DES STRATÉGIES
VISIONNAIRES
SIMPLIFIÉES

Radeberger Group s’associe à Bayard Consulting Group pour développer
des solutions de contenu produit d’avenir pour ses distributeurs
de boissons

PIM. MDM. GDSN. Notre expérience — votre avantage.

LE CLIENT

Les opérations de distribution de boissons spécialisées de Radeberger Group
Radeberger Group a rassemblé ses sociétés de distribution de boissons spécialisées (GFGH)
sous la marque commune DrinkPort. Créée en juillet 2021, la nouvelle marque communique de
façon claire et transparente son identité commune sur le marché. Les entreprises GFGH Getränke
Preuss Münchhagen, WIGEM et Getränke Weidlich comptent parmi les sociétés représentées par
DrinkPort.
Radeberger Group
Radeberger Group est le plus grand groupe de brasseries privées en Allemagne, et fait partie de
l’entreprise familiale Dr. August Oetker KG, sise à Bielefeld. Avec sa gamme de bières et de boissons
non alcoolisées internationales, nationales et régionales, Radeberger dirige la branche boissons du
groupe Oetker, et gère la distribution des boissons spécialisées, la logistique de l’expédition directe
et la vente au détail de boissons.

CONTEXTE ET DÉFI
Avant le projet, le processus de création de données de référence pour les sociétés de distribution
de boissons prenait un temps fou : si l’une des entreprises voulait lister de nouveau un produit,
il fallait entrer manuellement les données de référence dans le système SAP de gestion des
marchandises du groupe.
Ce processus était laborieux et sensible aux erreurs de transmission. Et surtout, il ne convenait
pas non plus sur le long terme. En effet, les attributs requis pour la communication client
numérique et le commerce en ligne, comme la réglementation de l’UE concernant l’information
des consommateurs sur les denrées alimentaires (EU 1169/2011) avec les ingrédients et les
allergènes, n’étaient pas enregistrés. Le volet de gestion automatisée de la qualité des données
manquait également à l’appel.

LE PROJET
Appuyé par les consultants de Bayard Consulting et le portail de commerce de boissons EuvinoPRO,
le groupe DrinkPort a simplifié la saisie et la maintenance des données de référence et est parvenu
à collecter les données électroniquement selon une méthode standardisée à partir de plusieurs
sources et directement à partir des bases de données des fabricants.
Cette simplification transparaît également dans la qualité des données, car les erreurs potentielles
causées par le traitement manuel ont été éliminées. Enfin, ce projet a permis de mettre en place un
système de gestion automatisée de la qualité des données.
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Radeberger Group fait confiance à b-synced
En octobre 2020, Radeberger Group avait déjà franchi une étape importante pour le nouveau
projet : le groupe avait alors commencé à publier ses propres données produits auprès des
distributeurs au moyen du data pool certifié GDSN b-synced. La transition vers b-synced
s’est faite de manière fluide. Radeberger Group a été très satisfait du soutien offert par les
experts de Bayard Consulting Group pour le passage au data pool.
Dans le cadre du projet actuel, b-synced permet à la filiale DrinkPort de Radeberger de
trouver les données de référence produit de manière ciblée dans le Réseau mondial de
synchronisation de données (GDSN) et de les traiter d’une manière plus structurée.

En plus du data pool certifié GDSN b-synced, Radeberger Group utilise également la plateforme
d’agrégation du contenu b-integrated de Bayard Consulting Group. Aujourd’hui, si un distributeur
de boissons affilié veut relister un produit, le responsable des données du Radeberger Group à
Francfort-sur-le-Main transfère automatiquement l’article du réseau mondial de synchronisation de
données (GDSN) vers le système SAP du réseau de DrinkPort.
Le processus est très simple. Si les produits se trouvent dans le GDSN. Mais c’est avec ce « si »
que le bât blesse : « Un grand nombre de produits du secteur des boissons pour le marché cible
de l’Allemagne n’est tout simplement pas dans le GDSN », a expliqué Alexander Gerhard. « Les
viticulteurs, brasseurs, producteurs de jus de fruits ou d’eaux minérales régionaux ne sont pas
nécessairement connectés au GDSN ».

Mappage et conversion avec b-integrated
Avec la plateforme d’agrégation du contenu b-integrated, Bayard Consulting Group exploite
un service dans le cloud qui prend en charge le mappage et la conversion des formats de
données de différents fournisseurs de contenu dans le format de données souhaité des
systèmes cibles connectés, et unifie les divers mécanismes de transmission des données
des fournisseurs de données dans une interface de service Web REST.
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Grâce au soutien de Bayard Consulting et du
portail de boissons EuvinoPRO, Radeberger
Group a également développé une solution
efficace pour cette instance, lui permettant
ainsi d’intégrer les informations produits dans
le système SAP de DrinkPort, sans aucune
opération manuelle. Si un produit n’est pas
référencé dans le GDSN, le service d’intégration
d’EuvinoPRO contacte directement le fabricant
et lui demande d’entrer l’intégralité des
données dans le portail EuvinoPRO, y compris

les attributs exigés par le règlement de l’UE
concernant l’information des consommateurs
sur les denrées alimentaires.
Avec leur solution b-integrated, les experts de
Bayard Consulting Group ont réussi à combiner
en toute transparence les recherches de produits
dans diverses sources de données, le service
d’intégration d’EuvinoPRO et l’intégration dans
le système SAP.
Avec une autre interface Web développée en
guise de frontend, DrinkPort peut désormais
aussi rechercher des produits directement dans
b-integrated.
Une combinaison gagnante de modèles de
données
En termes de technologie, les experts de Bayard
Consulting Group ont efficacement conjugué
les données XML du GDSN issues de b-synced
et les données JSON d’EuvinoPRO avec b-integrated, les rendant automatiquement disponibles dans le système SAP du client grâce à un
format générique de l’interface.

PENSÉE VISIONNAIRE
« J’aime la pensée visionnaire des experts de Bayard Consulting.
Et leurs produits permettent un déploiement facile. »
(Alexander Gerhard • Head of Departement Data Management • Radeberger Gruppe)

Alexander Gerhard est très satisfait du travail de
Bayard Consulting Group. « J’aime la pensée visionnaire de l’équipe de Bayard Consulting. On
peut échanger des idées et développer des solutions de haut niveau avec leurs experts. Et leurs
produits permettent un déploiement facile. »
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Le système de gestion de la qualité qui a
récemment été mis en œuvre est un élément
important de la stratégie du virage numérique
de Radeberger Group, souligne Alexander
Gerhard. L’entreprise est en passe de devenir
une société axée sur les données.

DES DONNÉES PRODUITS TRANSPARENTES
Recherche, demande, intégration
1. La société de distribution de boissons associée soumet les données de référence des
produits à relister au système de gestion de données de Radeberger Group.
2. L’équipe responsable de la gestion des données recherche les produits dans le GDSN
et dans EuvinoPRO, à l’aide de la plateforme d’agrégation de contenu b-integrated,
et si elle les trouve, elle s’y abonne.
3. Pour les produits qui ne sont détectés, b-integrated déclenche une requête à l’intention
du fabricant au moyen de la solution d’intégration.
4. Les données maintenues à la demande par le fabricant dans EuvinoPRO sont directement
transmises au système SAP de gestion des marchandises du réseau de DrinkPort
à l’aide de b-integrated.
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Architecture du système
Services d’agrégation de contenu de Bayard Consulting :

la connexion du GDSN et d’EuvinoPRO au système SAP de Radeberger
FOURNISSEUR DE CONTENUT
Data pool certifié GDSN
b-synced

EuvinoPRO

SERVICES D’AGRÉGATION DE CONTENU DE BAYARD CONSULTING
PERSISTANCE DES DONNÉES D’ORIGINE

Persistence of original data
Mappage GDSN

Mappage EuvinoPRO
Modèle de données

Interface de service Web REST

Rechercher et
naviguer dans
l’intégration
d’abonnement

RADEBERGER
SAP

PERSPECTIVE
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Radeberger Group peut facilement envisager de prendre les prochaines mesures importantes
avec l’aide de Bayard Consulting Group. Parmi les prochains projets majeurs, du contenu amélioré
(images de produits et textes de marketing pour les boutiques en ligne et la communication client
numérique des distributeurs) sera diffusé de manière centralisée et sans interruptions.
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b-synced et b-integrated sont des
modules de la plateforme Product Content
eXchange

