
Mesure et pilotage de la performance industrielle 
10 cabinets conseil reconnus pour leur expertise

BLU.E BY ENGIE

L’excellence énergétique opérationnelle  
pour l’industrie
Plongez dans l’industrie 4.0, avec la nouvelle offre digitale d’ENGIE - 
Blu.e : celle-ci intègre en continu le meilleur des technologies, méthodes 
et expertises métier au service de la performance énergétique de 
l’industrie, en France et à l’international. Cette plateforme agile propose 
à ses clients des solutions complètes pour la gestion et l’optimisation de 
l’énergie. Ses services associés et son équipe d’ingénieurs solution IT/
OT et d’ingénieurs énergie dédiés vous aideront à la mise en œuvre d’un 
système d’information énergétique et à l’adoption des bonnes pratiques 
métier dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue ISO 50001.

www.blu-e.fr

AKTEHOM

AKTEHOM met la qualité et l’excellence 
opérationnelle au service des industries 
biopharmaceutiques

« Atypique » par son expertise produit/pro-
cédé, son développement de méthodologie 
et son fonctionnement en projet, le cabinet 
AKTEHOM offre à ses clients la possibilité 
de construire la qualité et l’efficience par 
le produit et le process. AKTEHOM consi-
dère que la qualité est indissociable de 
l’excellence opérationnelle. Cette dernière, 
associée, à la démarche Lean, crée simul-
tanément et sans antinomie qualité et per-
formance. Ces objectifs ne seront atteints 

que par la mise en œuvre de meilleures pratiques concernant le mana-
gement, les technologies et l’efficience des sciences pharmaceutiques 
dès le développement produit/procédé. Le cabinet accompagne les 
organisations des entreprises biopharmaceutiques dans la création 
d’une culture d’entreprise qui fédère l’action des collaborateurs. Cette 
identité corporate (ou organisationnelle) commune donne du sens et 
permet à chacun de comprendre l’impact de ses actes (ou de ses non 
actes) au service du patient.

www.aktehom.com

AVENCORE

Une mission productivité vite rentabilisée
Le cabinet-conseil en management de 
la performance industrielle Avencore 
affiche des résultats précis pour cha-
cune de ses missions, nouant par 
ailleurs des liens très forts avec les 
dirigeants. Ceux-ci ne s’y trompent 
pas, comme ce dirigeant de PME, 
dans le secteur aéronautique, qui 
travaille avec Avencore depuis 3 ans : 
« Les coûts récurrents d’un sys-
tème étant trop élevés, j’ai mandaté 
Avencore pour un premier projet de 
Redesign-to-Cost. Les résultats obte-
nus sont mesurables : - 20 % sur les 
coûts directs. La mission a été renta-
bilisée en 3 mois ! Nous avons décidé 

de continuer avec la même équipe avec des sujets liés à la Non Qualité. 
Suite à un rapide diagnostic, c’est un projet d’éradication des anomalies 
qui a été lancé et a permis de diviser par 2 le nombre de rebuts et les 
coûts de rework ».

www.avencore.fr

Luc Godtler,  
Directeur Général d’Avencore

SEDAPTA-OSYS

Adossée à sedApta, l’entreprise osys étend 
son offre

Après 12 années passées dans le groupe Bodet, 
osys, leader français du MES, vient de rejoindre le 
groupe sedApta (240 personnes dans le monde), 
spécialiste du smart manufacturing dont le siège 
social est en Italie. Avec cette acquisition, sedApta 
s’implante sur le marché français et complète son 
offre dans le smart manufacturing. Pour osys, 
présente à Laval, Lyon et Toulouse, ce rapproche-

ment lui permet de proposer à ses clients une offre globale évoluant 
autour de la supply chain (S&OP), de l’ordonnancement, du MES et de la 
GMAO. « Nous développons désormais une gamme avec des modules 
complémentaires en proposant une offre complète destinée à répondre 
aux besoins de l’industrie 4.0. Nous sommes donc capables de gérer la 
gestion de la demande, de la planification long terme jusqu’à l’ordon-
nancement détaillé, en orchestrant les personnes via notre offre MES » 
souligne Fabrice Chausserais le directeur de département MOM/MES. 
« Le premier module de notre offre MES est le suivi de la performance 
industrielle (TRS, TRG…) composé d’une solution logiciel et matériel (PC 
industriels, tablettes, IOT-DAM).

www.sedapta-osys.com

Guillaume CARDON,  
Président d’AKTEHOM
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