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INTERSNACK
Une production intelligente de snacks grâce à Factory MES

La visualisation en temps réel des chiffres clés créé une augmentation de 
l’efficacité de 5 à 10 %
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CLIENT
Intersnack Group GmbH & Co. KG

www.intersnack.com

INDUSTRIE
Denrées alimentaires et denrées de luxe

SOLUTION
Factory MES est un logiciel de gestion de la production 
permettant aux employés de prendre des décisions et agir 
en temps réel, ce qui a un effet bénéfique sur la production.

ENJEUX
• Chiffres clés en temps réel pour les processus d’optimisation

• Enregistrement des données plus rapide et automatisé

• Réaction rapide en cas de dysfonctionnement

• Optimisation de la production à court terme

• Documentation complète des contrôles qualité

• Analyse de la totalité des processus de production

• Intégration des employés

RÉSULTATS
• Augmentation de l’efficacité de 5 à 10 %

• Meilleure intégration des employés dans les processus 

d’amélioration continue

• Enregistrement des indicateurs de la production en temps 

réel

• Vue continue des indicateurs de performance de la 

production à tous les niveaux de l’entreprise

• Intervention immédiate en cas de dysfonctionnement

• Documentation sur les dysfonctionnements

• Meilleur contrôle qualité

• Respect et vérification des intervalles de contrôle

• Dématérialisation de documents

• Processus d’optimisation basés sur des faits réels

• Accélération des processus de fabrication

• Meilleure utilisation des ressources et du personnel

• Faibles coûts de production
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Le groupe Intersnack, leader européen dans la 
fabrication de snacks, gère de façon complète ses 
processus de production et de traitement grâce à Factory 
MES et obtient ainsi une vue d’ensemble des chiffres 
clés de la production en temps réel. Cela permet à 
l’entreprise d’améliorer continuellement le processus 
de fabrication de ses produits et de devenir ainsi plus 
rentable.

Croquantes, croustillantes, fraîches : voici comment, 
dans un sport publicitaire, le joueur de football Bastian 
Schweinsteiger décrit les délicieuses chips de la marque 
Funny-frisch. Les spécialités épicées à grignoter de Funny-
frisch, Chio, Ültje, Goldfischli ou POM-BÄR ravissent des 
millions de consommateurs depuis des décennies. 

SERRER LES VIS POUR AUGMENTER 
LA PRODUCTIVITE
Beaucoup ignorent que ces produits appartiennent au 
groupe mondial Intersnack, basé à Düsseldorf. L’entreprise 
est l’un des premiers producteurs de snacks salés en Europe 
et produit chaque année plus de 400 000 tonnes de produits 
de consommation à grignoter. Plus de 6000 employés 
réalisent plus de 1,5 milliard d’euros de chiffres d’affaires. 
Mais la concurrence est rude. C’est pourquoi le management 
d’Intersnack dépend de nombreux éléments, afin que la 
société puisse se développer de façon durable et rentable 
dans le futur.

Une partie de la stratégie de l’entreprise consiste à 
améliorer son fonctionnement à travers la mise en place 
de méthodes de gestion éprouvées telles que le Lean Six 
Sigma, afin d’améliorer continuellement les opérations de 
chaque secteur d’activité. Les responsables du département 
Production, en particulier, souhaitent augmenter la 
productivité et le taux de rendement synthétique ainsi que 
réduire les coûts à travers des processus plus efficaces et 
une utilisation optimisée des installations industrielles. 

VISUALISER LES CHIFFRES CLES 
DE LA PRODUCTION EN UN SEUL 
COUP D’ŒIL
« Pour nos processus d’optimisation, nous avons besoin 
de données précises quant aux quantités de produits finis, 
de biens et de rejets, ainsi que sur le taux de rendement 
synthétique ou sur la qualité des évaluations de nos clients, 
et ce en temps réel », déclare Ina Wegener, Directrice 
Excellence Opérationnelle au sein de Intersnack Group 
GmbH & Co. C’est la raison pour laquelle la société 
productrice de snacks, connaissant un fort succès depuis 
2009, a choisi d’installer la solution intégrée Factory MES 
d’Aptean. Après un premier site pilote aux Pays-Bas en 2009, 
la décision finale a été prise : le logiciel serait implémenté 
dans toutes les usines européennes (Allemagne, Pays-Bas, 
Hongrie, France, Pologne, Autriche, Royaume-Uni, Roumanie, 
Irlande et République Tchèque).

La solution logicielle est parfaitement intégrée aux systèmes 
de production et d’emballage utilisés dans les usines. Les 
indicateurs de production tels que les enregistrements 
quotidiens, les quantités produites, les temps d’arrêt des 
machines ou les données relatives au taux de rendement 
synthétique sont désormais saisies de façon automatique et 
en temps réel. Les causes de dysfonctionnement sont saisies 
par les employés à l’aide de l’écran tactile. Les éléments 
onéreux tels que les documents papiers, les bases de 
données développées en interne ou les tableaux Excel sont 
désormais superflus. 

« Cette visualisation en temps réel 
permet d’améliorer instantanément 
et de façon ciblée les processus 
de production, et d’exploiter de 
façon optimale les ressources de 
fabrication ainsi que le personnel. » 
 
Jan van den Broek 
Président Directeur Général  
Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG 
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Lors de l’installation de Factory MES, en plus de 
l’implémentation du logiciel, la formation des employés 
a été cruciale. La philosophie derrière Factory MES va 
au-delà de la simple utilisation logicielle. Les employés 
sont formés de manière intensive. Il ne s’agit pas de leur 
faire comprendre uniquement l’utilisation stratégique du 
système, mais également de leur faire prendre conscience 
de leur rôle dans les processus d’amélioration.

La société a également passé beaucoup de temps, en 
collaboration avec l’équipe Aptean, à faire en sorte que les 
nouvelles données relatives à tous les plans de la société 
soient utilisées de façon simple et efficace. 

UNE EFFICACITÉ AUGMENTÉE DE 
10 %
Ainsi, les utilisateurs des machines, les chefs de service et 
les dirigeants bénéficient désormais d’une visualisation en 
temps réel des indicateurs clés de performance (KPI) de 
la production. Temps de passage, quantités, proportion 
de rebuts, produits défectueux ou encore le temps net 
d’installation sont disponibles en temps réel, au moment où 
vous en avez besoin.

« Cette visualisation en temps réel permet d’améliorer 
instantanément et de façon ciblée les processus de 
production, et d’exploiter de façon optimale les ressources 
de fabrication ainsi que le personnel » déclare Jan van den 
Broek, Président Directeur Général de Intersnack Knabber-
Gebäck GmbH & Co. KG. « Nous atteignons ainsi une 
augmentation de 5 à 10% de l’efficacité par ouvrage, ce qui 
se répercute immédiatement sur des coûts de production 
plus faibles. »

PLUS DE TEMPS POUR LES TÂCHES 
ESSENTIELLES
Tous les chiffres clés et les données de production saisis 
dans Factory MES sont affichés sur une plateforme Web, 
sous forme graphique, nette, et simple à comprendre. Les 
utilisateurs des machines peuvent consulter rapidement et 
simplement les données clés relatives à leurs installations 
grâce à un bouton situé sur les terminaux opérateurs. 

Les causes d’erreur ou de dysfonctionnement sont 
également saisies directement dans Factory MES.  De plus, 
des contrôles réguliers (environ toutes les deux à trois 
heures) sont effectués directement au niveau des processus 
de fabrication. 

Puisque les enregistrements manuels fastidieux et 
générateurs d’erreurs sont désormais supprimés, les 
utilisateurs peuvent passer davantage de temps sur 
les tâches plus importantes de leur travail, telles que 
l’optimisation de la durée de vie des machines de 
fabrication. La consommation de papier dans les salles de 
production a également été très fortement réduite.

MESURER PRÉCISEMENT LES 
AMÉLIORATIONS
Les processus informatiques permettent un flux 
d’informations constant de l’atelier à l’usine ainsi qu’à 
la direction de l’entreprise. Des graphiques montrent 
immédiatement et en un seul coup d’œil quelles 
installations ont atteint leurs objectifs et lesquelles les ont 
surpassés. Les responsables peuvent également consulter 
en détail en quelques clics seulement les raisons des 
dysfonctionnements, des temps d’arrêt ou des trop longues 
durées d’entretien ou de préparation.

Cela leur donne la possibilité d’engager immédiatement des 
actions pour optimiser les processus de production et les 
surveiller de façon complète grâce à Factory MES. Le succès 
réel peut alors être mesuré de façon précise. Ainsi, des 
initiatives d’amélioration constantes sont mises en place et 
de façon ciblée. 

« Dès que nous changeons les processus d’une ligne de 
production d’emballages, pour la rendre plus rapide ou 
pour réduire les temps de préparation ou d’entretien, 
nous pouvons voir immédiatement dans Factory MES si les 
actions ont été efficaces » déclare Jan van den Broek.

Même les contrôles qualité réguliers des machines de 
production sont désormais entièrement documentés 
dans Factory MES. Les fonctions d’alarme rappellent aux 
utilisateurs de dérouler une checklist. Les étapes à réaliser 
peuvent être listées et leur réalisation vérifiée.
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Les dirigeants de la société Intersnack peuvent, par 
exemple, vérifier précisément à l’aide de l’exploitation des 
chiffres clés que l’efficacité des machines a augmenté au 
cours des trois dernières années grâce à la réduction des 
temps de mise en route et des arrêts de service imprévus, et 
ce sans Factory MES.

LIER LE SHOP-FLOOR ET L’ERP
L’implémentation de Factory MES a fait suite à un important 
processus de sélection. « La solution Factory MES était celle 
qui correspondait le mieux à nos besoins, car elle comprend 
des fonctions spécifiques à l’industrie agroalimentaire » 
argumente Jan van den Broek. « Les connaissances solides 
des experts Aptean en processus et en industrie ont fini de 
nous convaincre. »

Un autre critère important aux yeux des responsables 
Intersnack est le fait que Factory MES s’intègre sans aucun 
problème, à travers des interfaces standards, aux ERP que 
l’entreprise emploie à travers les différents pays européens 
où elle est implémentée. Ainsi, l’Allemagne utilise SAP ERP, 
alors que la Hongrie travaille avec Szilanus ERP.

 
INAUGURATION DANS 16 USINES 
Grâce à un travail d’équipe et à l’aide de méthodes 
éprouvées, les partenaires du projet Factory MES ont 
implémenté la solution avec succès au sein de 16 sites de 
production. Chaque inauguration de la solution a enseigné 
quelque chose de nouveau à l’équipe interne dédiée au 
projet, de façon à ce qu’elle puisse réaliser beaucoup de 
tâches par elle-même.

La communication entre les partenaires du projet était, 
d’après Ina Wegener, «  un peu hésitante au début » mais 
elle fonctionne très bien maintenant, car les spécialistes 
Aptean ont bien compris l’intérêt et les exigences des 
clients pour le produit. Au début il n’existait pas de version 
propre à chaque langue et pays, comme la Hongrie par 
exemple. Cela constituait une faiblesse car les utilisateurs 
des machines ne peuvent se servir de la solution MES 
que dans leur propre langue. Aptean a ainsi rapidement 
corrigé cette faiblesse. Ceci a considérablement contribué à 
l’adoption des utilisateurs du produit et au succès du projet. 

UN GRAND SUCCÈS ET ENCORE 
PLUS DE PROJETS
Le bilan de Jan van den Broek est très positif : « Grâce à 
Factory MES, nous avons déjà atteint de bons objectifs 
et amené davantage de transparence et d’efficacité 
dans la production ». Et ce n’est pas terminé. C’est ainsi 
qu’Intersnack a décidé de procéder à une mise à jour de la 
version actuelle de Factory MES. Cette mise à jour permettra 
d’utiliser les fonctions de contrôle statistique des processus 
et de saisir, contrôler et diminuer les rebuts par machine 
et par usine. L’implémentation du module de maintenance 
et son intégration avec la solution de maintenance 
d’Intersnack devrait permettre, dans le futur, d’optimiser les 
processus de maintenance. 

De plus, des préparatifs pour une solution centrale de 
tableau de bord sont en cours. Cette solution réunira les 
chiffres clés de la production, les caractéristiques, et les 
résultats de tous les sites de production européens sous 
forme agrégée sur une plateforme destinée aux utilisateurs. 
A terme, cela permettra aux dirigeants d’Intersnack de 
visualiser en temps réel la situation globale au niveau de la 
production, afin de mener des actions d’amélioration encore 
plus ciblées et orientées vers les sites de production. 

« Nous prenons des décisions 
à partir de faits réels et 
compréhensibles, et non sortis de 
nulle part. Cela permet également 
aux employés de mieux accepter 
les mesures d’amélioration ».
 
Ina Wegener 
Directrice Excellence Opérationnelle 
Intersnack Group GmbH & Co. KG 
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Plus de 9000 clients à travers le monde comptent sur nous pour leur donner un avantage 
concurrentiel. En fournissant des logiciels d’application entreprise innovants, axés sur 
l’industrie, Aptean aide les entreprises à satisfaire leurs clients, afin qu’ils soient les plus 
efficaces possible, et qu’ils restent à la pointe de leur industrie. 

Pour plus d’informations, visitez le site: www.aptean.fr

A PROPOS DE FACTORY MES
Factory MES est un « Manufacturing Execution System 
» (MES) standardisé qui augmente les performances de 
production en donnant la possibilité aux employés de 
prendre des décisions en temps réel. La technologie 
combine la saisie de données relatives à l’entreprise, 
des chiffres standardisés tels que le taux de rendement 
synthétique (TRS), des analyses, des tableaux de bord 
prospectifs, des processus d’amélioration continue et des 
outils numériques de management qualité. Factory MES 
possède des fonctionnalités avancées de normalisation 
des procédures de contrôle et d’amélioration continue 
de l’efficacité. Le système peut être mis en œuvre 
rapidement et est particulièrement adapté aux besoins des 
entreprises des secteurs de l’alimentation, des boissons, 
des biens de consommation, de l’industrie automobile et 
pharmaceutique. 


