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Speed Group (http://www.speed-france.fr/) leader sur le marché des mono filaments 
techniques en polyamide (fils pour les débroussailleuses) choisit les solutions ORTEMS pour  

optimiser sa production. 
 

 
 
 

Speed group, appartenant au groupe italien TECOMEC, est réputé pour la diversité de ses 
produits, sa haute capacité d’innovation (plus de 28 brevets déposés), et sa forte 
réactivité face aux changements des tendances de son marché. 

Speed group a sélectionné les solutions ORTEMS, de planification et d’ordonnancement, 

pour le site de SPEED France, près d’Arnas, et de Speed USA dans l’OHIO. 

Ces solutions  complètent  son nouvel ERP SAGE ERP X3 afin de  traiter les problématiques 

suivantes : 

� Une activité très saisonnière (pic en été) avec un travail essentiellement à la 

commande, car chaque client a des besoins spécifiques (4000 références). 

� Plusieurs ateliers à synchroniser avec des métiers très différents : injection, 

extrusion, emballage et régénération (recyclage). 

Monsieur Kasapyan, Directeur de projet  de Speed Group  explique : 

«  Nous avons souhaité nous équiper des solutions ORTEMS pour répondre à 3  
objectifs majeurs: 

� Produire en flux tendus. 

� Optimiser au maximum nos produits semis finis pour  pouvoir packager au plus 
tard, et être capable de fournir toutes les commandes au moment du pic de 
saisonnalité. 

� Arbitrer entre le renforcement de nos effectifs sur l’extrusion ou le packaging, et 
l’augmentation de nos stocks. 



www.ortems.com  

Nous avons retenu la société ORTEMS car elle était la seule à avoir une solution de 
planification complète. Cette solution permet de réaliser un plan de charge à capacité 
finie sous contraintes, connecté au plan directeur de Production de SAGE ERP X3. La 
spécificité du moteur d’optimisation et de synchronisation d’ORTEMS permet de visualiser 
le plan de charge relié à l’ordonnancement. » 

René Desvignes, PDG ORTEMS ajoute :  

« Cette nouvelle signature vient conforter la position de leader d’ORTEMS dans la gestion 

à l’affaire, qui nécessite une vraie expertise de la planification, prenant en compte  

l’adéquation charges/capacités et dotée d’un lissage de charge puissant. Le choix du 

groupe Speed, leader sur son marché, démontre une nouvelle fois que la souplesse et la 

puissance de modélisation de nos solutions, nous permettent de répondre favorablement 

aux problématiques métier complexes de nos clients dans le vertical de l’engineering to 

order (ETO) ». 

 

A propos d’ORTEMS 

 

ORTEMS est un éditeur leader dans les solutions de planification industrielle et d’ordonnancement 

de production. Depuis 20 ans, des milliers d’utilisateurs ORTEMS, grands comptes et PMI dans plus 

de 50 pays, améliorent continuellement leur performance industrielle et leur excellence 

opérationnelle, tant sur leur taux de service que sur la réduction des stocks et la baisse des coûts 

de production. ORTEMS offre une gamme de solutions évolutives intégrées aux offres ERP et MES du 

marché. 
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