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Entre le système de planification ERP, le monde de l’atelier et l’automatisme au niveau de la production 
équipant en général les industries agroalimentaires, la communication peut faire défaut. Le MES 
(Manufacturing Execution System) vient combler ce manque en se positionnant comme interface 
d’intégration des données informatiques, avec à la clé des gains en termes de compétitivité, de qualité et 
de traçabilité.

Manufacturing Execution System 
Un outil d’optimisation 
de la production   

Florence CLAIR.

Qu’est-ce qu’un Manufactu-
ring Execution System ? 
Traduit littéralement par 
« système d’exécution des 

fabrications », le MES est un outil de 
pilotage de la production, qui collecte 
et analyse toutes les données néces-
saires à l’activité pour guider cette 
dernière en temps réel. Le MES 
mutualise ces informations avec tous 
les maillons de la chaîne, des matiè-
res premières à l’expédition.
Secteur en plein boom depuis deux 
décennies dans l’industrie et depuis 
quelques années dans le secteur 
agroalimentaire, le MES est régi par 
une norme internationale – ANSI/
ISA-95 – qui définit notamment les 

11 fonctionnali-
tés d’un MES :
1. Acquisition 
des données
2. Planification et 
ordonnancement 
de la production
3. Gestion du 
personnel
4. Gestion des 
ressources
5. Cheminement 
des produits et 
des lots
6. Traçabilité 
produit et généa-
logie
7. Contrôle de la 
qualité
8. Gestion des 
procédés
9. Analyse des 

performances
10. Gestion des documents
11. Gestion de la maintenance

Gestion des recettes, mais 
aussi de la qualité
L’utilisation du MES est tout d’abord 
un atout au niveau du process 
proprement dit, en intégrant les 
nombreuses variables des ateliers. 
En effet, « il permet, basé sur une 
plateforme logicielle de pointe, de 
gérer différentes recettes de produits. 
Par exemple, la production de yaourt 
au chocolat puis à la fraise avec le 
même process, avec des phases de 
NEP (Nettoyage En Place) entre les 
productions des différentes recettes », 

explique Mounir Souizi, VP Business 
Unit Industry & Infrastructure chez 
Schneider Electric.
Outre cette gestion des recettes, 
les fonctions d’un MES permettent 
également de répondre à des be-
soins de qualité et de traçabilité. Le 
progiciel collectant en temps réel et 
décalé les données de production de 
l’atelier voire de l’usine entière, il est 
ainsi possible de mener des actions 
correctives. Pour cela, le MES est 
associé à des capteurs capables de 
lire instantanément et sans mauvaise 
interprétation – car sans intervention 
humaine – les rebus, le comptage… 
Bref, le MES permet « une standardi-
sation de la gestion de la qualité »,
indique Fabrice Chausserais, Direc-
teur d’Osys, Groupe Bodet, repré-
senté par CBO à Casablanca, éditeur 
de progiciels de gestion d’ateliers et 
concepteur de matériels d’acquisition 
de données. Selon M. Chausserais, 
« la normalisation par rapport aux 
demandes des clients à l’export inci-
tera de plus en plus les entreprises 
marocaines à s’équiper en MES pour 
des questions de traçabilité. »

Gagner en productivité
Mais surtout, « l’approche compéti-
tivité est le premier avantage pour 
l’industriel. Lorsque l’on travaille sur 
des lignes en continu, il est possible 
de gagner beaucoup : 2 points d’effi-
cience gagnés sur une ligne d’em-
bouteillage permettent d’économiser 
200 à 300 €/jour », affirme Fabrice 
Chausserais. Le gain est donc faible 

©
 O

sy
s



Equipements

FOOD MAGAZINE  N° 53  15 Mars - 15 Avril 2013  45

en pourcentage, mais élevé sur le 
volume global. Comme le souligne 
Mounir Souizi, « la transparence des 
données en temps réel depuis les 
départements administratifs (utilisant 
souvent un système ERP) vers le 
module MES et la plateforme d’auto-
matisme permet de gérer la rentabi-
lité et l’efficacité opérationnelle des 
différents processus de production 
(discrète, batch ou continu), d’op-
timiser l’OEE (Overall Equipment 
Efficiency), de minimiser les déchets 
et rebuts et d’obtenir une production 
plus optimale depuis la prise de com-
mande jusqu’à l’expédition. »
Ainsi, le MES, grâce à ses analyses 
en temps réel, permet de réagir aux 
dérives constatées dans la produc-
tion dans un objectif d’amélioration 
continue, tout en mesurant effective-
ment les gains réalisés.

Un retour sur investissement 
plus ou moins rapide
Evidemment, l’implantation d’un 
MES nécessite un investissement 
humain – compétences informati-
ques nécessaires à son exploita-
tion – et financier, variable selon le 
nombre de modules installés et de 
fonctionnalités activées. Un projet 
MES peut ainsi démarrer à partir de 
100.000 DH et monter jusqu’à 1 ou 2 
millions de DH.
Par contre, le retour sur investisse-
ment peut être assez rapide suivant 

Mise en œuvre du MES : les 
étapes à suivre
La mise en œuvre d’un projet MES prend 
en moyenne 3 à 6 mois. Tout commence 
par un audit permettant de rédiger un 
cahier des charges explicitant les spé-
cifications fonctionnelles, les processus 
et objectifs de l’entreprise. Les étapes à 
suivre sont ensuite (source : Schneider 
Electric) :
• Déterminer les modules MES à 
activer ;
• Rentrer dans le détail fonctionnel de chaque 
module (nombre de machines, temps d’ouverture des machines...) ;
• Mise en place de l’architecture système, informatique, réseaux, auto-
matismes ;
• Développement et configuration de l’application ;
• Mise en service.
Soulignons enfin que l’utilisation du MES par les opérateurs est simpli-
fiée grâce à des boutons sur des terminaux ou écrans tactiles, chaque 
bouton correspondant à des actions pré-identifiées. « L’opérateur peut 
être formé en 2 heures », indique Fabrice Chausserais. Attention égale-
ment à la sensibilisation des opérateurs pour une bonne acceptation du 
projet. Ces derniers peuvent en effet « percevoir l’activation du module 
OEE comme une sorte de tracking », prévient Mounir Souizi. Enfin, en 
aval, l’analyse des indicateurs sera effectuée par le chef d’équipe, le di-
recteur d’usine ou le responsable qualité, chaque profil pouvant recevoir 
des indicateurs différents, adaptés à ses responsabilités (productivité, 
qualité, etc.).

les objectifs fixés. « En couplant 
le MES à une démarche LEAN, le 
retour sur investissement se fait en 
moins de 10 mois ; sinon il se comp-
tera plutôt à l’échelle de quelques 
années », assure Fabrice Chaus-

serais. « Dans l’agroalimentaire, où 
l’objectif primordial est de consolider 
et tracer les lignes de production 
sur un site, le ROI est de quelques 
semaines. Dans le cas où un indus-
triel souhaite avoir une traçabilité sur 
l’ensemble des produits distribués 
sur plusieurs points de vente, en 
activant le module ‘’traçabilité’’ du 
système MES, le ROI est de quel-
ques jours. Par contre si l’objectif 
d’un industriel est l’optimisation de 
l’OEE pour mesurer la productivité, 
le ROI est de quelques mois à quel-
ques années », précise de son côté 
M. Souizi. Dans tous les cas, le ROI 
est généralement inférieur à 3 ans.
De plus, selon sa taille et sa capacité 
d’investissement, il est tout à fait 
possible pour une entreprise de met-
tre en place graduellement son MES, 
en activant les différents modules 
au fur et à mesure, en démarrant 
d’abord par la mesure de l’efficacité 
des machines par exemple, puis la 
planification des lignes de produc-
tions, pour enfin arriver à un suivi 
complet de la traçabilité. 
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