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L’EXPERT DES CARAMELS NIGAY 
VIRTUALISE SES SOLUTIONS 
INFORMATIQUES, INDUSTRIELLES ET 
ADMINISTRATIVES, GRÂCE À VMWARE

L’histoire de Nigay, c’est Agnès Nigay, représentante de la 6ème 
génération au sein de l’entreprise qui peut la raconter fièrement. 
Aujourd’hui leader dans la production de caramel, l’équipe 
Nigay a su s’imposer au niveau international comme l’expert 
des caramels au sens très large du terme et fait du caramel 
une source intarissable de nouveautés. En interne, pour donner 
les moyens à ses collaborateurs d’être toujours plus efficaces 
et innovants, Nigay mise sur la virtualisation de ses systèmes 
industriels et administratifs. Un défi de taille qui porte déjà ses fruits.

« Nous souhaitons proposer les meilleures infrastructures à nos collaborateurs.  
Pour satisfaire des clients toujours plus exigeants bien sûr mais aussi pour rester  
à la pointe », annonce d’emblée Faouzi Sefsaf, responsable des systèmes d’information 
au sein de Nigay. Partant de cette philosophie, l’entreprise internationale a choisi 
de renouveler ses infrastructures vieillissantes. Elle a souhaité mettre en place 
une architecture plus intelligente et plus sécurisée en mutualisant deux systèmes 
différents : l’informatique industriel et l’informatique administratif.

Le défi
Faciliter la collecte de ses données, la surveillance de ses lignes de production et 
la gestion complète de son activité en toute sécurité… Bref soutenir sa croissance 
internationale, en tant qu’expert des caramels sur les cinq continents, n’est pas 
de tout repos. « J’ai en tête un exemple récent : l’anticipation des réglementations 
européennes telles que le RGPD. Un travail de titan qui s’additionne à bien d’autres 
missions » confirme Faouzi Sefsaf.

C’est pourquoi, pour faciliter la vie de ses collaborateurs, Nigay a l’ambition de déployer 
des processus industriels toujours plus innovants. Un défi de taille pour l’entreprise 
forézienne qui n’a pas doutée une seule seconde devant la nécessité de renouveler 
ses infrastructures.

Concrètement ? Il s’agissait de construire un centre de données privé, entièrement 
géré par logiciel. Une innovation permettant d’augmenter les capacités de gestion 
informatique et le suivi des actions métiers.

La solution

Le défi que s’est lancé Nigay n’aurait pu être réalisé sans une collaboration étroite 
avec l’intégrateur de solutions Soluceo. Le partenaire VMware a intégré, en seulement 
8 mois, les couches de virtualisation de stockage et de virtualisation réseau. La montée 
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PRINCIPAUX DÉFIS

Disposer d’une seule et unique 
plateforme sécurisée permettant  
de virtualiser le stockage, le réseau, 
la sécurité et bien entendu  
la puissance de calcul.

L’OBJECTIF RECHERCHÉ

Être en mesure de provisionner 
rapidement l’ensemble des ressources 
d’infrastructure et de garantir un très 
haut niveau de performance.

SOLUTION

Nigay a opté pour la plateforme 
VMware de type « Software-Defined 
Data Center ».

L’EMPREINTE VMWARE

• Une plateforme unique et 
centralisée au sein du vCenter  
pour le provisionnement de  
la puissance de calcul (avec vSphere) 
du stockage (avec vSAN) de la 
sécurité et du réseau (avec NSX).

• Une gouvernance et un monitoring 
de l’infrastructure avec la solution 
avec le vRealize Suite.
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L’EXPERT DES CARAMELS NIGAY VIRTUALISE SES SOLUTIONS 
INFORMATIQUES, INDUSTRIELLES ET ADMINISTRATIVES,  

GRÂCE À VMWARE

GAINS

• Au niveau gouvernance et 
surveillance du SI : une prédictibilité 
renforcée et consommation des 
ressources optimisées.

• Au niveau infrastructure :  
une architecture de type PCA 
garantissant la disponibilité des 
applications sans aucune interruption 
de service pour les utilisateurs.

• Au niveau applicatif : la mise  
à disposition d’applications de tests 
dans un environnement cloisonné/
sécurisé au travers de la « micro-
segmentation ».

APPLICATIONS VIRTUALISÉES

Toutes les applications industrielles 
et administratives de Nigay sont 
désormais virtualisées.

PARTENAIRE

« Avec la virtualisation de 
nos solutions, notamment 
métier, je peux expérimenter 
de nouvelles lignes de 
production dans un 
environnement test. Le 
déploiement sur le terrain est 
sécurisé et moi beaucoup 
plus serein ! »
JÉRÉMY BOINON,
AUTOMATICIEN 
NIGAY

en charge de l’infrastructure s’est faite en trois étapes grâce à un partenariat basé  
sur l’anticipation des besoins et la capacité à s’adapter. 

« Nous avons mis en place les technologies Software-Defined Data Center de VMware. 
Sur la première brique, il s’agissait d’activer l’architecture de virtualisation du stockage 
 vSan et vSphere. Sur la deuxième partie, nous avons mis en place l’architecture NSX 
pour la virtualisation réseau. Et enfin, l’architecture de suivi et de monitoring avec  
le produit vRealize », se souvient Guillaume Dubois, président de Soluceo.

Particulièrement motivées, les équipes IT de Nigay souhaitaient basculer sur tout  
le portefeuille VMware confirme le responsable des systèmes d’information.  
« Nous avons fait le choix de passer du tout au tout ! s’amuse Faouzi. Nous souhaitions 
pouvoir évoluer au sein d’une infrastructure plus agile. La simplification de nos outils 
devait donc passer par un décloisonnement des nos environnements ».

Un cas d’usage du tout virtuel qui permet plus de disponibilité et un reporting  
plus simple.

Résultats
Et le responsable IT ne tarit pas d’éloges tant la virtualisation a révolutionné la gestion 
administrative et industrielle de Nigay : « L’avantage considérable de cette nouvelle 
solution est la disponibilité des applications sans aucune interruption pour l’utilisateur », 
se réjouit le responsable de l’infrastructure.

Grâce à ce regain d’agilité, le spécialiste du caramel peut désormais surveiller de près 
son industrie grâce aux outils vROps. Il exécute des opérations de production en 
toute simplicité et obtient une optimisation continue de ses performances basée 
sur ses objectifs, la gestion de sa capacité, une planification proactive et des actions 
correctives intelligentes. 

Sans compter la mise à disposition d’applications de test dans des environnements 
cloisonnés très appréciés des collaborateurs Nigay. « Cela nous permet de tester  
et de modifier le paramétrage de SAP sans gêner les autres utilisateurs », détaille  
Anne-Laure Combarmond, contrôleuse de gestion.

Et demain ?
Loin de s’arrêter en si bon chemin, les équipes de Nigay fourmillent d’idées pour 
faciliter leur travail. Déjà, l’établissement rêve de Cloud Hybride, de la construction 
d’un catalogue numérique applicatif mais aussi aux exploitations du SD-WAN pour 
connecter plusieurs sites plus simplement. « Nous avons toujours un œil sur demain. 
L’objectif ? Obtenir une vision toujours plus fine de tous les flux de réseau », conclut 
Faouzi Sefsaf. 


