NICOLAS MAGUEUR DE MAGUEUR AU SUJET DE FS PERFORMANCE
Nicolas Magueur de Magueur au sujet de FS Performance

Avec ses parents et son épouse, Nicolas Magueur est à la tête d'une exploitation de 9ha de serres de
tomates en Bretagne. Utilisateur d'une régulation Priva depuis les années 90, la société Magueur est
client de Coria. En quête de performance, Nicolas Magueur vise une rentabilité maximale en produisant
en quantité tout en respectant les standards de qualité. Pour Nicolas Magueur qui dirige une 100taine
d'employés, la main d'oeuvre est le principal frein au développement de l'exploitation. Fidéliser et
former les nouvelles recrues est un challenge. Le poids de la gestion administrative du personnel en est
un autre.

Quelle était la solution de gestion de main d'oeuvre qui précédait FS Performance ?
Avant l'acquisition de FS Performance en 1990, nous avions recours à un système basique de cartes pour
enregistrer les tâches et pour mesurer le temps passé sur chacune d'entre elles.
Qu'est-ce qui vous a poussé à remplacer cet équipement ?
Avec le développement des surfaces et l'augmentation du nombre de variétés qui l'accompagne, nous
avons ressenti le besoin d'informations supplémentaires. Pour chaque variété, la connaissance du coût
de la main d'oeuvre devenait nécessaire. Une approche de la performance de chacun des employés
s'imposait au même titre que la mesure de ce qu'ils récoltent les charriots.
Pour quel motif avez-vous fait le choix de la suite logicielle et métarielle FS Performance ?
Nous avons fait le choix de FS Performance car il fonctionne avec des terminaux de saisie individuels
mais aussi parce que Priva propose l'intégration au sein d'un même logiciel, des données qui
concernent la main d'œuvre avec celles qui concernent le climat, l'énergie et l'irrigation. En outre, FS
Performance permet d'intégrer les observations sur l'état de la plante telles que le taux de nouaison par
exemple.

Quelles sont les fonctionnalités qui sont déterminantes dans votre usage de FS Performance ?
La pesée automatisée des charriots de récolte, l'enregistrement des observations sur l'état de la plante,
le tableau de bord journalier ainsi que le module d'analyse sous la forme de tableaux croisés
dynamiques.
Pouvez vous nous dire quel est le principal apport de FS Performance à votre activité ?
Au sein du groupe de travail dont je fais partie chez Saveol, j'ai désormais l'avantage de pouvoir décider
si je continue ou non de produire chaque variété, car je sais enfin quelle est sa productivité mais aussi
son coût en main d'œuvre. En ce sens, FS Performance contribue à mon objectif qui est de développer
l'exploitation tout en améliorant la productivité et la fiabilité de mon personnel.
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