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GAGGIONE adopte la solution M.E.S Quartis Optima
d’OSYS en complément de Sage ERP X3
La société Gaggione, transformateur de matière plastique, s’est équipée de la solution
M.E.S Quartis Optima développée par OSYS, pour améliorer le suivi de production de ses
quatre domaines d’activité.

Une solution adaptée aux activités de plasturgie
Créée en 1948, la société Gaggione, du nom de son
fondateur, est spécialisée dans la conception et la
fabrication de pièces plastiques. Implantée depuis 1965 sur
le site de Montréal la Cluse, dans l’Ain, Gaggione exerce son
activité sur quatre domaines : Optique, Emballage, Luxe et
Articles publicitaires.
Cette entreprise familiale, forte de 60 ans d’expérience, a
été acquise en 1999 par la holding Babylone et emploie
aujourd’hui 130 salariés sur son site.
Depuis de nombreuses années, Gaggione possédait un logiciel de suivi de production
spécifiquement développé pour l’entreprise.
Suite au rachat de cette dernière et à l’accélération de son développement, le logiciel
préexistant n’était plus adapté aux nouvelles activités. C’est pourquoi Gaggione a souhaité
équiper son atelier de la solution MES, complète et évolutive, Quartis Optima, proposée
par OSYS.
Dans le but de gagner en performance et en productivité, Gaggione souhaitait une solution
capable de s’adapter à leurs quatre domaines d’activité et de remonter en temps réel les
informations liées à la production en cours et à la consommation des matières premières.
« Nous avons fait le choix de la solution OSYS, car elle répondait au mieux à nos attentes et
proposait un réseau Ethernet. De plus OSYS permettait une interface avec notre logiciel Sage
ERP X3» explique Jean-Luc Thevenot, chef de projet Gaggione.

Une solution complète pour le suivi de production
Peu après son installation, la solution a rapidement été opérationnelle. En lien avec des
terminaux OSYS, Quartis Optima permet d’établir une analyse concrète et de dresser des
bilans de productivité, consommation de matières premières et arrêt des machines.

Cette solution offre également une visibilité globale sur l’état d’avancement de la
production, grâce à l’outil d’ordonnancement des tâches mettant automatiquement à jour
le planning selon les évènements de production (début / fin d’opération, aléas, pannes…)
Après l’installation d’un nouvel ERP, la solution est désormais interfacée avec Sage ERP X3,
partenaire d’OSYS, apportant à Gaggione une solution complète pour son suivi de
production.
« Quartis Optima, est une solution ouverte et parfaitement adaptable à notre secteur
d’activité. OSYS nous assure une maintenance performante. Depuis ces nombreuses années
nous sommes très satisfaits de notre collaboration» conclut Jean-Luc Thevenot.

A propos d’OSYS
Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), OSYS est une société française
précurseur et leader du M.E.S ou pilotage d’atelier en France depuis 30 ans.
OSYS est présente en France et en Europe avec 1500 entreprises équipées.
Au fil des années, OSYS s’est forgé une solide réputation dans le monde
industriel.
La société OSYS est une filiale du groupe Bodet, ce qui lui confère une
implantation et une dimension internationales puisque Bodet est le leader
Européen en gestion des temps de présence avec 28000 entreprises
clientes.
Contacts presse
Agence OXYGEN
Marion Rouviller / Fabrice Vincenty
03 28 65 05 20
marion@oxygen-rp.com

OSYS
Fabrice Chausserais
02 43 49 54 54
chausserais@osys.fr

