
Ready Pac Foods, Inc.
Production d'aliments frais

Des aliments frais de la récolte à votre assiette : Ready Pac 
Foods (Groupe Bonduelle) mise sur Cisco HyperFlex et 
l'hyperconvergence

Ready Pac Foods, Inc. :
Effectif : 3 500 collaborateurs 

Secteur : production d'aliments frais 

Lieu : États-Unis, Irwindale, 

Californie

Les solutions
• Plate-forme hyperconvergée Cisco

HyperFlex pour simplifier les
opérations et favoriser l'innovation

• Intégration avec VMware vCenter
pour une gestion centralisée

Depuis 45 ans, Ready Pac Foods, premier 
producteur d'aliments frais et fraîchement 
coupés, permet aux consommateurs de 
manger plus sainement. Avec des sites 
de traitement dans tous les États-Unis, 
Ready Pac Foods produit une gamme 
complète de produits frais et riches en 
protéines, sous ses différentes marques 
(Bistro®, Ready Snax®, Cool Cuts® et 
elevĀte™). Les produits proposés incluent 
des salades, des fruits et des légumes 
fraîchement coupés, ainsi que des plats 
complets et des collations qui sont 
distribués dans les supermarchés et les 
chaînes de restaurants partout en 
Amérique du Nord.

Le challenge : conjuguer rentabilité, 
croissance et fraîcheur
Pour assurer une croissance et des gains 
constants, Ready Pac Foods avait besoin 
d'une infrastructure IT capable de soutenir 
cette vision. L'entreprise avait également 
besoin d'analyses en temps réel 
ultraperformantes pour avoir une 
meilleure visibilité sur les opérations 
terrain et les demandes de ses clients.

« Nous disposons de délais très courts 
pour traiter des produits bruts tels que la 
laitue. Il est extrêmement important 
d'anticiper et de savoir faire des 
prévisions précises », déclare Mark 
Myers, directeur des 

technologies de l'information chez Ready 
Pac Foods. « Nous ne disposons que de  
quelques jours entre la récolte des produits 
et leur présentation en magasin, et si nous 
évaluons mal le rendement ou la demande 
cela peut être très coûteux. »

Très concrètement, Ready Pac Foods 
souhaitait pouvoir actualiser les 
informations en provenance des fermes en 
permettant aux agriculteurs de saisir des 
données dans Tableau, son système de 
collecte de données commerciales, depuis 
des terminaux mobiles. Mais 
l'infrastructure IT de la société reposant 
sur des composants issus de différents 
fournisseurs était vieillissante et n'était plus 
en mesure de répondre au nouveau niveau 
d'innovation technologique nécessaire à sa 
croissance et à sa compétitivité.

« Nous achetions des garanties 
prolongées pour du matériel obsolète et 
nos deux ingénieurs chargés du bon 
fonctionnement de l'infrastructure IT 
parvenaient tout juste à faire fonctionner 
l'environnement » indique Mark Myers. « 
Nous devions changer quelque chose. »

Une infrastructure hyperconvergée pour 
plus d'agilité
Ready Pac Foods voulait une nouvelle 
infrastructure IT qui soit agile, efficace et 

Informations complémentaires
Pour en savoir plus sur nos 
solutions d'hyperconvergence, 
visitez notre site cisco.fr/go/
hyperflex 

https://www.cisco.com/c/fr_fr/products/hyperconverged-infrastructure/index.html
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Améliore la gestion de la 
chaîne d'approvisionnement

Produits et services

Informatique unifiée
• Nœud Cisco HyperFlex HX240c M4

• Serveur rack Cisco UCS C220 M3

• FI Cisco UCS 6200

• Cisco UCS Manager
Routage et commutation
• Routeurs à services intégrés Cisco
2900

• Commutateurs pour Data Center
Cisco Nexus® 9000

Réseau cloud
• Commutateur d'accès Cisco Meraki®

MS320

• Point d'accès pour usage intérieur
Cisco Meraki MR32

Virtualisation
• VMware vSphere

Services
• Service Cisco Smart Net Total Care™

• Assistance de Cisco Meraki

Cisco HyperFlex repose sur 
nos serveurs Cisco UCS. 
Grâce à eux, Ready Pac 
Foods :

Réagit plus rapidement aux 
demandes du marché

S'adapte pour répondre 
aux besoins de l'activité

capable de s'adapter à l'évolution des 
besoins. Mark Myers et son équipe ont 
cherché des solutions d'infrastructure 
hyperconvergée en vue de simplifier les 
opérations en faisant appel à un seul 
fournisseur pour le calcul, le stockage et 
le réseau.

« Nous estimions que l'hyperconvergence 
était la solution d'avenir et nous voulions 
nous lancer dans cette voie rapidement », 
explique Mark Myers. « C'était une 
excellente occasion de réduire les 
risques, d'améliorer l'efficacité et de 
devancer la concurrence. »

Après avoir évalué les solutions de trois 
fournisseurs tels que Cisco, Ready Pac 
Foods a déployé un système Cisco 
HyperFlex™. « Nous avons choisi Cisco 
HyperFlex, car Cisco UCS® et les 
technologies réseau de Cisco offrent les 
meilleures performances qui soient », 
indique Mark Myers. « Nous savions que 
nous ne faisions pas un choix risqué. Tous 
les composants ont été éprouvés et 
testés et sont conçus pour fonctionner 
parfaitement ensemble. Nous n'avons 
donc pas besoin de consacrer des 
ressources précieuses au dépannage. 
Cisco offre également une excellente 
intégration avec les produits VMware. 
Nous pouvons gérer l'intégralité de 
l'environnement depuis vCenter. »

L'installation et la configuration ont été 
effectuées rapidement dans les délais 
impartis. « Il a suffi de quelques jours pour 
que notre système HyperFlex soit 
complètement installé et opérationnel. Et 
en moins de 2 semaines, nous avons 
effectué 70 % de la migration. »

Une meilleure qualité avec des données 
en temps réel sur les cultures
Première société agroalimentaire à 
déployer un système Cisco HyperFlex, 
Ready Pac Foods prend l'avantage sur 
la concurrence avec de nouvelles 
applications mobiles. Son application pour 
les opérations agricoles (AgOps) a 
remplacé les rapports sur papier. Ainsi, 
les personnes en charge de planifier la 
demande peuvent accéder à des 
informations en temps réel sur les 
récoltes au lieu de se fier à des données 
datant de plusieurs jours.

« En faisant confiance à Cisco HyperFlex 
pour la prise en charge de nos données, 
nous pouvons prendre de meilleures 
décisions plus rapidement et améliorer la 
qualité », souligne Mark Myers. « Toute 
personne autorisée peut immédiatement 
identifier le champ sur lequel un produit 
est cultivé, ainsi que la date à laquelle les 
cultures ont été plantées et récoltées. 
Auparavant, ce processus d'investigation 
était manuel et prenait beaucoup de 
temps. »

http://www.cisco.com/c/en/us/products/hyperconverged-infrastructure/hyperflex-hx240c-m4/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-c220-m3-rack-server/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-6200-series-fabric-interconnects/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-6200-series-fabric-interconnects/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-manager/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/2900-series-integrated-services-routers-isr/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/2900-series-integrated-services-routers-isr/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/nexus-9000-series-switches/index.html
https://meraki.cisco.com/products/switches/ms320-48
https://meraki.cisco.com/products/switches/ms320-48
https://meraki.cisco.com/products/wireless/mr32
https://meraki.cisco.com/products/wireless/mr32
http://www.cisco.com/c/en/us/services/support/smart-net-total-care.html
https://meraki.cisco.com/support/
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«  Nous avons choisi Cisco 
HyperFlex, car Cisco UCS et 
les technologies réseau de 
Cisco offrent les meilleures 
performances qui soient. »

Mark Myers
DSI, Ready Pac Foods

Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
San José, Californie

La technologie pour soutenir la 
croissance des ventes
Étant l'une des premières entreprises à 
moderniser la création de rapports sur 
les cultures agricoles, Ready Pac Foods 
impressionne ses clients et en gagne de 
nouveaux.

« Nous avons gagné des dizaines de 
millions de dollars en nouvelles ventes 
en montrant à un client important 
comment nous innovons pour assurer la 
qualité », indique Mark Myers. « Pouvoir 
démontrer à nos clients comment nous 
recueillons et utilisons les données sur 
les cultures au bénéfice de tout le 
monde représente un atout majeur. »

Soutenir un personnel plus stratégique 
L'équipe IT de Ready Pac Foods ne 
rencontrant plus de difficultés pour 
répondre aux besoins de l'entreprise, 
elle peut désormais se concentrer sur la 
recherche de nouveaux moyens 
d'apporter de la valeur ajoutée et de 
faire progresser l'activité.

« Cisco HyperFlex a permis à chacun 
d'entre nous, opérationnels inclus, 
d'avoir une approche plus stratégique », 
déclare Mark Myers. « Cisco Meraki y 
contribue aussi en nous fournissant une 
plate-forme réseau basée sur le cloud 
qui est facile à administrer. »

Plusieurs niveaux de ROI
L'adoption d'une infrastructure 
hyperconvergée permet à Ready Pac 
Foods de réduire ses OpEx. L'entreprise 
peut ainsi annuler plus de 30 000 dollars 
en contrats d'assistance étendue annuelle 
sur le matériel existant.

« Nous économisons par ailleurs 50 000 
dollars par an en coûts d'électricité et de 
refroidissement », souligne Mark Myers. « 
En outre, nous réduisons nos coûts en 
licences logicielles, car les nœuds Cisco 
HyperFlex peuvent traiter une plus grande 
densité de machines virtuelles que nos 
hôtes précédents. »

Et ensuite ?
Avec une infrastructure hyperconvergée 
Cisco HyperFlex offrant une évolutivité 
modulaire, Ready Pac Foods peut 
facilement soutenir sa croissance rapide et 
susciter l'intérêt des acteurs en produits 
alimentaires préparés qui cherchent à 
offrir à leurs clients des aliments frais et 
sains.

« Les innovations qu'entraîne Cisco 
HyperFlex aideront Ready Pac Foods à 
maintenir sa croissance et son leadership 
dans le secteur des aliments frais », 
explique Mark Myers. « HyperFlex répond 
à toutes nos attentes. Nous en sommes 
très satisfaits. »

Siège social en Asie-Pacifique
Cisco Systems (États-Unis) Pte. Ltd.
Singapour

Siège social en Europe
Cisco Systems International BV Amsterdam
Pays-Bas
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