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Le groupe industriel Stahlwille choisit IFS Applications™
Stahlwille, spécialiste de la fabrication d’outils de vissage de qualité supérieure et
d’outils dynamométriques intelligents, a choisi IFS Applications pour renforcer son
efficacité et harmoniser ses processus d’affaires dans l’ensemble de son groupe. Déjà
utilisateur de IFS Finance, Stahlwille étend son utilisation d’IFS Applications et intègre
les composants dédiés à l’ingénierie, la gestion de la production, de la maintenance, des
ventes, de la distribution et des ressources humaines. Le montant total du contrat s’élève
à un million d’euros.
Le système d’information de Stahlwille reposait sur un parc applicatif hétérogène,
basé sur des développements spécifiques. Ce modèle atteint à présent ses limites et
freinait le développement et la croissance de la société. La plupart des solutions
utilisées contrôlaient des processus de production spécifiques tels que la qualité
assistée par ordinateur (CAQ), la conception (DMS), l’échange de données
informatisées (EDI), la CAO et les rapports d’activités des ateliers. Pour harmoniser
ses processus, Stahlwille implémente IFS Applications dans tous les domaines
d’activités de son groupe.
« Nous avions besoin d’un ERP complet qui nous permettra d’établir des processus
cohérents pour l’ensemble des activités du groupe afin de renforcer notre efficacité
globale, notre qualité de service clients et notre position vis-à-vis de nos concurrents.
En tant qu’entreprise, il est de notre devoir de développer des concepts innovants
pour nous adapter à l’évolution des marchés et répondre aux demandes croissantes
des clients. IFS Applications sera la clé de voûte de nos ambitions pour réaliser nos
objectifs », déclare Jörg Czempisz, PDG de Stahlwille.
L’implémentation d’IFS Applications dans l’ensemble du groupe se déroulera en
deux phases pour s’achever au 31 décembre 2011.
Le secteur de la production industrielle est l’un des marchés cibles d’IFS. IFS a
développé une base installée importante dans ce secteur. IFS s’est en outre
spécialisé sur les entreprises de moyenne ou grande taille qui doivent gérer des
processus de fabrication complexe lié à la commande ou en mode mixte, et ce dans
une notion d’entreprise étendue. Fournissant un soutien important en matière de
gestion de projet, d’intégration de l’engineering, de planification sous contraintes, de
configuration produit et de service après vente, les solutions IFS sont conçues pour
améliorer l’efficacité, réduire les coûts et renforcer la position des entreprises sur leur
marché dans des segments tels que la fabrication de machines et d’équipements, la
défense, la métallurgie et la plasturgie. Ces industries bénéficient également de la
solution de gestion du cycle de vie d’IFS, qui va au-delà de la gestion de cycle de vie
produit pour fournir également une meilleure intégration et gestion des produits, des
clients et des actifs, tout au long de leur cycle de vie.

Parmi les clients IFS de ce secteur, figurent Aeromatic-Fielder, Star-Cutter, J&H
Machine Tools, Konskilde, Nolato Group, Bombardier, Partnertech AB, Mechanik
Center Erlangen GmbH, Völkl et Johnson Pump.
Pour lire l’intégralité du communiqué, merci de cliquer ici.
A propos d'IFS
IFS est une société publique (OMX STO : IFS) créée en 1983 qui développe,
commercialise et met en œuvre IFS Applications™, une suite logicielle ERP
complète, modulaire et totalement intégrée qui repose sur la technologie SOA. La
société compte plus de 2000 clients dans 54 pays et se concentre sur sept marchés
majeurs : aérospatial et défense, services publics et télécoms, fabrication, industries
de transformation, automobile, commerce de détail et distribution en gros,
construction et gestion de services. IFS compte 2600 employés et a réalisé un chiffre
d’affaires net de 2,4 milliards de couronnes suédoises en 2007
Pour tout complément d’information: www.IFSWORLD.com

