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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

P A RI S ,  L E  6  F E V R I E R  2 0 1 4  

 
MATRA ELECTRONIQUE CHOISIT IFS APPLICATIONS 
POUR OPTIMISER SES PROCESSUS DE GESTION EN 
MODE PROJET. 

 
IFS, l'éditeur mondial de solutions de gestion d’entreprise, annonce le prochain déploiement de sa 
suite logicielle IFS Applications sur l’ensemble des activités de l’équipementier électronique 
français MATRA ELECTRONIQUE.  
 
MATRA ELECTRONIQUE conçoit et produit des équipements électroniques pour l’industrie de la défense, de 
l’aéronautique, du pétrole et gaz et pour le secteur médical. La société réalise en France un chiffre d’affaires 
d’environ 70 millions d’euros (2012).  

Comptant parmi les principaux équipementiers sur un marché caractérisé par une pression très forte en termes 
de compétitivité et de coûts, MATRA ELECTRONIQUE porte une grande attention à la qualité et à l’efficacité de 
ses processus de gestion. Afin de préserver et renforcer ses avantages concurrentiels, MATRA ELECTRONIQUE a 
pris la décision de refondre son systeme en implémentant une solution de gestion en mode projet et a lancé en 
2013 un appel d’offres visant à remplacer ses systemes existants.  

 
« L’adoption de la gestion en mode projet va nous permettre de bénéficier d’une vue centralisée et exhaustive 
sur l’ensemble des activités liées à un projet particulier, que cela soit les achats, les coûts, la production, les 
documents ou même les risques. L’intégration avec les différentes fonctions de l’entreprise va nous apporter de 
meilleures capacités d’anticipation et de réaction, et nous permettre d’être plus efficace sur l’ensemble de nos 
opérations »,  commente Bertrand Perrot, Chef de Projet ERP chez MATRA ELECTRONIQUE.  
 
« Le choix de la solution IFS va également nous permettre de rationaliser notre système d’informations en 
intégrant les modules Finances, PDM, GMAO, CRM,qualité et gestion documentaire d’IFS. Cette forte 
intégration nous permettra d’optimiser l’ensemble des processus de l’entreprise et de diminuer les coûts de 
possession des systèmes d’informations», ajoute Thierry Delacourt, DSI  chez MATRA ELECTRONIQUE.  

« Nous sommes très heureux de compter parmi nos nouveaux clients une entreprise aussi prestigieuse que 
MATRA ELECTRONIQUE », commente Amor Bekrar, Président d’IFS France. « Dans des secteurs d’activités où 
l’optimisation des processus de gestion et de fabrication est, de plus en plus, la garante de la stratégie et de la 
compétitivité des entreprises industrielles, le mode projet apporte des capacités uniques permettant aux 
fabricants et constructeurs de répondre efficacement aux changements de tendances, des marchés et des 
réglementations. » 

 
Le périmètre fonctionnel d’IFS Applications couvrira pour MATRA ELECTRONIQUE : la production, la gestion de 
projet (PBS : Project Base Solution), la maintenance, la qualité, la PLM et également la finance/comptabilité. 
250 utilisateurs seront concernés.  
 
La mise en production d’IFS Applications chez MATRA ELECTRONIQUE est prévue pour la fin de l’année 2014. 

mailto:abillon@quatriemejour.fr
mailto:cmouchard@quatriemejour.fr
mailto:amor.bekrar@ifsworld.com
http://www.ifsworld.com/fr-fr/


www.IFSWORLD.com 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  I F S  F R A N C E  
 

 

 
 
À propos de MATRA ELECTRONIQUE 
 

MATRA ELECTRONIQUE intervient en tant qu’équipementier électronique. A partir d’un cahier des charges, MATRA 

ELECTRONIQUE conçoit, fabrique, intègre et recette des équipements électroniques complets, en allant jusqu’au MCO de 

ces équipements. Son marché historique et encore principal reste la défense avec des diversifications comme le médical 

(restitution des perceptions visuelles) ou l’Oil&Gas (équipements électronique de fond de puits). 

MATRA ELECTRONIQUE emploie près de 400 personnes sur son site de Lacroix-Saint-Ouen (Picardie).  

MATRA ELECTRONIQUE est filiale à 100% du groupe MDBA. En Europe, MBDA compte 9 500 employés et réalise un chiffre 

d’affaires de 1,82 MM€ (2012). 

En savoir plus sur MATRA ELECTRONIQUE 
 
À propos d’IFS 
 
IFS est une société d‘origine suédoise, cotée à la bourse de Stockholm (OMX STO : IFS) créée en 1983 qui développe, 
commercialise et met en oeuvre IFS Applications™, une suite logicielle ERP complète, modulaire et totalement intégrée qui 
repose sur des technologies de type SOA. IFS axe ses efforts sur l’agilité des entreprises pour couvrir tout ou partie de leurs 
quatre processus stratégiques suivants : la gestion des services et des actifs, la gestion de la production, la gestion de la 
chaîne d’approvisionnement et la gestion en mode projet. 

IFS Applications™ est exploité chaque jour à la satisfaction de plus de 2 100 clients à travers le monde, dans plus de 60 pays 
avec le support de plus de 2 800 collaborateurs IFS.  

En 2012, IFS a réalisé un chiffre d’affaires net de 2,676 milliards de couronnes suédoises (311 millions d’euros).  
Vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, envoyeznous un e-mail à l’adresse info.fr@ifsworld.com ou 
visitez notre site Web : www.IFSWORLD.com 

Suivez-nous sur Twitter: @ifsfrance 
Visitez les Blogs IFS sur les technologies, l'innovation et la créativité : http://blogs.ifsworld.com/  
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