Meta Productique

Industrie

Prestataire de services en Informatique Industrielle
Expert en Technologies Ouvertes et Evolutives

S.I. Industriel & Atelier
M.E.S.
Supervision industrielle
Planification Atelier
Traçabilité & Qualité Procédés
Maitrise des procédés
Analyse de la Performance

En Production

Energétique

Meta Productique
Est prestataire de services et intégrateur de systèmes d’optimisation des ateliers de production des PMI.
Expertise
Fort de son savoir-faire depuis plus de 20 ans dans l'industrie, concentre aujourd'hui son expertise dans ses progiciels,
solutions flexibles et spécialisées permettant le développement d'applications "métiers".
Meta Productique
Est Editeur du progiciel industriel KmProd 3.0
(Knowledge Management Production) basé sur des technologies modernes, ouvertes et évolutives, qui répond à l'ensemble des besoins pour la préparation, le suivi, le pilotage
ainsi que l'optimisation de la Production par l'analyse des
performances industrielles (TRS…) et des performances
énergétiques.
Les entreprises industrielles manufacturières
De la métallurgie, de l'automobile, l'agro-alimentaire ou du
textile ont reconnu l'expertise technologique de Meta Productique en Système d‘Information de l'atelier, suivi de production, supervision, M.E.S. et amélioration continue.
Meta Productique
Est également intégrateur de solutions d’optimisation énergétique, en production comme dans le domaine tertiaire. De
nombreuses références nationales sont le reflet de l’expertise de Meta Productique sur ce secteur d’activité professionnel.

Meta Productique Technopole - 18 rue de la télématique - 42000 St Etienne
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Création en 1989



25 personnes



S.A. Indépendante



Siège à St Etienne (42 – Loire)



Croissance +10% par an depuis 4 ans

Meta Productique
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Prestataire de services en Informatique Industrielle
Expert en Technologies Ouvertes et Evolutives

La synergie de Deux secteurs d’activités
Meta Productique
Editeur & intégrateur de solutions informatiques industrielles « Métiers »
pour la métallurgie, le plastique, le textile, l’agro-alimentaire et dans le tertiaire
pour la Gestion Technique de Bâtiment, Meta productique déploie et applique les
méthodologies « Qualité » adaptatives permettant la maitrise complète des outils
logiciels et des processus de création , de déroulement et de déploiement de vos
projets industriels, GTB et énergétiques.

Les démarches et méthodes agiles, Scrum, Six Sigma, Lean
au service de l’amélioration Continue en production
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