
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Laval, le 24 septembre 2013. 

 
 

ORTEMS et BODET-OSYS  
concrétisent leur partenariat 

 
Précurseur et leader français des applications de M anufacturing Execution 
System (MES) avec plus de 1 500 clients à ce jour, BODET - OSYS renforce son 
partenariat avec l’éditeur de logiciels de planific ation industrielle, ORTEMS.  
 
 
Fort de leur partenariat auprès de clients communs, ORTEMS et BODET-OSYS franchissent une nouvelle 
étape dans le cadre de leur collaboration en développant un connecteur standard  entre les deux produits :  

- D’Ordonnancement pour ORTEMS 
- De suivi de production : QUARTIS OPTIMA pour BODET-OSYS 

 
Cette interface clientèle toute nouvelle, revêt un caractère standard. 

L’offre ORTEMS associée à BODET-OSYS permet ainsi d’augmenter la valeur ajoutée des systèmes 
d’information ERP, MES, GMAO grâce aux bénéfices de l’optimisation et de la synchronisation dynamique 
des flux de production.  
 
René Desvignes, PDG d’ORTEMS, déclare : «Nous nous réjouissons de notre partenariat avec la société 
BODET-OSYS qui souligne la valeur ajoutée significative de notre positionnement  de passerelle entre ERP 
et MES. En optimisant les résultats de ces deux systèmes d’informations, les solutions de planifications 
innovantes et uniques d’ORTEMS maximisent la performance des industriels ». 
 
A propos de BODET - OSYS :  
 
Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), BODET - OSYS est une société française précurseur et 
leader du M.E.S ou pilotage d’atelier en France depuis 30 ans. BODET - OSYS est présente en France et 
en Europe avec 1500 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 des temps de présence avec 28 000 entreprises 
clientes.  
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À propos d’ORTEMS : 
 
ORTEMS est le numéro Un des logiciels de planification industrielle et de l'ordonnancement de production. 
25 ans d’expertise et des milliers d’utilisateurs grands comptes internationaux et  PME dans plus de 50 
pays, ont permis à ORTEMS de développer une gamme de solutions de Supply Chain planning, de 
planification de production (PDP, PIC) et d’ordonnancement.  
 
Contact Presse ORTEMS :  
Laïla LECHOPIER 
l.lechopier@ortems.com 
+33 (0)4 37 49 70 29  
 
BODET-OSYS, ORTEMS en partenariat avec le Groupe SRA  seront présents à SIANE, salon des 
partenaires de l’industrie du Grand Sud du 22 au 24 octobre 2013 au Stand T05 . 
http://www.salonsiane.com/ 


