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SCO  
Monique 
Ranou
Un partenariat main  
dans la main

Afin de sécuriser le marquage 
de ses produits de charcuterie 
emballés, SCO Monique Ranou, 
marque de salaison 
d’Intermarché, a opté pour 
l’offre globale et personnalisée 
de Markem-Imaje pour équiper 
son usine historique de 
Quimper.

Quimper (29) / FRANCE

Fondée en 1905

Plus de 500 
collaborateurs

Activité de charcuterie 
industrielle : jambon 
cuit, jambon de volaille, 
saucisses, saucissons

46 000 tonnes de 
produits traités en 2016

Rachetée par Intermarché 
en 1998, chaîne de 
supermarchés, marque 
de distributeur des 
Mousquetaires  Paquets de dés 

de jambon codés avec 
SmartDate X40



« Markem-Imaje a 
répondu à nos 
besoins en 
s’adaptant à nos 
contraintes. C’est un 
vrai partenariat ! »

Stéphane Guyader,
Directeur maintenance 
travaux neufs (SCO Monique 
Ranou)

Fondée en 1905 à Quimper, la société 
SCO Monique Ranou est spécialisée 
dans les produits de salaison. Depuis 
l’origine, la société a été dirigée par la 
famille Rannou avant d’être rachetée 
par Intermarché en 1998. C’est ainsi 
que Monique Ranou est devenue - avec 
un ‘n’ en moins pour des raisons 
marketing - la marque de distributeur 
des Mousquetaires pour tous les 
produits de salaison, traiteur et gel, 
disponibles dans les rayons des super  
et hypermarchés du groupe. Sur ses  
16 lignes de production et de 
conditionnement, le site produit 
quelque 180 millions 
d’emballages par an. Tous 

nécessitent un marquage obligatoire 
pour leur traçabilité et l’inscription d’une 
date limite de consommation. 
Récemment, l’entreprise a souhaité 
revoir le système de codage de son site 
pour quatre raisons principales : « 
Uniformiser notre parc d’imprimantes 
afin d’éviter toute erreur humaine lors 
de leur programmation, automatiser les 
transferts des données (dates limites de 
consommation et numéros de lot) en 
liaison avec notre système informatique 
central, sécuriser la conformité des 
produits en identifiant les emballages 
ayant un défaut qualité et enfin réduire 
le coût unitaire du marquage », indique 
Stéphane Guyader, directeur 

SCO Monique Ranou :  
assurer la conformité 
des produits

  Les postes 
d'emballages de SCO 
Monique Ranou



maintenance travaux neufs de SCO 
Monique Ranou. SCO Monique Ranou 
retient l’offre globale proposée par 
Markem-Imaje. Afin de répondre aux 
différents besoins de l’industriel, 
Markem-Imaje propose l’installation de 
3 codeurs à transfert thermique 
SmartDate X40 pour les sachets de dés 
de jambons, 37 imprimantes à jet 
d’encre 9232 pour les paquets de 
jambon et les emballages de saucisses 
type knacks, 14 systèmes d’impression 
et de pose d’étiquettes 2200 pour les 
cartons regroupant les paquets de 
jambon. Cette solution est complétée 
par l’utilisation du progiciel CoLOS 
Entreprise. Ce dernier permet aux 
équipes de la marque de charcuterie, 
avec le soutien technique de Markem-
Imaje, de mettre en réseau toutes les 
imprimantes et de les relier au SI central 
afin d’automatiser le transfert des 
données : d’une part en préparant les 
messages à imprimer sur PC et d’autre 

part en lançant les messages sans avoir 
à les saisir sur chacune des 
imprimantes. Ce qui évite tout risque de 
mauvaise saisie par un opérateur. Par 
ailleurs, l’entreprise peut s’appuyer sur 
l’outil TRS (Taux de Rendement 
Synthétique) qui permet d’évaluer le 
taux de pannes des imprimantes 
(garanti à 99,6 % dans le cas présent). 
Enfin, l’ensemble des équipements est 
sous un contrat de services Markem-
Imaje appelé SMILE qui comprend la 
maintenance complète des 
équipements et la fourniture des 
consommables. Résultat : depuis sa 
mise en œuvre, le dispositif de Markem-
Imaje a permis de sécuriser les 
marquages de l’ensemble de la gamme 
des produits en limitant les interventions 
humaines. « Markem-Imaje a été très 
réactif et a su adapter le progiciel CoLOS 
à nos besoins. Avec eux, nous 
travaillons réellement en partenariat », 
conclut Stéphane Guyader.

CoLOS Enterprise
une offre sur mesure

Il était essentiel pour 
SCO Monique Ranou 
d’éviter les erreurs 
humaines, d’automatiser 
le transfert des données 
à imprimer, de sécuriser 
la conformité des 
produits et de réduire le 
coût unitaire des 
marquages. Mission 
accomplie par Markem-
Imaje avec son offre 
globale et personnalisée 
comprenant CoLOS, un 
logiciel sur mesure, et 
SMILE, un contrat de 
service couvrant tous 
les équipements de 
codage.

  Les étiquettes sont 
créées et gérées avec 
CoLOS Enterprise

Pour consulter d’autres études de cas : 
www.markem-imaje.fr
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