
Même si un poids lourd et une camionnette sont en apparence complètement 
différents, ils ont cependant des points communs : des plateaux 
interchangeables, des semi-remorques fermées et fixes, et sont tous des produits 
de qualité issus de l’usine Brüggen GmbH à Herzlake, dans la région de Emsland 
(Allemagne). Depuis sa création en 1990, l’entreprise s’est toujours distinguée par 
la qualité de ses produits et par celle de ses services. Elle est d’ailleurs devenue 
leader dans le secteur des véhicules utilitaires.

Brüggen, est également un partenaire privilégié de Fahrzeugwerk Bernard Krone 
GmbH, qui exploite l’une des installations de revêtements les plus avancées en 
Europe. Fort de nombreuses années d’expérience et d’un matériel de pointe, 
l’entreprise est désormais un des spécialistes européens dans le traitement de 
surface. « Des produits et des services de première qualité », telle est la devise de 
Brüggen. La production travaille uniquement sur commande.

Brüggen utilise la solution logicielle Proficy de GE Intelligent Platforms pour 
planifier et optimiser sa production.

Suivi de fabrication 
amélioré - Proficy® optimise 
les procédés de production 
chez Brüggen GmbH
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Pour une commande Krone en composants et pièces 
détachées, le délai d’exécution ne doit pas être supérieur à 
quelques jours. Le changement complet d’une unité prend 
légèrement plus de temps. Par conséquent, le travail doit 
être effectué plus rapidement, les processus doivent donc 
être optimisés en continu.

Brüggen a déployé SAP dans toute l’entreprise en tant que 
système de planification des ressources. Les ateliers de 
construction de carrosserie, de fabrication de composants, 
de revêtement et d’assemblage final quant à eux 
utilisent d’autres systèmes informatiques pour réaliser la 
planification détaillée de production.

Avant la mise en œuvre des solutions de GE Intelligent 
Platforms, le système informatique de l’atelier revêtement 

ne pouvait pas communiquer directement avec le système 
central SAP. Par conséquent, les données SAP devaient 
toutes être transférées manuellement vers le système 
informatique, ce qui exigeait beaucoup de temps et d’efforts 
avant le lancement effectif de la production. Cet échange 
d’informations entre SAP et le système informatique pour la 
planification détaillée de la production, était non seulement 
très long, mais représentait aussi une importante source 
potentielle d’erreurs.

De plus, les employés devaient effectuer manuellement 
leurs propres contrôles qualité, puis évaluer eux-mêmes les 
effets des modifications apportées en assurance qualité. 
Les délais de production s’allongeaient, notamment pour 
les plus grosses commandes.

Le facteur temps
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“Avant la mise en place du logiciel Proficy de GE 
Intelligent Platforms, l’échange d’information entre 

SAP et le système informatique pour la planification 
détaillée de la production, était toujours une source 

potentielle d’erreurs.”

déclare Dieter Burs, Responsable de la production ingénierie, Brüggen GmbH.
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Pour aligner sa croissance sur son exigence qualité, 
Brüggen devait moderniser le système informatique 
de son atelier revêtement avec un logiciel MES 
(Manufacturing Execution System ou Gestion des 
Processus Industriels). Le MES devait non seulement 
s’intégrer au système SAP, mais il devait aussi être 
capable de visualiser et simuler la planification 
détaillée de la production.

Avec son architecture ouverte, polyvalente et 
modulable, ainsi qu’avec ses nombreuses fonctions 
de visualisation, la solution Proficy de General Electric 
répondait exactement aux exigences de Brüggen. De 
plus, l’analyse des données, le contrôle et la gestion 
des données en temps réel offre des options de 
contrôle du nouveau processus et d’assurance qualité.

Qualité et croissance
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Après une phase de planification et de test, Dimensys, 
partenaire de GE Intelligent Platforms en services et 
solutions, a mis en œuvre la solution Proficy sur le 
site de Brüggen. « Lorsque chaque détail est crucial, il 
faut planifier la production de façon minutieuse, qu’il 
s’agisse d’un procédé ou d’une étape de la fabrication. 
Quand une nouvelle solution est déployée, il n’y a 
pas que le savoir-faire du spécialiste qui compte, les 
compétences de l’équipe sont aussi très importantes, 
les compétences de toutes les personnes participant 
au projet  sont requises », affirme Dieter Burs, pour 
décrire les défis liés au changement d’un système 
informatique dans une production.

Brüggen accorde une très grande importance à la 
fiabilité de la livraison. Étant donné que les plateaux 

interchangeables des camions, les semi-remorques 
fermées et fixes sont fabriqués uniquement sur 
commande, deux critères sont absolument essentiels : 
une polyvalence et une production sans accroc. En ce 
sens, le nouveau logiciel industriel de General Electric 
apporte à Brüggen une aide fondamentale. Après 
l’implémentation de SAP dans l’atelier revêtement, 
il n’est plus nécessaire de transférer et d’organiser 
manuellement les commandes en provenance des 
ateliers de construction des carrosseries et de 
fabrication des composants.

Proficy permet de suivre sur écran la progression et la 
qualité de la production, et le moindre changement, 
même dans un court délai, peut être appliqué en 
temps réel.

“Nous avons instauré un excellent 
rapport de confiance avec GE 

Intelligent Platforms et avec son 
partenaire Dimensys.”

déclare Dieter Burs, Responsable de la production 
ingénierie, Brüggen GmbH.
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Fiabilité de la livraison, comme une évidence
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Il n’y a pas que la peinture dans l’atelier revêtement, mais il y a aussi l’apprêt et le 
lettrage. Ces étapes comportent des paramétrages spécifiques qui doivent arriver 
jusqu’aux mécanismes de mise en œuvre. La solution logicielle de General Electric 
utilise des interfaces ouvertes pour les commandes provenant du système SAP.

Ceci permet donc de gagner du temps et la production peut commencer 
immédiatement, indépendamment des particularités de la commande. Juste après 
le démarrage de la production, tous les procédés sont visualisés en temps réel pour 
optimiser la gestion des approvisionnements. La commande du matériel peut aussi 
être automatisée. La visualisation assure également un contrôle parfait de tous les 
procédés, et le cas échéant, toute action corrective passe directement du système à 
l’unité de commande de la machine.

Dans cette zone de la production, le séchage peut demander plus ou moins de 
temps, en raison des variations de température dans le four. La nouvelle solution 
de General Electric gère cet aspect automatiquement. Elle arrête le minuteur 
du séchage dès que la température chute en-dessous de la valeur limite, puis le 
redémarre dès qu’elle redevient normale. En d’autres termes, le séchage se termine 
automatiquement quand le délai précisé est écoulé. Dès lors, le logiciel Proficy 
garantit la fiabilité du procédé, ce qui peut être facilement réalisé par les employés 
depuis les écrans.

Dans l’atelier revêtement, chaque changement de couleur accapare des ressources 
et exige du temps qui, en cas de grandes séries notamment, est précieux. 

De sorte à réduire les changements de couleur, le nouveau logiciel industriel 
regroupe au préalable, par couleur, les composants à peindre. Cette fonction limite le 
gaspillage dans l’ensemble de la production.

Précision et innovation
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Brüggen prévoit aussi de déployer les logiciels industriels de GE Intelligent 
Platforms dans d’autres secteurs de la production. À l’instar de l’atelier 
revêtement, les ateliers fabrication des composants et assemblage final ont 
leurs propres défis. Non seulement l’extension de la solution apporterait 
des améliorations à chaque secteur de la production, mais elle pourrait 
également générer des synergies inter-processus. L’ensemble du site de 
production de Brüggen en tirerait avantage.

“Si dans le secteur soudage, nous pouvons déjà prévoir l’arrivée dans l’atelier 
revêtement de deux panneaux latéraux à peindre en vert dans un intervalle 
de trois heures, il est préférable de les programmer en tant qu’une seule 
et même unité », déclare Dieter Burs, qui explique l’une des méthodes de 
travail possibles. « Le nombre de changements de couleur diminuerait et les 
moyens de production pourraient être regroupés à l’avance. C’est ainsi que 
se profile notre avenir. “

Les synergies de l’avenir

“Avec son architecture ouverte, 
polyvalente et modulable, 
Proficy répond exactement à 
nos exigences de MES.”

affirme Bernard Kok, Chef du département 
Informatique et Organisation, Brüggen GmbH

“Le logiciel Proficy est un élément essentiel 
pour garantir automatiquement la fiabilité 

de la production. De plus, la visualisation 
permet aux employés de surveiller et de 

contrôler ce facteur.”

ajoute Dieter Burs, Responsable de la production ingénierie, 
Brüggen GmbH



GE Intelligent Platforms
GE Intelligent Platforms fournit des logiciels industriels, des systèmes de contrôle, des plateformes 
informatiques embarquées permettant d’optimiser les ressources et l’équipement de nos clients. 
Notre objectif est d’aider nos clients à développer la rentabilité de leurs entreprises par le biais de 
solutions haute performance dans le monde connecté d’aujourd’hui. Nous intervenons dans de 
nombreux secteurs de l’industrie tels que l’énergie, la production manufacturière, le traitement des 
eaux, les mines, le pétrole et le gaz, la défense et l’aérospatiale. GE Intelligent Platforms est une  
division de GE - notre siège est à Charlottesville, Virginie, USA.

Contacter GE Intelligent Platforms
France: +33 1 69 75 86 20
L’ensemble des numéros de téléphones régionaux sont disponibles par pays sur notre site internet à 
http://www.geautomation.com/fr/contactez-nous
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