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Airwell vise l’excellence Supply Chain et améliore sa 
performance avec TXT e-solutions 

Le fabricant et distributeur de systèmes de climatisation met en place la solution de 
gestion de la demande et de la Supply Chain de l’éditeur 

  

Airwell, l’un des leaders européens dans la conception, l'industrialisation et la commercialisation de 
systèmes de climatisation destinés à des applications résidentielles, tertiaires et industrielles, a retenu 
la solution TXTDEMAND Plug & Plan de l’éditeur TXT e-solutions pour le pilotage de la demande et 
l’optimisation des approvisionnements et des stocks. 

  

Filiale du groupe ELCO Holding (2 milliards de dollars de CA), Airwell affiche un chiffre d’affaires 2008 
de 400 millions d’euros. Afin de répondre de manière efficace aux évolutions du marché occasionnées 
par le contexte économique actuel, la société a décidé de lancer un projet d’optimisation de ses 
processus Supply Chain. Le cabinet de conseil en management Citwell Supply Chain a accompagné 
Airwell durant la phase amont de diagnostic afin d’établir de nouvelles règles de prévisions et 
d’approvisionnements et de l’aider dans la sélection et la mise en œuvre d’un outil répondant à ces 
nouveaux process de gestion plus adapté à son business model. 

  

Avec TXTDEMAND Plug & Plan, Airwell pourra maintenant mieux piloter la demande grâce à des 
prévisions de ventes plus fiables et à une collaboration plus étroite avec ses filiales internationales. 
Dans un premier temps, la solution sera mise en place dans les filiales Europe pour être ensuite 
déployée en Amérique du Sud et du Nord. Ce plan de demande constituera une base solide pour 
planifier les processus amont et notamment optimiser les approvisionnements de produits finis et de 
composants critiques. La solution apportera également plus de transparence sur les niveaux de stocks 
auprès des différents centres de distribution, ce qui permettra à Airwell de répondre aux commandes 
des clients tout en évitant de lancer des productions superflues. 

  

Airwell attend de cette évolution de sa Supply Chain une influence positive sur la performance globale 
et financière de l’entreprise. Grâce à des prévisions de qualité, la société pourra améliorer son niveau 
de service, réduire les stocks tout au long de sa chaîne logistique et ainsi améliorer son fonds de 
roulement. Qui plus est, grâce à une meilleure visibilité sur l’ensemble de sa Supply Chain, Airwell 



aura à sa disposition tous les éléments nécessaires afin d’optimiser sa largeur de gamme, sa réponse 
aux besoins clients et la rentabilité de ses produits. A terme, l’ensemble de ces actions  contribuera à 
dégager des liquidités et à  impacter positivement les marges. 

  

« Nous nous trouvons actuellement face à de nouveaux facteurs d’influence externes et sommes 
conscients du rôle fondamental que joue une Supply Chain efficace dans la performance d’entreprise. 
TXT a su se démarquer en nous offrant une solution pré-paramétrée répondant à nos besoins et la 
garantie d’un support international nous permettant de mener ce projet conjointement avec nos filiales 
» déclare M. Yvon Clech, Directeur Supply Chain d’Airwell. 

  

« La confiance accordée par Airwell à TXT témoigne une fois de plus de notre expertise et de notre 
capacité d’accompagnement à l’international. La solution TXTDEMAND Plug & Plan a su répondre 
aux besoins d’Airwell tant en termes de délais de mise en place que de coûts associés et de 
couverture fonctionnelle. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Airwell dans cette 
initiative » déclare Gilles Alais, Directeur Commercial, TXT France. 

  

  

  

A propos de TXTDEMAND Plug & Plan : 

TXTDEMAND Plug & Plan est la  solution « prête à l’emploi » de TXT pour la gestion de la demande et des 
stocks issue de TXTDEMAND – l’offre complète de TXT pour le pilotage de la demande. TXTDEMAND Plug & 
Plan propose un modèle, un workflow et une série de KPIs prédéfinis sur la base des meilleures pratiques en 
matière de supply chain management pour les secteurs visés. Fournie avec un « package » de services qui 
garantit des délais de mise en œuvre rapides, la solution représente un choix idéal pour les PME/PMI et en 
général pour les entreprises qui souhaitent bénéficier de résultats rapidement  

  

A propos du Groupe TXT 

TXT e-solutions SpA est une société internationale opérant sur le secteur des applications stratégiques pour 
l’industrie, les médias et les télécommunications. TXT est leader sur les marchés de la Gestion de la Demande et 
de la Supply Chain (SCM) et du Media and Channel integration, avec des produits et des solutions créés par TXT 
Polymedia, filiale à 100 % de TXT e-solutions SpA. Cotée sur le segment STAR de la Bourse de Milan (TXT IM), 
TXT compte plus de 600 collaborateurs. La société dont le siège social est basé à Milan possède des 
implantations à Gênes, Turin, Vicenza, Bari, Rome, Paris, Lyon, Barcelone, Chemnitz (Dresde), Halle (Leipzig), 
Haarlem, Londres, Wynyard et à New York. 

 


