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BODET - OSYS renforce son engagement dans la communauté 
industrielle en devenant membre du MESA 

 
BODET - OSYS, leader français du Manufacturing Execution System (MES), rejoint 
l’organisation internationale Manufacturing Entreprise Solutions Association 
(MESA). La nomination de son directeur, Fabrice Chausserais, en tant que membre 
renforce les engagements de la société dans la filière industrielle et confirme sa 
présence à l’échelle mondiale.  
 
 
Organisation internationale à but non lucratif, le MESA a pour mission d’améliorer les performances 
opérationnelles par la mise en place de solutions technologiques et de règles de bonnes pratiques. 
Elle rassemble des industriels utilisateurs de solutions et des apporteurs de solutions (éditeurs et 
intégrateurs). Ensemble, ils collaborent pour élaborer des stratégies pratiques afin de transformer les 
données d'usine en connaissance pour la réussite de l'entreprise. 
 
Fabrice Chausserais, Directeur de BODET - OSYS, a été élu, pour 2015-2016, membre du board EMEA 
(Europe, Middle East, Africa) du MESA. « En tant qu’acteurs majeurs dans le domaine du M.E.S, nous 
accompagnons activement l’industrie manufacturière dans l’utilisation des technologies de l’information 
pour obtenir une vision en temps réel du process de production. Nous sommes contributeurs actifs de 
l’amélioration de la performance industrielle au sein du MESA », commente-t-il.  

 
Zoom sur MESA Global Education  
 
Dans le cadre de son champ d’action, le MESA a développé un programme de formation appelé MESA 
Global Education. Il a pour objectif de délivrer aux industriels une formation dans le domaine de la 
conduite des procédés industriels par des instructeurs experts et indépendants.  
 
BODET-OSYS a d’ores et déjà engagé ses collaborateurs dans ce programme. « L’ensemble de nos 
collaborateurs seront opérationnels d’ici la fin de l’année. Nous proposons également cette formation à 
notre réseau d’intégrateurs, ils sont très enthousiastes. Quel que soit le lieu d’intégration dans le monde, 
nous serons en mesure de répondre à toutes les demandes avec la mise en place d’une démarche 
d’accompagnement similaire et à la pointe des bonnes pratiques », précise Fabrice Chausserais.  

 
Une présence dans près de 30 pays à l'international  
 
Filiale du groupe Bodet, leader européen de la mesure et gestion du temps, BODET - OSYS s’appuie sur 
les cinq implantations européennes (Belgique, 
Espagne, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse) de 
sa maison mère pour se déployer à l’international 
ainsi que d’un réseau de plus de 30 
distributeurs. Citons entre autres, CBO (Maroc), 
Syar Engineering, SRA Integration ou encore 
Discovery Informatique (Tunisie), Houdatech 
(Sénégal), Tangerine (Canada). 
 
De plus, BODET - OSYS a ouvert, en ce début d’année, une filiale à Shanghai en Chine afin d’être au plus 
près de ses clients et du marché Asiatique.  
 



A propos de BODET – OSYS :  
 
Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), BODET - OSYS est une société française précurseur et leader 
du MES ou pilotage d’atelier en France depuis plus de 30 ans. BODET - OSYS est présente en France et en 
Europe avec 1 500 entreprises équipées. Au fil des années, BODET - OSYS s’est forgé une solide réputation 
dans le monde industriel.  
 
BODET est le leader européen de la mesure et gestion du temps avec 28 000 entreprises clientes.  
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