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Le Groupe Ideal Stelrad choisit ORTEC et ses solutions de 
planification pour optimiser sa chaîne logistique 

Le Groupe Ideal Stelrad a choisi les solutions de planification avancée ORTEC pour optimiser sa chaîn

 Les solutions ORTEC ont été retenues suite à un processus rigoureux de sélection parmi une 
shortlist minutieusement établie des meilleurs fournisseurs de logiciels de planification. ORTEC a 
devancé ses concurrents avec une offre qui était la seule à remplir les conditions d'Ideal Stelrad et 
ses critères commerciaux en matière de planification avancée.  

 
A propos d'Ideal 
Le Groupe Ideal Stelrad est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chaudières de chauffage 
central et de radiateurs. En 1985, il a été le premier à lancer Ideal Turbo, une chaudière à 
condensation à haut rendement. Depuis, il n'a cessé de développer des produits innovants, dont les 
plus récents sont les chaudières de nouvelle génération Logic Combi et Logic+Combi. 
Un investissement de 4 millions de livres sterling a permis le développement de ce nouveau type de 
chaudières, conformes aux normes industrielles actuelles et futures. Elles devraient égaler, voire 
surpasser en de nombreux points tout ce que la concurrence offre ou s'apprête à proposer. 
En outre, Ideal Stelrad gagne du terrain dans le secteur des énergies renouvelables, en lançant deux 
nouvelles gammes de chauffage alimentées par des sources naturelles - une pompe à chaleur air, déjà 
disponible et une pompe à chaleur géothermique, qui sera commercialisée dans le cours de l'année. 
La gamme Ideal Solar, qui a déjà largement fait ses preuves, peut être installée sur toiture ou 
encastrée, d'où la possibilité de l'implanter dans une nouvelle construction, dans le cadre d'une 
rénovation ou par adaptation de l'équipement existant. 
Ideal Boilers est le seul fabricant européen de chaudières à avoir été reconnu "Constructeur de classe 
mondiale". Sa société sœur, Stelrad Radiators, est le leader du marché britannique des radiateurs, 
avec une gamme de produits et de dimensions qui surpasse celle de tous ses concurrents. 

A propos d’ORTEC 
ORTEC est  l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de planification avancée et 
d’optimisation. Nos solutions permettent d’améliorer le transport et la logistique, la distribution, le 
chargement des véhicules et des palettes, ainsi que la planification des ressources humaines et des 
services. ORTEC propose des solutions avancées, sur mesure, certifiées SAP et s’appuie sur des 
partenariats stratégiques. ORTEC compte plus de 1250 clients dans le monde, 700 employés et 
plusieurs bureaux en Europe, en Amérique du Nord et en Asie Pacifique. 
 


