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le MES pour gagner en compétitivité

Créé il y a plus de 10 ans, Le Club MES est une association 
professionnelle	 regroupant	 les	 principaux	 acteurs	
francophones du marché. Son objectif est d’assurer 
la promotion des systèmes informatiques dédiés à la 
production. Alors, à l’heure où les pouvoirs publics et 
les médias ne parlent que de la compétitivité de notre 
industrie, le Club répond « Pensez MES » !

Le constat est sans appel, tous les sites industriels ayant 
mis en place un système MES se développent plus vite, ils investissent 
plus facilement et plus massivement, car le MES est un véritable 
accélérateur de performance. Ce système apporte à tous les acteurs 
de l’entreprise (actionnaires, managers, opérateurs) une visibilité en 
temps réel et une transparence sur la production et les gisements 
potentiels de gains de productivité. Il est vu comme le support des 
démarches	d’amélioration	continue	par	plus	de	85%	de	ses	utilisateurs1. 
Les projets MES sont portés par la stratégie de l’entreprise. Longtemps 
laissés	 aux	 seuls	 responsables	 de	 production,	 ils	 sont	 désormais	
soutenus	par	 les	directions.	Elles	connaissent	mieux	 les	 systèmes	MES	
et leurs apports. Elles ont compris qu’ils sont indispensables pour 
compléter les systèmes ERP, pour les alimenter en données du terrain, 
données objectives, données temps réel,… sans efforts de saisies et de 
ressaisies souvent synonymes d’erreurs. Ils fédèrent toute l’entreprise et 
favorisent le travail collaboratif : les moyens (machines, opérateurs), les 
ressources (matières, énergies), les méthodes et les process. Avec leurs 
données réelles issues de la production, les MES nourrissent les systèmes 
de simulation qui sont au cœur du principe de l’usine connectée ou la 
fameuse industrie 4.0. Imaginer une simulation sans modèle réel serait 
un échec garanti.

Alors	que	depuis	plusieurs	années	le	marché	du	MES	bénéficie	d’une	
croissance	annuelle	supérieure	à	10%,	le	budget	reste	le	frein	principal	
pour	45%	des	industriels	interrogés2. Pourtant, les projets MES gagnent 
en	performance,	l’offre	se	démocratise,	se	diversifie	et	devient	même	
accessible	 aux	 PMI.	 Les	 retours	 sur	 investissement	 sont	 calculables,	
calculés	et	bien	réels.	De	nombreux	utilisateurs	industriels	apporteront	
leur témoignage lors de la 7e	édition	des	assises	du	MES	ce	3	juin	2014	
à Paris. Pour vous convaincre ou pour vous aider à convaincre vos 
décideurs, le Club MES a édité un nouveau livre blanc « La valorisation 
d’un projet MES », il est disponible gratuitement sur notre site web.

Et pour demain ? 

Pensez MES !

Nicolas Stori
Président

éDITO

1 Source : Enquête MES menée en avril 2014
2 Source : Enquête MES menée en avril 2014
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Les membres adhérant à la 
Communauté représentent 
des secteurs d’activité 
variés : pharmacie, chimie, 
agroalimentaire, manufacturier 
discret, papier, métallurgie, 
énergie,… La richesse des 
échanges tient beaucoup 
à la confrontation de ces 
univers	diversifiés	et	des	besoins	
spécifiques	 de	 chacun.	 En	
effet, durant ces échanges, 
l’accent est porté davantage 
sur l’organisation des entreprises pour 
décider, engager, réaliser des projets 
MES que sur les aspects techniques, 
logiciels et/ou solutions MES. Ce sont 
finalement	 les	 retours	 d’expérience	
concrets qui sont mis en avant et livrés 
à des débats riches et constructifs.
 

L’organisation et le fonctionnement 
de la Communauté de Pratique 
permettent à ses membres de travailler 
en commun sur des thèmes liés à la 
mise en œuvre de systèmes MES, à 
l’échelle locale ou globale, et de 
produire des guides et/ou documents 
de référence utiles à chacun.
Les thèmes sont choisis par les 
membres, et priorisés en bonne 
concertation. Ils sont traités au travers 
de	réunions	périodiques	(3	à	4	réunions	
par an) et grâce à des échanges 
complémentaires (échanges e-mail, 
web mail).
 
Les	 travaux	 de	 la	 Communauté	
portent sur le rôle du MES dans la 
stratégie industrielle des entreprises, 
sur l’architecture et l’urbanisation des 
systèmes d’information de production 
et sur la position du MES, sur la 
gouvernance des projets MES.
La Communauté de Pratique a 
contribué, en tant que relecteur très 
actif,	 à	 la	 finalisation	 du	 livre	 blanc	
« Valorisation d’un projet MES » rédigé 
par le Club MES.

La Communauté de Pratique du Club MES regroupe des industriels utilisateurs 
ou futurs utilisateurs de systèmes MES.

La CoMMunauté
dE pratiquE
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une rencontre annuelle avec des 
éditeurs et des intégrateurs permet de 
confronter les attentes des utilisateurs 
aux	 évolutions	 futures	 proposées	 par	
les fournisseurs en terme de solutions, 
de conduite et méthodologie de 
projet, d’évaluation budgétaire des 
projets MES. Dans le cadre de ces 
rencontres, les thèmes sont proposés 
en	 avance	 par	 les	 2	 parties	 afin	 de	
sélectionner au préalable 1 ou 2 
thèmes majeurs sujets à débat.
 
En général, chaque année, une 
des réunions de la Communauté de 
Pratique se tient sur un site industriel de 
l’un des membres. A cette occasion, 
une présentation des projets MES et 
une visite d’entreprise sont organisées. 
La	 prochaine	 rencontre	 est	 fixée	 le	
19 juin sur le site de production de la 
société HAGER à Obernai.

Pour les Assises du MES, la 
Communauté de Pratique présentera 

plus en détail les retours de chacun 
des membres concernant les apports 
d’une telle démarche de participation 
à cet espace de libre échange. 
Cette présentation s’appuiera sur les 
étapes ‘type’ d’un projet MES depuis 
l’identification	 des	 apports	 ou	
bénéfices	d’un	MES	à	la	stratégie	
de l’entreprise, l’initialisation 
du	 projet,	 l’identification	 des	
sponsors, les études et la sélection 
de la solution, la conduite du 
changement, la réalisation, le 
déploiement, la maintenance et 
les évolutions. A chaque étape, 
des	 membres	 exposeront	 les	
apports et les retours de leurs 
échanges au sein de la Communauté 
de Pratique. Dans la majorité des cas, 
le	 partage	 des	 expériences	 permet	
d’avoir un avis impartial, de conforter 
un	 choix,	 de	 tirer	 les	 enseignements	
des	difficultés	rencontrées,	d’avancer	
plus rapidement dans son projet.

• Stratégie industrielle et MES
			-		Besoin	et	enjeux	métiers.
   -  Retour sur investissement.
   -  utilisation du terme MES et 

communication dans l’entreprise.

• Architecture, urbanisation
   -  Position du MES dans le système 

d’Information	global,	justification.
   -  Modalités d’accostage avec l’ERP.
   -  Interface avec les automatismes, 

interaction avec la supervision.
   -  Fonctions de reporting.

• Sujets fonctionnels
			-		Redéfinition	du	cœur	fonctionnel	du	MES.
   -  Suivi d’indicateurs.
   -  L’interface opératoire dans l’atelier.
   -  Guidance électronique :
 -  jusqu’où aller sans 

déresponsabiliser l’opérateur ?
 -  Dépendance par rapport à 

la disponibilité du système 
d’information.

   -  Frontières avec le pilotage et les 
automatismes.

• Gouvernance et projets
   -  Standardisation de MES dans un 

groupe industriel.
   -  Approche descendante (DSI) versus 

ascendante (Automatismes).
   -  Organisation au sein de l’entreprise 

(DSI,	métiers,	exploitation	locale,	
support…).

   -  Méthodologie projet.
   -  Conduite du changement.
   -  Facteurs clés de succès d’un projet.
   -  La vie du MES après le projet ?

• Solutions, offre du marché
   -  Cartographie pour « décoder » les 

offres.
			-		MES	et	S95	?
   -  Pérennité des solutions.

Travaux en groupe : les axes définis

Nous vous 
invitons à nous 
rencontrer lors 

des Assises ou à 
nous contacter 

via le site 
internet du Club 

MES.
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La SéCurité
dES appLiCationS 
induStriELLES,
La CybErSéCurité
Dès les débuts du déploiement de 
l’Internet,	 à	 la	 fin	 des	 années	 90,	 la	
vulnérabilité des systèmes connectés 
au réseau mondial a été mise en 
évidence, et des actes de piratage 
informatique ont été régulièrement 
médiatisés. La numérisation croissante 
des	transactions	financières	a	favorisé	
le développement d’une forme de 
banditisme permettant de détourner 
à	son	profit	des	sommes	considérables	
tout en évitant les agressions physiques 
et en limitant les risques encourus par 
les criminels.

Parallèlement, l’emploi de plus en plus 
massif de l’Internet dans les transactions 
quotidiennes	 permet	 aux	 opérateurs	
et	 aux	 acteurs	 majeurs	 du	 secteur	
d’obtenir un nombre considérable 
de données privées, dont l’utilisation 
conforme	aux	souhaits	des	personnes	
concernées est loin d’être avéré, 
comme	 le	 montrent	 par	 exemple	 les	
révélations récentes sur les actions de 
la NSA.

Pourtant, dans ce climat général de 
sensibilité à la cybercriminalité ou à la 
cybersécurité, le monde industriel a été 
longtemps perçu – et l’est peut-être 
toujours – comme un monde préservé. 
Hélas, en 2010, un démenti retentissant 
a été apporté à cette croyance avec 
la découverte du ver informatique 
Stuxnet,	 conçu	 pour	 espionner	 et	
reprogrammer des systèmes industriels. 
Le	 ver	 a	 affecté	 45	 000	 systèmes	
informatiques et automatismes, 
principalement en Iran, mais aussi des 
ordinateurs et des centrales situés en 
Allemagne, en France, en Inde et en 
Indonésie.

Au même titre que les automatismes 
ou les systèmes de supervision, les 
systèmes MES sont les détenteurs de 
ressources et de données critiques 
(formulations, nomenclatures, 
séquences opératoires,…) dont 
l’altération peut mettre en jeu la 
sécurité d’un site industriel. Dans ce 
contexte,	 l’ANSSI	 (Agence	 Nationale	
pour la Sécurité des Systèmes 
Informatiques, dépendant du Ministère 
de la Défense) a proposé au Club MES 
de participer au groupe de travail sur la 
cybersécurité des systèmes industriels, 
de manière à contribuer à recenser les 
ressources critiques à protéger, et les 
attaques	auxquelles	 les	 systèmes	MES	
sont susceptibles de faire face.

Le groupe de travail a déjà produit 
des documents permettant de 
classer les sites industriels en fonction 
de leur criticité, et de fournir des 
méthodes	 pour	 cette	 classification.	
A	 terme,	 les	 travaux	 du	 groupe	 de	
travail	visent	également	à	définir	
des cibles – ensemble de 
tests de résistance à des 
attaques - permettant la 
labellisation des produits, 
dont les logiciels de MES, 
à l’échelle européenne. 

Philippe ALLOT
Représentant
du Club MES

au sein de l’ANSSI
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LES travaux
dE La CoMMiSSion 
dE ContEnu,
La vaLoriSation 
d’un projEt MES

Comment convaincre votre Direction 
d’investir dans un projet MES ?
Le ROI comme levier de décision

Ainsi est né votre projet

Très souvent, l’idée d’un projet MES est 
souvent	la	conséquence	de	la	réflexion	
de plusieurs personnes qui souhaitent 
améliorer	 l’efficacité	 des	 outils	 de	
production.
De plus en plus, les initiatives LEAN, 
6-Sigma	ou	TPM,	des	groupes	de	travail	
« amélioration continue »,… sont à la 
source d’un projet MES.
Dans quelques cas bien plus rares, sauf 
s’il s’agit de grands groupes, l’initiative 
du projet MES vient de la Direction. Il 
s’agit alors d’une suite logique à la mise 
en place d’un système ERP.

Démarche classique

La démarche classique de conduite 
d’un projet MES passe par plusieurs 
étapes. Elle conduit à la sélection de 
la solution préférée d’un point de vue 
technique et à une présentation des 
coûts directs liés à la mise en œuvre du 
projet. Arrive alors le moment de faire 
accepter le projet par la Direction de 
l’entreprise…

Obtenir l’accord de la Direction n’est 
pas l’étape la plus simple. qui a déjà 
été confronté à cette situation de 
refus? [question à l’auditoire]
Dans la plupart des cas, le refus est 
motivé	par	un	manque	de	justification	
des retours sur investissement. La 
Direction, dans sa composante 
financière	 n’est	 pas	 convaincue	 et	

La commission de contenu a vu le jour en 2013 avec pour objectif de créer 
des documents apportant de l’information générale non commerciale sur des 
sujets liés à la mise en oeuvre de projets MES. Premier thème traité : Comment 
valoriser son projet M.E.S. et justifier le budget du projet ?
« Nous sommes partis du principe que beaucoup de dirigeants hésitent au 
moment de la présentation de leur projet MES visant à améliorer les performances 
des outils de production et de la présentation du budget associé. Pour éviter 
que le projet ne tombe à l’eau, il est nécessaire de l’expliquer de façon 
pertinente, notamment dans sa partie financière. Si le volet technique du projet 
d’investissement décrivant les spécifications fonctionnelles est relativement 
simple à déterminer pour un chef de projet, le volet de justification financière 
valorisant les gains escomptés par la mise en oeuvre du projet est plus ardu »,  
explique la commission de contenu. 
Comment calculer la valorisation des gains associés ? Quels sont les éléments 
à prendre en compte ? Comment expliquer le ROI dès la présentation du projet 
et vendre en interne le budget d’un projet M.E.S. ? Ce livre blanc a pour objectif 
d’aider l’industriel à mieux appréhender les aspects financiers d’un projet M.E.S
et le calcul de son ROI. Nous vous proposons de partager une synthèse de son 
contenu. 
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demande une valorisation précise des 
coûts	et	bénéfices	de	manière	à	obtenir	
un retour sur investissement conforme à 
la stratégie d’investissements.

Vers une démarche orientée objectifs

Pour éviter cette situation, nous vous 
présentons une démarche qui intègre 
dès le départ les objectifs de la 
Direction et en particulier les conditions 
financières	qui	permettront	la	réalisation	
du projet.
De cette manière, vous vous assurez 
que le projet a toutes les chances d’être 
accepté, vous connaissez 
le	 contexte	 dans	 lequel	
il sera autorisé. En 
particulier, la Direction 
vous autorisera sans 
doute à limiter le 
budget à un montant 
fixe	 et	 vous	 devrez	
démontrer un retour 
sur investissement 
inférieur à 12 mois. 
La connaissance de 
ces	 critères	 financiers	 est	
déterminante pour la construction du 
phasage du projet.
La mise en place d’au moins un 
indicateur dès le début du projet est 
importante.	Le	choix	de	l’indicateur	doit	
s’effectuer avec la Direction. Il permet 
de suivre l’évolution du projet depuis 
son lancement jusqu’à la mise en 
service avec une information objective 
acceptée	 de	 tous.	 Par	 l’affichage	 de	
l’évolution de l’indicateur, le projet 

devient visible par tous, du terrain 
jusqu’à la Direction. Cela permet de 
conserver la motivation des équipes 
dans la poursuite de l’objectif. 

Définition du périmètre

La	 définition	 du	 périmètre	 du	 projet	
fait partie intégrante de la rédaction 
du	cahier	des	charges.	Nous	profitons	
de l’occasion pour recommander de 
s’appuyer	 sur	 la	 norme	 ISA-95	 pour	
structurer le document et pour faciliter 
la standardisation des procédures ;  
celle-ci aura un impact majeur à 

travers l’entreprise sur les coûts de 
déploiement de la solution.

Lors de la phase de 
définition	 des	 paramètres,	
il est essentiel d’effectuer 
une sélection des 
fonctionnalités attendues 
en évaluant pour 
chacune	 son	 taux	 de	

contribution à l’objectif 
stratégique. D’un autre 

côté, il pourra être intéressant 
de repérer des fonctionnalités qui 

apparaissent comme moins prioritaires 
pour les utilisateurs, mais qui seraient 
de gros contributeurs à l’objectif 
stratégique.
un dernier élément de cette phase 
consiste au découpage du projet en 
plusieurs étapes de manière à pouvoir 
engranger	les	bénéfices	de	la	première	
étape rapidement, ce qui pourra 
financer	 les	 étapes	 suivantes.	 Le	 ROI	
s’en trouve ainsi grandement amélioré.

j’ai trouvé une 
solution pour notre 

projet MES.

Ok, je vous fais 
confiance	pour	la	

technique. Mais quel 
est le ROI du projet ?

Euh !… Désolé 
je ne l’ai pas 

calculé !
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Le projet dans son environnement

un projet MES n’est pas uniquement un 
projet IT. Il s’appuie sur les quatre piliers :

•	Organisation
On parle d’organisation au sens large. 
L’analyse apportera les réponses 
aux	 questions	 telles	 que	 :	 qui	 est	
responsable de telle opération? qui 
valide telle information? qui autorise la 
modification	de	tel	paramètre	?

•	Processus
La moins bonne solution à envisager 
lors de la mise en place d’un système 
MES est le remplacement à l’identique 
de	 l’existant.	 Il	 est	 nécessaire	 de	
repenser chaque processus, en veillant 
à uniformiser les comportements dans 
l’entreprise. 

•	Compétences
Avant l’arrivée d’un système MES dans 
un atelier, il est nécessaire de revoir le 
profil	 du	 personnel	 qui	 sera	 appelé	 à	
travailler dans le nouvel environnement. 
En	 effectuant	 l’analyse	 des	 profils	 et	
l’adéquation avec le personnel en 
place, il est possible d’anticiper les 
besoins en formation. Cette phase 
doit s’effectuer avec le service RH de 
l’entreprise.

•	IT
Dans	 ce	 contexte	 global,	 l’IT	 devient	
le soutien technique du projet. Il doit 
s’inscrire dans la stratégie globale de 
l’entreprise et impliquer les équipes IT 
qui devront en assurer la maintenance. 
De plus en plus, ce volet inclut les 
contraintes de cybersécurité qui 
deviendront obligatoires sous peu, 
particulièrement pour les entreprises 
critiques.

Structure des gains

Les gains qui peuvent être obtenus par 
la mise en œuvre d’un projet MES sont 
bien	 plus	 nombreux	 que	 ce	 que	 l’on	
pense en général. Ils touchent tous les 
domaines de l’entreprise. On citera 
des domaines classiques tels que les 
opérations bien sûr et l’organisation. 
Mais on n’oubliera pas d’investiguer 
les gains induits dans des domaines 
tels que le support à la croissance de 
l’entreprise,	 la	simplification	de	l’accès	
à l’information pour tous, ou la mise en 
conformité de l’entreprise par rapport 
aux	normes	auxquelles	elle	est	soumise.

Gains organisation
•  Standardisation des processus 

opératoires.
			-		Nouveaux	processus	supportés	par	

le système.
   -  Source d’inspiration : standards tels 

que	ISA-88,	ISA-95.
•		Optimisation des flux : 
   -  Anticipation grâce à 

l’ordonnancement.
   -  Solution d’assistance à un processus 

complexe.

Gains croissance
•  Augmentation de la capacité de 

production.
    L’augmentation de la capacité peut 

se concrétiser de plusieurs manières. 
La plus commune est celle qui est la 
conséquence de la réduction des 
arrêts de production.

•  Agilité
    L’agilité va principalement se traduire 

par des réductions des temps de 
changement dans un environnement 
où les produits deviennent de plus en 
plus personnalisés.

Gains accès à l’information
•	Unicité	des	données.
•	Dossiers	de	fabrication	automatisés.
•	Simplification	administrative.

Gains conformité aux normes
•		Conservation	 des	 cadences	 malgré	

les normes contraignantes.

ORGANISATION

ORGANISATION

COMPETENCES

COMPETENCES
PROCESSUS

PROCESSUS

IT

IT
ORGANISATION PROCESSuS

COMPéTENCES IT

PROjET
MES
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impliquant la collaboration de toutes 
les entités de l’entreprise et la mise 
en place de chantiers systématiques 
d’amélioration continue. De plus,  
ces projets vont avoir un impact sur 
l’accroissement des parts de marché ou 
sur	 l’ouverture	 de	 nouveaux	 marchés.	
En phase intermédiaire, on retrouvera 
un ensemble de projets qui permettront 
d’augmenter les volumes et/ou les 
marges sans augmentation des coûts.

Retrouvez tous les
détails dans le livre blanc

Retour sur investissement

En	moyenne,	un	projet	MES	se	finance	
en un an. Selon la taille des projets, le 
retour	sur	investissement	varie	de	6	mois	
à	deux	ans.
La plupart des projets trouvent leur 
justification	 simplement	 dans	 la	
réduction	des	coûts	liés	aux	gaspillages	
(MuDA) décrits dans la méthodologie 
du Lean Manufacturing.
Pour obtenir des gains plus importants, le 
MES	n’est	pas	suffisant.	Il	est	nécessaire	
d’envisager des projets plus larges 

Coût de ne pas faire ?

Exemple	chiffré	:
• Opérations
    Processus batch : 10000 batches par 

an
    Projet MES : Automatisation des 

rapports de lots
    Gain : 2 h par édition d’un rapport de 

lot soit 20 000 h par an soit 13 ETP

• Gain en infrastructure
    Réduction des coûts d’utilisation

Infrastucture non virtualisée Infrastucture virtualisée
Serveurs 20 Serveurs 4

utilisation 15% utilisation 80%

Coût support annuel
(400e/an/serveur)

8 000 e Coût support annuel
(600e/an/serveur)

2 000 e

Coûts annuels électricité et 
refroidissement
(800e/an/serveur)

16	000	e
Coûts annuels électricité
et refroidissement
(1 000e/an/serveur)

4 000 e

Nombre d'heures d'intervention 
du personnel annuellement 
(30h/serveur)

600	h
Nombre d'heures d'intervention 
du personnel annuellement 
(25h/serveur)

100h

Coût total 54 000 e Coût total 11 000 e

Economies réalisées : 43 000 e
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LA GRANDE 
ENquêTE Du 

MES 2014

LE
S 

A
SS

IS
ES

 D
u

 M
ES

20 ateliers et conférences 
plénières sont prévus autour du 
thème de cette édition 2014 : 
« Comment gagner en réactivité 
et visibilité à tous les niveaux de 
vos opérations industrielles ».

Comme chaque année, le 
rendez-vous des Assises est 
précédé d’une enquête auprès 
des industriels afin de connaître 
leur point de vue et leurs attentes 
en matière de MES.

LE RENDEz-
VOuS DES 

ASSISES 2014 : 
SyNTHèSE



• 
Le

 M
a

g
 d

u
 C

lu
b

 M
ES

14

Pour la septième édition de son événement désormais annuel, le Club MES et 
ses membres sponsors donnent une nouvelle fois rendez-vous pour une journée 
consacrée à la découverte du MES.
20 ateliers et conférences plénières sont prévus autour du thème de cette 
édition 2014 : « Comment gagner en réactivité et visibilité à tous les niveaux de 
vos opérations industrielles ».

LE rEndEz-vouS 
dES aSSiSES 2014 : 
SynthèSE

Nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous dans la 2e édition du 
Mag MES pour le compte-rendu de 
cette nouvelle journée toujours riche 
d’interactions et de découvertes !

Le MES et l’usine 4.0
L’objectif principal de 
ce RDV majeur dans le 
monde de l’informatique 
industrielle est l’échange 
entre	industriels	et	experts	
du MES. Cette année 
fera donc une nouvelle 
fois	 la	 part	 belle	 aux	 témoignages,	
retours	 d’expérience	 et	 aux	 ateliers	
permettant d’approfondir toujours 
plus ce système de pilotage d’atelier. 
Il s’agira notamment de découvrir 
comment le MES est aujourd’hui la 
pierre angulaire de l’usine 4.0 : s’assurer 
une production agile et rapidement 
reconfigurable	selon	les	besoins	et	les	
événements	à	 tous	 les	niveaux	de	 la	
chaîne industrielle.

L’organisation de la journée
Cinq sessions associant témoignages 
et	 ateliers	 s’alterneront	 jusqu’en	 fin	
d’après-midi avant de découvrir 
la nouveauté de cette 7e édition : 
les « Speed Business Ateliers ». De 
« L’industrie 4.0 » à « L’approche PME » 
en passant par « La conduite du 
changement dans les projets MES », 

les membres du Club 
MES vous proposent 
un nouveau concept 
d’échanges. quel 
est-il ? Chaque 
participant pourra 
choisir	 3	 thèmes	 où,	
pendant	 15	 minutes,	
les	 experts	 membres	
du Club MES seront à 
votre disposition pour 
échanger, débattre, 
éclairer…

Les industriels témoignent, retrouvez : 
ALSTOM TRANSPORT – AuBRILAM 
– BAyER – COATEx – EMITEC – 
FLEuRy MICHON – INTERNATIONAL 
COOKWARE – INNOTHERA – OuEST 
ALu – SNECMA – SOLVAy – VOSSLOH 
COGIFER
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Comme chaque année, le rendez-vous des Assises est précédé d’une enquête 
auprès des industriels afin de connaître leur point de vue et leurs attentes en 
matière de MES. Retrouvez ici les résultats de cette enquête, réalisée par le 
Club MES en partenariat avec Le Journal de la Production (étude menée entre 
mars et avril 2014 sur plus de 100 répondants).

La GrandE 
EnquêtE
du MES 2014

 Implication Faible > >> Fort Non concerné
ERP (gestion entreprise) 9,00% 9,00% 16,00% 56,00% 9,00%

MES (pilotage et gestion atelier)
Si déjà équipé d’un MES

2,00%
0%

5,00%
35%

33,00%
35%

47,00%
65%

13,00%

Solutions d’ordonnancement 2,00% 15,00% 32,00% 37,00% 14,00%

PLM (la gestion de cycle de vie du produit) 20,00% 18,00% 26,00% 13,00% 23,00%

Parmi	les	répondants	(61	%	venant	des	
secteurs	 Industriel/Production	 et	 25%	
des	 services	 SI,	 14%	 des	 Directions),	
une large part vient de Grands 
Comptes	 (61%	 d’entreprises	 de	 plus	
de 200 personnes), qui sont équipés 
de	MES	(73%),	tous	secteurs	d’activités	
confondus.

Ce que l’on retient tout d’abord, 
c’est l’importance du système 
d’information industriel dans les 
démarches d’amélioration. En effet, 
58	 %	 des	 répondants	 indiquent	 que	
ces démarches sont portées par leur 
SII,	et	ce	chiffre	grimpe	à	85	%	quand	
les entreprises sont déjà équipées d’un 
MES ! On note une réelle progression :  
en	 2012,	 ils	 étaient	 53	 %	 équipés	 en	
MES à le penser.

Le degré d’implication des différents systèmes d’Information présents dans les 
organisations dans les démarches d’amélioration se partage toutefois entre 
l’ERP, le MES et les solutions d’ordonnancement.

Si déjà équipé 
d’un MES :  

Les démarches 
d’améliorations 

sont-elles aujourd’hui 
portées par votre 

système d’information 
industriel ?

Maintenance 
0%

Si envisagé,
par quelle(s) fonction(s)
commenceriez-vous ?

Suivi OF
17%

Suivi TR
15%

Qualité
14%

Traçabilité
16%

Pilotage 
12%

Gestion de 
flux 
14%

Alimenter mon ERP 
12%

Oui 
85%

 

Non 
15% 

Oui 
58%  

Non 

42% 
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En ce qui concerne les fonctions mises en place dans le cadre du MES, elles 
sont toutes représentées, de la traçabilité à la maintenance en passant par la 
qualité	et	la	gestion	des	flux.	Lorsque	le	MES	est	envisagé,	on	peut	noter	que	
la maintenance n’est pas la priorité (aucun des répondants ne commencerait 
par cette fonction). Ces résultats diffèrent grandement de notre enquête de 
2012	où	deux	fonctions	ressortaient	:	 la	collecte	/distribution	des	informations	
nécessaires au pilotage de la production et la production de rapport sur la 
performance et les coûts.

Quant	à	ceux	qui	ne	sont	pas	encore	équipés	d’un	MES	(40%	des	répondants),	
le	principal	frein	est	d’ordre	financier	:	plus	de	45	%	d’entre	eux	n’ont	pas	de	
budget	alloué	pour	la	mise	en	place	du	système.	Ils	étaient	27	%	en	2012	dans	
le même cas, une répercussion de la crise?

Si oui, quelle(s) 
fonction(s) ?
(plusieurs	choix)	 Si oui, quelle(s) fonction(s) ? 

(plusieurs	choix)	

Suivi OF 
15% 

Suivi TRS 
13% 

Qualité 
13% 

Traçabilité 17% 

Pilotage 
12% 

Gestion de flux 10% 

Maintenance 9% 

Alimenter mon ERP 
11% 

Maintenance 
0%

Suivi OF 

17% 

Suivi TRS 

15% 

Qualité 

14% 

Traçabilité 

16% 

Pilotage 

12% 

Gestion de 

flux 
14% 

 Alimenter 

mon ERP 

12% 

 

 

Non équipement de MES : les raisons invoquées 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

Infrastructure 
matérielle 

à mettre en 
place trop 

lourde 

Pas de 
solution 

répondant 
à mon 
besoin

Pas de 
budget 
alloué

Coût global 
trop élevé 

ou	difficulté	
de calcul 

du ROI 

Pas de 
ressource 
en interne

Délais de 
mise en 

œuvre trop 
lourde
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Au niveau des problématiques traitées ou des améliorations attendues par la 
mise en place d’un MES, elles sont partagées par l’ensemble des répondants, 
qu’ils	soient	équipés	ou	non.	On	peut	toutefois	noter	que	les	bénéfices	de	ceux	
qui	sont	équipés	d’un	MES	sont	supérieurs	à	ceux	qui	n’ont	pas	encore	franchi	
le pas. 

A votre avis, à quelles problématiques un 
MES permet-il de répondre ? 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

Sans MES Equipés d'un MES 
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Profil des sociétés

Êtes-vous 
équipé

d’un
MES ?

Profil des répondants :

61%	Indus/Prod
25%	SI
14%	Direction	de	site

 

37% 

61% 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

27% 

73% 

Dont équipée
d'un MES 

 PME (< à 200 p)
 Grand compte

(> à 200 p)

14%

34%

20%

8%

9%

5%

11%
dir /
Resp.
de site

dir /
Resp. 

production

dir /
Resp. 

industriel

dir /
 Resp. 

méthodes

dSI 

Chef
de 
projet 

ERP

Resp. 

Informatique 

industrielle

Oui 
45% 

Non 
40% 

Envisagé 
15% 
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MES	&
INDuSTRIE

4.0
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La stratégie CORE MODEL ne 
va t’elle pas à l’encontre des 
enjeux actuels du MES, dont la 
vocation est d’être un outil de 
flexibilité et réactivité ?

LA FIN DE LA
DéMARCHE 

CORE MODEL?

La révolution Industrie 4.0 est-elle 
déjà en cours ou simplement 
annoncée ? 
Quelles en sont les principales 
caractéristiques et quelles en 
sont les conséquences sur les 
outils MES?
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L’œil du Mag

La stratégie CORE MODEL ne va t’elle pas à l’encontre des enjeux actuels du 
MES, dont la vocation est d’être un outil de flexibilité et réactivité ?

La fin dE La 
déMarChE
CorE ModEL

Sur la phase de démarrage, 
l’organisation pour mettre en place un 
Core Model est également lourde et 
coûteuse. Par principe, cela implique 
une mobilisation, une coordination 
importante et un démarrage tardif. 
La	 gestion	 de	 configuration	 que	
nécessite	 l’exploitation	 d’un	 Core	
Model n’est quasiment jamais pris en 
compte.

Les projets MES ne devraient-
ils pas être menés selon une 
démarche essentiellement 
réactive, flexible et avec une 
vision économique claire et à 
court terme ?

Les stratégies Core Model dans 
le déploiement d’un MES sont 
appréciées des Directions d’entreprise 
car	elles	génèrent	des	gains	financiers	
et optimisent la maîtrise technique.

Les	exploitants,	quant	à	eux,	souvent	
payeurs et responsables, souhaitent 
préserver leur savoir-faire et leur 
flexibilité	 et	 de	 ce	 fait	 ne	 privilégient	
pas le Core Model.

De plus, la démarche Core Model se 
confronte au cycle de vie actuel des 
projets : les processus de production 
évoluent plus rapidement que les 
processus Entreprise/SI et l’outil de 
production déployé doit savoir 
répondre	aux	besoins	du	marché	et	à	
ses cycles.

Martine Guérouard,
Moventeam CI 

du Club MES
le Mag
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Lorsqu’une direction assure la gestion 
de plusieurs sites, le Core Model fait 
souvent foi dans les grandes structures, 
car cela permet d’homogénéiser les 
systèmes, cela facilite la maintenance, 
et normalement optimise les 
investissements. Mais souvent, la 
construction d’un 
Core Model a des 
coûts très importants 
(souvent même 
plus importants 
que les économies 
faites sur le déploiement), les temps 
de mise en œuvre sont très grands: 
plusieurs dizaines de mois voire 
plusieurs	années.	Et	finalement	le	Core	
Model	est	au	final	très	adapté	au	site	
pilote (car les équipes ont été très 
impliquées, plus impliquées que celles 
des autres sites). Inéluctablement, les 
adaptations site par site s’avèrent 
nécessaires et parfois nombreuses car 

nicolas
Stori
Astrée software

le MES, contrairement à l’ERP, est au 
plus proche de l’outil de production.
Dans les structures plus petites, la 
démarche est plus pragmatique, 
un site est équipé sur la base d’une 
solution packagée avec un minimum 
d’adaptations et les autres sites 

utilisent la même 
application. Si des 
modifications	 sont	
nécessaires, elles 
sont mises en place 
puis reprises ou 

non au niveau des sites précédents. 
Cette démarche est d’ailleurs celle 
d’une méthode agile : une mise en 
œuvre par itérations. Les avantages 
indéniables sont : rapidité de mise 
en œuvre, réduction des délais, 
des coûts, de ce fait des retours sur 
investissement très courts.
La notion de Core Model est une 
spécificité	des	grandes	entreprises.

« La notion de Core Model est 
une spécificité des grandes 

entreprises. »

« Le système de MES lui-même 
doit offrir une flexibilité qui 

permet à la fois l’adoption des 
règles groupe (Core Model) 

tout en facilitant les variations 
locales »

tim barber 
Lighthouse System

Notre vision est que le système de 
MES	 lui-même	doit	offrir	une	flexibilité	
qui permet à la fois l’adoption des 
règles groupe (Core Model) tout 
en facilitant les variations locales. 
Les	 deux	 approches	 ne	 sont	 pas	
nécessairement	 exclusives.	 Par	
ailleurs, si la plateforme de MES est 
flexible	et	modulaire,	l’approche	peut	
être incrémentale, de façon à délivrer 
des résultats opérationnels visibles, 
rapidement. C’est là un atout majeur 
des solutions MES.
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Il	 y	 a	 deux	 pièges	 essentiels	 à	
éviter dans la mise en œuvre 

d’une stratégie Core Model. Le premier 
est une conception que l’on pourrait 
appeler « totalitaire » du Core Model, qui 
vise à créer des modèles répondant à 
tous les cas possibles des équipements 
et fonctionnalités des sites envisagés. Par 
définition,	 cette	 conception	 ne	 sera	 pas	
apte à intégrer un nouvel équipement 
ou	 une	 nouvelle	 fonction,	 sauf	 au	 prix	
d’une reprise importante du Core Model 
réalisé. Au contraire, une conception 
Core	Model	axée	
sur des modèles 
fondamentaux	
r é e l l e m e n t 
récurrents dans les installations, et 
personnalisés localement pour les 
spécificités,	assurera	à	la	fois	une	flexibilité	
des applications et une réutilisation 
maximale	des	modèles	fondamentaux.
Le second piège, en partie lié eu premier, 
est de dissocier l’approche Core Model 
de la technologie employée pour le 
supporter. On peut faire un parallèle 

avec l’approche objet en informatique :  
les méthodes de développement objet 
ont	 existé	 avant	 les	 langages	 objet	
(C++, java, C#, Objective C,...), mais en 
l’absence de langages objets, leur mise 
en	 œuvre	 était	 extrêmement	 lourde	 et	
les	profits	escomptés	rarement	au	rendez-
vous. Il en est de même pour l’approche 
Core Model: les capacités de création, 
d’enrichissement, de personnalisation et 
de	 gestion	 en	 configuration	 des	 modèles	
du Core Model dépendront fortement de 
la technologie mise à disposition par le 

logiciel de MES. 
En dépendront 
donc fortement 
les coûts, tant de 

mise	en	œuvre	 initiale	que	d’exploitation,	
ainsi	 que	 le	 degré	 de	 flexibilité	 et	 de	
réactivité de l’application MES elle-même. 
A	l’inverse	d’un	frein	à	 la	flexibilité	et	à	 la	
réactivité du MES, une technologie de 
modèles adaptée permet de les assurer 
tout en garantissant un haut degré de 
fiabilité,	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 modèles	
fondamentaux	ont	déjà	été	validés.

philippe allot Ordinal

omer akdeniz
Ekium

« Je pense que le 
Core Model doit 
être une finalité 

mais pas forcément 
la première étape 
d’un projet MES. »

« Le second piège, en partie lié eu premier, 
est de dissocier l’approche Core Model de la 

technologie employée pour le supporter »

En prenant un peu de recul, on peut 
dire	 que	 les	 deux	 systèmes	 en	 place	
sont assez rigides : le SI et l’outil de 
production.
Le SI, de par sa logique structurante, 
du fait qu’il concerne un nombre 
d’utilisateurs très important et des 
coûts	 de	 modification,	 laisse	 peu	 de	
place à une démarche agile.
Le système de production a longtemps 
été tenu par des équipes techniques 
locales, peu favorables au transfert 
de savoir faire. N’importe quelle 
modification	 sur	 un	 automatisme	
validé vient avec son lot de risque et 
de négociations importantes entre 
services.
Le MES arrive, tout nouveau tout beau 

et pose ses marques: attention, je suis 
là pour satisfaire le plus grand nombre 
et m’adapter / suivre le marché, tout 
en étant très rapidement rentable.
je pense que le Core Model doit être 
une	 finalité	 mais	 pas	 forcément	 la	
première étape d’un projet MES.
A mon sens une démarche, plus  
orientée Agile, dite de Capitalisation 
Itérative, est plus adaptée et 
économiquement facilement 
justifiable.	 Cette	 démarche	 doit	
intégrer la mise en place d’une 
gestion	 de	 configuration	 :	 point	
peu pris en compte actuellement 
et indispensable pour maintenir la 
cohérence du système, surtout dans 
un	contexte	multi	site.
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Stéphane 
Crepet
Productys

Le déploiement d’un projet MES 
répond	 à	 deux	 attentes,	 l’une	
opérationnelle, directe, et l’autre 
décisionnelle, à plus long terme ; 
pour autant, dès que les données 
sont câblées et captées, il est aisé de 
démontrer les premiers bons effets du 
MES.	 Le	Client,	à	 tous	 les	niveaux	de	
l’Entreprise servis par cette démarche, 
constate le bien fondé du MES, ce qui 
peut le rendre plus patient dans les 
étapes plus longues d’intégration.

daniel
Louis-andré
SPC 

« Le déploiement d’un 
projet MES répond à 
deux attentes, une 

opérationnelle, directe, et 
une décisionnelle, à plus 

long terme. »

Outre ces arguments « métier », il y 
a forcément un intérêt économique 
à cette démarche, dans la mesure 
où une seule solution applicative est 
développée.

A contrario, 2 points constituent des 
pré-requis à cette démarche :
-  avoir des métiers similaires sur les 

différents sites, pour que le Core 
applicatif ait un sens sur le terrain,

-  disposer de sponsors métier « groupe »  
représentatifs et possédant autorité 
pour décider des alignements à 
réaliser.

Dans les groupes industriels, le MES 
vise à être un outil de benchmarking 
destiné à éclairer la pertinence des 
investissements	 et	 orienter	 les	 choix	
industriels (quel site est le plus performant 
sur quelle ligne de produits ?).  
Quelle	 serait	 alors	 l’efficacité	 d’un	
tel outil s’il n’y a pas alignement des 
modes de calcul, et donc démarche 
de Core Model ?
De même, la mise en place d’un MES 
à l’échelle d’un groupe a aussi pour 
objectif de rationaliser les processus et 
de les aligner. On est alors de fait dans 
une démarche de modélisation core 
model.

« Quelle serait alors l’efficacité d’un tel outil 
s’il n’y a pas alignement des modes de calcul, 

et donc démarche de core model ? »
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Selon les domaines d’activité et 
l’homogénéité des activités d’un client 
disposant de plusieurs sites, la question 
de la mise en place d’une stratégie 
Core Model se pose.
Le premier intérêt d’une telle stratégie 
est de pouvoir concevoir et valider 
une application MES une seule fois, et 
de facilement la déployer en réduisant 
radicalement les 
temps de validation 
et d’installation d’un 
nouveau site (ou 
d’un nouvel atelier). 
La maintenance 
de cette unique 
application est 
également rendue 
plus aisée qu’une constellation 
d’applications différentes.
Le	deuxième	avantage	est	de	s’assurer	
de l’homogénéité de l’application et 
de la possibilité d’une synthèse globale 
significative.
Toutefois, la création d’un Core 
Model	 peut	 s’avérer	 complexe	 et	
longue, notamment si la couverture 
fonctionnelle est large assortie 
d’activités industrielles différentes. Cette 
phase peut donc être incompatible 
avec	la	flexibilité	nécessaire	au	niveau	
de l’industrie.

Les	 deux	 solutions	 qui	 s’offrent	
aujourd’hui sont :
-	 l’implémentation	 «	 spécifique	 »	 de	
chaque atelier/site sous forme de 
projets indépendants. Ces projets 
peuvent	 alors	 être	 définis	 avec	 des	
contours, des priorités et des plannings 
dissociés.
- le découpage fonctionnel du projet, 

en réalisant un Core Model  
« réduit », validé sur un 
pilote et déployé sur 
l’ensemble des sites/ateliers. 
Puis les ajouts successifs 
de fonctionnalités sur le 
Core Model validées sur 
un pilote et déployables 
sur l’ensemble. A noter 

que	 dans	 une	 telle	 configuration,	
les fonctionnalités incorporées dans 
une unique application peuvent être 
rendues activables ou non.

thierry
Laveille
Courbon,
Groupe Vinci Energies

« La création d’un Core 
Model peut s’avérer 
complexe et longue, 

notamment si la couverture 
fonctionnelle est large 

assortie d’activités 
industrielles différentes. » 
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fabrice
Chausserais
Bodet-Osys

L’expérience	 de	 Bodet	 Osys	 montre	
l’intérêt du Core Model. 
La globalisation industrielle est en 
pleine mutation. Il y a quelques années, 
les groupes industriels délocalisaient 
pour	ensuite	ré-exporter	des	denrées.	
A ce jour la tendance diffère, les unités 
de production sont plus modestes 
pour produire régionalement (Europe, 
Amérique du Sud, Amérique du 
Nord,	 Afrique,	 Asie).	 L’exemple	 de	
l’automotive toujours en pointe en 
terme	d’organisation	est	significative.
Nous	 pouvons	 citer	 en	 exemple	 le	
groupe Allemand Bolhoff qui possède 
des usines partout dans le monde: 
Allemagne, France pour l’Europe, 
San Paolo pour L’Amérique du Sud, 
Wuxi	pour	l’Asie.	Les	usines	produisent	

localement pour des constructeurs 
produisant régionalement. Le 
constat, c’est la grande similitude 
d’organisation et de management de 
ces différentes usines, les indicateurs 
sont les mêmes à quelques variantes 
près. 
Le	 Core	 Model	 représente	 80%	 de	
la	 standardisation,	 les	 20%	 restants	
permettent de répondre à un besoin 
local	(indicateurs	spécifiques,	langues,	
dossier de fabrication particulier, ERP 
local...).
La démarche lean est similaire quel 
que soit le lieu dans le monde. Forts 
de	 notre	 expérience	 dans	 le	 groupe	
Bodet, nous pouvons en conclure qu’il 
est bien plus simple de déployer un 
Core Model MES quels que soient le 
lieu et la culture. 
En gestion des temps et Ressources 
Humaines, c’est totalement différent 
et	 bien	 plus	 complexe	 car	 chaque	
législation du travail est à intégrer !!!

NON !
La valeur d’une stratégie Core Model est multiple et 
réelle tout au long du cycle de vie du programme 
et de la solution : implémentation, déploiement plus 
rapide,	réactivité	face	aux	demandes	d’évolution	
des métiers, des clients et règlementaires.
une approche Core Model permet de réaliser des gains opéra-
tionnels plus rapidement à grande échelle, d’équiper l’ensemble 
des sites grâce à un coût de possession optimisé et globalisé.
Les	enjeux	de	flexibilité	sont	bien	réels	et	les	réponses	sont	à	trouver	
dans	le	choix	de	la	bonne	solution,	de	la	bonne	gouvernance	du	
programme et les structures et process mis en place pour supporter 
les sites.

rémy vernet
Apriso Solutions

« Le Core Model représente 80% de la standardisation, 
les 20% restant permette de répondre à un besoin 
local (indicateurs spécifiques, langues, dossier de 

fabrication particulier, ERP local...). »

« Non ! »
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L’œil du Mag

La révolution Industrie 4.0 est-elle déjà en cours ou simplement annoncée ? 
Quelles en sont les principales caractéristiques et quelles en sont les 
conséquences sur les outils MES?

MES &
induStriE 4.0

Martine Guérouard,
Moventeam CI 

Quelle
vision

future
l’architecture

systèmes ?des

de

Le concept d’Industrie 4.0 vise à réduire la distance entre le concept et le 
produit	fini.	Cela	passe	par	une	interconnexion	et	une	cohérence/coordination	
technique des différents outils de production :
	 •	Ingénierie
	 •	Gestion	de	la	Production
	 •	Exécution/Equipements
	 •	Exploitation

Dans ce schéma, le MES est un acteur majeur et un liant/facilitateur indispensable 
déjà présent. D’où cette formule :

Industrie 4.0 = Performance
Performance = Imaginer + Améliorer
Imaginer + Améliorer = Ingénierie + MES
Ingénierie + MES = Industrie 4.0

Dans ce contexte, quelle vision future de l’architecture des systèmes 
avez-vous ?

du Club MES
le Mag
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daniel Louis-andré 
SPC

Il paraît clair que le MES est 
interconnecté, au sein du SI dédié à 
la Production :
•		à	l’ERP,	pour	ses	fonctions	de	gestion	

de la production (au sens large :  
planification	 de	 la	 production,	
magasin et stocks),

•		aux	 équipements	 de	 production,	
via les SCADA et/ou systèmes 
d’automatismes.

Dans les secteurs industriels où il 
existe	 une	 forte	 dynamique	 entre	
la conception des produits et la 
production, le MES gagne à être 
interconnecté avec les outils de type 
PLM.

je pense personnellement que cette 
interface ne doit pas être « sacralisée »,  
à savoir qu’elle n’a pas une 
complexité	 telle	 que	 la	 solution	 MES	
est irrémédiablement liée à la solution 
PLM.
Autrement dit, la solution PLM ne doit 
pas	 influencer	 le	 choix	 du	 MES,	 pas	
plus que l’ERP ne l’a fait. Chaque 
composante du système d’information 
doit être choisie en fonction de son 
adéquation au métier, au process, 
et	 éventuellement	 aux	 contraintes	
réglementaires applicables à son 
compartiment fonctionnel.

uniquement ce qui est nécessaire au 
bon pilotage des équipements.
En prenant 10 ans (ou peut-être un peu 
plus), on peut imaginer l’architecture 
suivante, en partant du bas :
•		des	 cartes	 d’entrées/sorties	 pour	

l’interface hard/soft,
•		des	 mini	 contrôleurs	 pour	 gérer	 un	

automatisme d’équipement,
•		le	tout	sur	un	réseau	Ethernet,
•		et	 pour	 la	 partie	 exécution,	 le	 tout	

centralisé dans une application 
virtualisée. 

Cet	 outil	 d’exécution	 intègre	 les	 dif-
férents langages de programmation : 
automatisme et informatique. Il n’y a 
plus de communication entre API et 
IHM : c’est le même outil.
•		Conception	 et	 Exécution	 dans	 le	

même environnement et une même 
base d’objets/services,

•		SOA	pour	le	reste.

L’ensemble de cette démarche vise 
à réduire la distance entre l’idée et la 
vente, tout en assurant qualité et coût 
optimaux.
Cela se fait en masquant de plus en 
plus les problématiques techniques et 
en	flattant	ceux	qui	sont	le	plus	proches	
du besoin. Le savoir-faire continue son 
ascension: du bas vers le haut, du 
hard vers le soft, des techniciens vers 
les personnes de process, voire les 
créateurs.
D’ailleurs,	 les	 imprimantes	3D	illustrent	
bien cette vision.
Donc, en ce qui concerne les outils 
industriels, le savoir faire process se 
retrouvera de plus en plus sur des 
composantes informatiques, et de 
moins en moins sur des composantes 
automatismes telles qu’on les connait 
aujourd’hui.
La couche automatisme gardera un 
rôle de pilotage des équipements et 
de sécurité, sans aspect métier : pas de 
séquences ou de paramètres métiers. 

omer 
akdeniz 

Ekium 

« Le MES gagne à être interconnecté 
avec les outils de type PLM »

« L’ensemble de 
cette démarche 
vise à réduire la 

distance entre l’idée 
et la vente. »
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Il n’est pas sûr que tous les acteurs 
convergent	 sur	 la	 définition	 de	 la	
révolution Industrie 
4.0. Tantôt elle est vue 
sous l’angle d’une 
intégration plus forte 
entre conception 
et fabrication des 
produits, tantôt 
sous celui de 
l’intelligence des usines, tantôt sous 
l’angle purement technologique des 
objets connectés. Dès son lancement 
au début des années 90, le concept 
de MES avait l’ambition de rendre 
les	 usines	 intelligentes,	 préfigurant	
ainsi	un	des	objectifs	principaux	de	la	
révolution Industrie 4.0. j’irais même 
plus loin : seul le MES peut avoir cette 
ambition, car c’est la seule brique 
logicielle qui se trouve au cœur 
des	 usines	 et	 de	 l’exécution.	 Il	 est	
aussi un maillon important pour une 
intégration plus forte entre conception 
et fabrication des produits, comme le 
sont aussi le PLM et l’ERP. Sur le plan 
des technologies, la présence de plus 

rémy vernet
Apriso Solutions

en plus forte des technologies web 
au sein des offres logicielles de MES 

confirme	 la	 position	
de ces dernières 
dans la révolution 
Industrie 4.0, que l’on 
peut alors considérer 
comme en marche. 
Si, à l’opposé, on 
associe	exclusivement	

la	 révolution	 Industrie	 4.0	 aux	
technologies d’objets connectés, 
elle reste encore à l’état d’annonce 
et le discours marketing actuel laisse 
un peu abusivement penser que 
des objets connectés naîtra «par 
miracle» une intelligence des usines, 
comme cela a été le cas par le passé 
pour	 les	 systèmes	 experts,	 la	 logique	
floue,	ou	 les	 réseaux	 neuronaux.	 Ces	
technologies ont, ou ont eu leurs 
applications, et parfois leurs succès, 
mais ne dispensent pas d’un travail 
important et, aussi et surtout, d’une 
architecture fonctionnelle pour être 
mises en œuvre.

Industrie 4.0, une révolution annoncée…
révolution ou évolution(s) ?
L’observation des médias autour du sujet 

Industrie 4.0 amène au constat que beaucoup d’emphase est mise sur les aspects 
communication (communication produit - machine, « internet of things »),  
le	MES	est	rarement	explicitement	mentionné,	ce	qui	est	dommage.
Derrière Industrie 4.0 nous voyons un MES qui deviendra de facto une 
application d’entreprise au même titre que le PLM ou l’ERP, pour pouvoir tirer 
une information pertinente de la masse des données échangées, donner de la 
visibilité	aux	opérationnels	et	aider	à	la	bonne	synchronisation	des	opérations	
industrielles. 
Plus que jamais, des standards d’échange seront nécessaires et une application 
de Manufacturing Operations Management aura une place prépondérante 
dans	le	pilotage	efficace	des	usines	et	des	flux.

« Industrie 4.0,  
une révolution  

annoncée … révolution 
ou évolution(s) ? »

« Dès son lancement au début 
des années 90, le concept 
de MES avait l’ambition de 

rendre les usines intelligentes, 
préfigurant ainsi un des objectifs 

principaux de la révolution 
Industrie 4.0. »

philippe allot
Ordinal
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rémy vernet
Apriso Solutions

« Le MES est le 
précurseur de 

l’industrie 4.0. »

« L’architecture du MES 
peut bénéficier des 
apports du Cloud »

« Le MES est un pilier 
fondamental de 
l’industrie 4.0. »

tim barber 
Lighthouse System

Le MES permet à l’entreprise d’avoir 
toutes les données opérationnelles 

dans une base de données unique et donc 
facilite la prise de décision sur la base de critères 

vérifiés	 et	 mesurés.	 De	
ce point de vue, il est 
un pilier fondamental 
de l’industrie 4.0.

Stéphane Crepet
Productys

L’architecture	du	MES	peut	bénéficier	des	apports	
du Cloud, notamment en déploiement multi-

sites. L’industrie 4.0 se concentre pour sa part sur la lisibilité de 
l’ensemble des capteurs et actionneurs qui la composent, avec 
une notion d’autonomie sans précédent. Pour 
Productys, la communication vers l’ensemble 
du parc automate et la rationalisation/
standardisation des bases de données du 
commerce, l’ensemble relié en un ou plusieurs 
réseaux,	est	une	constante	qui	pointe	vers	l’Industrie	4.0.

fabrice 
Chausserais
Bodet-Osys 

Le MES est le précurseur de l’industrie 
4.0. Depuis 20 ans les acteurs du MES 
font l’industrie 4.0 en étant un lien 
entre le décisionnel et l’opérationnel. 
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EN
 B

R
EF

LES 
oriEntationS
du CLub
La vocation du Club MES est 
l’information et la promotion du 
MES (Manufacturing Execution 
System).

Les Assises en sont le fer de 
lance et l’événement le plus 
visible. En 2014, le Club fait sa 
révolution et décide de faire 
plus et plus loin grâce à ses 
membres	désireux	d’agir.	
Le Club se rapproche au plus 
près des Industriels en lançant 
deux	 nouvelles	 formules	 de	
communication : 

•  les rendez-vous du Tour de 
France, une rencontre de 
proximité	en	région,

•		un support de communica-
tion, « Le Mag du Club MES 
», qui regroupe et fédère les 
travaux	 menés	 au	 sein	 des	
différentes commissions et 
les événements portés par le 
Club. (Le Mag sera disponible sur 
internet en téléchargement 2 fois 
par an).

rEMErCiEMEntS
L’équipe du Mag du Club MES 
remercie chaleureusement 
tous les intervenants qui 
ont apporté leur précieuse 
contribution à la rédaction de 
ce premier numéro :
Apriso Solutions (Rémy Vernet),
Astrée Software (Nicolas Stori),
Bodet-Osys (Fabrice Chausserais),
Courbon, Groupe Vinci 
Energies (Thierry Laveille),
Ekium (Omer Akdeniz),
Lighthouse System (Anne 
Collet, Tim Barber),
M.E.S. Consult (Michel Devos),
Moventeam (Martine 
Guérouard),
Ordinal Software (Philippe Allot),
Productys (Stéphane Crepet),
SPC Consultants (Daniel Louis-
André).
La Commission de contenu du 
Club MES.
La Communauté de pratique 
du Club MES.

proChainS
rEndEz-vouS
 
Ne manquez pas les prochains événements et publications 
du Club MES !
•	 Participation à Production Temps Réel,	 26	 novembre	

2014, Toulouse (plus d’informations sous : http://www.
production-temps-reel.com/toulouse_novembre_2014/)

•	 Parution numéro 2 du Mag du Club MES,	3e trimestre 2014
•		Parution nouveau Livre Blanc du Club MES : « Le MES au 

cœur	des	activités	de	planification	»,	printemps	2015	
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