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•  Amélioration et aperçu des déficiences de la production et de l’utilisation des matières premières
• Optimisation du contrôle de la qualité dès le début de la production
• Analyse détaillée des pannes de production et des pertes de qualité
•  Traçabilité étendue des ingrédients à la livraison de l’article de sortie

•  Diriger correctement le déchargement et le chargement des produits laitiers et veiller à ce que les 
 enregistrements et la protection soient corrects sur le terrain. 
•  S’assurer que les objectifs suivants sont atteints dans dans 2 des 4 usines:
   - Un processus de production transparent, contrôlable et plus efficace
   - Enregistrement/documentation du processus de production et des articles de sortie
   - Numérisation (travail sans papier) dans l’usine
   - Minimiser la sensibilité aux erreurs (réglages automatique des lignes, tâches des opérateurs, etc.)   - Minimiser la sensibilité aux erreurs (réglages automatique des lignes, tâches des opérateurs, etc.)
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“Le service d'assis-
tance d'Objective fait 
preuve à chaque fois 
d'une excellente 
connaissance, 
disponible 24/7. ”

Daan Overmars - 
Business information 
consultant

Vreugdenhil Dairy Foods produit 
des poudres de lait à partir de lait 
de vache frais come ingrédient 
pour l’alimentation des nourris-
sons et des jeunes enfants, pour 
que les consommateurs puissent 
déguster le lait dans un verre, et 
comme ingrédient pour des comme ingrédient pour des 
denrées alimentaires telles que le 
chocolat, la crème glacée, les 
produits laitiers, les biscuits et les 
applications culinaires. 

Vreugdenhil est actif sur le 
marché des produits laitiers 
depuis 1954. Ils sont devenus le 
plus grand producteur européen 
de lait entier en poudre, avec 4 
usines et plus de 800 producteurs 
laitiers. Ils exportent des poudres 
de lait savoureuses et nutritives de lait savoureuses et nutritives 
vers plus de 130 pays dans le 
monde. 
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