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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Saint-Etienne, le 12 septembre 2016 
 

 

Depuis le 1er septembre, Astrée Software, éditeur français du 
logiciel MES1 AquiWEB, a ouvert une agence à Casablanca afin 
d’être au plus près des industriels marocains. 
 

Astrée Software, éditeur du logiciel MES AquiWEB,  poursuit sa stratégie de croissance et de 
développement en ouvrant une agence à Casablanca. Avec un riche tissu industriel et de nombreuses 
entreprises, la région de Casablanca représente une place stratégique pour Astrée Software qui 
souhaite se positionner au plus près de ses clients et partenaires. 

« Nous avions déjà de nombreux contacts et projets avec des industriels marocains » précise Nicolas 
STORI co-fondateur d’Astrée Software.  « En nous installant à Casablanca nous renforçons ses liens et 
assurons une relation de proximité. Nous souhaitons partager notre expertise avec des partenaires 
marocains pour mieux accompagner les PMI dans leur recherche de productivité. Notre objectif est de 
réaliser 20% de notre chiffre d’affaires au Maroc dès la première année. »  
 
Avec son logiciel MES AquiWEB, Astrée Software aide ses clients dans leur recherche de 
compétitivité. Le logiciel AquiWEB est simple et complet, il s’installe facilement avec un modèle 
économique garantissant une rapide rentabilité. C’est ce qui fait le succès d’Astrée Software depuis 5 
ans en France, en Belgique, en Suisse mais aussi en Pologne. 
 
Le logiciel MES AquiWEB a été développé par ASTREE SOFTWARE pour améliorer globalement et 
durablement la performance industrielle. C’est un système MES de suivi de production relié à la 
gestion d’entreprise (ERP). Il fournit toutes les informations nécessaires à l’optimisation des activités 
de production en les collectant auprès des machines et des opérateurs. Il est simple, standard et 
économique et fonctionne en technologie full web et il est disponible en Cloud. Cette technologie 
simple et standard rend le logiciel totalement indépendant du matériel et du système d’exploitation, 
de ce fait une grande diversité des supports peut être utilisée selon les contraintes techniques et 
budgétaires (tablette, PC tactile, smartphone, sous Windows, Android, …). Il est compatible avec tous 
les ERP du marché (plus de 40 sont déjà connectés). 
 
AquiWEB permet de répondre aux besoins de suivi en temps réel, d’analyse (suivi des objectifs et des 
indicateurs de performance : TRS, TRG, TRE, …), d’optimisation et de pilotage des machines, lignes, 
atelier et unités de production.  
 
Il est commercialisé par module : 

 AquiTIME pour le suivi de production (équipements, hommes, activités) 

 AquiENERGIE pour l’amélioration de la performance énergétique 

 AquiTRACA pour la gestion de la traçabilité 

 AquiQUAL pour la gestion de la qualité 

 AquiMAINT pour la gestion de la maintenance préventive 
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 AquiORDO pour la gestion de l’ordonnancement 

 AquiSTOCK pour la gestion des stocks prévisionnels et des flux 

 AquiDOC pour la mise à disposition de la documentation 

 AquiGUIDE pour aider l’opérateur dans l’exécution des modes opératoires 
 

pour répondre au besoin "MES sur mesure", mais il dispose aussi d'offres packagées pour démarrer 
facilement et simplement : 

 Solution Box AquiTIME : suivi de production – suivi des temps d’arrêts, quantités, indicateurs 
(TRS). 

 Solution Box AquiENERGIE : suivi de performance énergétique. 
 

AquiWEB est le support des démarches d’amélioration continue (5S, SMED, PDCA, ISO50001, …).  
 
AquiWEB est reconnu comme le logiciel le plus simple et le plus ergonomique pour les opérateurs. 
Quant au manager, il a, depuis sa tablette, une vision temps réel de l’atelier. Quel que soit le lieu où il 
se trouve, il dispose de toutes les informations dans le moindre détail.  
 
Plus de 60 sites industriels de toutes tailles ont retenu la solution MES AquiWEB en France et à 
l'étranger ces 5 dernières années. 
 
 
A propos d’Astrée Software : 

Basée à Saint-Etienne, Astrée Software a pour mission de supporter ses clients industriels dans leur 
démarche d’amélioration continue pour une performance globale et durable (performance 
industrielle et performance énergétique). Elle s’inscrit totalement dans la démarche « Industrie du 
futur ». Pour cela, elle édite le logiciel MES1 AquiWEB qu’elle déploie sur de nombreux sites en France 
et en Europe. Elle positionne l’innovation et la simplicité au cœur de sa stratégie, ce qui lui permet de 
maintenir depuis 5 ans une forte croissance de son chiffre d’affaires et de son carnet de commandes. 

Nos labels : ENR (Entreprise Numérique Responsable) reconnaissant la satisfaction de nos clients, BPI 
Excellence reconnaissant notre innovation pour la croissance. Notre client PTL a reçu le label 
« Productivez 2014 » grâce à notre logiciel AquiWEB. AquiWEB a été finaliste du Prix de l’Innovation 
2016 SIMODEC Usine du Futur. 

Contact : 
Catherine MAILLET -Tél : +33 4 77 89 00 58  
catherine.maillet@astree-software.fr - www.astree-software.fr 
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 MES : Manufacturing Execution System : logiciel pour la production assurant la collecte des données auprès des machines et des opérateurs afin de 

suivre la production, gérer la qualité, la traçabilité. Il aide à la planification, l’amélioration de la maintenance et de la  performance. 
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