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Jeudi 12 décembre 2019 Focus sur l’Industrie du Futur

« Cap sur l’Industrie du Futur : l’ERP, la clé d’une industrie performante»

8h45 Accueil par Jean-Baptiste BENARD - CCI de Maine et Loire

9h00 Témoignage d’expert par Cédric ENARD - Expert ERP et Transformation digitale We Network

10h15 Guichet PME : Présentation des aides et dispositifs régionaux par Jean-Baptiste BENARD 

10h30 Question, networking et clôture
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L’Industrie du futur & le numérique

…Et combler les retards d’investissements productif !

L’industrie du futur se construit autour de quatre axes majeurs : 

Elle est agile Elle est 
connectée

Elle est frugale Elle est 
collaborative
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PLAN D’ACCOMPAGNEMENT 
10 000 PME (avant 2022)



L’INDUSTRIE DU FUTUR DANS LE MONDE
PRINCIPAUX PAYS ENGAGÉS

Principaux pays ayant formalisé 
une stratégie Industrie du Futur

Autres opportunités identifiées 
par notre réseau

Allemagne – Industrie 4.0

Chine – Made in China 2025

Corée du Sud – Manufacturing Industry Innovation 3.0 Strategy

Danemark – Manufacturing Academy in Denmark (Made)

Espagne – Industria Conectada 4.0

Etats-Unis – National network for manufacturing innovation

France – Industrie du Futur

Hongrie – IPAR 4.0  National Technology Platform

Italie – Industria 4.0 

Japon – Revitalization / Robotics strategy

Pays-Bas – Smart Industry

Portugal – Industry 4.0

République Tchèque – Prumsyl 4.0

Royaume-Uni – High Value Manufacturing Catapult

Slovaquie – Smart Industry for Slovakia

Suède – Smart industry

L’Industrie du Futur : La France n’est pas seule ! 
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Déploiement opérationnel de l’industrie du futur

http://www.industrie-dufutur.org/aif/

Un référentiel unique créé par une alliance
pour accompagner les entreprises
françaises dans la modernisation de leurs
outils industriels.
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Déploiement opérationnel de l’industrie du futur

Source : est en charge du déploiement auprès des PME

… un site : http://www.referentiel-idf.org/ organisé en leviers, en thématique, puis en macro briques pour 

se documenter et établir son profil vis-à-vis de l’industrie du futur.
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Vers un parcours Industrie du Futur
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Niveau 1 – Information
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Niveau 1 - Auto-évaluation

http://www.maineetloire.cci.fr/flahdiag-robotique-industrielle

FLASH ‘ DIAG Robotique 
Industrielle
A u t o - d i a g n o s t i c

Un diagnostic pour faire le point sur votre connaissance
de la robotique et identifier les principales pistes de
progrès pour votre entreprise. Pour en bénéficier,
répondez au questionnaire en ligne (2 min).

Pour aller plus loin, votre Flash‘diag Robotique
Industrielle constituera une base pour un entretien plus
approfondi avec le Conseiller CCI en vu de faire émerger
un plan d’action structuré et personnalisé. Prise en
charge par la CCI pour les PME du Maine et Loire
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Niveau 2 – Orientation : Scan Industrie du futur
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Niveau 2 – Orientation : Scan Industrie du futur
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Niveau 3 – MISE EN RELATION

…  S’appuyer sur un collectif d’acteurs régionaux engagés pour l’industrie du futur 

…  et un label pour mettre en valeur l’excellence industrielle
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Niveau 4 – Accompagnement : DINAMIC INDUSTRIE DU FUTUR
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Niveau 5 - Financement : APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT INDUSTRIE DU FUTUR

À QUI S’ADRESSE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT INDUSTRIE DU FUTUR ?

Il est destiné :

 Aux entreprises pour un projet situé en Pays de la Loire
 Exerçant majoritairement une activité de fabrication, c’est-à-dire un process de production

manufacturier en usine ou atelier
 de 1 à 250 salariés,
 Exceptionnellement, aux entreprises de taille intermédiaire (ETI) justifiant de manière précise de

l’incitativité d’une aide publique.

LA RÉGION SOUTIENT LA COMPÉTITIVITÉ DE L’INDUSTRIE LIGÉRIENNE

POUR QUELS PROJETS DE MODERNISATION ?

Un large panel de projets dès lors que l’entreprise a identifié des gains de
compétitivité mesurables à court/moyen terme :

• Automatisation de l’outil de production (robotique - cobotique)
• Optimisation des consommations de matières et de fluides
• Organisation industrielle (gestion des flux, lean, traçabilité…)
• Qualité produit
• Procédés avancés de production et de contrôle (ex : fabrication additive…)
• Numérisation – digitalisation
• Adaptation des compétences et de l’environnement de travail. 14



Le dossier complet :  http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/actu-detaillee/n/appel-a-manifestation-dinteret-industrie-du-futur/

UN PARCOURS INCITATIF DE 
MODERNISATION 

INDIVIDUALISÉ POUR LES PME

Niveau 5 - Financement : APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT INDUSTRIE DU FUTUR
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Niveau 5 - Financement : ET D’AUTRES PROGRAMMES D’AIDE...

... ET DES LEVIERS FISCAUX : CIR, CII, JEI, SURAMORTISSEMENT

Concours d'Innovation ouverte qui vise à 
mettre en relation des Entrepreneurs et 
des Solutionneurs. Appel à 
problématiques, appel à Solutionneurs. 
La Région des Pays de la Loire octroie un 
prix de 20 000 € au Solutionneur pour 
engager la collaboration avec 
l’Entrepreneur.

Inciter les entreprises à se lancer dans un 
projet d’innovation en s’appuyant sur des 
compétences publiques ou privées externes. 
La subvention représente 70 % du coût HT 
de la prestation de la compétence mobilisée 
par l’entreprise. Elle est plafonnée à 7 000 €.
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Favoriser la collaboration entre entreprises 
de l’industrie et du numérique. Démarche 
collaborative visant à répondre au besoin soulevé 
par l’industriel avec le solutionneur.

PAYS DE LA LOIRE 
INVESTISSEMENT 

NUMÉRIQUE
Pour les entreprises de moins de 50
salariés dans une démarche d’acquisition
de nouveaux outils numériques (ERP
notamment). Intensité d’aide de 50%,
plafonnée à 15K€.



wenetwork.fr



lundi 16 décembre 2019

Un ERP dans ma 
PME
Piloter son activité par une 
gestion intégrée

CAP SUR L’INDUSTRIE DU FUTUR
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We Network, accélérateur 
d’industrie

De l’expression de besoin à 
l’industrialisation, tout un panel de services 
d’expertises, formations et ressources pour 
accélérer 
et sécuriser les projets industriels.

ERP et KPI

ACCÉLÉRER
VERS L’INDUSTRIE 4.0
de l’organisation de l’atelier à l’usine intelligente

ACCÉLÉRER
LES PROJETS IOT
de l’idée à l’industrialisation du produit

Idéation produit

Cahier des charges

Faisabilité technique

PoC et prototypage IoT

Industrialisation (avec les 
acteurs de la filière)

Formations de 
l’acculturation à 
l’expertise pour l’IoT

Audit & plan directeur 
industriel vers industrie 4.0

Assistance à Maîtrise 
d’ouvrage

Optimisation des flux de 
production

SI & SO industriels

IoT pour l’industrie

Formations data et 
optimisation indus.

Expertises 
techniques

Ressources 
industrielles

Formations 
professionnelles
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Nos services

Audit et 
structuration

Séances de 
créativité

Étude de 
faisabilité

Conduite de 
projets

Assistance 
rédaction

Conduite de 
projets

Pré-audit 
fonctionnel

Réalisation du 
PoC

Assistance 
maîtrise 
d’ouvrage

Audit de dossier 
de fabrication

Consultation de 
prestataires

Réalisation de 
prototypes et 
pré-série
(-> ACTEURS DE

L’ÉLECTRONIQUE)

Chaîne de 
valeur

Postes de travail 
et flux de 
production

Maintenance 
prédictive

SI et données de 
production

Plan directeur : 
optimisation 
des flux, postes 
et processus, 
maintenance 
préventive

Assistance 
maîtrise 
d’ouvrage

Cahier des 
charges 

Conception & 
déploiement

Assistance 
maîtrise 
d’ouvrage

Plan directeur : 
transformation 
industrie 4.0

Cahier des 
charges

Assistance 
maîtrise 
d’ouvrage

Analyse et 
structuration de 
la data pour la 
production

DÉCOUVRIR
- Technologies 
de l’IoT : informatique et électronique

PILOTER
- IoT, du capteur au cloud
- Intégrer l’électronique dans les 
produits

MAÎTRISER
- Conception RF
- Protocoles de 
comm.:LoRa, 
Bluetooth,…

DÉCOUVRIR
- L’optimisation de la performance 
industrielle

DÉCOUVRIR
- La data pour la 
production

Formations à la demande sur l’électronique et l’Internet des objets, pour tous les niveaux Formations à la demande sur la performance industrielle, pour tous les niveaux

#ÉQUIPEMENTS Plateau technique iot - Laboratoire de tests - Salles de créativité & réunions - Espace d’accueil & conférences

#PROGRAMMES

ACTEURS DE L’ÉLECTRONIQUE : Miniaturisation des procédés d’assemblage 
électronique - Automatisation de la production - Optimisation des stocks -
Automatisation des flux - Intégration des cobots
TOUTES ENTREPRISES : méthodologie lean

Expertises 
techniques

#CONSEIL

#COACHING

ARCHI.
DE LA 
DATA

DESIGN 
THINKING

CAHIER 
DES 

CHARGES

PREUVE 
DE 

CONCEPT

PROTOTY
PE 

INDUSTRI
EL

AUDIT 
INDUSTRI

EL

PERFOR
MANCE

SI & SO 
INDUSTRI

EL

IOT POUR 
L’INDUST

RIE

GESTION 
DE LA 
DATA

Formations 
professionnelles

#CATALOGUE

#À LA DEMANDE

#FORM./ACTION

Ressources 
industrielles

#ÉQUIPEMENTS

#PROGRAMMES

ERP et KPI
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ERP : définition
ERP=Entreprise 
Ressource Planning

PGI = Progiciel de 
gestion intégré

Wikipedia : «Enterprise Resource 
Planning», signifiant littéralement en 
anglais, « planification des ressources 
de l'entreprise », et traduit en français 
par « progiciel de gestion intégré » 
(PGI). Ce type de logiciel correspond 
pour une organisation au support de 
base capable d'assurer une « gestion 
intégrée », définie comme étant 
l'interconnexion et l'intégration de 
l'ensemble des fonctions de l'entreprise 
dans un système informatique centralisé 
(et généralement configuré selon le 
mode client-serveur).

Une suite 
d’événements avec une 
quantité et une durée. 
Le coûts s’obtient 
souvent de manière 
arithmétique.

ERP et KPI
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Périmètre fonctionnel d’un ERP
Gestion commerciale (saisie de devis, de commande, AR, BL, Facture, gestion des tarifs)

Gestion des achats (demande de prix, gestion tarifaire, commande d’achat, fournisseur)

Gestion de la relation client (GRC) : Base tiers, prospection, suivi contact, suivi salon

Gestion de la production : gamme, nomenclature, lancement, simulation, OF, MRP, PDP, 
avancement, charge/capacité)

Gestion des stocks, expéditions, réception, transport

Gestion de la qualité

Stat, requête, tableau de bord

Gestion de la maintenance

Gestion comptable et financière, paye

….

ERP et KPI
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Qui vend des ERP ?
Editeurs qui 
commercialisent en direct 
leur progiciel

Ex : Sylob, Clipper, AG2L

Modèle 
Editeur/Intégrateur (le 
plus répandu)

Sage X3, Microsoft 
Dynamcis Nav, Cegid

Développeur de logiciel 
qui développe à la 
demande

Intégrateur open source
Odoo, Compière, neogia

ERP et KPI
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Structuration du marché 
des ERP

Généraliste
Toutes industries

X3

Vertical / métier
Vertical Aéro de X3 
(4CAD)

ERP et KPI

Faut-il adopter un ERP propre à son 
métier ?
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Pourquoi adopte-t-on un ERP ?

Raison n°1 :
Mesurer son activité

Structurer, organiser les processus (fiabiliser)

Améliorer la productivité administrative

Recherche de ROI

ERP et KPI
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L’ERP, cette machine !
Un ERP consomme des données, les traite et les restitue

Données de 
production, données 

administratives

Planif, envoi 
des 

commandes, 

TdB

ERP et KPI

Un ERP doit être nourri : 

Beaucoup de producteurs d’informations : 
opérateurs, agents administratifs, machines, EDI

Si les données sont de mauvaises qualités 
(erronées, partielles) => le résultat sera pire en 
bout de chaîne

Les traitements des données

Transformations en commande

Planification de la production, etc.

Maîtriser les automatismes

Un ERP suggère, il ne décide pas

La restitution

Concerne le management

Mieux vaut des info partiellement justes que 
précisément fausses
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Quels flux générèrent des KPI?
Historiquement : le flux commercial

Devisé/commandé/expédié/facturé/réglé

Tableau croisé dynamique par date(année, mois), famille de produit, famille de client, 
commercial, etc…

Comparaison année n / n-1/ n-2

Analyse par DAS => détection de tendance

Taux de service

Flux financier
Avoir, encours

CR, bilan

Coût de revient

Flux achat
Symétrique des ventes

ERP et KPI



28

28

Flux Production
Productivité (ratio prévu/réel)

TRS

Flux Qualité
Taux de non qualité, de reprise, coût de la non qualité

Flux Affaire
Taux de service

Productivité

Flux RH
absentéisme

ERP et KPI
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Pré-requis aux analyses

Avoir des clefs de statistiques
Le B.A. BA : Famille – sous famille d’article

Famille, sous-famille de tiers

DAS ou autre clé statistique

Multi DAS

Champs obligatoires sinon stat fausses

ERP et KPI
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Les outils
L’alerte (temps réel)

Selon des règles : l’ERP pousse (workflow, popup) l’indicateur. Pour prise d’action 
rapide (ex : encours dépassé)

La requête
Sans connaissance d’informaticien : extraire un tableau d’analyse ponctuel
Extraction vers Excel

L’état
Peut nécessiter des connaissances d’informaticien
L’état est figé dans sa structure

Le BI
Construction d’un cube multi axe
Travail sur une copie de la Bdd
Descendre en raffinement successifs (paréto)

ERP et KPI
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Exemple d’outils pour PME

Souvent intégrés ou vendus avec

My Report

Crystal Report

Jasper soft

Compétences avancées pour la construction

Licences pour « construire » <> licences pour visualiser

ERP et KPI
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Les risques

Humains
Résistance au changement

Conflits générationnels

Refus de partager l’information

Financier
Ticket d’entrée souvent élevé ! 

Maintenance annuelle non négligeable

ROI difficile à calculer

Reste la solution du locatif : on passe en frais de fonctionnement plutôt qu’en 
investissement

Aussi cher qu’une machine de production

ERP et KPI
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Les risques (2)

Technologiques
Technos obsolètes

Non-interopérable avec le Si existant

Les données de l’entreprise
Toute la vie de l’entreprise

Que faire en cas de panne ?

Notion du PRA

ERP et KPI



www.wenetwork.fr We Network @wen_official

T.

lundi 16 décembre 
2019

Enard Cédric

c.enard@wenetwork.fr
06 19 87 20 59

Expert ERP & transformation digitale

ERP et KPI



Jean-Baptiste BENARD
Conseiller Industrie du Futur

T. 02 41 20 54 41 / M. 07 89 82 74 78
jean-baptiste.benard@maineetloire.cci.fr
www.maineetloire.cci.fr
8 boulevard du Roi René 49000 Angers Cedex 01
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