APPEL À SOLUTIONS
NUMÉRIQUES
6 ÈME ÉDITION

BESOINS INDUSTRIELS

ABCO EUROPE | Besoin 1
Mise en place d’un Site Web muni d’un Intranet

Dans le but de soutenir notre nouvelle activité Cobot6axes créée en 2019, nous souhaitons mettre en
place un nouveau SITE INTERNET qui reflèterait la qualité de notre expertise pour attirer de nouveaux
clients. Celui-ci devra également nous permettre de communiquer et d’échanger des documents avec
nos clients et fournisseurs via un INTRANET sécurisé. L’entreprise souhaite trouver un partenaire expert
en communication & marketing pour le conseiller au mieux dans sa stratégie de marketing digital.
ABCO-Europe

5 salariés

Saint-Herblain

•

Pas de compétences clés en marketing et
communication digitale dans l’entreprise.

•

•

Fournisseur, Intégrateur, Développeur
plugin URCaps, dédié à la marque Universal
Robots.
Fabriquant d’effecteurs pour la cobotique
(préhenseurs semi-standards & spéciaux supports mobiles pour cobots)

Facilité d’intégration de contenu sur le site web par l’entreprise
Intranet permettant des échanges sécurisés avec différents
clients/fournisseurs
Charte graphique et logo à créer (livrables: formats originaux et
format compatible Publisher et Word)

• Site permettant une captation de data dans le cadre de la
prospection commerciale jusqu’au traitement
marketing et émission
de mailling ciblés après tri. (gestion Inbound marketing)

Vitrine commerciale
Zone d’échange
documentaire
Captation de data pour
prospection commerciale

Inspire confiance
Echanges simplifiés

#siteweb #marketingdigital

Le site est trop difficile à mettre à jour par
l’entreprise

#data #intranet
Une vitrine correspondante à celles de nos partenaires

ABCO EUROPE | Besoin 2
Mise en place d’un CRM

Dans le but de soutenir notre nouvelle activité Cobot6axes créée en 2019, nous souhaitons
mettre en place un nouveau CRM qui permettrait de gérer notre base de données clients. Celui-ci
devra pouvoir s’interfacer avec notre autres outils numériques, tels que notre site web et notre
outil de gestion comptable (ZEFYR).
ABCO-Europe

5 salariés

Saint-Herblain
•

Fournisseur, Intégrateur, Développeur
plugin URCaps, dédié à la marque Universal
Robots.

L’outil doit être facile à utiliser par l’entreprise

-

Fabriquant d’effecteurs pour la cobotique
(préhenseurs semi-standards & spéciaux supports mobiles pour cobots)

#CRM #data

-

ACB | Besoin 1
Comment le numérique peut nous permettre de contrôler
nos pièces de manière robuste ?

Notre entreprise cherche à mettre en place un CONTRÔLE SANS CONTACT de nos pièces de tôlerie en titane postformage. Nous souhaitons que la solution proposée permette une répétabilité et fiabilité optimale du contrôle.
ACB (ARIES
Manufacturing)

Maquettes de contrôle
Personnel de formage
Processus :

Nantes

50

1–
Formage
(mise en
forme à
chaud
des tôles
de titane)

Conception et installation de machines
spéciales, production de pièces métalliques
pour l'aéronautique.

#UsinageNumériquementAssisté
#ContrôleSansContact

2Contrôle
forme
des
pièces
formées

3- Usinage
(détourage +
perçage)

4Contrôle
forme +
contour +
localisation
des
perçages

5Traitement
de surface

6- Contrôle
final et
expéditions

•

Meilleure connaissance de nos processus
• Diminution des coûts de rebuts,
diminution du pourcentage de pièces
non conformes
• Moins d’achat de maquettes
• Augmentation de marges (moins d’outils
à fabriquer, moins de place occupée)
• Détection d’écarts au plus tôt dans le
processus

• Moins de non-conformité

• Compréhension de nos moyens et processus
• Temps de contrôle optimisé par rapport à nos méthodes
actuelles
• Précision au centième de millimètre du moyen, compatible avec
les exigences clients
• 1500 références de pièces et 5000 d’outillages
+ 50 références ajoutées par an en moyenne
• Pièces de dimension de 200mm à 3000mm
• Travail en 3X8, 3 à 100% des pièces contrôlées par lot
• Contrôle de contour, diamètres de perçage, position des
perçages, forme des pièces
• Solution automatisée ou facilement intégrable en atelier
• Solution non dépendante du fournisseur lors de l’intégration de
nouvelles références

• Baisse des coûts des outils
de contrôle
• Complexité de la solution

#Photogrammétrie

• Moyen difficilement paramétrable en interne lors
de l’ajout de nouvelles références

https://www.creaform3d.com/fr

,

ACB | Besoin 2
Mise en place d’une solution cobotique d’aide
à l’ébavurage de nos pièces

Notre entreprise cherche à mettre en place un COBOT d’aide à l’opération d’ébavurage de nos pièces de tôlerie en titane
post-formage. Nous souhaitons que la solution proposée permette de réduire la pénibilité du poste et le risque d’apparition
de troubles musculosquelettiques chez l’opérateur. Ce moyen devra permettre d’assurer une répétabilité de la tâche et ne
pas remplacer l’opérateur. L’offreur de solution devra également proposer un accompagnement de nos opérateurs lors de
la mise en place de ce nouveau moyen pour assurer son acceptabilité.

ACB (ARIES
Manufacturing)

Opérateurs d’ébavurage

Nantes

50

Moyens de ponçage conventionnels
Processus :

1–
Formage
(mise en
forme à
chaud
des tôles
de titane)

2Contrôle
forme
des
pièces
formées

3- Usinage
(détourage +
perçage)

4Contrôle
forme +
contour +
localisation
des
perçages

•
5Traitement
de surface

6- Contrôle
final et
expéditions

•

Pièces titanes déformables de faible épaisseur (<3mm)
•
•
•

Conception et installation de machines
spéciales, production de pièces métalliques
pour l'aéronautique.

• Réduction des non
conformités d’ébavurage
• Diminution de la reprise
des pièces non conformes

Cobot de ponçage :
LIEN VIDEO

• Amélioration des
conditions de travail et
diminution du risque de
TMS

1500 références

Poste fixe

Sécurité de l’opérateur
Rugosité attendue < 3,2 µm

• Meilleure qualité des
pièces
• Image d’une entreprise
moderne et soucieuse du
bien être de ses
collaborateurs
• Complexité d’utilisation du moyen par les
utilisateurs
• Nouveau moyen qui fait perdre du temps
d’ébavurage par rapport au moyen conventionnel

ACS PRODUCTION | Besoin 1
Mise en place d’un outil de pilotage et suivi de projet

ACS Production

42

Montoir de
Bretagne

Moderniser ACS Production dans nos démarches de travail fait partie intégrante de nos réels engagements pour l’avenir de
notre activité. Dans notre processus général, il nous arrive de commettre des erreurs qui peuvent aggraver nos actions en
amont. Afin de mieux gérer nos affaires et pour des soucis de productivité, l’entreprise souhaiterait établir un SUIVI GLOBAL
des affaires avec toute transparence auprès des équipiers. L’objectif est de remettre le client au centre des missions et des
tâches des collaborateurs – ex : faciliter la partage de l'avancement ou alerter sur des retards – à travers un outil simple pour
ANIMER LE PILOTAGE des 80 projets en ENGAGEANT le maximum de collaborateurs

Outils numériques : ERP ONAYA, Logiciels toile et
charpente de calculs et dessin, NeoTouch
Réseau d’adresse de plus de 30 ans
Compétences clés : Toile tendue, Charpente métallique

Workflow visuel de suivi de chantier
Se focaliser sur quelques KPI clés qu'on peut alimenter instantanément (notion UX)
Animation par management visuel (type : nuages, soleil...) (notion UX)
Fonctionnalités progressives favorisant l'adhésion au changement pour les équipes
Accessibilité smartphone et/ou autres dispositifs à prévoir

Autres : Véhicules de chantier, et de fonction

Entreprise spécialisée dans la confection de
textiles techniques, ACS Production
distribue leurs réalisations audacieuses à
travers le monde entier. Leurs marchés
cibles sont le naval et les collectivités
publics

Ritualiser des actions d’équipe
Simplicité d’usage et « ludique »
Attention ne pas être perçu comme
un outil de contrôle
Travailler plus efficacement
en collaboration
Bien être des salariés

Améliorer l’expérience client

Motiver les équipes
Accès auprès de tous
#PDM #PLM #ERP #Qualité

L’équipe n’utilise pas les solutions proposées
Ne pas mesurer la valeur ajoutée de la finalité

ACS PRODUCTION | Besoin 2
Le numérique en tant qu’aide
dans la gestion des compétences et des tâches ?

Moderniser ACS Production dans nos démarches de travail fait partie intégrante de nos réels engagements pour
l’avenir de notre activité. Les marchés que nous ciblons se veulent de plus en plus exigeants. Pour maintenir une
efficience optimale, la société souhaite être guidée dans la bonne GESTION DES COMPETENCES, et de faciliter à
comprendre les MISSIONS de chacun.
ACS Production

42

Montoir de
Bretagne

Outils numériques : ERP ONAYA, Logiciels toile et charpente de
calculs et dessin, NeoTouch
Réseau d’adresse de plus de 30 ans

Expertise de plus de 30 ans dans les toiles techniques
Outillages spécifiques

Compétences clés : Toile tendue, Charpente métallique
Autres : Véhicules de chantier, et de fonction

Entreprise spécialisée dans la confection de
textiles techniques, ACS Production
distribue leurs réalisations audacieuses à
travers le monde entier. Leurs marchés
cibles sont le naval et les collectivités
publics

Ritualiser des actions d’équipe
Simplicité d’usage et « ludique »

Travailler plus efficacement
en collaboration

Rendre plus confortable la
relation avec les clients

Motiver les équipes
#GPEC #IHM #RA #Formation #Compétences
#Gamification

L’équipe n’utilise pas les solutions proposées
Ne pas mesurer la valeur ajoutée de la finalité

CADDEN
Notre ERP devient problématique,
comment améliorer notre outil ?

Entreprise à la pointe de la technologie, nous travaillons depuis quelque temps sur une solution ERP qui
commence à nous poser problème. Dans une recherche de modernisation de nos outils, et afin d’améliorer notre
process interne, nous souhaiterions être guidé afin de trouver les meilleures solutions possibles qui pourraient
s’intégrer dans notre outil ERP actuel. L’entreprise souhaite trouver un partenaire unique expert en édition et
conseil de progiciel de gestion intégré.
CADDEN

16 salariés

Nantes

Compétences internes : - Profils
Commerciaux et Ingénieurs – Spécialisation
Informatique/Electronique
Expérience des marchés cibles depuis plus de
20 ans
Outils : CRM, ERP, RH, Marketing (mailing)

CADDEN est spécialiste dans la fourniture et
fabrication française de capteurs et
systèmes d’acquisition pour les géosciences,
la navigation, la télédétection et
l’hydrographie.

•

• Gestion Electronique des Documents
• Gestion de production (Gestion
Sécurisation de la données avec sauvegarde nomenclature et suivi des numéros de série)
locale
• Suivi de l’outil (Fonctionnalités disponibles et
• Intégration de Signature Electronique
guide des mises à jour)
• Besoin d’un audit objectif de notre ERP
• Ergonomique et moderne
actuel Vs nos besoins
• CRM, gestion commerciale et compta
• Lien entre l’ERP et la comptabilité
accessibles en VPN

Confiance des données
Moins de contrôles manuels
Traçabilité des flux
Gain de temps

1 seul prestataire avec
un support technique
disponible

Facturation électronique

Gestion des devises
(Comptabilité, Gestion
Commercial, CRM)

Prise en compte du
logiciel CHORUS

Reprise des données
historiques

Impacts inchangés, nous
souhaitons garder la même
relation qu’aujourd’hui

Amélioration process
#ERP #Conseil #Communication #Traçabilité
- Meilleures informations

•

• Phase de transition
• Produit pas adéquat
• Sujet critique
• Package de la solution avec coût global trop élevé
• Manque d’objectivité
• Pérennité de l’éditeur
Pérennité et accessibilité du SAV (assistance téléphonique, support, …)
• Manque d’objectivité de l’audit

DEVINEAU | Besoin 1
Organiser nos reporting : Mise en place d’un outil
de Business Intelligence

Notre entreprise souhaite mettre en place un outil de BUSINESS INTELLIGENCE nous permettant de collecter,
traiter et rendre accessible la donnée pour tous. Cet outil pourra être déployé à l’échelle du groupe.
DEVINEAU

350 Salariés

Carquefou

Leader français des bougies parfumées.
Racheté en 2019 par le groupe Maison
Berger Paris.

DSI
Données actuelles
Besoins métier
Contrôle de gestion

Collecter la donnée et l’intégrer
Temps de mise en place contraint par la continuité de
nos services

Harmonisation éventuelle au
niveau groupe
Présentation cohérente et
structurée des datas
Gain de temps
Dématérialisation
Aide à la décision
Réactivité
Harmonisation des pratiques
Communication interne +++

Analyse de la performance
auprès du client
Préparation des audits

Résistence du changement

Meilleure fiabilité de l’information
Information plus qualitative
Homogénéité de l’information

Changer les pratiques de reporting, temps de mise en
place

DEVINEAU | Besoin 2
Comment automatiser nos processus ?
Mise en place d’une gestion électronique des documents

Notre entreprise souhaite mettre en place un système de GESTION ELECTRONIQUE DOCUMENTAIRE nous
permettant de travailler en collaboratif à l’échelle de l’usine voire du groupe. La première étape du service
consistera à cartographier les processus de l’entreprise voire être force de proposition pour la structuration de
nos processus pour adapter au mieux cette GED à notre besoin.
DEVINEAU

350 Salariés

Carquefou

Leader français des bougies parfumées.
Racheté en 2019 par le groupe Maison
Berger Paris (emosia)

Outils informatisés avec la suite O365 (Sharepoint / onedrive...)
encore peu adoptés.
Système de Management de la Qualité
Certifications IFS et ISO 9001
Documents existants
Ressources humaines

Sécurisation des données
Quantité de données à traiter en set-up
Charge de travail : continuité du service

Harmonisation éventuelle au
niveau groupe et politique de
partage des documents (externe
vs interne)
Accessibilité de l’information
Traçabilité des documents
Fiabilité de l’information
Harmonisation du fond et de la
forme
Gain de temps
Diminution de l’utilisation du
papier

Réponse aux attentes lors
des audits
Limiter les non conformités
produits
Meilleure réactivité

Disponibilité et pertinence de l’information

Acceptation du digital difficile
Jouer le jeu du formalisme, rigueur
Temps de mise en place vs continuité du service
Prix
Lourdeur du système
Habitudes actuelles (serveur local, we-transfert, PJ
email...)

RABAS | Besoin 1
Mettre en place un outil numérique
de Gestion des Stocks

Notre entreprise souhaite mettre en place un outil numérique de GESTION DES STOCKS. Celui-ci nous permettra
de gérer les mouvements de stocks de composants, matières et produits finis. Ces opérations se font
actuellement manuellement.
RABAS

93 salariés

Saint-Nazaire
ERP : HELIOS

RABAS, mécanique de précision, est
notamment spécialisée dans l’usinage 5
axes et l’usinage de profilés avec avance
barre (aéronautique).

• Ergonomie de la solution

Interfaçage avec notre ERP

Informations plus sûres
Gain de temps

Le système des drives avec leurs douchettes

• Mobile (douchette)

Meilleur livraisons car pas
d’erreur de références & de
quantité

• Un système trop compliqué à utiliser et mettre à
jour au quotidien

RABAS | Besoin 2
Comment passer au « 0 » papier
à l’échelle de l’usine voire du groupe?

Notre entreprise souhaite passer au 0 PAPIER à l’échelle de l’usine voire du groupe. Cette transition doit pouvoir
se faire en prenant en compte nos contraintes de livrables clients et en assurant la propriété de nos données.
RABAS

93 salariés

•

Saint-Nazaire

Stockage des données lourdes
•

ERP : HELIOS

•
•

RABAS, mécanique de précision, est
notamment spécialisée dans l’usinage 5
axes et l’usinage de profilés avec avance
barre (aéronautique).

Traçabilité du produit fini

Simplicité d’utilisation des interfaces informatiques
Equipements informatiques aux postes (tablettes aux
postes)

• Respect des exigences client
(aéronautique)
• Respect des exigences des
normes ISO/EN
Gain de temps
Mêmes informations pour
tout le monde

Meilleure traçabilité

Evite la perte des documents
Stock archives

• Un système trop compliqué à utiliser et mettre à
jour au quotidien

Tablette liée au poste, code personnalisé,
puce, code barre, …
NA

• Perte d’identification en pièces physiques et
gestion documentaire

