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Le projet de recherche et développement informatique MES mené au sein du Cluster Edit par 
Thésame (Centre Européen d’Entreprise et Innovation de la Région Rhône-Alpes) a démarré.  
 
Il regroupe 7 éditeurs de solutions logicielles de la région Rhône Alpes dont le Groupe Cincom 
pour la partie ECM. Les éditeurs seront appuyés par 2 laboratoires de recherche universitaires qui, 
ensemble, vont travailler sur la mise au point d’un outil MES dédié aux PME-PMI. Ce projet reconnu 
pour sa démarche originale et son caractère technique innovant bénéficie du soutien financier de la 
région Rhône Alpes, la DRIRE et l’Europe. 
 
Pour Didier Romeu (Directeur Commercial Cincom CDS) : « Cincom Systems aide depuis 40 
ans les entreprises à simplifier leurs activités complexes et à transformer leur information 
d’entreprise en avantage concurrentiel. Le MES est au cœur des besoins actuels de l'industrie en 
terme d’amélioration continue et d’adaptabilité des ateliers de fabrication. Cincom souhaite 
apporter, avec sa solution Cincom ECM, toute son expérience dans le domaine de la Gestion de 
Contenu d’Entreprise, composante applicative transversale indispensable au MES. » 
 
Le MES (Manufacturing  Executive System ou système de gestion d’atelier) est un outil du système 
d’information qui permet, au sein de l’entreprise, de piloter l’atelier de production. Historiquement 
bien implantés dans les industries de process, agroalimentaire et pharmaceutique en particulier 
(principalement pour des exigences de traçabilité), ces systèmes gagnent peu à peu d’autres 
secteurs d’activités, notamment les entreprises manufacturières. En permettant d’assurer le lien 
entre les deux systèmes informatisés existants dans l’entreprise, à savoir le système informatique 
comprenant les fonctions de gestion (GPAO, ERP, Comptabilité…) et les systèmes de 
contrôle/commande assurant le pilotage en temps réel des ateliers de fabrication, les systèmes 
MES doivent idéalement contribuer à améliorer les activités de production depuis l’ordre de 
fabrication jusqu’aux produits finis. 
 
Le projet MES au sein du Cluster Edit a pour ambition de développer une solution MES souple et à 
la carte. Spécifiquement adapté aux besoins des PMI-PME, cette offre leur permettra de se doter 
d’un MES en choisissant les briques logicielles qui les intéresse à des coûts adaptés. 
 
Le projet MES  s’étalera sur trois ans avec les acteurs suivants : 
 

• ALPHA 3i – Acquisition de données et gestion de production – www.alpha3i.com 
• CARL Software – GMAO – www.carl-software.fr 
• CINCOM – ECM – www.cincom.com/ecm 
• COURBON – MES – www.courbon.fr 
• QUASAR – Gestion de la qualité – www.quasar-solutions.fr 
• THESAME – www.thesame-innovation.com 
• JAM France – Traçabilité – www.jamfrance.com 
• LIESP – laboratoire – http://liesp.insa-lyon.fr 
• LISTIC – laboratoire – www.listic.univ-savoie.fr 
• M1i – Editeur – www.m1i.fr 



A propos de Cincom CDS : 
 
Historiquement la division Cincom Document Solutions de Cincom a une place prépondérante au 
sein de Cincom Europe et tout particulièrement en France. Acteur majeur du marché du document 
à la fois pour l’Editique avec la solution Eloquence et pour la GEIDE avec CinDoc et récemment 
avec Cincom ECM pour la Gestion de Contenu. 
 
Les solutions CDS sont développées dans les laboratoires de recherche et développement français 
du Groupe Cincom. Les équipes support sont basées également en France. 
 
 
Cincom ECM est une solution packagée de Gestion de Contenu pour gérer l’ensemble des 
documents d’Entreprise et des cycles de vie associés. 

 
Avec Cincom ECM, c’est une nouvelle génération de logiciel qui voit le jour. Facile à utiliser, à 
intégrer et à déployer, Cincom ECM réunit le meilleur des deux mondes que sont le logiciel 
propriétaire et l’Open Source. Cincom garantit ainsi l’ouverture, la qualité et la pérennité de sa 
nouvelle solution logicielle.  
 
Cincom ECM permet notamment de répondre aux besoins croissants de collaboration, d’améliorer 
l’agilité de l’Entreprise et ses processus de décision et de satisfaire aux besoins de conformité. Les 
exemples d’applications sont nombreux car tout besoin de référencer des documents, de gérer leur 
diffusion, leur cycle de vie et les flux qu’ils génèrent, trouve sa réponse avec Cincom ECM.  
 
 
En savoir plus : www.cincom.com/ecm 
 
 
CinDoc est une solution de GEIDE. Elle intègre les fonctions qui permettent d’organiser, de 
rechercher et de diffuser tous types d’informations et de documents tant en interne qu’en externe à 
l’entreprise. CinDoc est un outil optimal pour répondre aux nouveaux enjeux de la communication 
et de la maîtrise de l'information. CinDoc a été conçu pour donner aux utilisateurs un accès facile, 
standard et convivial aux bases d’informations et de documents.   
 
En savoir plus :  www.cindoc.fr 
 
 
A propos du Groupe Cincom : 
 
Créé en 1968, à Cincinnati, Cincom Systems est une société privée internationale. Avec plus de 
800 collaborateurs et environ 5.000 clients répartis dans 93 pays, Cincom est l’un des 50 premiers 
éditeurs de logiciels au monde. Le Groupe Cincom édite et commercialise des solutions progicielles 
qui permettent à ses clients de simplifier leurs processus métier complexes et de transformer leur 
information d’entreprise en avantage concurrentiel. Les solutions Cincom s’adressent aux secteurs : 
Financiers, Industries et Services, Administration et Collectivités. Avec différentes solutions et une 
expertise unique,  Cincom aide ses clients à réaliser d’importantes économies tout en améliorant la 
productivité de leurs services. 
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