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Communiqué de presse 
« PeopleForce, un nouvel objectif atteint : 5000 opérateurs affectés à travers la France » 

 

Un planning innovant qui séduit le monde industriel 

 

Synthetis, spécialisé dans l’informatique industrielle depuis plus de 20 ans, passe le cap des 5000 employés 

affectés sur les sites de production des plus grandes usines françaises et belges grâce à son logiciel innovant 

PeopleForce.  

 

PeopleForce permet de gérer très facilement les plannings du personnel de production, ce qui constitue 

habituellement un vrai casse-tête sans un tel outil. Le succès de PeopleForce réside dans sa simplicité 

d’utilisation. Le logiciel permet de gagner énormément de temps, d’être très réactif et d’intégrer toutes les 

contraintes liées à la production et à la législation. 

 

Des industriels tels que Goodyear, Lactalis, AW Europe, Knorr, Bongrain, Inbev, Kraft Foods, Unilever, AW 

Europe et Cadbury ont choisi PeopleForce pour gérer l’affectation de leur personnel de production au sein de 

leurs usines. Sur l’année 2011, ce ne sont pas moins de 50 ateliers répartis sur plus de 20 sites qui utilisent 

PeopleForce au quotidien pour gérer plus de 5000 opérateurs.  

 

PeopleForce 1.9 présenté prochainement 

 

Le 20 mars prochain, de 17 à 18h, Synthetis animera une web conférence interactive avec un live chat pour 

présenter les avantages de PeopleForce et faire une démonstration d’un cas concret. Les responsables de 

production et des ressources humaines, ainsi que la presse sont invités à s’y inscrire via www.actors-

solutions.com. Les places seront limitées à 500 personnes. 

  

Synthetis compte aujourd’hui une trentaine de collaborateurs. La maison-mère située en Belgique, à Louvain-

la-Neuve, a réintégré depuis 2012 sa filiale Synthetis Metal afin d’offrir des solutions informatiques globales à 

l’ensemble de ses clients. L’entreprise connaît une croissance continue avec 75% d’exportation et de nouveaux 

engagements au sein de son personnel. 

 

 

Lien direct pour s’inscrire à la web conférence : 

 
https://actors-solutions.webex.com/actors-solutions/onstage/g.php?p=2&t=m 

 

Plus d’informations : 

 
www.synthetis.com 

 

Contact : 

 
Marc Mauroy, Product Marketing Director  

Monnet Centre, 1 Avenue Jean Monnet, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgique 

Tél. direct : +32 10 477 744 - GSM : +32 476 95 02 46 - E-mail : marc.mauroy@synthetis.com 
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