
Efficience, Innovation et Proximité ont 
toujours fait partie des valeurs de 
RibéGroupe. Avec le déploiement des 

Portails Web Clients pour l’ensemble de 
nos sites et sur l’ensemble de nos activités, ces 
trois valeurs se marient parfaitement pour 
garantir à chacun de nos clients une expérience 
nouvelle, basée sur tout le confort d’utilisation 
que les nouvelles technologies peuvent 
permettre. 

UN PARTENARIAT COLLECTIF
ET DES VALEURS PARTAGÉES

« Nous avons imaginé, pensé et construit ces 
outils en plein partenariat avec nos clients, nos 
équipes et notre partenaire ERP 2BSystem, bref 
c’est un vrai succès d’équipe ! » se félicite Jérôme 
LAVAIRE, le président de RibéGroupe qui rajoute 
que « ces Portails Web garantissent une 
expérience simple, personnalisée et totalement 
sécurisée ».

COMMANDES, STATISTIQUES, COMPTABILITÉ
EN UN SEUL OUTIL SIMPLE & SÉCURISÉ

Au fil du Printemps, les 6 sites de distribution du 
Groupe proposeront ainsi à leurs clients un outil 
en ligne rapide, efficace et gratuit leur 
permettant d’accéder en toute simplicité aussi 
bien à leurs éléments comptables (factures, 
extraits de compte,  ..) qu’à leurs statistiques 
de vente ou toutes leurs informations 
commerciales (contacts 
commerciaux, jours de 
livraison, ..). Et pour 

Laurent-Marie TOBO, Directeur de Projets chez 
RibéGroupe en charge du déploiement des 
Portails Web, l’attrait d’un tel outil ne s’arrête 
pas là bien au contraire,  « nous avons souhaité 
proposer une expérience complète avec la 
possibilité de passer des commandes en live, 
avec un accès direct aux stocks, aux tarifs et en 
intégration en temps réel à notre ERP, pour 
qu’elles soient traitées immédiatement ».

OUTILS PRÉCUSEURS
DES ÉCHANGES DE DEMAIN

Pour l’heure, RodaFruits en Normandie et 
RibéPrim en Picardie et en Île de France ont 
déployé l’outil avant que tout le reste du 
Groupe leur emboite le pas. « Toutes nos 
équipes sont dûment formées pour 
accompagner nos clients » affirme Thomas 
VALLENET, le Directeur Commercial F&L qui y 
voit « une formidable opportunité de repenser et 
de simplifier les échanges avec toute la proximité 
qui a toujours nourrit l’action des équipes 
RibéGroupe ». La Restauration Commerciale est 
la cible naturelle de ces outils notamment en 
raison de la possibilité de passer commande 
24h/24 avec des gammes stables. Ces actions 
construisent également les premiers travaux 
d’EDI Commande en restauration Collective sur 

lesquels planchent déjà nos équipes.
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OUTIL WEB DÉDIÉ
SIMPLE & SÉCURISÉ
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STATISTIQUES
Faciles & Lisibles

en version Excel

Acteur historique de la distribution de produits frais, le grossiste RibéGroupe décline ses 
activités en trois filières spécialisées, les Fruits & Légumes (Les Vergers d’Emma), les 
Produits de la Mer (Promer Océan) et la Crémerie-Charcuterie-Volaille (Sidélis). Leader sur 
ces segments de marché, RibéGroupe dessert actuellement le grand quart nord de la 
France via ses filiales en proximité des clients de la Grande Distribution ainsi que de la 
Restauration Hors-Domicile. Le Groupe livre ainsi 22 départements dans 4 régions sur près 
de 4 000 clients depuis ses 6 dépôts et emploie actuellement 280 collaborateurs. 
RibéGroupe est membre fondateur de la coopérative Vivalya, 1er Distributeur de Fruits & 
Légumes Frais en France avec 22 adhérents et 78 dépôts.
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COMMANDES
Simples & Sécurisées

reliées en live à l’ERP

COMPTABILITÉ
Accessible en temps réel
factures, extraits de Comptes

INFORMATIONS
Partout, tout le temps

contacts, jours de livraisons, ...


