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Communiqué de Presse 
 

                           Le 26 octobre 2015 
    
   

LSDH choisit DynaSys pour ses prévisions des ventes  
 

La solution Demand Planning va accroitre la visibilité de la demande et améliorer la gestion des 
promotions 

 
DynaSys, division de QAD Inc., expert des solutions de Demand & Supply Chain Planning, annonce la 
signature d’un nouveau contrat avec LSDH (Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel), spécialiste français de 
l’élaboration et du conditionnement de tous types de liquides alimentaires aseptiques et réfrigérés, en 
briques ou en bouteilles. En effet, la société va mettre en place la solution Demand Planning de DynaSys 
pour développer la fiabilité de ses prévisions de ventes, accroitre la visibilité de la demande et améliorer 
la gestion détaillée des promotions.  
 
« Nous souhaitons professionnaliser nos processus » explique Christophe Bavais, Directeur Supply 
Chain des deux sites de production de LSDH (Saint Denis de l’Hôtel et Varenne sur Fouzon). « Les 
tableurs Excel que nous utilisons ne répondent plus à nos besoins et entravent la croissance de notre 
entreprise. Il faut que nous allions, encore et toujours plus loin dans notre créativité et notre réactivité 
pour répondre aux besoins de nos clients, grands noms de la distribution et de l’industrie 
agroalimentaire. » 
 
LSDH élabore, conditionne et commercialise une large gamme de liquides alimentaires du lait au jus de 
fruit, en passant par les produit infantiles, les soupes ou encore les boissons gazeuses. Récemment,  la 
forte croissance de l’entreprise combinée au nombre croissant de livraisons quotidiennes et ce, 6 jours 
sur 7, a convaincu le management de LSDH de remplacer ses développements spécifiques par une 
solution robuste, flexible et pérenne pour optimiser sa Supply Chain et notamment sa planification et ses 
prévisions de ventes. LSDH choisit la solution DynaSys Demand Planning pour plusieurs raisons : 
 

 L’expertise de DynaSys dans l’industrie agroalimentaire ainsi qu’en Demand & Supply Chain 
Planning 

 Les fonctionnalités avancées de Demand Planning incluant la gestion détaillée des promotions et 
la collaboration étendue  

 L’ergonomie de la solution et la convivialité de l’interface utilisateur 

 L’accompagnement des équipes projet de DynaSys 

 La possibilité de mettre en place rapidement et facilement d’autres modules de la suite intégrée 
DynaSys DSCP dans le futur 

 Le déploiement facile de la solution Demand Planning à d’autres entités du groupe LSDH 
 
 

« Nous ne sommes qu’à la première étape de la structuration de notre Supply Chain, celle qui va avoir un 
impact sur notre Programme Directeur de Production. En fonction des résultats, nous passerons ensuite 
à la partie planification des ressources de production», ajoute Christophe Bavais.  
 
Ariel Weil, Directeur Général de DynaSys commente ce nouveau contrat : « Depuis 30 ans nous avons 
développé une réelle expertise dans l’industrie agroalimentaire. Nos solutions DynaSys DSCP sont une 
référence chez les plus grands noms du secteur et nous sommes ravis de compter LSDH parmi cette 
longue liste. Nos équipes projet sont là pour les accompagner, comme il se doit, dans le déploiement de 
nos outils et dans leurs projets futurs. » 
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A propos de LSDH 

Depuis plus d’un siècle, LSDH ou Laiterie de Saint Denis de l’Hôtel est une société indépendante, d’origine laitière, 
dont l’activité est l’élaboration et le conditionnement de tous types de liquides (laits, crèmes, aides culinaires, jus de 
fruits, boissons végétales, produits infantiles, diététiques et hyper protéinés, sirops, soupes, boissons gazeuses et 
fonctionnelles, …). Créée en 1909, LSDH est le 1

er
 conditionneur de jus de fruits en France et l’un des derniers 

producteurs indépendants de lait de consommation. LSDH en quelques chiffres c’est : 440 millions d’euros de chiffre 
d’affaires, plus de 600 collaborateurs, 2 sites de production en France et 380 producteurs laitiers. 
 
Pour plus d’information sur LSDH : www.lsdh.fr 

 
A propos de DynaSys – Effective Enterprise Demand and Supply Chain Planning 

  
DynaSys, une division de QAD Inc., (NASDAQ: QADA) (NASDAQ: QADB), édite des solutions de Demand & Supply 
Chain Planning depuis plus de 30 ans. La suite collaborative et intégrée de DynaSys permet aux entreprises de 
mieux planifier et d’optimiser leurs chaînes d’approvisionnements. Les solutions DynaSys gèrent le processus Sales 
& Operations Planning, fiabilisent les prévisions des ventes et optimise les stocks et les ressources dans l’ensemble 
du réseau logistique.  Les logiciels de DynaSys  permettent à ses clients et partenaires dans les secteurs de l’agro-
alimentaire, la boisson, les Biens de grande consommation, le Life Sciences, la chimie, la cosmétique, le textile, le 
luxe, le High Tech, l’automotive, la distribution et le négoce d’atteindre leurs objectifs en Demand & Supply Chain 
Planning et de devenir des « Effective Enterprises ». 
 
Pour plus d’information sur DynaSys :  www.dys.com ou par courriel contact@dys.com.  

 
Note aux investisseurs: Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives formulées en vertu des dispositions "safe 
harbor" de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les 
projections de chiffre d'affaires, revenus et pertes, dépenses d'investissement, plans et objectifs de gestion concernant l'activité, la performance 
économique future de la Société ou l'une des hypothèses sous-jacentes ou relatives à tout ce qui précède. Les déclarations prospectives sont fondées 
sur les attentes actuelles de la société. Des mots tels que « s'attend à », « croit », « anticipe », « pourrait », « entraînera probablement », « a l'intention 
de », « peut », « projette », « doit », « devrait », « pourrait », « prévoit »et les variantes de ces mots et expressions semblables visent à identifier ces 
déclarations prospectives. Un certain nombre de risques et d'incertitudes pourrait faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux 
des déclarations prospectives. Ces risques comprennent, sans s'y limiter : l'évolution de la demande pour les produits et les produits complémentaires 
de la société; la capacité à faire face à la demande de licences et de services; la fluctuation des revenus et des bénéfices dans l'industrie logicielle; la 
capacité à tirer parti de l'évolution technologique; la capacité à maintenir les taux de renouvellement de la clientèle aux niveaux actuels; les avis de 
tiers sur la société; la fiabilité des estimations des coûts et des bénéfices concernant les transactions et intégrations; la concurrence dans notre métier; 
les retards de localisation des produits de la société pour les marchés nouveaux ou existants; la capacité à recruter et fidéliser le personnel clé; les 
retards dans les ventes; l'évolution des charges d'exploitation, de la tarification, du calendrier de lancement de nouveaux produits, de la méthode de 
distribution des produits ou de la gamme de produits; l'intégration en temps opportun et efficace des entreprises nouvellement acquises; les conditions 
économiques générales; les variations des taux de change; et, l'environnement politique mondial. Pour une description plus détaillée des facteurs de 
risque liés à la société, veuillez-vous référer au dernier rapport annuel de la société sur formulaire 10-K, et en particulier, la section intitulée « Facteurs 
de risque » qui y figure, et aux autres rapports périodiques que la société dépose auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis 
par la suite. La direction ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf tel que requis par la loi. 
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