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L’informatique au service de la production
Un des objectifs stratégiques de l’entreprise industrielle pour être plus performante 

est l’amélioration de sa capacité à réagir rapidement aux évolutions de ses

marchés.

Parmi les atouts dont dispose l’industrie pour atteindre cet objectif, le MES  

- Manufacturing Execution System - est un système dédié à l’amélioration du 

suivi et du pilotage de l’exécution de ses productions. Le MES est la brique du

système d’information qui complète efficacement les systèmes ERP, PLM,

APS, GMAO, LIMS ou tout autre système impliqué au niveau de la production. 

Il apporte la flexibilité et l’agilité nécessaires à des modifications ou refontes de

l’outil de production. Le MES fédère l’entreprise en donnant une meilleure visibilité

et en partageant un référentiel commun.Le MES permet d’agir efficacement et

rapidement, de façon justifiée et dans une logique d’amélioration continue.

*Manufacturing Execution System (MES).

Vos enjeux

• Améliorer ma performance
industrielle, un axe primordial 
de ma stratégie.

• Conserver et gagner des parts 
de marché.

• Tirer parti de la complémentarité de
mon ERP et de mon système MES

• Gagner en compétitivité sur mes
marchés en réduisant les coûts.

• Maîtriser mes savoir-faire en
obtenant des résultats plus 
fiables et plus durables.



Les atouts du MES

• Augmenter la réactivité en temps réel de l’entreprise.

• Transformer les contraintes (législation, cahier des charges client,
qualité) en avantages compétitifs.

• Assurer l’unicité, la consolidation et la fiabilité des informations.

• Contribuer à l’amélioration de la performance.

• Améliorer l’agilité de l’entreprise.

• Renfocer le dialogue entre les services.

Les nouveaux dashboards de l’industrie
Les industriels qui font converger leurs applications sont ceux qui demain
seront les plus flexibles et les plus agiles.

Aujourd’hui, l’accès à une information fiable est essentiel à la performance 
de toute entreprise. 

Capgemini met à disposition de tous les acteurs de l’entreprise des indicateurs
partagés entre les différents domaines - production, qualité, logistique, direction
industrielle, ….-. Ces indicateurs leur permettent d’être tous ensemble alignés
sur les mêmes objectifs.

Nos compétences
Pour vous accompagner dans vos projets, Capgemini a réuni les
connaissances et compétences au sein du centre de compétences MES :

• Connaissance métier dans de nombreux secteurs de l’industrie :
Métallurgie, Aluminium, Pharmacie, Chimie, Agro-alimentaire,
Manufacturier, Cosmétique, …

• Expertise des systèmes d’information de production et connaissance 
des principaux logiciels du marché : MES, Historian, PLM, APS, ERP, …

• Maitrise des architectures SOA et Manufacturing 2.0.

• Outils méthodologiques éprouvés du Groupe Capgemini.

Les atouts de l’offre MES
Elle s’intègre aux autres offres du Groupe Capgemini : ERP, Product LifeCycle
Management, Supply Chain Management, Customer Experience.

Elle s’appuie sur des accélérateurs pour aider à la conception et à la prise 
de décision de toutes les parties prenantes d’un projet. Principalement 
ces accélérateurs s’articulent autour d’ateliers facilités – Rapid Solution
Workshops – et de l’application des méthodes agiles.

Elle bénéficie d’un centre de support dédié avec une équipe formée aux
différents produits et organisée pour répondre aux utilisateurs 24h/24 et 7j/7.

Le centre de compétences s’appuie sur la présence internationale du Groupe
Capgemini pour vous accompagner dans vos déploiements à l’international.

Capgemini accompagne ses clients dans 

le monde de l’informatique de production 

et du MES depuis plus de 20 ans.

Notre proposition de valeur

Capgemini vous accompagne dans toutes
les phases de votre projet :

• L’élaboration du schéma directeur et les
études préalables.

• La recherche de solutions en adéquation
à vos besoins.

• Les phases d’audit et de “Proofs of
Concept”.

• La conception et la réalisation de votre
système d’information de production.

• La mise en œuvre et le déploiement
national ou international.

• La conduite du changement et 
la formation de vos équipes.

• La reprise des patrimoines applicatifs et
leur maintenance tout au long du cycle
de vie du logiciel (préventif, curratif,
évolutif, montées de versions, etc.).
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