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Le logiciel Proficy de GE gagne le prix « Informatique Industrielle » 
au Palmarès Technologiques de « Mesures » 

Dans le cadre de la 15ème édition du Palmarès Technologiques, organisé par la revue « 

Mesures », GE Intelligent Platforms a reçu le prix dans la catégorie « Informatique Industrielle 

», pour le développement du logiciel Proficy. La remise des trophées a été précédée d’une 

table-ronde, mise en place par l’organisation de l’événement et qui avait pour but d’aborder la 

thématique de l’Industrie 4.0. Bernard Cubizolles, Directeur Marketing Global – Automation 

Software - pour GE Intelligent Platforms, a ainsi pu présenter les applications et les bénéfices 

de cette solution, qui permet réduire les coûts de fabrication sans compromettre la qualité. 

PARIS — 4 NOVEMBRE 2015 — Fort de sa renommée et de ses références, chaque jour plus 

nombreuses dans le domaine de l’optimisation des ressources et des équipements de ses clients, 

GE Intelligent Platforms a reçu au début du mois d’octobre le prix « Informatique Industrielle », du 

Palmarès Technologiques, décerné par la revue « Mesures ». 

Le jury composé de journalistes spécialisés dans 

l’automation et l’informatique industrielle a choisi de 

récompenser la solution logicielle Proficy pour son côté 

innovant, ses performances et fonctionnalités.  

En effet, le logiciel Proficy de GE Intelligent Platforms 

permet de fabriquer des produits plus rapidement, de 

réduire les en-cours, de réaliser un meilleur contrôle de la 

production et de rationnaliser la chaîne 

d’approvisionnement. De plus cette solution permet 

d’obtenir des données instantanément, afin d’optimiser la 

production. Par ailleurs, le logiciel Proficy offre aussi la 

possibilité aux différents opérateurs d’anticiper 

d’éventuels disfonctionnements et que la production 

puisse se réaliser en continu. 

Bernard Cubizolles, Directeur Marketing Global, et 

Benjamin Spund, Directeur des Canaux de Ventes pour 

l’Europe de l’ouest chez GE Intelligent Platforms ont ainsi 

reçu le trophée des mains du président du jury, Pascal 

Coutance, rédacteur en chef de la revue « Mesures ». Devant près de 100 personnes, les deux 

experts de chez GE ont ainsi remercié l’organisation et le jury pour avoir choisi le logiciel Proficy, 

comme vainqueur dans la catégorie « Informatique Industrielle ». 

En préambule de la remise des prix, une conférence sur l’Industrie 4.0 a réuni de nombreux 

experts dans le domaine de l’automation et des processus industriels. Bernard Cubizolles a ainsi 

pu présenter le positionnement stratégique de GE dans le domaine de l’usine du futur et exposer 

les nombreuses solutions matérielles et logicielles que la marque a mises en place chez ses 

nombreux clients. 
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A propos de GE 

GE est le groupe industriel numérique mondial, qui transforme l’industrie grâce à des machines 

contrôlées par les logiciels et des solutions connectées, réactives et prédictives. GE est organisé 

autour d’un échange mondial de connaissance, le « GE Store » (offre de produits GE), au sein 

duquel chaque division opérationnelle partage et a accès aux mêmes technologies, marchés, 

structures et intelligences. Chaque invention alimente les innovations et les applications dans tous 

nos secteurs industriels. Fort de ses collaborateurs, de ses services, de sa technologie et de sa 

taille, GE fournit de meilleurs résultats à ses clients en parlant le langage de l’industrie. 

www.ge.com 
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