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Bollig et Kemper France renouvelle sa confiance à l’intégrateur 

ALOER avec la solution ERP Infor Blending 

 

 
 

Bollig et Kemper France, leader européen de la fabrication de peintures automobiles pour la 

grande série et les plastiques, sélectionne à nouveau ALOER et la solution ERP Infor Blending pour 

accompagner sa croissance et améliorer ses processus d’entreprise. 

Ce renouvellement de confiance entre l’entreprise et son intégrateur vient couronner des années de 

partenariat autour de la solution Infor Blending. Cet ERP dédié aux industries de process, et implanté 

depuis 2004 sur le site de Fleury-Mérogis, avait démontré ses capacités en termes de flexibilité et 

d’évolutivité tout en supportant la croissance et les besoins de Bollig et Kemper. Néanmoins, après 10 

ans d'utilisation, l'émergence de nouveaux projets de performance industrielle soulève la question 

d'un changement d'ERP.  

Dès le second semestre 2014, Corinne Loigerot, Directrice Générale de Bollig et Kemper France 

déclenche un audit : «Parmi nos objectifs prioritaires, un chantier d’amélioration des processus de 

l’entreprise pour obtenir de meilleures performances devait être lancé début 2015. J'ai donc décidé 

de lancer un audit de migration de notre ERP. Notre maison mère à Cologne est, elle aussi, équipée de 

l’ERP Blending depuis 2013, mais elle ne nous imposait pas de choisir la même solution ERP. L’audit de 

migration a non seulement permis de vérifier que la dernière version de Blending saurait répondre aux 

prochaines évolutions de l’entreprise mais aussi, qu’elle pourrait soutenir l’ensemble de nos processus 

et ce, avec le standard de l’outil, c’est-à-dire, sans développements spécifiques. D’autre part, cette 

nouvelle version allait nous permettre d’éliminer nombre d’outils connexes (Excel, papier…) qui 

représentent toujours des risques. La fiabilité et la traçabilité de l'information, ainsi que la sécurité 

sont des éléments majeurs pour l’activité de notre entreprise et pour nos clients. Et enfin, choisir de 

migrer un ERP connu de tous depuis 10 ans et en standard, c’est l’assurance d’un déploiement plus 

rapide, sans les lenteurs qu’occasionnent la prise en main d’un nouvel outil et donc, sans bouleverser 

le travail de nos équipes.» 

Romain Contrastin, Directeur Informatique de Bollig et Kemper France, déclare : «Nous travaillons avec 

les consultants d’ALOER depuis 8 ans sur la même version de Blending. Au fil des années, nous avons  



 
 

réalisé des aménagements et des développements spécifiques et mis en place des outils connexes pour 

répondre aux demandes de nos clients internes et aux besoins liés à l’évolution de notre entreprise. 

Une relation de confiance s’est instaurée et la dernière version a été évaluée en détails pour garantir 

qu’elle serait en mesure de couvrir nos spécificités.» 

Jean-Benoît Sarrazin, Chef de projet ALOER, ajoute : «Bollig et Kemper France agit dans un secteur 

d’activités, peintures et vernis, dont les spécificités sont aisément couvertes par l’ERP Infor Blending.Ce 

projet est l’occasion d’une refonte des processus de l’entreprise pour assurer sa compétitivité 

aujourd’hui et pour les années à venir. Entre autres, une amélioration de la planification de la 

production, une extension des flux d’échanges de données informatisées (EDI) avec ses clients, et une 

meilleure gestion des encours de fabrication, tels sont les leviers qui ont amenés à cette décision de 

migration. La relation de confiance qui s’est installée entre Bollig et Kemper France et ALOER nous 

permet d’envisager sereinement ce projet, avec un budget bien cadré et un délai raisonnable pour 

atteindre les objectifs définis au démarrage.» 

 

A propos de Bollig et Kemper France : 

Bollig et Kemper est une entreprise allemande dont la filiale, Bollig et Kemper France, est située à 

Fleury Mérogis. Elle est un des leaders européens de la fabrication de gammes de peinture pour la 

grande série automobile, les plastiques ainsi que des pâtes pigmentaires.  

A propos d’ALOER : 

ALOER Consultants a pour cœur de métier le conseil et l'implémentation de solutions ERP dédiées aux 

industriels du Process et de logiciels liés au Supply Chain Management : Supply Chain Planning 

(S&OP, prévisions, planification, ordonnancement) en France et EMEA. 

 

Pour en savoir plus 

Bollig et Kemper France - www.bolligundkemper.com  

ALOER Consultants - www.aloer.fr  
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