Communiqué de presse - Décembre 2012
Association complémentaire de solutions et compétences
Le MES enfin à la portée des PME-PMI !
Productys, moventeam et Astrée Software allient leurs longues expériences dans le secteur industriel pour proposer une offre MES
complète et adaptée aux PME-PMI : le réseau d’experts MES-PME.
Largement démocratisé, le MES reste majoritairement utilisé et mis en place par les grands comptes du secteur industriel, ayant
davantage de moyens humains et financiers que leurs homologues PME.
Forts de ce constat, les 3 acteurs du réseau d’experts MES-PME ont décidé d’associer leurs solutions et leurs compétences au
service des petites et moyennes entreprises industrielles.
Elles ont les mêmes besoins que les grands comptes : connaître leur niveau de performance industrielle, calculer leur TRS, tracer
leur production, planifier leurs ressources... Mais avec un budget et des outils à leur portée...

MES-PME en quelques mots…
• Un réseau de 3 sociétés connues et reconnues par le milieu industriel, réunies en un partenariat technique et commercial performant.
Membres du Club MES, elles associent des expertises Lean, Opérationnelle et Décisionnelle.
• Des références significatives dans tous les secteurs d’activités, y compris chez des filiales de nombreux grands comptes.
• Un CA de 1,9M€ et 25 personnes réparties entre Grenoble, Saint Etienne, Paris et Saint Nazaire pour couvrir tout le territoire
national
• Un réseau d’experts industriels : consultants en organisation, systèmes d’information, intégrateurs et éditeurs de logiciels pour la
production et le conditionnement.
Notre objectif est de proposer une offre globale avec une large couverture fonctionnelle : une solution « MES Opérationnel » Aquiweb,
une solution « MES Décisionnel » Productys Solutions. La combinaison de ces logiciels et un accompagnement adapté constituent
l’assurance d’atteindre les objectifs de performance nécessaires aux PME/PMI dans le contexte actuel.

MES-PME vu par ses fondateurs...
«Le Décisionnel Industriel a le moyen de mettre en évidence des actions correctives et non de les corriger de façon « magique ».
Notre force réside dans la capacité à s’adapter au marché et savoir se différencier de nos concurrents par nos choix stratégiques.
Avec cette alliance moventeam,
Astrée Software et Productys,
Opérationnelle / Décisionnelle, accessible et exclusivement dédiée au PME.
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Le MES, c’est aussi pour les PME, pour la Direction comme dans les ateliers. »
Stéphane CREPET - Dirigeant de Productys - Port. : 06 68 49 70 98 - Mail : stephane.crepet@productys.com
«moventeam propose un ensemble de services et de solutions en performance industrielle. Pour répondre aux attentes de nos
clients, il nous est apparu naturel d’intégrer des solutions de Systèmes d’Information Opérationnels. Astrée Software et Productys
répondent pleinement à cet objectif.
La création du réseau d’experts MES-PME est une réponse innovante aux nouveaux enjeux de nos clients qui souhaitent un
accompagnement global.
Notre ambition : construire ensemble une industrie performante et durable.»
Martine GUEROUARD – Senior Consultant moventeam - Port. : 06 75 81 30 17 - Mail : martine.guerouard@moventeam.fr
« Le marché des TPE et PME est le cœur de cible d’Astrée Software, cette alliance s’inscrit clairement dans notre stratégie de
développement. Elle répond à deux critères majeurs : apporter plus de proximité à nos clients actuels et futurs grâce à un bon
maillage du territoire français et disposer d’un réseau d’intégrateurs de notre logiciel MES AquiWEB. D’autre part, avec la solution
décisionnelle de Productys nous élargissons notre portefeuille d’offres.
De plus, avec Productys et moventeam nous partageons les mêmes valeurs et la même vision du marché, deux points de convergence
essentiels pour construire un partenariat durable. »
Nicolas STORI – PDG Astrée Software - Port. : 06 07 43 45 79 - Mail : nicolas.stori@astree-software.fr

Qu’est ce que le MES ?
Le Manufacturing Execution System est une catégorie de logiciels d’un Système d’Information pour la gestion et le pilotage
de la production. Ces logiciels couvrent un périmètre fonctionnel répondant à une norme internationale (ISA S95) : Suivi de la
production, qualité, traçabilité, pilotage, analyse de données…
Le MES est un soutien aux actions d’amélioration et maîtrise de l’efficience car il permet la Mesure, l’Analyse et le Contrôle.
Associé à la démarche Lean, le MES s’affirme comme un vecteur d’Excellence Industrielle.
MES-PME associe les compétences & les solutions complémentaires de :

Retrouvez nous sur : www.mes-pme.com

