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Lisez notre livre blanc pour en savoir plus sur l’agilité dans la fabrication

Succès client avec AVEVATM Manufacturing Execution System

Henkel Laundry & Home Care a 
construit un réseau numérique en 
utilisant AVEVA Manufacturing 
Execution System et AVEVA 
System Platform pour atteindre 
ses objectifs de durabilité et 
d’efficacité.
 

Henkel a amélioré l’efficacité
des ressources de la chaîne
d’approvisionnement des unités
de production de 5 à 6 % par an.

Borg Manufacturing a intégré 
son automatisation au AVEVA 
Manufacturing Execution System 
pour remédier à ses processus 
de sélection de stocks manuels 
non durables et à ses rapports 
manuels.

Borg peut désormais tenir sa 
promesse : livrer le lendemain 
grâce à plus de 7 500  produits 
fabriqués sur commande et 
1 200 articles en stock par jour
avec une flexibilité dans la taille
des lots et aucune limite sur les
quantités commandées pour les
clients.

Danone Specialized Nutrition a 
réalisé sa vision de fabrication 
numérique pour augmenter 
l’efficacité et la flexibilité avec 
AVEVA Manufacturing Execution 
System.

L’équipe Danone a développé un 
modèle de base qui fournit 20 
fonctions standards pour le 
déploiement sur les sites de 
fabrication, accélérant ainsi
l’amélioration en continue.

Une approche de transformation multisite

Grâce à la technologie du jumeau numérique, vous pouvez capturer et numériser 
les meilleures pratiques afin de les réutiliser et les uniformiser. Cette technologie accélère 

également le déploiement sur votre réseau d’usines de production.
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Centre d’excellence - affaires - normes d’exploitation étendues

»
Dans un rapport du Forum économique mondial de 2021, 
56 % des 3 000 PDG interrogés ont indiqué que l’agilité et 
la flexibilité étaient leurs principales priorités stratégiques.

«

La transformation numérique pour favoriser 
l’optimisation de la chaîne de valeur

Créer des plans opérationnels faisables et basés sur les conditions 
réelles de l’usine, sur l’ensemble du réseau de fabrication

Livraison des commandes 
stratégiques à temps et 

dans leur intégralité

Optimisation flexible
 du calendrier de production 

pour une livraison et un 
rendement à temps

Autonomisation des travailleurs 
basée sur les données et infusée 

par l’IA pour améliorer la productivité, 
la fiabilité et la durabilité

Exécution efficace et conforme 
des plans d’exploitation

Visibilité et traçabilité de bout en bout 
de la chaîne d’approvisionnement Engagement clientContinuité numérique
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Jumeau numérique de l’usine

Visibilité de la périphérie à l’entreprise sur
 la capacité, l’inventaire, l’exécution du 

plan et les impacts commerciaux

«
»

Renforcer le lien entre l’usine et la chaîne d’approvisionnement donne aux entreprises 
plus d’options pour répondre à la demande ou aux perturbations en 
examinant de manière holistique l’ensemble de la chaîne de valeur.

Un paysage manufacturier en mutation

Dans cette époque post-pandémique, la réussite dépend de la capacité d’une entreprise 
à rester agile et résiliente face aux changements et aux perturbations imprévues.

Principaux moteurs du changement :

La visibilité de la chaîne 
d’approvisionnement

La croissance du 
commerce électronique 

et des canaux de 
commercialisation

La transformation 
numérique

77 % des entreprises prévoient 
d’investir en priorité dans les 
technologies numériques afin 

d’améliorer la visibilité de bout en bout 
de la chaîne d’approvisionnement.

La transformation numérique et 
analytique n’est pas seulement 
une référence pour atteindre le 

statut de leader. En effet, ce n’est rien 
de moins qu’une question de survie sur 

un marché industriel concurrentiel.

Le commerce électronique a 
connu une croissance deux à cinq 

fois plus rapide qu’avant la pandémie.

Agilité dans la fabrication
Donnez à votre entreprise manufacturière la 
capacité de répondre à la demande ou aux 
perturbations grâce à la transformation 
numérique dans votre chaîne de valeur
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