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Le leader français du chauffage à gaz e.l.m. leblanc se 
tourne vers des tablettes Windows 8 pour favoriser et 
optimiser le travail en mobilité de ses 300 techniciens 
de maintenance partout en France
Mobiles par définition, les techniciens de maintenance d’e.l.m. leblanc 
ont besoin d’avoir accès rapidement et de n’importe où au système 
d’information de l’entreprise. Des tablettes Windows 8 ont permis aux 
collaborateurs d’être plus autonomes et de gagner du temps dans leur 
travail. Impliqués dès le début du projet, ils disposent de fonctionnalités 
adaptées à leur mission au quotidien.

1932. Marcel Leblanc a tout juste 19 ans lorsqu’il 
fonde e.l.m. leblanc, à Drancy. Le jeune homme 
utilise alors l’atelier paternel pour fabriquer 
son premier chauffe-eau à gaz. Pour identifier 
ses produits, il choisit la marque e.l.m., un sigle 
formé de trois initiales : « E » pour Emile, son 
père, « L » pour Leblanc et « M » pour Marcel.

64 ans plus tard, en 1996, e.l.m. est rachetée par 
Robert Bosch GmbH. Siège social de la société, 
le site de Drancy voit le regroupement de la 
production, de la recherche et développement et 
des services commerciaux et après-vente, facilitant 
ainsi la communication entre les départements. 
L’accent est mis sur la modernité et la flexibilité de 
l’outil de production. L’entreprise développe des 
produits et des systèmes plus variés, notamment 
avec des technologies hybrides. 100 000 appareils 
sortent chaque année de ses chaînes, et le 
SAV assure plus de 300 000 interventions.

Un besoin de mobilité et de légèreté 
pour remplacer des PDA durcis

e.l.m. leblanc emploie aujourd’hui 600 
collaborateurs, dont 300 techniciens de terrain, 
toujours en déplacement. La mobilité est donc un 
enjeu important pour ces derniers. Afin de faciliter 
la partie administrative de leur travail, la DSI a mis 
en place, début 2003, le projet « e-Dépanneur » : 
des solutions construites autour de PDA durcis 
transportés dans des valises, qui aident les 
techniciens dans leur quotidien. Affichage du 
planning des interventions, informations sur les 
clients à visiter… L’appareil permet également 
la saisie et l’impression de devis et de factures, 
la gestion individuelles du stock de pièces 

détachées, la visualisation de l’inventaire… « Si 
cette solution nous a permis de quitter l’ère du tout 
papier, elle présentait quelques défauts, le poids 
et l’encombrement du PDA étant le plus souvent 
cités par les utilisateurs », se rappelle Emmanuel 
Bricard, le DSI d’e.l.m. leblanc. Après une deuxième 
version plus légère déployée en 2007, l’entreprise 
décide de mettre à jour cette solution vieillissante.

Windows 8, une solution multitâche 
vraiment adaptée aux enjeux métiers

« Nous étions convaincus qu’il fallait aller vers une 
nouvelle génération de e-Dépanneur, continue 
le DSI. Nous attendions juste que la technologie 
nous permette de faire un vrai bond qualitatif ». 
L’entreprise souhaite en effet créer un bureau de 
travail mobile pour ses techniciens. Pour cela, 
il était indispensable de passer à un appareil 
multitâche et de choisir un système d’exploitation 
qui soit à la fois efficace et ergonomique.

Panorama 
de la solution

En bref
Créé en 1932 par Marcel Leblanc, 
e.l.m. leblanc s’est spécialisée 
dans la production d’appareils 
pour le chauffage individuel 
et la production d’eau chaude 
sanitaire au gaz. Depuis 1996, 
elle appartient au groupe Robert 
Bosch GmbH. Avec un chiffre 
d’affaires de 126 millions d’euros, 
l’entreprise emploie plus de 
600 collaborateurs sur toute la 
France.
www.elmleblanc.fr

Mission
Améliorer la mobilité des 
techniciens en rendant les 
informations accessibles à 
distance avec une solution 
unique et adaptée à leur métier.

Enjeux du projet
L’innovation au cœur d’une 
entreprise qui veut développer 
et accompagner une nouvelle 
génération de « e-Dépanneurs ».

« C’est une vraie belle success story. Les utilisateurs 
ont enfin un outil moderne et efficace qui les aide 
dans leur travail au quotidien »
Emmanuel Bricard, DSI

http://www.microsoft.com/france/references
http://http://www.elmleblanc.fr/
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L’attente prend fin en 2013 : e.l.m. leblanc se 
tourne vers des tablettes tactiles, appareils mobiles 
par excellence, équipées de Windows 8. Détail 
d’importance: l’OS de Microsoft fonctionne sur une 
plusieurs types d’appareils, du PC au smartphone 
en passant par la tablette et le PC hybride.

Côté usages, la DSI a pu bâtir le « bureau métier » 
qu’elle avait imagé simplement en utilisant les 
vignettes de l’écran d’accueil de Windows 8 : 
chaque application dispose ainsi de sa propre 
vignette dynamique, capable d’apporter de 
l’information à l’utilisateur et de capter rapidement 
son attention. Les collaborateurs participent alors 
plus activement à la vie de l’entreprise. « Nos 
techniciens sont itinérants et ne sont que très 
rarement dans nos locaux. Pouvoir leur pousser 
très simplement de l’information et être capable 
de recueillir leur feedback représente une petite 
révolution pour eux comme pour la direction », 
explique Jacky Duffier, responsable du Service 
après-vente. Les techniciens ont été sollicités tout au 
long du projet pour enrichir les applications de telle 
ou telle fonctionnalité essentielle pour leur métier. 
« Parce que nous prenions vraiment en compte 
leurs retours, nos techniciens se sont complètement 
impliqués dans le projet », souligne Jacky Duffier.

Déployée en 2013 en parallèle de leur ancienne 
solution, la tablette Windows 8 a tout de suite été 
plébiscitée. « Cela a été un vrai succès, rappelle 
Emmanuel Bricard, tout le monde attendait 
avec impatience que ce projet se concrétise ». 
Les utilisateurs sont séduits par la simplicité de 
l’interface, les capacités des tablettes et l’ergonomie 
générale de Windows. « Nous étions dans un 
univers connu de tous. Aussi bien les jeunes que 

les plus anciens se sont appropriés l’outil avec une 
facilité déconcertante », insiste Emmanuel Bricard.

Gain de temps et performance sur 
le terrain : des bénéfices avérés

La façon de travailler de ces salariés itinérants a 
changé, l’outil étant facile à prendre en main, ils 
sont à présent très autonomes. C’est un gage de 
modernité auprès des clients, qui peuvent consulter 
le catalogue en PDF, faire défiler les pages d’un 
glissement de doigt... Les techniciens peuvent 
leur faire une démonstration des produits ou de 
contrats, la tablette est devenue un outil d’aide 
à la vente. Les collaborateurs sont alors plus 
efficaces sur le terrain grâce aux performances 
de la solution, aux nouvelles fonctionnalités 
embarquées et à tous les documents disponibles. 
Les informations peuvent être actualisées 
à distance comme les tâches à effectuer et 
événements de la société par exemple.

Grâce à Windows Intune, la DSI s’est libérée de 
la gestion de l’infrastructure. Elle peut ainsi se 
consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée 
comme la gestion de projets et la conception 
d’applications. Le déploiement d’applications est 
géré à travers le portail d’entreprise qui fait office de 
store dédié aux applications e. l. m. Leblanc. « C’est 
une vraie belle success story, se félicite Emmanuel 
Bricard. La DSI gagne du temps, les utilisateurs ont 
enfin un outil moderne et efficace qui les aide dans 
leur travail au quotidien. Et déployer ce type d’outil 
renforce l’image de modernité que nous souhaitons 
projeter ». Portée par ces outils modernes, e. l. m 
Leblanc peut se projeter dans l’avenir et travailler 
à développer des projets d’envergure  n

 ● Gain de temps sur le terrain
 ●  Accès aux informations réactualisées 
et accessibles n’importe où

 ● Plus grande collaboration des salariés
 ●  Meilleure image de l’entreprise auprès 
des clients et des collaborateurs

 ●  Implication de la DSI dans des tâches 
à plus grande valeur ajoutée

Bénéfices
 ● Windows 8.1
 ● Office 365
 ● Windows Intune

Technologies utilisées

« L’interface de Windows 8.1 
est parfaitement adaptée 
au quotidien de nos 
techniciens. Nous avons 
une meilleure image 
auprès des clients et les 
collaborateurs sont fiers de 
faire partie d’une société 
innovante »
Emmanuel Bricard, DSI

http://www.microsoft.com/france/references
http://www.brainsonic.com

