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L’essentiel aujourd’hui n’est plus  
de faire mais de savoir-faire ! 

Pour être compétitif, l’industriel doit maîtriser et valoriser 
ses processus internes de conception, de validation et 
d’industrialisation. Difficile de faire seul ! 
Complexification des technologies et des règlementations, 
mondialisation des marchés, fusion d’entreprises... l’industriel 
doit revoir son organisation pour intégrer ces contraintes  
dans sa stratégie de conquête.

Enfin, impossible de produire la même chose qu’hier !  
Il faut innover pour séduire une clientèle plus exigeante,  
et ceci plus rapidement que les concurrents. 
Pour relever ces différents challenges, une partie de la solution 
est incontestablement la démarche PLM. Souvent perçue 
comme un projet informatique, c’est avant tout  
un projet d’entreprise. Un projet qui formalise et structure  
les processus, établit un langage commun, facilite l’intégration 
des partenaires dans la chaîne de création de valeur 
et favorise l’ingénierie simultanée. 

Les entreprises qui ont adopté une solution de Product 
Lifecycle Management sont souvent les plus innovantes.

MISE En boUChE
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Plus vite, plus sûr, plus innovant 
L’industrie, tous secteurs d’activité 
confondus, est confrontée à une explo-
sion des contraintes. Sur le plan extérieur 
en premier lieu. Le terrain et les règles  
du jeu ont considérablement évolué en 
taille et en complexité. Quelque soit le 
produit que vous lancez, vous devez 
désormais penser à une échelle inter-
nationale en termes de concurrence, de 
marché et de règlementation.

Cela signifie se frotter à une concurrence 
plus nombreuse, plus éclatée et parfois 
moins vertueuse. Cela signifie aussi con- 
cevoir et fabriquer des produits adaptés 
à des goûts, des cultures et des normes 
différents. Il s’agit de maîtriser et d’inté- 
grer davantage de technologies dans 
chaque produit mais souvent cela ne suf- 
fit plus. Il faut en effet plus que jamais sé- 
duire une clientèle versatile et informée. 
High-tech, textile, automobile, agro-
alimentaire, dans tous les secteurs  
l’acheteur souhaite de la nouveauté,  
de la sécurité et de la personnalisa- 
tion. La thématique du développement 
durable et ses règlementations ne  
sont qu’une illustration parmi d’autres  
du contexte législatif dans lequel les 
industriels doivent évoluer. Un contexte  
de plus en plus exigeant et en mouve-
ment permanent.

En interne enfin, les entreprises se sont 
massivement réorganisées. Fusions, 
acquisitions de technologies et dé- 
veloppement de la supply chain ont 
engendré un éparpillement des don- 
nées et des savoir-faire au sein de  
multiples systèmes hétérogènes. Com-
ment dans ces conditions faire en 
sorte que tous partagent un langage  
et un référentiel communs indispen- 
sables à la performance opérationnelle ? 

Il s’agit en effet de rationaliser des com- 
pétences et processus industriels deve- 

nus éminemment stratégiques, de les 
formaliser et de les conserver pour 
finalement les valoriser.

Pour l’industrie manufacturière, les en-
jeux peuvent être finalement résumés 
à travers trois challenges à relever pour 
rester dans la course mondiale : ré- 
duire les temps de cycle, assurer une 
traçabilité sans faille du modèle indus-
triel et des produits et, surtout, innover 
constamment.

Le PLM, une approche par  
la valeur
Structurer l’entreprise étendue, répon-
dre à des contraintes règlementaires, 
optimiser les processus métier, harmo-
niser des systèmes PDM en place, déve-
lopper un référentiel commun... 
Le PLM peut satisfaire de nombreux 
enjeux. « Inutile cependant de chercher 
à atteindre le Graal » suggère Jean- 
Pierre Petit, Directeur Général Adjoint 
d’ApplicationServices France au sein 
de Capgemini.Il faut choisir le périmètre 
d’action où le PLM apportera le plus de 
valeur à l’entreprise. D’où l’importance 
d’avoir une vision claire de son activité. 
Un œil extérieur est souvent ce qui per-
mettra de hiérarchiser le plus efficace-
ment les objectifs stratégiques et d’éta-
blir une roadmap réaliste. »

Pour Jean-Pierre Petit, « Les entre-
prises ont avant tout trois objectifs 
forts : concevoir des produits multi- 
technologies moins chers, intégrer la 
supply chain  Recherche - Dévelop- 
pement - Industrialisation et créer 
les services autour de leurs produits. 
Le plus facile à atteindre est celui de 
la maîtrise des technologies. Dans ce 
cadre, le PLM est une aide précieuse. 
Dans une démarche plus ambitieuse, 
le dosage entre ces trois objectifs 
précis dépend du contexte du marché 
et des clients de l’entreprise. Le respon-

sable projet doit donc en avoir une vision 
claire pour établir sa stratégie. »

Lorsque celle-ci est actée, l’entreprise 
doit vérifier que la démarche PLM y 
contribue. Quotidiennement, cela se 
traduit par des décisions prises en fonc-
tion de leur retour sur investissement  
à terme. Les gains peuvent être éva-
lués en estimant les heures d’études 
gagnées, la réduction de tâches - ou 
de cycles - inutilement répétés et donc 
d’immobilisation, ou encore par la dimi-
nution des tests physiques remplacés 
par la simulation numérique.

Evidemment, ces gains doivent être 
prouvés à chaque mise en production du 
système, à l’aide d’indicateurs métiers 
mis en place en amont, afin de vérifier 
que les hypothèses et le modèle sont 
corrects.

Trois arguments  
forts pour se lancer 
dans le PLM
• Créer un référentiel commun

• Réduire le time to market

•  Respecter les contraintes  
règlementaires et environnementales

Le PLM devient incontournable 
pour les industriels confrontés 
à un contexte contraignant, 
incertain, évolutif et où le client 
reprend sa place centrale

L’industrie peut-elle se passer du PLM ?



S’appuyer
sur

son cœur
de métier

Les premières entreprises qui se sont 
lancées il y a quelques années dans une 
démarche PLM ont souvent rencontré 
de grosses difficultés. Plusieurs raisons 
à cela. Une ambition initiale trop élevée, 
une vision du PLM majoritairement cal-
quée sur celle de l’éditeur logiciel et la 
perte de vue des fondamentaux métier 
de l’entreprise. 

Pascal Morenton, Responsable CAO/
PLM à l’Ecole Centrale Paris : 
« Qu’est-ce qu’une nomenclature ? 
Un article ? Comment gérer plusieurs 
versions de documents ou d’objets mé-
tier ? Quels sont les processus de vali-
dation ? Autant de questions auxquelles 
doit répondre précisément l’entreprise 
avant tout déploiement logiciel. Et autant 
de questions qui peuvent aboutir à des 
remises à plat, salutaires au demeurant, 
de ses processus clés. Car parfois, 
ceux-ci sont mal connus ou inégalement 
partagés au sein de l’entreprise.
Le chemin qui mène à une maîtrise de 
tout ou partie d’une stratégie dite  “ PLM ” 
est donc souvent beaucoup plus escar-
pé et plus long qu’escompté. » 
 
« C’est le premier constat qu’il convient 
de faire afin d’assurer le succès futur de 
son projet. Il est aussi tout particulière-
ment indiqué de dialoguer avec d’autres 
structures ou sociétés ayant des objec-
tifs ou une démarche semblables. Quels 
que soient les domaines d’activités, les  
“ fondamentaux métier ” sont les mêmes 
et ils constituent le corpus de connais-
sance que toute société se doit de maî-
triser » rajoute l’enseignant.

ContExtE
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S’assurer d’un fort  
sponsorship du top management 
de l’entreprise portant une vraie 
volonté de transformation » 

«

Les 7 clés de la réussite
• Limiter le périmètre du projet

• S’appuyer sur des binômes d’expert métier - expert PLM

• Communiquer tout au long du projet pour faciliter le pilotage

•  Adopter des jalons dictés par l’activité de l’entreprise, suffisamment 
souples pour absorber les aléas

•  Impliquer le top management, et notamment un leader doté d’une 
vision d’ensemble du projet

•  Entreprendre la démarche comme un projet d’entreprise et non 
comme un projet informatique ou de R&D

• Ne pas sous-estimer les ressources à mettre en œuvre

Du big bang à l’effet tunnel
La phase de déploiement d’un projet 
PLM est parfois perçue comme une  
remise en cause complète des habi-
tudes de travail. Les collaborateurs 
s’attendent à une “ simple  évolution ” 
de l’outil informatique et ont finalement 
l’impression d’un véritable big bang de 
leur quotidien. Le choix des objectifs, 
comme on l’a vu, est crucial pour éviter 
ce phénomène.
Second effet indésirable de ce type de 
projet, l’effet tunnel. Pour Jean-Pierre 
Petit : « Un projet PLM ne devrait pas 
dépasser 18 mois. Il est indispen-
sable que le personnel voit rapidement 
l’apport de valeur. Il convient donc 
de choisir le chantier qui apportera le 
gain le plus fort. Et surtout d’inscrire 
ce chantier dans une vision globale de  
la roadmap à suivre. »

Ne pas oublier l’importance de 
la méthodologie collaborative
« Les projets PLM ont ceci de particulier 
qu’ils mobilisent beaucoup d’acteurs de 
manière transverse à l’entreprise et qu’ils 
ont une forte visibilité car ils touchent au 
cœur de métier et au savoir-faire des 
individus. » indique Walter Cappilati, 
Directeur Général Adjoint d’Application 
Services France, en charge des activités 
PLM, au sein de Capgemini. En revanche, 
pour des raisons économiques et opé-
rationnelles, il devient de plus en plus 
important de coller le plus possible aux 
comportements des outils du marché 
sans les personnaliser de manière  
outrancière comme cela a été trop sou-
vent le cas par le passé.

« Cette contradiction apparente ne peut 
être résolue qu’en s’assurant d’un fort 
sponsorship du top management de 
l’entreprise portant une vraie volonté  
de transformation. » souligne Walter 
Cappilati. La mise en place d’une métho- 
dologie collaborative permet de faire  
travailler en même temps les acteurs 
sur les processus et la solution. Le  
traitement de ces deux aspects en  
série plutôt qu’en parallèle conduit  
nécessairement à des taux de person- 
nalisation importants et ne permet pas  
de tirer partie des bonnes idées portées  
par les solutions standards. Durant 
les phases amont d’un projet PLM,  
un suivi quotidien du pourcentage de  
personnalisation, du coût à terme du  
projet et de sa date de déploiement est 
indispensable et permet de rationaliser  
fortement les décisions.

Qui plus est, les projets PLM se prêtent 
aisément à des démarches itératives qui 
facilitent la collaboration et permettent 
d’initialiser les projets en évitant d’inter- 
minables phases amont de spécification. 
La collaboration facilite le pilotage et la 
tactique de déploiement par la valeur 
et la crédibilité du projet en procurant 
des gains rapides à l’entreprise.

L’industrie peut-elle se passer du PLM ?
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Elle s’articule sur plusieurs axes. 
Le premier est la collaboration 
et la neutralité vis-à-vis des trois 
principaux éditeurs de solutions 
PLM. Sur le plan sectoriel, nous 
souhaitons mettre à profit notre 
expérience de l’aéronautique/

défense pour des chantiers PLM dans l’industrie des transports, 
de la high-tech, de l’énergie et des sciences de la vie. Par  
ailleurs, nos implantations géographiques nous permettent 
d’adresser les grands groupes et des projets internationaux. 
Enfin, sur le plan des prestations, notre couverture est très large,  
depuis les premières phases de cadrage en amont des 
projets, jusqu’au maintien en conditions opérationnelles 
des environnements PLM, en passant par les phases 
d’accompagnement de projet et de support technique, lors de 
la migration des systèmes par exemple.

Pas une signature, mais une 
organisation et des méthodologies 
spécifiques pour aider nos clients 
à mener à bien leur projet PLM. 
Nous avons par exemple lancé 

la PLM Academy pour nos propres équipes. Il s’agit d’un 
centre de formation aux fondamentaux du PLM, de ses outils 
et des principaux processus métiers des industriels. Quinze 
ingénieurs sont formés chaque année. Ils peuvent passer des 
certifications d’expertise sur des outils PLM du commerce, 
et poursuivent leur apprentissage par des techniques d’e-
learning en parallèle du terrain. Côté client, notre méthodologie 
ASE (Accelerated Solution Environnement) est un outil innovant 

Y-a T-iL uNe 
sigNaTure 
CaPgeMiNi ?

Y-a-T-iL uNe 
sTraTégie 
CaPgeMiNi  
eN MaTière De 
PLM ?

L’intégrateur a un rôle clé  
dans une démarche PLM.  

Il doit cependant prouver sa crédibilité  
et sa capacité à mener à bien  

un projet de ce type. »

«

François Oury, 
Responsable commercial PLM, Capgemini

PaRoLE D’ExPERt

Déployer un PLM  
à l’international
Deux points critiques caractérisent  
le déploiement d’un système PLM dans  
un environnement international. Le premier  
est d’ordre technique et repose sur l’initialisation  
des données dans le nouveau système. Il s’agit  
de récupérer des données réparties dans 
de multiples sites géographiques avec leurs 
particularités technologiques. La problématique  
de migration se pose alors, avec une hétérogénéité 
technique décuplée. Le second est logiquement 
d’ordre humain, culturel, voire même politique.  
Le matériel informatique est par exemple soumis  
à des règlementations spécifiques sur certains pays 
que vous devez prendre en compte. C’est certes 
un point commun à tous les projets informatiques 
mais la complexité du PLM s’y ajoute. L’implantation 
et l’expérience internationales de l’intégrateur 
constituent un plus pour maîtriser ces aspects. 
Enfin, il ne faut pas oublier que la culture PLM  
est parfois totalement absente dans certains pays. 
Cet obstacle peut se surmonter par une formation 
musclée, l’expatriation d’experts ou une stratégie 
d’implantation différente.

in
te

rv
ie
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Y-a-T-iL Des 
CONviCTiONs 
TeChNOLOgiques 
CaPgeMiNi  
vis-à-vis Du PLM ?

queLLes sONT Les 
quaTre MissiONs 
PriNCiPaLes D’uN 
iNTégraTeur PLM ? 

de pilotage pour aborder des phases complexes d’un projet  
PLM. Dans le cas de l’Airbus A380 parexemple, elle fut  
employée pour établ i r  le plan de travai l  v isant à 
réduire le coût d’ingénierie de la conception. Trois sessions 
de travail réunissant environ 70 personnes ont permis de les 
convaincre de revoir leurs processus de travail pour davantage 
de performance opérationnelle.

Plusieurs et souvent inter- 
dépendantes. Le PLM doit se 
débarrasser de ses workflows 
trop complexes pour faciliter 
le travail collaboratif, tout en 
proposant des outils contrôlant 
la convergence des travaux. On 

se dirige d’ailleurs vers une approche système du PLM. La 
maquette numérique d’un produit en cours de développement 
pourra intégrer le modèle comportemental et interactif de ses 
éléments mécaniques, électroniques et logiciels, ainsi que les 
règles méthodologiques de conception. Enfin, la démarche 
PLM peut être adoptée avec profit par de nouveaux secteurs 
d’activité comme celui des sciences de la vie.

En premier lieu élaborer l’archi- 
tecture projet, puis identifier 
les jalons en lien direct avec le 
métier du client. Gérer ensuite 
l’intégration de l’environnement 
PLM au système d’information 

global du client. Faciliter enfin la conduite du changement  
du changement et notamment le passage du travail séquentiel 
en mode collaboratif.

La migration des  
systèmes
Les projets de migration sont trop souvent abordés sous 
l’angle purement technique. Si l’on veut éviter des taux  
de personnalisation déraisonnables, il est indispensable 
de repenser les fonctions, les manières de travailler, 
voire les processus et de prendre en compte les impacts 
sur les utilisateurs. Le projet va comporter toutes les 
phases de la mise en place d’un nouveau système, 
même si certaines étapes seront accélérées. Pour cela, 
l’implication des acteurs métier est tout  
à fait fondamentale autant pour calibrer correctement 
les fonctionnements dans le nouveau système que pour 
comprendre les données sources et s’accorder sur les 
transformations à leur appliquer. La partie migration  
de données doit être considérée dès le début du projet, 
en interface avec la conduite du changement,  
pour partager les analyses d’impacts et la définition 
fonctionnelle du nouveau système.
 
De même, la définition des tactiques de déploiement  
doit prendre en compte les contraintes de migration 
afin d’en minimiser le coût et le nombre d’interfaces 
temporaires à construire pour maintenir les deux 
systèmes. L’intégrateur se doit d’envisager la partie 
technique de la migration de façon industrielle :  
utilisation de middleware permettant de limiter  
la quantité de code écrite et de « monitorer » 
correctement les transformations. En effet, la migration  
va être rejouée de nombreuses fois avant et après  
l’entrée en service. Tout moyen permettant d’analyser 
rapidement les problèmes ou d’augmenter  
les performances sera bienvenu. 

Pour réussir cette phase technique majeure,  
l’entreprise ne doit pas sous-estimer le système Legacy. 
Les passerelles informatiques ne font pas tout  
et peuvent être sources de nombreuses erreurs.  
Un exemple typique est celui des unités de mesure  
qui diffèrent d’un logiciel à l’autre. Et même dans  
le cas d’une simple mise à jour de version, la compatibilité 
ascendante n’est pas toujours garantie. Il est nécessaire 
de procéder à une analyse rigoureuse des impacts  
de la migration et de gérer précisément  
les correspondances métiers d’un outil à l’autre.  
Sans oublier de déterminer ce que l’on désire conserver 
dans le nouveau système ; l’ensemble des données 
n’étant pas forcément le plus pertinent. Il y a donc  
un travail important d’ingénierie pour rendre compatibles 
les données avec le nouveau système et construire  
les outils qui automatiseront le transfert.  
C’est l’une des tâches fortes qui doit être confiée  
à l’intégrateur PLM.

vendre le projet 
en interne
Avant tout, il est indispensable que le porteur  
du projet, dans l’idéal un directeur des opérations, 
possède une vision globale de celui-ci  
et de ses impacts sur l’organisation de 
l’entreprise. Ce n’est qu’à cette condition que 
les collaborateurs comprendront leur rôle,  
leur intérêt et adopteront la démarche.  
Par ailleurs, le PLM doit être présenté  
à la direction comme une solution pour créer  
de nouveaux produits, diminuer les temps  
de cycle et dégager davantage de marge.  
On se limitera donc à un périmètre précis,  
avec un proof of concept le plus transparent 
possible. Enfin, il peut être très utile  
de rencontrer des entreprises semblables  
ayant réussi leur démarche.

L’industrie peut-elle se passer du PLM ?
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amaury soubeyran, 
EaDS Direction technique
Centre d’harmonisation PLM, Directeur adjoint 

Suite aux difficultés rencontrées 
lors du programme A380, EADS 
a décidé en 2007 de lancer ce 
programme d’harmonisation des 
systèmes PLM présents dans 

toutes les Divisions du groupe. Il faut dire qu’EADS est encore 
une jeune société regroupant plus de 50 entreprises, certaines 
très anciennes, avec une grande hétérogénéité de cultures, 
de pratiques industrielles et d’environnement PLM. Phenix a 
donc été un facteur d’intégration de la société grâce à une 
plateforme de dialogue permettant le partage de processus 
PLM stratégiques pour nous.

Ils sont multiples. Cela nous a 
permis avant tout d’élaborer de 
bonnes pratiques industrielles et 
des standards communs qui ren-
forcent le leadership international 

d’EADS sur l’ensemble de la filière aéronautique et défense. 
Ces standards ont favorisé la convergence et l’harmonisa-
tion de programmes chez Eurocopter, Astrium, Cassidian ou 
Airbus. La mise en place de ce référentiel commun a aussi 
simplifié les échanges et ouvert des synergies de dévelop-
pement entre ces Divisions. On a pu également noter une 
importante économie d’échelle à travers la communalisation 
de liens renforcés avec quelques éditeurs de logiciels choisis. 
Nous sommes devenus ainsi de véritables partenaires pouvant 
à ce titre, intervenir sur les orientations techniques des solu-
tions qu’ils développent. D’une manière générale, le PLM est 
aussi nécessaire à l’intégration de la supply chain qui élabore 
jusqu’à 80% de la valeur ajoutée de nos produits et se trouve 
dispersée sur toute la planète. Le PLM harmonisé dans Phenix 

permet donc à EADS de gérer la totalité du cycle de déve-
loppement produit, depuis la définition des besoins jusqu’au 
service des clients, y compris avec nos sous-traitants. Enfin, 
il y a des bénéfices à plus long terme moins visibles. Nous 
pouvons notamment améliorer notre anticipation des attentes 
et des opportunités du marché, des clients comme des parte-
naires, à travers la communauté active Phenix de spécialistes 
qui transcende les Divisions du groupe.

Trois enseignements majeurs. Le 
premier, c’est le choix des porteurs 
du projet PLM. Il faut sélectionner 
des collaborateurs à la fois du 
domaine de l’ingénierie et de 
l’informatique. Un programme 

d’harmonisation PLM n’est jamais seulement un projet 
informatique. C’est d’abord le partage d’un savoir-faire 
industriel, qui peut se traduire par le déploiement de solutions. Il 
faut donc rassembler des spécialistes des différents domaines 
du PLM, capables de représenter différentes cultures et 
différents métiers de l’entreprise. Évidemment, l’implication 
du top management, jusqu’à nos Directeurs Tom Enders et 
Louis Gallois, a été déterminante dans la réussite de Phenix. 
Le second est dans la méthode de conduite du projet, à la fois 
bottom-up et top-down. L’organisation doit pouvoir recueillir 
les informations et besoins de chaque Division, et faciliter 
en retour le choix et la diffusion de pratiques communes à 
adopter sur le terrain. Enfin, il faut savoir être patient. Le Centre 
d’Harmonisation PLM dure maintenant depuis 7 ans. Il se 
renouvelle en permanence grâce à un dialogue régulier des 
acteurs pour le faire évoluer en fonction des besoins métiers et 
des opportunités.

queLs sONT Les 
béNéFiCes De La 
DéMarChe ?

queLLes LeçONs 
reTeNez-vOus 
Du PrOjeT 
PheNix ?

qu’esT-Ce que 
Le PrOjeT 
PheNix ?
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un programme  
d’harmonisation PLM
n’est jamais seulement un projet
informatique. »

«
L’industrie peut-elle se passer du PLM ?
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PERSPECtIVES

 Le PLM  
devient  
un outil

d’innovation

Le PLM au service des ventes, 
du marketing et des services
Bien plus qu’un concept d’éditeurs de 
logiciels, le PLM est devenu pour les 
entreprises ayant réussi leur mutation 
un véritable outil de production, voire 
d’innovation. Innovation dans les ser-
vices rendus aux clients par exemple. 
Eurocopter ou encore Schneider livrent 
aujourd’hui bien davantage qu’un simple 
produit technique. Dans le domaine ma-
ritime, la DCNS fournit avec ses navires 
un environnement PLM complet, inté-
grant sa maquette numérique et toutes 
les méta-données s’y rapportant. Pour 
le client, c’est un atout considérable pour  
la maintenance opérationnelle du bâtiment 
et notamment ses inévitables évolutions.

Dans le domaine du high-tech et des 
biens de consommation, les indus-
triels ont su bâtir une stratégie de 
standardisation grâce au PLM, mettre 
en place des bibliothèques de pièces 
ou de sous-ensembles et systémati-
ser le re-use. Un atout pour fabriquer 
des produits facilement adaptables  
à des marchés différents et à un taux de 
renouvellement rapide. De leur côté, les 
constructeurs automobiles ont su  
valorisé la maquette numérique des 
véhicules pour élaborer des configura- 
teurs de produits très évolués. Ils 
sont utilisés au niveau du dévelop- 
pement des modèles bien sûr. Déclinés 
sous diverses formes, par les garagistes 
et les concessions, ils aident les clients 
les clients à faire leur choix parmi les  
milliers d’options possibles.

Parfois, ce sont des secteurs entiers qui 
ont su s’appuyer sur leur maîtrise du 
PLM pour innover et révolutionner leur 
modèle industriel. Les constructeurs 
aéronautiques ont en effet massivement 
déployé cette technologie pour inté-
grer leur supply chain. En quinze ans,  
le PLM est devenu l’indispensable  
colonne vertébrale de toute la filière. 
Après la CAO 3D, la maquette numé-
rique, les plateaux virtuels, c’est au-
jourd’hui la co-innovation qui est le 
chantier en cours au niveau européen, 
avec le lancement de BoostAeroSpace : 
une plate-forme de collaboration utili- 
sant comme brique fondamentale Enovia  
V6 de Dassault Systèmes, accessible  
à travers le web. Un dispositif technique 
et organisationnel que l’on peut qualifier 
de Cloud sectoriel de l’industrie aéros-
patiale et défense.
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Le sujet du Cloud Computing 
fait couler beaucoup d’encre
Des pans entiers de l’informatique d’en-
treprise et grand public sont externali-
sés. Des offres professionnelles pour la  
sauvegarde de données, la CAO, le 
calcul numérique, le rendu réaliste 
et même le PLM voient le jour. Si les  
éditeurs de solutions PLM ont, pour la 
plupart, lancé un service de ce type, 
l’approche reste timide et c’est systéma-
tiquement aux Etats-Unis que les tests 
sont menés. Du côté des industriels,  
la même prudence est de mise. Et la 
sécurité ? Et la confidentialité ? Et la  
disponibilité du service en cas de cou-
pure des lignes ?
Pourtant, les promesses du Cloud font 
rêver. Ne plus dépendre des limitations 
informatiques tant matérielles que  
logicielles de son entreprise, lancer 
des calculs et obtenir les résultats dix 
fois plus vite qu’en local, libérer sa 
propre machine pour d’autres tâches, 
construire des modèles 3D depuis un 
simple PC portable, une tablette, voire 
son smartphone, et depuis n’importe 
quel lieu, ne payer que la puissance 
consommée... Bref, la quintessence  
de la souplesse informatique à la  
portée de tous.

Pour François Oury, Responsable com-
mercial PLM de Capgemini, le Cloud 
computing est une technologie incon-
tournable. « Les entreprises sont de plus 
en plus organisées en mode distribué, 
en systèmes ouverts et collaboratifs. 
Le Cloud va en premier être adopté 
par les PME. Et toutes les entreprises 
ne basculeront pas. On se dirige vers 
des architectures mixtes, tradition-

nelles et hébergées dans les nuages. » 
Yves Pelissier, Directeur du Centre 
d’Excellence PLM de Capgemini,  
rajoute : « Reste aux opérateurs à  
résoudre les problèmes de sécurité,  
de confidentialité et à trouver des solu-

Le Cloud Computing  
est-il l’avenir du PLM ?

tions offrant aux clients la maîtrise du 
système en place. Il faudra que les  
éditeurs de logiciels et les industriels 
s’accordent sur un standard de défini-
tion des données. »

L’industrie peut-elle se passer du PLM ?
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Yves Pélissier,
Directeur du Centre d’Excellence PLM de Capgemini
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L’industrie aéronautique a dû 
apprendre à gérer de multiples 
complexités, techniques bien 
évidemment, mais aussi organi- 
sationnelles, ou encore règlemen- 
taires. Le PLM s’est rapidement 
imposé comme un outil indispen- 
sable pour gérer cet environnement 
très contraignant. La filière aéro- 
nautique est allée très loin en 
matière de gestion du cycle de vie 
des produits. Côté Défense, l’une 

des problématiques majeures est la dimension internationale 
des projets. Il faut déployer des systèmes PLM sur de multiples 
sites, plusieurs continents et répondre à des contraintes 
très exigeantes de conduite du changement. Capgemini 
a bénéficié de cette expérience et la diffuse désormais vers 
d’autres secteurs industriels. Les synergies sont nombreuses. 
La gestion de configuration d’un avion grâce au PLM 
peut être transposée vers l’industrie pharmaceutique ; 
 de même pour la problématique environnementale, vers le 
secteur électronique, ou encore l’intégration de la supply chain 
vers pratiquement tous les secteurs qui ont un enjeu fort de 
propriété intellectuelle.

C’est une équipe Capgemini de 
150 spécialistes PLM aux com-
pétences transverses. Autonomes 
et rapidement mobilisables, ils 
peuvent intervenir sur tous les  

secteurs d’activité et toutes zones géographiques. Ils font 
bénéficier à nos clients d’une forte expérience dans le secteur 
aéronautique/défense. Le Centre d’Excellence a par exemple 
permis au projet PLM de l’Airbus A 350 de se réaliser en deux 
ans au lieu des trois initialement prévus. Il pilote également un 
projet PLM de la DCNS lui permettant d’accompagner la vente 
de ses navires à l’international. 

Le groupe Capgemini est 
l e  seu l  su r  l e  marché  à 
réunir quatre compétences : 
la direction de programmes PLM 
(notamment internationaux ou 
multisites) ; l’expertise sur tous les 

processus PLM (maquette numérique, gestion de configuration, 
travail collaboratif...) ; l’expertise sur les logiciels PLM du marché 
et la capacité à les intégrer dans l’environnement client en 
s’appuyant notamment sur les autres domaines de compétences 
de Capgemini (ERP, GMAO, CRM …) ; enfin, la maîtrise de 
méthodologies spécifiques à Capgemini permettant d’accélérer 
ou sécuriser les étapes critiques d’un projet PLM, que ce soit 
pour la réalisation de la solution ou pour réussir la conduite du 
changement. Nous avons acquis une expérience forte sur ces 
programmes PLM ambitieux et disposons des compétences 
technologiques pour nous adapter à de nouveaux marchés. 
Nous savons ce qu’il est possible de faire sur un projet PLM. 
Nous connaissons les étapes critiques et les solutions pour les 
franchir. Pourquoi ? Parce que nous accompagnons le client de 
bout en bout, depuis la phase de définition du besoin, jusqu’à la 
réalisation et son déploiement auprès de l’utilisateur final.

qu’esT-Ce que 
Le CeNTre 
D’exCeLLeNCe 
PLM ?

POurquOi 
Le seCTeur 
aérONauTique/
DéFeNse 
CONsTiTue-T-iL 
POur CaPgeMiNi 
uN réFéreNTieL 
iNCONTOurNabLe 
eN MaTière De 
PLM ? eN quOi CeLa 

vOus DisTiNgue-
T-iL Des auTres 
iNTégraTeurs PLM ? 

L’aéronautique/défense  
est le secteur industriel qui a été  
le plus loin en matière de PLM.  
Une expérience forte pour Capgemini  
pour établir des synergies  
avec d’autres filières
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L’industrie peut-elle se passer du PLM ?
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Nous n’avions pas de solutions 
PLM interne. Mais en tant qu’équi-
pementier de l’industrie aéro-
nautique, nous étions obligés de 
travailler avec les processus et les 
systèmes informatiques utilisés par 
nos multiples clients.

Nous nous sommes engagés dans 
une refonte de nos processus de 
développement produits. Ce projet 
vise une amélioration opération-
nelle, notamment pour suivre la 
montée en cadence de production 
de nos clients. Notre stratégie est 
de se positionner comme un équi-

pementier multi-clients aéronautiques et d’obtenir un agré-
ment DOA (Design Organisation Agreement). Pour cela, nous 
devons redéfinir et optimiser nos processus, nos compétences 
d’ingénieriste, la gouvernance de projet ou encore construire 
une véritable chaîne d’innovation. La mise en place d’un outil 
de travail collaboratif de type PLM est devenue une évidence.

Le projet démarre par la refonte 
du référentiel des données, pour 
l’ensemble des contributeurs des 
activités de pilotage des program- 

mes, des développements et modifications  des produits. 
Nous réalisons en parallèle et sur la base des premiers  
éléments définis des applications pilotes pour démontrer 
et communiquer sur les apports du PLM. Nous travaillons  

actuellement avec une solution technique intermédiaire. Les 
travaux 2013 permettront de sélectionner la technologie  
à mettre en œuvre en 2014.

Notre principale attente est l’adop- 
tion d’un référentiel unique en 
termes d’informations et de pro-
cessus. Nous travaillons actuelle-
ment à la définition de ce langage 

commun, qui sera enrichi au quotidien. Ce langage universel 
est indispensable pour travailler en mode collaboratif avec 
des processus transverses. Le système PLM nous permettra  
également de formaliser nos données et processus, de  
gagner en indépendance vis-à-vis de nos clients et ainsi prendre 
nos responsabilités en terme de performance opérationnelle.  
Finalement d’accroître notre rôle de systémier, c’est-à-dire être 
le plus en amont possible des besoins clients pour être force 
de proposition.

Notre position nous oblige à gérer 
de nombreuses données, dans de 
multiples formats, vers et en pro-
venance de nos différents clients 
et partenaires. En outre, l’aéronau-
tique est un secteur soumis à des 

règlementations complexes. La traçabilité des procédures et 
pièces est indispensable, les configurations de produits sont mul-
tiples et la R&D omniprésente dans les processus de développe-
ment. Autant de fonctionnalités directement adressées par le PLM 
qui, en plus, favorise une organisation tournée vers l’innovation.

queLLes sONT Les 
aTTeNTes vis-à-vis 
Du PLM ? 

Le PLM esT-iL 
aDaPTé à 
vOTre seCTeur 
D’aCTiviTé ? 

POurquOi avez-
vOus eN 2012 
OPTé POur 
vOTre PrOPre 
sOLuTiON eT sur 
queLs CriTères ?

queLLe éTaiT La 
siTuaTiON avaNT 
Le LaNCeMeNT 
D’uNe DéMarChe 
PLM ?

Où eN êTes-vOus 
Du PrOjeT ?

Patrice quencez,
Groupe Latécoère
Directeur des Processus et de l’organisation

Un langage commun sur lequel 
créer une chaîne de l’innovation
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oPInIon

Le PLM,  
et après ? »

«
aujourd’hui, le PLM tend à devenir un élément aussi 
banal que la comptabilité ou la gestion des ressources 
humaines pour les entreprises industrielles.

Mais demain ?

Si l’entreprise s’envisage encore trop par silos 
étanches, on sait que l’axe majeur d’amélioration 
des performances viendra de l’intégration transverse 
des processus et des organisations les supportant. 
Sans nier les spécificités de chaque métier, les 
frontières entre eux vont bouger pour amener plus 
de fluidité et d’agilité depuis l’idée jusqu’à sa mise 
sur le marché. Dans ce cadre, le PLM en tant 
qu’intégrateur de processus a un rôle 
majeur à jouer pour orchestrer, sans brider 
la collaboration et garder le produit  
au centre des préoccupations.

Cela signifie-t-il pour autant que d’un point de vue 
outils, tout est PLM ? Que toutes les informations 
doivent être centralisées dans l’entreprise dans les 
systèmes PLM ? non, le challenge des années à venir 
réside dans l’intégration des outils. Il faudra mettre  
le bon outil dans les mains du bon utilisateur sans 
rompre la continuité numérique, en adressant les 
nouveaux besoins d’accès et de valorisation de la 
donnée et en tirant partie des dernières technologies. 

Envisageons une supply chain unifiée servie  
par un SI intégré.
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Yves Pélissier
Directeur du Centre d’Excellence PLM 
yves.pelissier@capgemini.com

Fort de plus de 125 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders 
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en 2012 un 
chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les 
solutions business et technologiques qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats 
auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est 
propre, la « Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, 
le « Rightshore® ». 

Rightshore® est une marque du groupe Capgemini

Plus d’informations sur :   

www.fr.capgemini.com

a propos de Capgemini ®


