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HISTORIQUE
Fondée en 1882, Beiersdorf AG est une entreprise spé-
cialisée dans les soins de la peau dont le siège social est 
établi à Hambourg, en Allemagne. Elle emploie plus de 
16 500 salariés dans le monde et possède des centres de 
recherche à Hambourg, aux États-Unis, au Japon, en Chine 
et au Mexique, dont les travaux se concentrent sur les types 
de peau et leurs besoins selon la région. L‘entreprise com-
mercialise différentes marques, dont Elastoplast, Eucerin, 
Labello, La Prairie, Nivea et Tesa SE.

DÉFI
Huit sites de production en Europe utilisaient déjà le logiciel 
Trace-it de NOVEXX Solutions lorsque Beiersdorf a décidé 
d‘étendre sa mise en œuvre au Mexique pour le marché 
nord-américain. L‘objectif de l‘entreprise était de généra-
liser l‘utilisation de Trace-it sur ses sites de production afin 
de gérer les activités de marquage tout en bénéficiant de 
l‘intégration des données SAP au cours du processus de 
fabrication.

SOLUTION
Le logiciel Trace-it a été adapté en étroite collaboration 
avec les équipes d‘intégration système et logiciel de Beiers-
dorf dans la région EMEA afin de répondre aux exigences 
système du client et de se conformer aux réglementations de 
la FDA (Food and Drug Administration). Une fois l‘installa-
tion terminée, l‘équipe du Mexique a participé à la forma-
tion du personnel du nouveau site de Beiersdorf dédié au 
marché nord-américain.

« Beiersdorf bénéficie aujourd‘hui d‘une plus grande 
flexibilité et de plus de transparence au sein de ses sites de 
production. L‘intégration directe au logiciel d‘entreprise SAP 
permet aux employés de prévisualiser les informations des 
étiquettes SAP avec Trace-it » a déclaré Jürgen Heim, direc-
teur commercial chez Novexx Solutions GmbH. Ils peuvent 
ainsi vérifier, avant même de démarrer l‘impression, que 
l‘étiquette imprimée sera conforme aux attentes. « Les sites 
de production sont en lien direct avec SAP, ce qui garantit 
la traçabilité sur l’ensemble de la chaîne de production », 
ajoute Jürgen.

« Nous travaillons actuellement sur une extension de notre 
solution logicielle Trace-it afin de répondre à une nouvelle 
exigence de la FDA concernant l‘identification unique des 
dispositifs médicaux (UDI) », signale Bram Vanisterbecq, 
ingénieur en intégration système chez NOVEXX Solutions.

Le logiciel Trace-it® de NOVEXX Solutions offre à Beiersdorf une 
grande visibilité sur l‘ensemble de sa chaîne de fabrication.

BEIERSDORF OPTIMISE SA 
PRODUCTION GRÂCE À LA 
SOLUTION LOGICIELLE TRACE-IT®
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RÉSULTATS
« Nous avons apprécié l’aspect international et la combi-
naison de composants matériels et logiciels de la solution 
permettant une utilisation sur tous nos sites », a indiqué 
Frank Röhle, chef de projet de l’équipe de développement 
technologique chez Beiersdorf.

Trace-it est devenue une plate-forme standard au sein de 
Beiersdorf. L’entreprise envisage d’équiper tous ses sites 
de production à travers le monde au cours des prochaines 
années.

NOVEXX Solutions a pleinement rempli sa mission de valori-
sation des marques et d’amélioration des performances au-
près de Beiersdorf. L’entreprise a amélioré les performances 
de sa chaîne logistique en intégrant les données SAP 
existantes à son processus de marquage grâce au logiciel 
Trace-it. Elle a également valorisé ses marques en ajoutant 
le logo du produit sur chaque étiquette.

SECTEUR
Cosmétique

EN BREF
Beiersdorf est une entreprise spécialisée 
en soins pour la peau basée à Hambourg 
(Allemagne) qui cherche à optimiser ses 
activités de marquage en intégrant des 
données SAP au processus de marquage 
sur l’ensemble du cycle de fabrication.

Défi

Mettre en œuvre le logiciel Trace-it sur les 
sites de production du Mexique et l’adapter 
afin de se conformer aux réglementations 
du marché local (conformité à la FDA).

Résultats

• L’utilisation du logiciel Trace-it permet la 
prévisualisation d’étiquettes pour SAP

• L’entreprise a gagné en flexibilité et en 
transparence et a amélioré les perfor-
mances de sa chaîne logistique.

• Le lien direct entre les données de SAP 
et le processus de production améliore 
la traçabilité de la production de l’en-
treprise

Pour plus d’information veuillez visiter www.novexx.com ou nous écrire à info.france@novexx.com
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