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CHARAL retient Workey, la solution de BPM de  

C-LOG International  
 
 
Paris, le 23 mai 2005. C-LOG International, éditeur de solutions logicielles de BPM, 
a été choisi par CHARAL pour automatiser les processus critiques de l’entreprise. 
 
Le logiciel de workflow, Workey, va permettre l’automatisation des processus liés aussi bien 
aux processus critiques de la gestion de la qualité qu’aux processus liés aux autres 
départements du groupe Charal.  
Workey permettra à Charal de garantir le respect des délais, des normes et contraintes en 
vigueur liés au secteur de l’agro-alimentaire (ex : traçabilité,…).  
 
 
« Notre groupe a reçu la certification ISO 9001 depuis quelques années déjà. Pour cette 
certification, nous avons été amenés à modéliser nos processus de travail. Ceci a été à 
l’époque, une grande étape pour nous, car nos salariés pouvaient consulter sur notre 
intranet les processus et les procédures dans lesquels ils intervenaient. Cependant, la mise à 
disposition sur l’intranet des processus de l’entreprise ne nous garantissait pas le respect de 
ceux-ci (en terme de délais, opérations à réaliser, normes à respecter...). D’ailleurs, les 
audits qualités à posteriori révélaient parfois des écarts entre les procédures modélisées et 
les faits. Afin d’assurer le respect des processus modélisés nous avons donc opté pour un 
outil de workflow. Lors des tests de comparaisons, Workey s’est révélé le seul capable de 
modéliser les processus selon un formalisme proche des fonctionnels et exploitable par le 
service d’assurance qualité et par le service informatique. Workey nous a  permis de 
cartographier des processus très complexes sans une ligne de code », souligne le DSI du 
groupe CHARAL. 
 
« Charal a intelligemment mené une période de tests approfondis sur différents outils de 
workflow. Et une fois de plus, nous avons pu démontrer la pertinence de Workey pour 
modéliser les processus complexes métiers à l’aide de l’approche méthodologique OSSAD, et 
d’automatiser ces processus sans développement tout en l’intégrant avec le système 
d’information de Charal », ajoute Christophe Bastard, PDG de C-LOG International. 
 
 
 
A propos du groupe CHARAL : 
A la conquête de nombreux marchés, CHARAL a su très tôt s'imposer sur les métiers du frais et du 
surgelé. Présente dans les circuits de la grande distribution, des grossistes et de la restauration, la 
marque est aujourd'hui distribuée sur l'ensemble du territoire national. 
En répondant aux exigences de sécurité, de qualité, de praticité et d'innovation, l'offre produits  
CHARAL s'affirme pleinement, pour le plus grand plaisir des gourmands de tous horizons. 
Le groupe ABC (ALLIANCE-BIGARD-CHARAL) est devenu un acteur majeur du marché avec plus de 
2,13 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2004. 
  
  
 
A propos de C-LOG International : 
C-LOG International est une société française d’édition de logiciels et de services associés dans le 
domaine de l’organisation. C-LOG International propose une solution globale et modulable permettant 
de couvrir tout le cycle lié à la maîtrise des processus d’entreprise : 

• Formaliser les processus et procédures d’entreprise à l’aide d’une solution complète de 
cartographie des processus selon la démarche OSSAD,  



• Diffuser les processus et documents associés à l’aide d’une solution de portail  
• Automatiser les processus sous forme d’un workflow au travers une architecture 100% web. 

Créée en 1998, C-LOG International est implantée en Région Parisienne, Bretagne et Suisse. Avec plus 
de 200 clients, C-LOG International est représentée sur l’ensemble des secteurs d’activités. Pour plus 
de renseignements : http://www.c-log.com  
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