Communiqué de presse
Laval, le 02 avril 2013

OSYS poursuit sa croissance et se présente
dorénavant sous le nom BODET - OSYS
Précurseur et leader français des applications de Manufacturing Execution
System (MES), BODET - OSYS annonce un changement de nom afin de
renforcer la marque et de finaliser totalement l’intégration au groupe BODET.
L’éditeur conforte sa position de leader français en nombre d’entreprises
équipées, il compte à ce jour, 1 500 clients.
Depuis le rachat de la société OSYS par le groupe Bodet, leader
européen de la mesure et gestion du temps, en 2005, le chiffre
d’affaires de l’éditeur a doublé pour atteindre trois millions d’euros
en 2012. BODET - OSYS rassemble 38 collaborateurs et compte à
l’heure actuelle 1500 clients positionnant la société comme leader
français en nombre d’entreprises équipées dans le suivi de
production.
« La gamme de produits d’OSYS utilise les mêmes bases
techniques que les solutions BODET. Elles sont aujourd’hui très complémentaires. Dans l’optique de
finaliser ce processus d’intégration avec le groupe BODET, OSYS change de nom pour devenir
BODET - OSYS », commente Fabrice Chausserais, Directeur Général de BODET - OSYS.
Afin de se positionner face à la concurrence, BODET - OSYS mise sur l’innovation et l’export. Près
d’un tiers de l’effectif travaille au sein du pôle ‘innovation’ et la société réalise déjà 10% de son chiffre
d’affaires à l’export. La gamme de produits est disponible en plusieurs langues telles que l’anglais, le
chinois, l’allemand, etc. « En 2012, nous avons, par exemple, déployé notre suite logicielle M.E.S,
Quartis Optima, dédiée pour les moyennes et grandes structures, sur les sites de production chinois et
brésilien de Bollhoff Otalu », ajoute Fabrice Chausserais.
« Nous travaillons sur un marché complètement globalisé. Notre objectif est de réaliser 30 % de notre
chiffre d’affaires à l’export d’ici quatre ans », conclut Fabrice Chausserais.
A propos de BODET - OSYS :
Implantée depuis 1981 à Changé (Mayenne), BODET - OSYS est une société française précurseur et
leader du M.E.S ou pilotage d’atelier en France depuis 30 ans. BODET - OSYS est présente en France et
en Europe avec 1500 entreprises équipées. Au fil des années, BODET - OSYS s’est forgé une solide
réputation dans le monde industriel.
BODET est le leader européen de la mesure et gestion des temps de présence avec 28 000 entreprises
clientes.
Contacts presse
BODET - OSYS
Fabrice Chausserais
02 43 49 54 54
chausserais@osys.fr

OXYGEN OUEST
Lucie Bocquier / Fabrice Vincenty
02 72 88 12 73
lucie@oxygen-rp.com

