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AVANADE AIDE ARDO A OPTIMISER SES PROCEDURES D’ENTREPRISE A TRAVERS 

L’EUROPE  
 

Avec la reprise récente de Dujardin Foods, Ardo met à profit l’expertise de Microsoft Dynamics AX en 
entreprise pour réaliser ses plans de croissance 

 
Merelbeke, le 1 octobre 2015 – Avanade, premier fournisseur de services, solutions d’entreprise et 
d’expériences numériques innovantes, a annoncé qu’Ardo, producteur de légumes surgelés, a choisi 
Avanade pour l’implémentation de Microsoft Dynamics AX à travers l’Europe. 
 
Fort de 20 sites de production, de conditionnement et de distribution, ainsi que de 3800 collaborateurs 
dans 8 pays, Ardo est le leader européen des fruits, légumes et épices surgelés. Depuis sa récente 
fusion avec Dujardin Foods, Ardo était à la recherche d’un partenaire capable de l’aider à optimiser les 
processus d’entreprise du nouveau groupe de sociétés, désormais encore plus grand, tant en 
Belgique que dans ses diverses localisations en Europe. Pour assurer des processus de décision 
rapides et efficaces dans le groupe, il est important de disposer d’une vision claire et précise sur les 
données. Grâce à l’implémentation de ce projet ERP, Ardo améliorera la fluidité de son 
fonctionnement au niveau belge, mais aussi de ses interactions avec les autres sites européens. 
Toutes les implantations utiliseront la même solution, avec à la clef une plus grande transparence.  
 
La collaboration entre Avanade et Ardo est le premier grand contrat dans l’industrie alimentaire depuis 
la reprise de KCS.net, l’un des partenaires majeurs de Microsoft Dynamics AX/ERP en Europe 
germanophone. Cette reprise a renforcé la position d’Avanade dans l’industrie de transformation 
(entreprises alimentaires, production de plastique…), le gros et la production discrète. Par ailleurs, elle 
propose aussi des solutions spécifiques aux fournisseurs de l’industrie automobile. Par cette 
acquisition, Avanade reprend non seulement les solutions de KCS.net dans son portefeuille, mais 
élargit aussi son expertise dans ces secteurs.  
 
Rik Jacob, CEO d’Ardo, explique : « Dans l’optique de réaliser notre plan stratégique et de continuer à 
assurer la croissance de l’entreprise, nous accordons la priorité à l’optimisation et à l’automatisation 
de nos processus d’entreprise, pour lesquels nous pouvons compter sur un partenaire stable et 
puissant, comme Avanade. La vision d’Avanade et son expérience internationale solide forgée avec 
des projets du même genre semblent correspondre à merveille à nos besoins. Par ailleurs, Avanade 
dispose également une vaste connaissance des produits Microsoft, et ce dans presque tous les pays 
où nous sommes implantés. » 
 
Arno Visser, vice–président d’Avanade Belgique, en charge de la gamme de services AX, déclare : 
« Nous sommes heureux de pouvoir aider Ardo à optimiser ses processus d’entreprise et intégrer ses 
systèmes IT. Avec KCS.net en tant que membre de la famille Avanade, les clients bénéficient à 
présent de nos forces communes et notre expertise de l’industrie, globale comme locale. Nos 
consultants belges sont déjà impatients de collaborer avec les nouveaux collègues de KCS.net pour 
ce projet paneuropéen. »  
 

http://www.avanade.com/
https://www.ardo.com/
http://www.avanade.com/en/press-releases/avanade-acquires-kcs-dot-net-press-release
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À propos d’Ardo 
Ardo a commencé ses activités dans le monde des légumes durant les années 1960, en pratiquant la 
culture et le négoce des légumes depuis la ferme familiale située à Ardooie. Dans les années 1970, 
Ardo se lance dans la production et la vente de légumes surgelés. Depuis lors, la société est active 
dans toute l’Europe. En 2015, Ardo fusionne avec Dujardin Foods. Aujourd’hui, Ardo compte 20 sites 
de production, de conditionnement et de distribution installés dans huit pays européens, et emploie 
environ 3800 collaborateurs. En 2014, Ardo a cultivé, surgelé et vendu 805.000 tonnes de fruits et 
légumes dans le monde, pour un chiffre d'affaires net consolidé de 815 millions d’euros. 
 

À propos d’Avanade 
Avanade fournit des services, solutions d’entreprise et expériences numériques innovantes, grâce à 
des experts de l’écosystème Microsoft. Les employés d’Avanade combinent l’expertise métier, 
technique et industrielle pour développer et déployer des solutions de qualité pour ses clients. 
Avanade emploie 27 000 professionnels dans 23 pays, œuvrant au quotidien pour apporter les 
meilleures approches aux clients. Majoritairement détenu par Accenture, Avanade a été créé en 2000 
par Accenture LLP et Microsoft Corporation. Pour en savoir plus, visitez le site www.avanade.com. 
 
Avanade et le logo Avanade sont des marques déposées ou des marques d’Avanade Inc. Les autres 
noms de produit, service ou entreprise mentionnés sont des marques ou marques déposées de leurs 
détenteurs respectifs. 
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