
 

 

 

Témoignage client 
Laval, le 8 janvier 2013 

 

SIA Industrie pilote son unité de production avec la 

solution logicielle Quartis d’OSYS  

Afin d’obtenir une visibilité globale et fiable sur son département 
‘production’, SIA Industrie, filiale du groupe GMD spécialisée dans les 
équipements pour les véhicules, s’est équipée de la solution Quartis Integral 
du leader français du M.E.S, OSYS.    

Un outil de M.E.S adapté à l’activité industrielle automobile  

Unité du pôle intégration multimétiers du groupe GMD, SIA 
Industrie conçoit et fabrique des équipements intérieurs pour 
les véhicules de petites et moyennes séries. La société 
dispose également d’une activité de thermoformage de pièces 
techniques. Implantée au Mans dans la Sarthe, SIA Industrie 
compte 72 collaborateurs.  

En 2010, SIA Industrie s’est mis à la recherche d’une solution 
logicielle dans l’optique de suivre la production des pièces, 
d’analyser le rendement ainsi que tous les indicateurs de 
production. « Nous avions également besoin d’un outil pour 
tracer les produits et les ordres de fabrication, et bien sûr 
contrôler la qualité. Nous souhaitions obtenir un historique de 
notre production afin de pouvoir répondre instantanément aux 
demandes de nos clients sur la provenance d’un composant » explique Stéphane Le Bert, 
Responsable Logistique au sein de SIA Industrie.  

Après étude de plusieurs logiciels, SIA Industrie choisit la solution Quartis d’OSYS pour son 
unique site situé au Mans. « Nous avons choisi Quartis Integral car il s’agit d’une solution 
intégrée et évolutive. Cet outil nous permet d’effectuer n’importe quel développement spécifique 
qui puisse s’adapter à notre métier, ses contraintes et ses particularités » complète Stéphane Le 
Bert.   

Quartis Intégral, la solution pour les problèmes de non-conformité 

SIA Industrie et OSYS ont commencé à travailler sur le déploiement de l’outil M.E.S, Quartis 
Integral, en janvier 2011, en équipant, dans un premier temps, les magasins (autrement dit, 
l’expédition). Dans un second temps, en février 2012, la partie « production » migre, à son tour, 
vers le M.E.S. « Au quotidien, nous étiquetons tout ce que nous réceptionnons pour ensuite gérer 
nos emplacements de stockage. Au niveau de l’usine de production, chaque poste de travail est 
équipé d’un lecteur à code barre qui permet de déclarer sa production directement dans Quartis 
Integral. A partir de ce système, et depuis les magasins, nous éditons des bons de préparation et 
nous gérons les bons de livraison. Cette solution nous permet d’établir une analyse concrète et 



de dresser des bilans de productivité, de consommation de matières premières et des arrêts des 
machines » précise Stéphane Le Bert.   

Après son installation, Quartis Intégral a 
rapidement été opérationnel. Le Responsable 
Logistique ajoute « côté production, nous avons 
ensemble, mis au point un outil adapté à notre 
métier. Côté magasin, nous avons eu quelques 
difficultés de déploiement. Mais nos interlocuteurs 
OSYS se sont montrés réactifs face à nos différentes 
demandes. Depuis la mise en place du M.E.S au 
sein de SIA Industrie, nous avons noté qu’il n’y a 
plus de non-conformité chez nos clients entre ce qui 
est annoncé à l’expédition et ce qui est réellement 
livré : c’est un point très positif ! » 
 
 

A propos d’OSYS 
 
Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), OSYS est une société française précurseur et leader du 
M.E.S ou pilotage d’atelier en France depuis 30 ans.  OSYS est présente en France et en Europe 
avec 1500 entreprises équipées. Au fil des années, OSYS s’est forgé une solide réputation dans le 
monde industriel.  
 
La société OSYS est une filiale du groupe Bodet, ce qui lui confère une implantation et une dimension 
internationales puisque Bodet est le leader Européen en gestion des temps de présence avec 28 000 
entreprises clientes.  
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