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Capgemini, leader de l’intégration MES 

DEPUIS PLUS DE 25 ANS, 

CAPGEMINI ACCOMPAGNE SES CLIENTS 

 DANS LA MISE EN ŒUVRE DE  

PROJETS MES. 

 

Le MES est l’un des leviers majeurs de la 

performance des entreprises industrielles. 

 

Il est une brique incontournable du 

Système d’Information, permettant à la fois 

de piloter l’ensemble des productions en 

temps réel et de restituer toutes les 

conditions dans lesquelles elles se sont 

déroulées. 

 

 

 

Le MES s’intègre dans la quasi-totalité des 

processus de l’usine, de la Production à la 

Maintenance, en passant par le Contrôle 

Qualité, la Logistique et le Reporting. 

 

L’intégration d’un MES vous permettra 

d’atteindre rapidement 4 objectifs clés : 

 Contrôle des coûts 

 Amélioration de la qualité 

 Atteinte de l’excellence opérationnelle 

 Simplification / standardisation 

Une expertise 

reconnue par de 

nombreux partenaires 

ainsi qu’un centre de 

compétences dédié au 

MES permettent à 

Capgemini de réaliser 

l’intégralité des 

prestations liées à un 

projet MES :  

 

Conseil  

& Architecture, 

Management de 

projet,  

Déploiement, 

Maintenance  

& Gestion du Cycle 

de Vie des 

applications MES 
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Les niveaux de 
décisions ont évolué 
au plus près des 
opérations,  
imposant de  

nouvelles interactions 

entre les différentes 
fonctions de 
l’entreprise. 

Son environnement exige 

vitesse, 

tracabilité, 

agilité, 

qualité. 

Quels impératifs pour l’industrie ? 

L’alignement 
stratégique est vital, 
quelque soit le 
dispositif industriel. 

L’USINE 

EST AU COEUR 

DE LA PERFORMANCE 

DES ENTREPRISES 

INDUSTRIELLES. 



4 Copyright © Capgemini 2013. All Rights Reserved 

L’offre MES de Capgemini | Mai 2013 

Le MES doit servir un 
pilotage fin de 
l’activité, et tend vers 

une entreprise 

hyperconnectée pour 
accueillir l’innovation. 

Le MES, au service de la stratégie de l’entreprise. 

Réduction des 
coûts 

+ Augmentation  
de la réactivité 

+ Amélioration  
de la qualité 

+ Augmentation  
des services aux 
clients 

LE MES 

DEVIENT UNE 

BRIQUE INCONTOURNABLE 

DU SYSTÈME D’INFORMATION 

DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES. 

Avec un MES,   
les entreprises 

peuvent résoudre  
l’équation 

vertueuse de la 
performance 
industrielle. 
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Qu’est-ce que le MES ? 

Il est un lien entre 
l’ERP et le contrôle 

commande, 
en assurant le suivi 
et l’exécution de la 

fabrication. 

« ACTIVITÉS ET SYSTEMES 

PERMETTANT DE PILOTER L’ENSEMBLE 

DES PRODUCTIONS EN TEMPS RÉEL  

ET DE RESTITUER TOUTES LES 

CONDITIONS DANS LESQUELLES  

ELLES SE SONT DÉROULÉES. »  

 Normalisé par l’ISA : S88, 
S95 Standardisation du 
MES et des flux entre 
MES-ERP 

 Intégration facilité (XML, 
B2MML …) 

GESTION DES PROCESSUS 

Cheminement 

des produits et 

des lots 

Ordonnancement 

atelier 

Traçabilité 

produits et 

généalogie 

Analyse des 

performances 

Gestion de la 

qualité 

Collecte et 

acquisition de 

données 

Gestion des 

ressources 
Gestion des 

documents 

Gestion du 

personnel 

Gestion de la 

maintenance 
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En quoi le MES soutient-il la performance ? 

MES 
En Production, le MES : 

 Gère et alloue les 

ressources, 

 Lance la production, 

 Descend les recettes  

de production, 

 Planifie et suit 

l’avancement, 

 Exécute et suit la 

production, 

 Collecte et fédère les 

données autour de l’OF. 

En Maintenance, il analyse 

les causes d’arrêt. 
Le MES va également tracer et 

analyser la Qualité des produits. 

Il fournit à la Direction  

les indicateurs de production. 

Le MES est aussi 

présent en Logistique 

 Il gère la réception 

des matières, 

 Il renseigne sur les 

stocks en-cours, 

 Il intervient  dans 

l’expédition des 

produits. 

LE MES AGIT À 

DIFFÉRENTES ÉTAPES 

DANS L’USINE. 
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Quelles améliorations avec le MES ? 

CENTRÉ SUR UNE DÉMARCHE LEAN, 

LE MES OPÈRE DANS 4 DOMAINES 

DONT IL PERMET UN PILOTAGE FIN 

 PAR L’ÉDITION DE KPIS PERTINENTS. 

Contrôle des coûts Amélioration de la qualité 
Atteinte de l’excellence 

opérationnelle 
Simplification / standardisation 

 Réduit les couts de non qualité 
grâce à une identification précoce 
des problèmes 

 Améliore les flux, la visibilité des 
stocks et réduit les temps de cycle, 
les en-cours 

 Améliore la productivité des 
machines (TRS…) 

 Implémente un véritable contrôle 
électronique des lots  

 Garantit que la qualité Produit est en 
phase avec les réglementations 

 Contrôle la qualification des 
opérateurs 

 Permet de contrôler la dérive des 
processus de production 

 Fournit des indicateurs partagés 

 Améliore la disponibilité des 
ressources et les performances de 
l’usine 

 Réduit le temps de réaction face à 
des évènements dans l’atelier 

 Améliore l’agilité et la flexibilité  

 Réduit le papier et les tâches 
improductives 

 Aide à la mise en œuvre des bonnes 
pratiques de production  

 Fournit un modèle commun à toutes 
les entités de production de 
l’entreprise 

 Permet d’homogénéiser la 
communication avec le  
contrôle / commande 

 Permet de consolider  
les savoir-faire 
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Comment Capgemini réalise votre projet MES ? 

Management de projet Conseil - Architecture Expertise Métier 
Maintenance et gestion  

du cycle de vie 

 Direction de programme 

 Construction de solutions en 
approche Core system & 
déploiement multisites worldwide 

 Intégration de solutions du marché 
ou approche spécifique avec des 
accélérateurs 

 De 100 à + 10 000 jours 

 Projets Internationaux 

 Cadrage, cahier des charges 

 Aide aux Choix de solution MES 

 Choix d’architecture MES, SOA 

 Conseil sur Interfaces avec le SI 
existant (ERP, PLM, GED,  
GMAO …) 

 Conseil pour l’intégration des 
automatismes - communication 
industrielle 

 Secteurs : Métal, Energie, Chimie, 
Manufacturier, Medical Devices, 
Bio-Industrie… 

 Expert métier, définition des 
processus 

 Responsable fonctionnel de 
programme ERP/MES 

 AMOA 

 Maintenance d’applications MES 

 Gestion de la trajectoire applicative 

 Centre de Maintenance mutualisé 

 Industrialisation de la chaîne de 
support, maintenance corrective et 
évolutive 

 Engagements sur des niveaux de 
service en 7/7 24/24 

NOS PRESTATIONS PORTENT SUR 

TOUS LES ASPECTS D’UN PROJET MES : 

CADRAGE, ARCHITECTURE, 

IMPLÉMENTATION, INTÉGRATION, 

 FORMATION, DÉPLOIEMENT, 

MAINTENANCE… 
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Accélérez votre performance avec Capgemini ! 

La présence 

internationale du 
Groupe Capgemini 
nous permet de vous 
accompagner dans 

les déploiements  

internationaux. 

DEPUIS PLUS DE 25 ANS 

CAPGEMINI 

ACCOMPAGNE SES CLIENTS 

 DANS LA MISE EN ŒUVRE 

DE PROJETS MES À TRAVERS SON 

CENTRE DE COMPÉTENCES DÉDIÉ. 

• Pour la réussite de 
votre projet MES, 

l’expertise de nos  

consultants métier 
est capitale.  

Capgemini en tant 
qu’intégrateur 

réalise votre  projet 
MES en cohérence 

avec le système 
d’information de 

votre entreprise et 
son éco-système, et 
en permettant d’en 

exploiter au mieux 

le capital 
d’information. 
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Eric 

Huet  
MES Sales devloppement 

eric.huet@capgemini.com 

 

Mobile : +33 6 85 83 31 68 

Maurice 

Dessaigne 
MES Architect 

maurice.dessaigne@capgemini.com 

 

Mobile : +33 6 80 41 57 26 

Valérie 

Masson-Cabanac 
MES Offer Lead 

valerie.cabanac@capgemini.com 

 

Mobile : +33 6 79 58 27 32 

Pour nous contacter. 



The information contained in this presentation is proprietary. 

© 2013 Capgemini. All rights reserved. 

www.capgemini.com 

About Capgemini 
 

With more than 120,000 people in 40 countries, Capgemini is one 

of the world's foremost providers of consulting, technology and 

outsourcing services. The Group reported 2011 global revenues 

of EUR 9.7 billion. 

Together with its clients, Capgemini creates and delivers 

business and technology solutions that fit their needs and drive 

the results they want. A deeply multicultural organization, 

Capgemini has developed its own way of working, the 

Collaborative Business ExperienceTM, and draws on Rightshore ®, 

its worldwide delivery model. 

 
Rightshore® is a trademark belonging to Capgemini 

http://www.facebook.com/Capgemini
http://www.linkedin.com/company/capgemini
http://www.twitter.com/capgemini
http://www.youtube.com/capgemini
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