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Lyon, mardi 13 octobre 2020 

En période de confinement, AEGILOPS, filiale de Bioline by InVivo 
adopte la solution ERP Infor Blending comme système d’information 

 
Pour gérer ses opérations, Aegilops a opté pour l’ERP Infor Blending proposé par ALOER 

Consultants et a déployé la solution durant la période de confinement. 
 

 
L’équipe projet Aegilops : Patrice MONNIER, Céline Gitton, Lucille Gratecap, Emmanuelle Moan et Marc Bonfils 

Société engagée dans la dynamique de la 3ème voie de l’agriculture, Bioline Group, entité dédiée aux 
métiers de l’agriculture, a renforcé son activité autour des métiers de la semence avec l’acquisition 
d’Aegilops en 2018. Start-up spécialisée dans la conception et le développement des agents 
technologiques d’application sur les semences, Aegilops complète l’offre globale de Bioline autour de 
la semence, dans la lignée des ambitions du groupe. 
  



                                                                                       

 
 
En mai 2019, la start up Aegilops lance une étude pour la mise en place d’un Système d’Information. 
 
Corinne Kilisky, directrice des systèmes d’information Bioline by InVivo rappelle le contexte du 
projet : « À la suite du rachat de la société Aegilops, son développement international et sa particularité 

nécessitaient une structuration de l’opérationnel et de l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Le choix 

s’est rapidement porté sur l’ERP Blending : celui-ci répondait parfaitement aux besoins d’Aegilops et de 

plus, s’inscrivait dans notre stratégie IT de mutualisation et rationalisation des systèmes d’information 

au sein de Bioline by InVivo, car il était déjà utilisé par une autre filiale de Bioline Groupe. Parmi les 

exigences du cahier des charges, outre une couverture fonctionnelle en adéquation avec les besoins 

notamment le process de fabrication, le délai de 6 mois pour le démarrage opérationnel du système 

s’imposait. »  

 

Marc Bonfils, directeur général Aegilops précise : « Tout a commencé par une 

phase de benchmark de 3 mois avec un inventaire des logiciels du marché mais 

surtout la création d'un cahier des charges portant sur un logiciel purement 

métier, avec notre cabinet 5ING. Nous étions particulièrement exigeants sur le 

délai d’intégration de notre ERP afin de faire face à notre forte croissance, de 

pouvoir servir nos clients dans les meilleurs délais avec toute la traçabilité liée 

à la réglementation de notre métier. Evidemment, quand le projet a démarré, 

nous n’étions pas préparés à la pandémie ni au confinement. Nous avons 

rapidement pris la décision avec Corinne Kilisky, les équipes et notre 

intégrateur ALOER de poursuivre notre projet, même dans ces conditions 

inédites. Nous avons ainsi pu démarrer Blending le 20 juillet dernier. » 

 

Jean-Benoît Sarrazin, chef de projet ALOER, ajoute : « Aegilops agit dans un secteur d’activités, le 

phytosanitaire, 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. Le kick off a eu lieu fin janvier 2020 à Paris au siège de Bioline et le déploiement s’est 

déroulé durant la période de confinement. La relation de confiance qui s’est installée entre les équipes 

d’Aegilops et celles d’ALOER nous a permis d’envisager sereinement ce projet pour atteindre les objectifs 

de délais et de budget définis au démarrage. » 

 
Céline Gitton, responsable ADV Aegilops : « Mettre en place un ERP en moins de 6 mois est un 

challenge, et le confinement n’a rien facilité. Nous avons mis en place des formations par visio-

conférences, puis des sessions de tests à distance. Nous avons ainsi rapidement pris en main Blending, 

aussi bien pour les stocks, la production, que les achats et les ventes. Les consultants ALOER nous ont 

réellement épaulés durant toute cette période, pour faciliter notre compréhension de l’outil et nous 

guider dans le paramétrage des données. Depuis le Go live, ALOER reste à nos côtés pour répondre à nos 

questions et nous aider à toujours mieux se servir de Blending. »  

 

Lucille Gratecap, responsable formulation Aegilops : « La mise en place de notre système 

d’information Blending nous permet un suivi des opérations global et cohérent de la conception du 

produit à sa commercialisation. C’est une étape importante pour accompagner notre business qui est 

de plus en plus exigeant sur le plan réglementaire et de plus en plus international. » 

 

Corinne Kilisky ajoute : « C’est bien l’implication de tous dans ce projet, tant l’équipe Aegilops que celle 

d’ALOER qui nous a permis, malgré la situation difficile du confinement que nous venons de traverser, 

de tenir à la fois le budget et les délais fixés. » 

Marc Bonfils, DG - Aegilops 



                                                                                       

 

 

À propos de Bioline by InVivo 

Avec 1200 collaborateurs, Bioline Group, acteur engagé vers la 3ème voie de l’agriculture, est la 

holding du Groupe inVivo dédiée à l’agriculture. Entreprise présente sur toute la chaîne de production 

agricole, elle recouvre une alliance unique d’expertises 360 autour de 3 divisions : 

- Bioline Seeds (Semences de France, Novasem, Tradisco, Agro-Sol et Aegilops) ; 

- Bioline Crop Care (Life Scientific, Phyteurop, Bioline Agrosciences, Fertiline, In-Ou en Chine et CCAB 

au Brésil) ; 

- Bioline Solutions (Smag, Agrosolutions, be Api, Fermes Leader, Bioline Insurance, Protelis et 

Agrinovex). 

La promotion des produits et solutions sont portées auprès des partenaires distributeurs par l’entité 

Bioline France.   
 

https://www.invivo-group.com/fr/bioline-invivo  

À propos d’Aegilops  

Aegilops est une start-up spécialisée dans la conception et le développement de produits destinés au 

pelliculage de semences, filiale de Bioline Group.  

Aegilops http://www.aegilops-applications.com/ 

À propos d’ALOER 

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

industriels du Process (chimie, pharmacie, cosmétologie, agroalimentaire) et de logiciels de gestion de 

la Supply Chain globale : S&OP, prévisions, planification, ordonnancement (APS), design et gestion des 

entrepôts en France et EMEA. 

ALOER Consultants - www.aloer.fr  

Contacts Presse  

Christine Inglessi - +33 6 38 26 15 64  c.inglessi@aloer.fr   

 


