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Contexte 64 % 
des français sont 

curieux de découvrir 
des nouveaux 

produits alimentaires

(https://www.ania.net)
+ 3 000
nouveaux produits 

chaque année

(source : XTC) 

61% des IAA 
innovent (contre 53% 
en moyenne dans les 

autres secteurs 
industriels).

(https://www.ania.net)

20% des IAA 
(contre 16% dans les 

autres secteurs) 
mettent un produit 

nouveau sur le marché 
chaque année.

(https://www.ania.net)



PAR 
CONSEQUENT...



Pour gagner du temps et réduire les 
coûts d’innovation

▸ Etre capable d’évaluer rapidement si un projet est 

réalisable ou non :

▹ En fonction du coût imaginé ou souhaité

▹ En calculant les caractéristiques réglementaires 

du produit



COMMENT ?



A partir de la base de données 
disponible dans l’application

▸ Matières Premières

▸ Emballages

▸ + bibliothèques CIQUAL et USDA



ET ENSUITE ?



Création de la recette voulue

▸ Sous forme d’un tableau ...

▹ exprimé en quantité nette ou mise en oeuvre

▹ à 1 ou plusieurs niveaux …

▹ appelant les différents composants choisis …

● intégrant des notions de pertes, rendements 



POUR QUELS 
BÉNÉFICES ?



Une vision immédiate de l’ensemble 
des caractéristiques du produit 

▸ Coût de revient

▸ Allergènes

▸ Valeurs nutritionnelles

▸ Liste des ingrédients



Place your screenshot here

Démonstration 

dans

                      PLIM



Missions

Expertise

Réseau de partenaires
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Editeur de logiciels 

PIM (Product Information Management)

PLM (Product Lifecycle Management)

Coeur d’activité : 
• REFERENTIEL PRODUITS
• GED - DAM 
• Portail collaboratif

    Pour les industriels de l’agroalimentaire,  

et de la grande distribution.



KEENDOO
La Solution Keendoo PLIM
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Quelques Références PLIM Keendoo
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Le 360° de l’information produit

Nos partenaires Intégrateurs 



Merci !

Des questions ?

N’hésitez pas à nous contacter :

Gwénolé Nédellec, Chargé d’affaires Keendoo
gwenole.nedellec@keendoo.com - 07.69.64.53.09.

Andaine Tiphaigne, Consultante PLIM Keendoo
andaine.tiphaigne@keendoo.com - 06.95.28.35.75.

Contact : +33 2 40 50 01 00
Keendoo – PLIM Agroalimentaire  

Suivez-nous sur

mailto:gwenole.nedellec@keendoo.com
mailto:andaine.tiphaigne@keendoo.com
https://www.keendoo.com/
https://twitter.com/keendosoft
https://www.linkedin.com/in/gw%C3%A9nol%C3%A9-nedellec-633779105/
https://www.linkedin.com/in/andaine-tiphaigne-066399b3/
https://www.linkedin.com/company/5319962/

