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JTI & MIC

Une solution emcs pour toute 
l’europe pour un fabricant leader 
mondial des produits du tabac
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JTI – Japan Tobacco International est un fabricant leader international 
des produits du tabac, avec une part de marché mondiale de près de  
10 %. La société Fortune 500, opère à un niveau multinational. Ses  
produits sont fabriqués dans 27 pays et vendus dans plus de 120 pays.

Exigences et une Décision

Quand il était annoncé qu’à partir du Janvier 1, 2011 l’utilisation d’EMCS 
pour tous les mouvements de marchandises soumises à accises, JTI  
savaient qu’il leur faillait d’‘une solution multi-pays satisfaisant les 
besoins exigeants d‘une grande entreprise internationale.

JTI avait besoin d‘une solution EMCS qui pouvait être intégrée complè-
tement dans SAP, leur système ERP et qui était en mesure de gérer leurs 
vastes activités internationales. Après avoir effectué une analyse interne, 
JTI a découvert que MIC était la seule entreprise qui était capable de 
satisfaire toutes leurs exigences. De plus, Austria Tabak et Tobaccoland, 
des filiales JTI, avaient déjà utilisé la solution MIC. Peter Kilburg, EMCS 
Implementation Lead de JTI, explique :

« MIC a de l‘expérience avec les exigences du projet d‘entreprises glo-
bales, ainsi que de bonnes relations avec les autorités européennes et 
de l‘expérience dans la coopération avec eux. Nous savions qu‘ils étaient 
notre fournisseur préféré. »

JTI a décidé d’implémenter la solution MIC en Autriche, en Hongrie,  
en Roumanie, en Grèce et aux Pays-Bas. 
 

La Phase de Projet et le Go-Live

L‘excellente coopération entre les deux entreprises multinationales a 
facilité la phase du projet considérablement. Dans ce contexte, Peter 
Kilburg souligne : 

« Le Go-Live était ‹ smooth › et tous les problèmes pendant les pre-
mières semaines ont été traitées rapidement. MIC a été rapide dans 
l‘accomplissement de notre J-SOX exigences. Tous les Go-Lives étaient 
parfaitement soutenus. L‘orientation client de MIC ainsi que leur pro-
activité ont été exceptionnelles. »

Et aujourd’hui ?

A cette époque l‘EMCS a été intégré dans le « Daily Business » de JTI. 
Peter Kilburg déclare : 

« Nous bénéficions d‘une plus grande compliance avec les exigences 
légales, la passage du mode manuel à la création automatisée de 
l‘AAD, la standardisation des processus et des flux de travail, et nous 
avons aussi la possibilité de réduire les garanties grâce à un accomplis-
sement accéléré des procédures. »

La compagnie de tabac avec la plus forte croissance internationale a 
réussi à trouver une solution EMCS pouvant suivre leur vitesse et ils sont 
très satisfaits avec la solution du MIC.

www.mic-cust.com



MIC EMCS Avantages

 Utilisation efficace d’outils informatiques modernes
 Surveillance et contrôle du transport des marchandises  

 soumises au droit d’accises au moyen de données en  
 temps réel
 Sécurisation du transport des marchandises grâce au  

 contrôle des données du commerçant avant   
 l’expédition de la marchandise
 Preuve plus rapide et plus sûre de l’arrivée de la  

 marchandise sur son lieu de destination 

JTI Tobacco 

MIC Customs Solutions

JTI – troisième plus grande compagnie au monde  
dans l‘industrie du tabac, dispose d’une part de marché 
de 10 %.

JTI est une entreprise multinationale, avec une culture 
d‘entreprise globale, des exigences globales et des 
besoins globales.

Leurs racines se trouvent dans plusieurs pays- p.ex. au 
Japon, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en Autriche 
et ils sont fiers de leur force basé sur la diversité de leur 
héritage et des cultures de leurs employées. 
www.jti.com

MIC Customs Solutions est le leader du marché mondial 
des solutions douanières globales intégrées et se consac-
re au développement, à l’implémentation et à l’assistance 
des solutions logicielles douanières globales. MIC se 
spécialise dans les solutions intégrées tout en tirant profit 
des exigences légales régionales et nationales. Le logiciel 
de MIC aide les grandes et les petites entreprises se 
développer, être conforme avec les exigences légales et 
se battre dans un contexte international. Actuellement, 
la solution douanière de MIC est utilisée par plus de 700 
clients, dans 40+ pays, sur cinq continents.

Nous offrons à nos clients une gamme de produits 
logiciels de très haute qualité et facile d‘utilisation, étant 
constamment améliorée et évoluée. Cela nous permet de 
garantir à nos clients des processus douaniers efficaces 
et la conformité aux exigences légales, résultant dans un 
amortissement rapide des investissements de nos clients 
dans nos systèmes.
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