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Panorama de la solution 

Pays : États-Unis 
Secteur industriel : Fabrication 

En bref 
Lido Stone Works fabrique des éléments haut de 
gamme en pierre pour des cabinets d'architectes 
dans le monde entier. 

Mission 
Pour améliorer sa productivité, sa marge et sa 
fiabilité, Lido Stone Works souhaitait automatiser 
son environnement de production. 

Solution 
Lido a implanté une solution qui connecte, via 
Windows Azure, les machines Windows 
Embedded de l'usine, les serveurs centraux 
équipés de Windows Server et de Microsoft SQL 
Server, et un centre de contrôle à distance. 

Bénéfices 
 Augmentation du chiffre d'affaires de 70 % 

et de la productivité de 30 % en implantant 
une solution rationnelle et automatisée 

 Meilleure gestion et économie de 400 000 € 
chaque année en frais de déplacements 

 Augmentation du volume d'affaires qui 
entraîne une augmentation de 67 % du 
personnel 

 Meilleure connectivité pour renforcer 
l'innovation 

 

 

 

 

Un fabricant d'éléments personnalisés en 
pierre améliore sa productivité de 30 %  
 

 

« Avec le système de fabrication intelligent proposé par 

l'entreprise Breton et basé sur Windows Embedded, nous 

travaillons plus efficacement... Nous avons augmenté la 

productivité d'au moins 30 %. » 

Eliot Mazzocca, Président, Lido Stone Works 
 

 

Lido Stone Works, fabricant d'éléments personnalisés en 
pierre, souhaitait automatiser son environnement de 
production. Lido s'est alors adressé à l'entreprise Breton, 
fabricant italien de machines-outils, pour implanter un 
système intelligent basé sur les technologies Microsoft 
capable de connecter les machines Windows Embedded 
de l'usine avec les serveurs centraux équipés de 
Windows Server et de Microsoft SQL Server. La solution 
utilise Windows Azure et le logiciel d'assistance à 
distance Ubiquity de l'entreprise ASEM pour connecter 
les serveurs et les machines de Lido au centre de 
contrôle de Breton. Cela permet d'établir des diagnostics 
en temps réel et de résoudre plus rapidement les 
problèmes de fabrication qui peuvent se poser. Au final, 
Lido a augmenté son chiffre d'affaires de 70 % et sa 
productivité de 30 % tandis que Breton a réduit ses frais 
de déplacements entre sa filiale en Floride et New York 
d'environ 400 000 €. Plus important, la solution permet à 
Lido de déployer tout son potentiel en innovation. 
 

 

Créez l'Internet de vos Objets grâce 
aux systèmes intelligents. 

Témoignage 
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Les machines Breton de découpe de 
la pierre automatisent la fabrication. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L'année dernière, notre 

chiffre d'affaires a atteint 

7,5 millions d'euros. Cette 

année, sur seulement les 

quatre premiers mois, nous 

sommes déjà à 6,2 millions 

d'euros, soit une 

augmentation de 70 % de 

notre chiffre d'affaires. » 

Eliot Mazzocca, Président,  
Lido Stone Works 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situation 

Basée à Calverton, État de New York, États-
Unis, Lido Stone Works est spécialisée dans 
la fabrication d'éléments personnalisés en 
pierre pour des architectes et des 
paysagistes du monde entier. L'entreprise 
fabrique et installe des pièces uniques, 
comme des cheminées, du mobilier et des 
sculptures. 

Depuis son installation en 2003, Lido a 
prouvé son excellence en utilisant les 
dernières technologies dont des logiciels 
de CAO, des machines spécialisées et des 
logiciels de modélisation de Breton, 
fournisseur italien de solutions industrielles 
et leader dans les machines de découpe de 
la pierre. Les entreprises Lido et Breton ont 
travaillé ensemble pour automatiser au 
maximum l'environnement de production 
de Lido qui devait améliorer sa réactivité et 
respecter des délais de production très 
courts. 

Par exemple, pour améliorer la productivité, 
il fallait que le fournisseur Breton puisse 
proposer à Lido un meilleur service de 
diagnostic et d'assistance. 

En raison de la complexité des designs 
conçus par Lido, les problèmes étaient 
rarement résolus en ligne ou par téléphone.  

Il fallait donc qu'un technicien de 
l'entreprise Breton vienne sur place pour 
résoudre le problème. Cela pouvait prendre 
une semaine ou plus pour que la machine 
soit à nouveau opérationnelle. Lido 
souhaitait également automatiser au 
maximum la production afin de supprimer 
les processus manuels qui réduisaient 
l'efficacité et la rentabilité. Par exemple, la 
gestion des stocks des matériaux bruts 
prenait beaucoup de temps, jusqu'à quatre 
personnes pendant une semaine. Afin 
d'améliorer l'assistance à distance, Lido 
recherchait une solution qui puisse 
connecter son bureau d'études aux 
machines de production et à des 
équipements périphériques comme des 
lecteurs de codes-barres. 

Solution 

Le fournisseur Breton avait déjà implanté 
un logiciel d'assistance à distance de la 
société ASEM, fournisseur d'automatismes 
industriels. Basé sur le système 
d'exploitation Windows Embedded et sur 
Microsoft .NET Framework, le logiciel 
connecte l'environnement de fabrication de 
l'usine à un centre de contrôle à distance. 
En août 2012, Breton et Lido ont 
commencé à déployer le logiciel Ubiquity 
d'ASEM, un système intelligent basé sur 
Windows Embedded, Windows Azure, SQL 
Server et les systèmes d'exploitation 
Windows Server et Windows. 

À l'usine, trois machines de découpe et de 
finition sont pilotées par un contrôleur 
programmable connecté à une interface 
homme-machine fonctionnant sous 
Windows Embedded. L'interface intègre le 
logiciel d'assistance à distance d'ASEM qui 
permet ainsi à l'entreprise Breton d'accéder 
à distance au contrôleur programmable. La 
solution n'est pas seulement utilisée pour 
gérer et configurer les machines ; elle 
facilite aussi les dialogues en temps réel 
avec les techniciens de Breton. 

Le contrôleur programmable est connecté à 
un serveur central et à une base de 
données qui enregistre les informations 
d'inventaire et de production via la suite 
Fabmaster développée par Breton. 

 

 

Créez l'Internet de vos Objets. 
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L'interface homme-machine contrôle 
l'ensemble du système et facilite 
l'assistance à distance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Avec la solution de 

fabrication de Breton et 

Microsoft, nous pouvons créer 

de nouveaux éléments en 

étant plus créatifs. Elle nous 

permet d'envisager de 

nouvelles techniques dans la 

découpe de la pierre, plus rien 

n'est impossible. » 

Eliot Mazzocca, Président,  
Lido Stone Works 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent d'exploitation se connecte à 
l'interface, choisit une tâche et utilise un 
lecteur de codes-barres pour scanner le 
matériau choisi. Toutes les données 
requises pour produire la pièce sont alors 
automatiquement téléchargées dans le 
contrôleur programmable. Les notes papier 
et les ajustements manuels sont éliminés. 
La production commence sans que 
personne n'ait eu à régler manuellement la 
machine de découpe. 

Si l'opérateur rencontre des difficultés sur 
un projet, il peut contacter Breton via 
l'interface ou depuis un PC de son bureau. 
Breton utilise Windows Azure pour obtenir 
une connectivité basée dans le Cloud et 
sécurisée entre son centre de contrôle et 
Lido. Ainsi, Breton peut diagnostiquer les 
problèmes en temps réel, configurer le 
contrôleur programmable et mettre à jour 
son logiciel sur le réseau de Lido. 

Bénéfices 

En implantant un environnement de 
fabrication automatisé qui connecte les 
machines de production aux serveurs 
centraux et au logiciel d'assistance à 
distance, Lido Stone Works a augmenté son 
chiffre d'affaires de 70 % et sa productivité 
de 30 %.  

L'entreprise a aussi simplifié ses tâches de 
maintenance tandis que Breton a réduit le 
coût de déplacement de ses techniciens. 

Hausse du chiffre d'affaires de 70 % 
En raison de sa réactivité, Lido a pu 
répondre à davantage de demandes tout 
en respectant un niveau de qualité très 
élevé. « Avant que nous implantions la 
nouvelle solution basée sur Windows 
Embedded, nous employions 
60 personnes ; maintenant, nous en avons 
100 » explique M. Mazzocca. 

En quelques mois, le bénéfice a grimpé en 
flèche. « Les investissements que nous 
avons réalisés dans le système intelligent 
de Breton et Microsoft sont largement 
rentables » ajoute M. Mazzocca. « L'année 
dernière, notre chiffre d'affaires a atteint 
7,5 millions d'euros. Cette année, en 
seulement quatre mois, nous sommes déjà 
à 6,2 millions d'euros, soit une 
augmentation de 70 %. » 

Augmentation de la productivité de 
30 % 
En connectant ses équipements et ses 
sources de données, Lido a transformé sa 
fabrication et a nettement amélioré son 
efficacité. Par exemple, une seule personne 
peut désormais faire un inventaire complet 
en une journée alors qu'il fallait quatre 
personnes pendant une semaine 
auparavant. « Avec le système de 
fabrication intelligent proposé par les 
entreprises Breton et ASEM, basé sur 
Windows Embedded, nous travaillons plus 
efficacement avec moins de personnel ; les 
manipulations sont réduites au minimum » 
explique Eliot Mazzocca, Président de Lido 
Stone Works. « Nous avons augmenté 
notre productivité d'au moins 30 %. » 

Meilleure gestion et frais de transport 
réduits 
En connectant son infrastructure à la filiale 
américaine de Breton installée à Sarasota, 
en Floride, Lido a amélioré le temps de 
fonctionnement de ses machines. Au lieu 
de se déplacer de Floride à New York et de 
passer une semaine à remettre en état une 
machine, les techniciens de Breton 
résolvent la grande majorité des problèmes 
depuis leurs bureaux en moins d'une 
journée. 

 

Créez l'Internet de vos Objets. 



 

Logiciels et services 
 Windows Embedded Standard 7  Windows Azure 
 Gamme de produits Microsoft Server  – Windows Azure 

– Windows Server 2008 R2 Enterprise  Technologie 
– Microsoft SQL Server 2012 Enterprise  − Microsoft .NET Framework 4 

 Windows 7 Professionnel 

Partenaire 
 ASEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations 
complémentaires 

Pour en savoir plus sur les produits et 
services Microsoft, visitez la page :  

 

http://www.microsoft.com/france 

 

Pour en savoir plus sur les services et les 
produits Lido Stone Works, visitez leur site 
Web :  

 

www.lidostone.com 

 

Pour en savoir plus sur les services et les 
produits Breton, visitez leur site Web :  

 

www.breton.it 

 

Pour en savoir plus sur les services et les 
produits ASEM, visitez leur site Web :  

 

www.asem.it 

 

Selon M. Mazzocca, « le fait que Breton 
puisse accéder à nos machines à tout 
moment constitue un avantage indéniable ; 
leurs techniciens peuvent nous aider en 
temps réel ». 

L'assistance à distance permet à l'entreprise 
Breton d'être plus efficace et de réduire ses 
frais de déplacement. L'entreprise estime 
que 85 % de ses clients sont situés en 
dehors de l'Italie. Les voyages pour assurer 
la maintenance coûtent cher et prennent 
du temps. « Nous réduisons nos frais de 
déplacement de 400 000 € par an en 
utilisant le logiciel d'assistance à distance 
basé sur Windows Embedded et proposé 
par ASEM » explique Denis Soldan, 
Directeur du Service après-vente de Breton. 
« Et nous produisons un excellent service 
après-vente, ce qui est le plus important 
pour nous. » 

Innovation renforcée 
Pour Lido, le plus grand bénéfice est peut-
être encore à venir. Avec un système 
intelligent qui connecte les processus de 
conception, de fabrication et de gestion 
des stocks, l'entreprise commence 
seulement à réaliser tout son potentiel. 
« Dans le passé, je rêvais de faire ce que 
nous sommes capables de faire aujourd'hui 
avec nos machines » ajoute M. Mazzocca. 
« Avec la solution de fabrication de Breton 
et Microsoft, nous pouvons créer de 
nouveaux éléments en étant plus créatifs. 
Elle nous permet d'envisager de nouvelles 
techniques dans la découpe de la pierre, 
plus rien n'est impossible. » 

 

 

 

Créez l'Internet de vos Objets 
grâce aux systèmes 
intelligents. 

L'Internet des Objets n'est pas une 
technologie futuriste, elle existe déjà. En 
connectant dans votre entreprise des 
équipements, des logiciels, des services 
dans le Cloud et des outils d'analyse 
décisionnelle de Microsoft, vous créez 
l'Internet de vos Objets. En tant que leader 
reconnu dans le domaine de l'informatique, 
Microsoft peut vous aider à exploiter toute 
la puissance de vos données et de vos 
équipements nouveaux et existants pour 
créer un système intelligent et réellement 
flexible. Lorsque vous connectez vos 
employés et votre infrastructure, vous 
pouvez modifier la trajectoire de votre 
entreprise en temps réel. 

 

Pour en savoir plus, visitez la page 
www.internetofyourthings.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document est fourni uniquement à titre indicatif. MICROSOFT N’APPORTE AUCUNE GARANTIE, 
EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR CE RÉSUMÉ. Date de publication : mars 2014 

Créez l'Internet de vos Objets. 
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