
   

 

 
Signature d’un accord de collaboration entre EURIWARE et 
ADENTS sur le marché de la traçabilité  
 
Guyancourt et Palaiseau, le 02 février 2012 
 
EURIWARE, filiale du groupe AREVA, devient partenaire “Certified” de l’éditeur de logiciels experts de 
traçabilité ADENTS International. Les deux acteurs vont désormais combiner leurs technologies, 
services et expertises en matière de traçabilité de production et de traçabilité logistique. Ils pourront 
ainsi répondre ensemble de façon très complète aux appels d’offres lancés par les industriels du 
secteur des sciences de la vie (industrie pharmaceutique, façonnage, cosmétique et biotechnologies). 
 
ADENTS International propose une solution de traçabilité unitaire et par lot, GenuineTraceability, qui 
fait référence auprès des industriels, en particulier sur les chaînes à haute cadence. Parmi les 
fonctionnalités qui expliquent le succès de son offre : la mise à disposition en mode SaaS des 
numéros de série uniques sur chiffrement, la centralisation des données tracées, un module de 
visualisation et d’analyse des enregistrements de production, une gestion centralisée des 
équipements de marquage, la supervision des préparations de commandes clients, etc. 
 
EURIWARE a de son côté développé une fine connaissance des environnements de production 
industrielle et une forte expertise dans le domaine de la traçabilité pour des projets de MES 
(ManufacturingExecutionSystems). 
 
Dans le cadre de ce partenariat, EURIWARE va déployer la solution GenuineTraceability d’ADENTS 
International au sein de systèmes d’information industriels, en assurant son intégration avec les autres 
applicatifs métiers et MES existants. Elle garantira notamment que l’infrastructure mise en place 
réponde aux problématiques de sérialisation, de lutte contre la contrefaçon ou encore d’identification 
des produits, ainsi qu’aux contraintes réglementaires applicables au marché de l’industriel.  
 
« EURIWARE, de par ses références clients et ses qualifications pour gérer des projets complexes 
d’informatique industrielle sur des sites sensibles, nous est apparu comme un partenaire de choix 
pour adresser les besoins de nos clients et prospects. En effet, beaucoup sont des fabricants dont les 
unités de production obéissent à de fortes contraintes réglementaires et techniques », déclare Ollivier 
Gorre, ManagingDirector chez ADENTS International. 
 
« ADENTS International a construit une offre solide et complète qui couvre extrêmement bien les 
enjeux de traçabilité unitaire des produits. Le pilotage des équipements des lignes de fabrication et de 
conditionnement qui est effectué avec GenuineTraceability apporte une très forte valeur ajoutée aux 
dispositifs de MES habituellement déployés. Le partenariat que nous venons de signer va nous 
permettre de capitaliser encore plus sur ces atouts pour mener avec succès les projets qui nous sont 
confiés », ajoute Sofia Tiar, Directeur du Développement chez EURIWARE. 
 
A PROPOS   
Euriware, Société de Services et d’Ingénierie en Informatique, apporte aux entreprises innovation et expertise 
pour répondre à leurs enjeux métiers. Dotée de compétences pointues dans les secteurs de l’énergie et de 
l’industrie, elle accompagne ses clients dans leur activité et leurs projets de transformation. Euriware s’appuie sur 
son expérience des projets à haute technicité menés dans des environnements complexes, sensibles et critiques 
pour garantir un très haut niveau de qualité de service. 
Filiale du groupe AREVA, Euriware compte 2220 collaborateurs et est organisée autour de 3 métiers : le conseil, 
l’intégration (solutions d’entreprise, systèmes industriels et techniques) et l’infogérance. 
Pour plus d’informations : www.euriware.comet www.areva.com 
Contact presse : H&B Communication – Claire Flin et Muriel Martin – 01 58 18 32 53 – c.flin@hbcommunication.fr 
 
A PROPOS   
Créée en 2007, Adents International s'est fixé pour objectif de devenir la solution de traçabilité de référence sur le 
marché industriel. En 2010, Adents est devenu le leader de la traçabilité sur les chaînes à haute cadence. Plus 
de 4 milliards de produits tracés par an sur les serveurs Adents International. En Février 2011, NaxicapPartners 
est entré au capital d'Adents International. Adents International propose une suite logicielle appelée 
"GenuineTraceability". Cette suite logicielle s'adresse aux industriels des secteurs pharmaceutiques, 
agroalimentaire et des biens de consommation. Adents International s'appuie sur un réseau de partenaires 
intégrateurs pour la mise en œuvre de ses solutions 
Pour plus d’informations : www.adents.com 
Contact presse : Ollivier Gorre : Ogorre@adents.com  -  Marion Capitaine : mcapitaine@adents.com 


