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Quatre des usines françaises du groupe ITW 
choisissent l’ERP SILVERPROD AX for Automotive 
pour renouveler leur système d’information.

Situation
ITW, c’est un siècle d’expérience, fêté en 2012, dans 
la conception, la fabrication de systèmes de fixation 
et d’équipements techniques dans différents 
domaines et notamment l’automobile, l’emballage ...
ITW, c’est aussi près de 21000 brevets déposés 
dans le monde pour être constamment 
au cœur de l’innovation et connaître une 
satisfaction totale de ses clients.

En France, la division Powertrain, spécialisée dans 
la fabrication de pièces pour les moteurs, et la 
division Fastener avec son site ITW de France 
à Beauchamp, spécialisé dans la fabrication 
d’accroches en plastique pour l’automobile, 
décident de mutualiser leurs efforts pour rechercher 
une solution de système d’information plus pérenne 
et plus performante que leur système actuel. 
En effet, elles disposent actuellement sur quatre de 
leurs sites de systèmes d’information fonctionnant 
sur AS400 et qui commencent à vieillir.

La question de la maintenance des solutions de 
chaque site se pose en premier lieu car il est de plus 
en plus difficile de trouver des compétences autour 
de l’AS400. Dans le même temps, une évolution vers 
une solution Métier standard apparait nécessaire, 
répondant à la fois à leurs besoins de plasturgiste, 
et, aussi à ceux liés au monde automobile, intégrant 
une Supply Chain complète avec les spécificités des 
équipementiers de rang 1, de rang 2 et de rang 3.

La mutualisation du système d’information a 
été aussi un axe majeur. Même si leurs activités 
sont différentes, l’idée est de partager les coûts 
de mise en place d’un ERP complet, et aussi 
de définir des indicateurs et des processus 
communs sur certains axes comme par 
exemple les achats de matières premières.

Panorama de 
la solution
En bref
Fondée en 1912 dans l’Illinois, 
la société ITW (Illinois Tool 
Works) s’est diversifiée sur des 
marchés tels que l’automobile, 
les emballages industriels, le 
soudage, les équipements 
pour le secteur alimentaire, les 
produits pour la construction, le 
tests & mesures, l’électronique, 
les produits spéciaux… 
Croissance et innovation sont 
les axes stratégiques qui l’ont 
amenée à devenir un groupe 
international. Le groupe ITW 
est composé aujourd’hui de 
plus de 60 000 collaborateurs 
répartis sur plus de 850 sites 
techniques et commerciaux, 
et ce, dans 58 pays.
http://www.itw.com

Mission
Remplacer un système 
d’information basé sur AS400 
vieillissant et difficile à maintenir 
par l’ERP métier SILVERPROD 
AX for Automotive

Enjeux du projet
Évoluer vers une solution métier 
plus adaptée et mutualiser le 
nouveau système d’information 
pour partager les coûts et 
mettre en place des indicateurs 
et des processus communs
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Une solution internationale 
dédiée au monde de la plasturgie 
et au monde Automobile
Les quatre sites lancent donc leur projet, 
et se tournent vers GALIA (groupement 
pour l’amélioration des Liaisons dans 
l’industrie automobile) qui leur fournira 
une liste de solutions métiers.
Une consultation est menée dans 
le but de retenir une :
-  Solution pérenne et internationale
-  Spécialisée dans le secteur des fournisseurs 

de rang 1, rang 2 et 3 du monde automobile, 
et dans le monde de la plasturgie

Et, c’est SILVERPROD qui est retenu avec 
SILVERPROD AX for Automotive.

Le site de Bailly Comte accueille la salle 
informatique et toutes les machines pour le 
nouveau système d’information des quatre sites.
Le planning de lancement est défini. Fin du premier 
semestre tous les sites auront démarré leur gestion 
financière et comptable, sur la fin du second 
semestre l’ERP sera lancé sur L’ensemble des sites.
Pour réussir un tel projet communiquer est 
primordial. Pour cette raison le groupe projet ITW 
a mis en place une communication sur l’ensemble 
des sites, transversale et descendante. « Elle 
permet d’impliquer l’ensemble des acteurs en 
fonction de leurs responsabilités dans le projet, 
de donner de l’information à tous les niveaux et 
d’échanger pour améliorer les processus. Ainsi 
chacun amène sa pierre à l’édifice. » nous explique 
David BLANC-BRUDE Responsable du projet ERP.

 ●  Remédie à l’obsolescence annoncée 
de l’ancien système d’information 
basé sur AS/400, notamment en 
termes de difficultés de maintenance

 ●  Permet de partager les coûts de 
mise en place d’un ERP complet

 ●  Offre une solution métier 
parfaitement adaptée au monde de 
la plasturgie et au monde Automobile

 ●  Permet de définir des indicateurs 
et des processus communs sur 
certains axes comme par exemple 
les achats de matières premières

Bénéfices
 ● SILVERPROD AX for Automotive

Technologies utilisées

Partenaire
Editeur et intégrateur reconnu dans le monde de l’ERP pour l’industrie, SILVERPROD est aujourd’hui partenaire 
MICROSOFT Dynamics AX. Autour de cet ERP puissant, innovant et international, SILVERPROD, grâce à son 
expertise, propose ses verticaux Métiers :
- SILVERPROD AX for Manufacturing - SILVERPROD AX for Automotive
- SILVERPROD AX for Aerospace - SILVERPROD AX for Rubber & Plastics
Ses solutions permettent à Dynamics AX de répondre à l’ensemble des besoins et spécificités de ces secteurs.
www.silverprod.fr
Silverprod 9 cours A. Philip 69100 Villeurbanne
Tél +33 (0)4 72 44 06 84
info@silverprod.fr

Division Powertrain :
-  Bailly Comte à Genay 

(69) 300 personnes 
équipementier de rang 1

-  SMPI à Cluses (74) 
100 personnes 
équipementier de rang 1

-  Filtertek à Plailly (60) 
équipementier de rang 2 
et de rang 3

Division Fastener :
-  ITW de France à 

Beauchamp (95), site 
de 300 personnes, 
équipementier de rang 1 


