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GECOL capitalise sur la modernisation de ses activités 
grâce à IFS Applications™ 

  
La General Electricity Company of Libya (GECOL) accroît ses performances et concrétise ses ambitions 
stratégiques grâce à IFS Applications. La mise en place en 2005 d’une solution intégrée spécialisée dans 
son secteur d’activité lui a permis d’uniformiser les processus de ses différents sites et d’adopter les 
meilleures pratiques en la matière. GECOL tire depuis profit au quotidien et pour son avenir de tous les 
bénéfices tirés de ce premier grand projet ERP déployé par la Jamahiriya arabe libyenne pour soutenir 
son développement et améliorer la qualité de service qu’elle offre à ses 1,2 millions de clients. 
  
  
GECOL est l’entreprise de production, de transmission et de distribution d’électricité de la Jamahiriya 
arabe libyenne. Elle emploie près de 37 000 salariés et gère plus d’une vingtaine de sites de 
production. Au cours des dix dernières années, GECOL a plus que doublé sa production d’électricité 
et tout indique que ce rythme ira croissant dans les années à venir. 
  
A la suite de la promulgation d’une loi prônant la mise en place de règles de gouvernance d’entreprise 
pour les institutions libyennes, il était nécessaire pour GECOL d’adopter une approche davantage 
orientée sur le marché et d’améliorer son efficacité en capitalisant sur les bonnes pratiques. Cette 
conduite du changement participait également de son souci de renforcer l’exploitation des 
infrastructures existantes en s’appuyant sur des technologies modernes. 
  
GECOL s’est donc retrouvée confrontée à la nécessité de réorganiser, restructurer et harmoniser 
l’ensemble de ses processus: de lagestion de projet à la maintenance, en passant par la gestion 
des ressources humaines, des finances et de la logistique. Pour se faire, elle avait donc besoin 
d’une solution unique et intégrée, capable de soutenir et valoriser ses objectifs stratégiques tout en 
prenant en compte les besoins spécifiques de ses différents sites et ceux liés à son secteur d’activité. 
  
Ce sont la couverture fonctionnelle, la capacité de déploiement, et l’expérience métier d’IFS qui 
ont fait la différence et convaincu GECOL, après un long processus de sélection en raison de 
la complexité du projet. « IFS a permis d’uniformiser et d’optimiser les processus 
d’informations entre les différents projets et services et améliorer la performance de nos 
activités quotidiennes. Nous sommes non seulement passé d’un modèle orienté sur ses 
activités à une organisation orientée marché, mais avons également développé une 
organisation centralisée, clarifié les responsabilités, et amélioré la qualité de services à nos 
clients », a déclaré Abulgasem Uneas, Président de GECOL. 
  



A présent, IFS Applications est utilisé par plus de 3 000 utilisateurs opérant sur plusieurs 
centaines de sites de différentes villes. IFS Applications gère plus de 100 000 produits, environ 
7 000 sous-stations et lignes électriques, et 37 000 employés. GECOL continue de tirer profit de 
la restructuration de ses processus grâce au soutien des équipes IFS et au transfert de savoir-
faire au personnel de GECOL. 
  
L’énergie et les utilités sont deux secteurs d’activités prioritaires pour IFS. L’éditeur compte plus de 
140 clients dans ces domaines. Parmi ceux-ci figurent la plus importante centrale hydraulique du 
monde, la centrale des Gorges (Chine), des centrales nucléaires situées en Suède, Afrique du Sud et 
Chine, des opérateurs électriques tels que Svenska Kraftnät (Suède), Statnett (Norvège) 
etTenneT (Pays-Bas) ainsi que des distributeurs comme Vattenfall (Suède), Fortum (Suède), 
and Hafslund Energi (Norvège). IFS fournit depuis plus de 20 ans des solutions à ces secteurs soumis 
à des processus de gestion complexes. 
  
 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 2 700 employés et a réalisé un chiffre d’affaires net de 2,6 milliards de 
couronnes suédoises en 2009. 
Pour tout complément d’information: www.IFSWORLD.com 
 


