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Le M.E.S., l’atout clef de votre compétitivité industrielle

• S'assurer que les bons produits sont fabriqués au bon moment, 

• Connaître en temps réel l'écart entre le prévu et le réalisé, 

• Garantir la qualité et le respect des délais, 

• Réduire les stocks intermédiaires, 

• Capitaliser son savoir-faire et obtenir des résultats plus fiables et plus stables, 

• Mettre en place des indicateurs de performance sur mesure...

Le MES, interface entre les opérations en atelier et l'ERP, fournit des données en temps 

réel pour apporter une visibilité complète d'une ligne de fabrication, de l'usine ou de 

l'entreprise. Cette capacité à piloter l'usine  favorise la prise de décisions rapides, garantit 

l'optimisation des ressources, optimise la performance de l'usine et sa rentabilité.

Conférences avec retours d’expériences et meilleures pratiques : 
découvrir comment réussir la mise en place d’un projet M.E.S.

PMI/grands groupes, mono-sites/multi-sites, secteurs du manufacturier/process/batch,  cette 

nouvelle édition permet de découvrir des exemples d'apports du M.E.S. dans différentes 

configurations industrielles garantissant un pilotage de production agile et performant.

- S'informer des meilleures pratiques pour assurer une installation et un déploiement réussi 

de son M.E.S.

- Avoir une vision complète du M.E.S.  au niveau de son système d'information, de sa 

production et de son organisation.

 - Rencontrer des experts M.E.S. rassemblés à cette occasion et s’informer.



30 Conférences de haut niveau apportant des réponses opérationnelles aux enjeux 

industriels : réglementation, traçabilité, maîtrise des coûts, flexibilité de l'outil de production .

15 témoignages industriels.

500 participants à la découverte de nouvelles démarches et des dernières technologies.

1 zone d’exposition.

Lancement de la grande enquête du M.E.S. 2013 autour des clefs 
de performance industrielle (KPI)

Au cœur du dispositif, le Club M.E.S,  organisateur des Assises du M.E.S,  va mener une 

enquête pour dresser pour la première fois en France un portrait des principaux indicateurs 

de performance utilisés par les grands sites industriels français pour piloter leur activité.

Les résultats de cette étude benchmark seront présentés le 4 juin prochain dans le cadre 

des Assises du M.E.S et viendront ainsi nourrir le débat autour de cette journée 

d'informations et de rencontres dédiée à la performance industrielle.

Plus d’informations sur : http://assises.club-mes.com/2013
Pour être informé de la prochaine mise en ligne du programme, veuillez renseigner l’alerte 
suivante : http://assises.club-mes.com/2013/programme.asp
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