérablement développée sur les marchés 
internationaux. En raison de cette croissance, l’ancien système de planification 
des ressources de l’entreprise (ERP) ne fournissait plus à la tâche. 

« Nous avons rafistolé Great Plains pour survivre à la croissance de l’entreprise, 
mais nous sommes arrivés à un point où cela ne pouvait plus nous aider à 
poursuivre notre croissance », explique Meen Sathish, directeur des systèmes 
de l’entreprise. Nous avons commencé une évaluation des fournisseurs d’ERP, 
et Microsoft Dynamics 365 est arrivé en tête. Nous savions que nous devions 
adopter ce logiciel. C’était clairement le bon choix pour nous. » 

 

 
 

Principaux avantages 
> Amélioration des processus de 

transactions de l’entreprise 

> Capacité à accéder rapidement aux 
bons renseignements pour prendre 
de meilleures décisions 

> Plateforme optimisée basée sur la 
technologie Microsoft 

> Transformation de l’entreprise pour 
tirer parti des technologies de 
l’information 

 

« Désormais, nous pouvons facilement fournir les bons 
renseignements aux bonnes personnes en temps 
opportun afin qu’elles puissent les utiliser pour prendre 
de meilleures décisions, ce qui constitue un avantage 
concurrentiel important pour notre entreprise. » 

Norm Vanderee, chef de la direction financière 
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« NOUS AVONS UTILISÉ ALITHYA COMME 
CONSEILLER EXPERT POUR NOUS GUIDER DANS 
LES PRATIQUES EXEMPLAIRES DE L’INDUSTRIE. » 

– Meen Sathish 
 

Défis commerciaux 
La croissance de l’entreprise et la complexité des transactions liées 
à une vaste gamme de produits ont obligé Iovate à changer ses 
systèmes ERP. Bien que le maintien de Great Plains nécessitait 
beaucoup d’interventions, les employés étaient à l’aise avec son 
fonctionnement, ce qui a entraîné un défi en matière de gestion du 
changement. L’équipe de direction a réussi à régler le problème en 
aidant les employés à comprendre que l’investissement constituait 
une étape nécessaire pour faire progresser l’entreprise. 

Iovate était également incapable d’accéder rapidement à 
l’information, ce qui ne convient pas du tout au monde des affaires 
d’aujourd’hui, où tout va très vite. Avec une augmentation 
importante du nombre de transactions liées au processus de vente, 
à l’encaissement, à la fabrication de produits et au paiement des 
fournisseurs, son système avait peine à suivre.  

« Désormais, nous pouvons facilement fournir les bons 
renseignements aux bonnes personnes en temps opportun afin 
qu’elles puissent les utiliser pour prendre de meilleures décisions, 
ce qui constitue un avantage concurrentiel important pour notre 
entreprise », soutient Norm Vanderee, chef de la direction 
financière. 

Pourquoi Microsoft? 
Comme Iovate fonctionnait principalement avec Microsoft avant de 
choisir Dynamics 365, il s’agissait d’un choix naturel pour 
l’entreprise. Elle a également examiné d’autres solutions ERP 
courantes et, en comparant l’agilité des systèmes, l’infrastructure 
de pointe et la capacité de l’étendre au moindre coût possible, elle 
a constaté que Microsoft offrait beaucoup plus que les autres 
solutions sur le marché. 

Une longue relation avec Alithya 
En règle générale, les entreprises évaluent plusieurs partenaires de 
mise en œuvre, en choisissent un, puis passent à l’étape suivante 
du projet. Dans le cas d’Iovate et d’Alithya, le processus a été plus 
exhaustif. Au lieu de commencer le projet immédiatement après 
avoir été sélectionnée, Alithya a travaillé avec Iovate pendant près 
d’un an pour comprendre toute la portée et tous les défis 
commerciaux d’Iovate, même pendant que cette dernière évaluait 
d’autres fournisseurs. 

 

 

« Nous avons eu une relation formidable avec Alithya dès le 
début et tout au long du processus d’évaluation. Ils nous ont 
aidés à déterminer la bonne solution avant de commencer le 
projet », affirme M. Sathish. « Nous entretenons donc une 
excellente relation depuis très longtemps avec Alithya. C’est 
l’une des raisons principales du véritable succès de ce projet. » 
M. Sathish poursuit : « Les deux entreprises se sont 
mutuellement mises au défi tout au long du processus. Pour 
que nous restions concentrés sur la bonne solution, ils nous 
posaient des questions comme “Pourquoi faites-vous cela de 
cette façon? Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire 
différemment?” Honnêtement, grâce à ce type de discussion, la 
mise en œuvre de la solution clé en main a nécessité très peu 
de travail de personnalisation. » 

De plus, Alithya possède des connaissances spécialisées dans 
la fabrication alimentaire – le secteur d’activité d’Iovate – ce qui 
a également mené au choix d’Alithya comme partenaire de 
mise en œuvre. Iovate a également apprécié la flexibilité de 
l’équipe de direction d’Alithya et sa capacité à influencer 
Microsoft en ce qui concerne les fonctionnalités et les 
caractéristiques des futures mises à jour de Dynamics 365. 

M. Vanderee ajoute : « Le choix d’un partenaire commercial 
pour travailler avec nous sur ce projet était très important. Il 
fallait qu’il nous convienne bien. Nous cherchions avant tout un 
expert qui pourrait nous dire comment rester sur la bonne voie, 
sur quoi nous concentrer et ce qu’il fallait éviter, parce que tout 
le monde sait ce qui peut arriver si on ne fait pas bien les 
choses. Il était donc essentiel pour nous de trouver un 
partenaire qui avait déjà travaillé sur ce type de projet et qui 
avait de très bons antécédents. Nous souhaitions que notre 
partenaire soit disposé à être franc et à nous indiquer, en 
fonction de son expérience, les mesures à prendre et à éviter. » 

 

 

Alithya est une entreprise de premier plan dans le domaine de la stratégie et des technologies numériques. Elle compte plus de 
2 000 professionnels hautement qualifiés qui proposent des solutions au Canada, aux États-Unis et en Europe. L’expertise Microsoft 
d’Alithya couvre une large gamme de capacités, notamment Dynamics, Azure, l’analytique d’affaires et avancée, les solutions numériques, 
le développement d’applications et l’architecture. Centrées sur les résultats commerciaux, nos sociétés ont fourni des solutions de 
planification des ressources de l’entreprise (ERP), de gestion de la relation client (CRM), d’intelligence d’affaires (BI) et numériques de 
Microsoft à plus de 1 200 clients. Alithya offre des services généraux en matière de stratégie et de technologie numérique. 
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