
À propos de Group of Butchers

Group of Butchers fabrique les produits 
les plus savoureux et de la meilleure 
qualité en créant des concepts uniques 
à base de viande. « Let's make 
something special » est le slogan qu'ils 
appliquent chaque jour. Plus de trois 
cent cinquante personnes, réparties 
sur sept sites aux Pays-Bas et en 
Belgique, y travaillent chaque jour. 

Ultimo permet de gagner
du temps et de réduire les coûts 
aux Group of Butchers.
Group of Butchers ne disposait pas d'une méthode de travail claire sur 
chaque site de production. De ce fait, il n'a pas été possible d'analyser ce qui 
se passait. C'est pourquoi, entre autres, le parc de machines moderne n'a pas 
été utilisé de manière optimale.

Pour obtenir un meilleur résultat, il faut faire preuve de 
perspicacité

Le processus de production est réalisé à l'aide de machines 
modernes. Jusqu'à récemment, il n'y avait pas d'informations 
détaillées sur l'état de cette machine. Depuis l'introduction 
d'Ultimo, des améliorations sont réalisées chaque année, la 
fiabilité technique s'est améliorée et des économies ont été 
réalisées.

La prochaine étape en termes d'efficacité et de maintenance ne 
pourrait pas être franchie sans Ultimo. Le producteur de viande 
utilise désormais un abonnement SaaS, ce qui signifie que 
l'investissement a été faible et qu'Ultimo est toujours accessible 
de n'importe où via Internet. Toutes les activités du département 
technique, ainsi que toutes les données sur tous les actifs, sont 
enregistrées dans Ultimo. Le groupe de bouchers peut 
désormais utiliser ces données, liées aux données de l'OEE 
(Overall Equipment Effectiveness) via un tableau de bord 
avancé, pour effectuer des analyses approfondies et réaliser 
des améliorations dans le domaine de la maintenance.

Avantages de l’utilisation d’IFS 
Ultimo :

• Travailler plus efficacement et  
 sans ambiguïté.

• Enregistrer et analyser autant de  
 données que possible.

• Transformer les données en   
 efficacité et en économies de  
 coûts.

Frank Claassen - Directeur Technique

Nous économisons sur la maintenance 
et le temps. Nous nous améliorons 
chaque année à ces égards. Ultimo y 
contribue .

100 % de contrôle à terme

Les données contenues dans Ultimo assurent également une 
méthode de travail plus efficace dans la pratique quotidienne. 
Avec des informations sur les biens qui sont rapidement et 
facilement accessibles au personnel. Avec un historique et des 
manuels qui peuvent être consultés rapidement. Tout est uniforme, 
sur chaque lieu de production. Avant l'arrivée d'Ultimo, chaque site 
effectue l’enregistrement à sa manière. Maintenant, le souhait est 
que le nombre de personnes et de départements travaillant avec 
Ultimo continue à augmenter. Ainsi, Group of Butchers a et 
maintient un contrôle à 100 % sur la fiabilité technique et sur 
l'ensemble du processus de maintenance.

Défis rencontrés par Group of Butchers

• Étape par étape, obtenir le    
 contrôle à 100 % de l'ensemble   
 du processus de maintenance.

• De la méthode de travail par lieu   
 de production à une méthode de   
 travail uniforme.

• Réaliser davantage d'économies   
 grâce à une meilleure    
 connaissance.


