Groupe HUTCHINSON :
Suivi de production, analyse de performance,
traçabilité ascendante et descendante, gestion des
spécifications de production, alertes en temps réel

Le
groupe
HUTCHINSON,
leader
mondial des solutions
Caoutchouc
et
Thermoplastiques
élastomères est présent
dans
de
nombreux
secteurs industriels et tout
particulièrement sur les
marchés
de
l’aéronautique
et
de
l’automobile.
Dès 2004, les solutions de
MES
d’ORDINAL
Software
avaient
été
choisies pour répondre
aux besoins du site de
production
de
HUTCHINSON DCI, puis
de celui de HUTCHINSON
Desmarquoy :
supervision,
suivi
de
production,
traçabilité
ascendante
et
descendante, analyse de
performance…
Aujourd’hui
encore
HUTCHINSON renouvelle
sa confiance à ORDINAL
en étendant le projet à
d’autres ateliers et en
l’élargissant
avec
de
nouvelles fonctionnalités.

Créé en 1853, le groupe HUTCHINSON est aujourd’hui le leader mondial
des solutions caoutchouc et thermoplastiques élastomères pour les
marchés aéronautiques, automobiles et industriels.
Son expertise technologique se développe essentiellement dans 4
domaines spécifiques :


Transmission (courroies, galets)



Isolation vibratoire, acoustique et thermique



Etanchéité



Transfert des fluides

Généralités
Hutchinson représente désormais plus de 31 000 collaborateurs et 95 sites
de production répartis dans 23 pays.
Le groupe consacre chaque
année une grosse part de ses
investissements
dans
la
Recherche et Développement.
Développant des partenariats
tant en recherche fondamentale
sur les matériaux qu’applicative,
Hutchinson dépose chaque
année des dizaines de brevets
grâce
à
ses
nombreux
chercheurs et ingénieurs.
Le groupe a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 3164 M€, a investi près
de 89 M€ et 5% de son chiffre d’affaires en R&D (162 M€ en dépenses de
recherche).
57% de son chiffre d’affaires est réalisé en Europe, 28% en Amérique du
Nord,
8%
en
Amérique
du
Sud
et
7%
en
Asie.
Son chiffre d’affaires par métier se répartit comme suit : 39% dans
l’Etanchéité, 28% dans l’Isolation, 24% dans le Transfert de fluides et 9%
dans la Transmission et la Mobilité.

Origine du projet
Il y a de cela une dizaine d’années, le site de Hutchinson DCI situé à
Châlette sur Loing dans le Loiret avait déjà choisi INDUSCREEN, solution
de supervision d’ORDINAL Software, pour tracer l’évolution des
paramètres d’une ligne de production ainsi que les différents événements
associés. Très rapidement, d’autres besoins se sont fait ressentir
(connaitre les quantités produites, les temps de fabrication, les numéros de
lots…) : c’est alors qu’Hutchinson s’est tourné vers COOX, solution MES
(Manufacturing Execution System ou suivi de production) d’ORDINAL.

Les applications COOX
Aujourd’hui, le site Hutchinson DCI ainsi que celui
d’Industriel Desmarquoy dans le Loiret sont tous les 2
équipés de la solution de MES COOX assurant entre
autres :

Pour mener à bien le projet à travers les différentes
étapes de son implantation, Il a donc fallu créer un
modèle de données et une architecture programme
les plus transposables possibles tout en gardant une
certaine souplesse pour les cas particuliers.
L’ensemble du projet a été réalisé en interne.

 Suivi de production (quantités fabriquées,
quantités rebutées…)

Une application évolutive

 Analyse
de
performance
(temps
changement de série, nombre d’arrêts…)

Aujourd’hui encore le projet continue puisqu’il reste
un dernier atelier à implanter.

de

 Traçabilité ascendante et descendante
 Gestion des spécifications de production (fiche
réglage / fiche article)
 Alertes en temps réel (paramètre
tolérances / alarme machine)
.

hors

De nouveaux besoins apparaissent, de nouvelles
fonctionnalités voient le jour comme l’interfaçage
avec l’ERP (consommation sur OF, recette de
production, suivi de production…) et prochainement
le déploiement d’un modèle standard pour l’analyse
de performance au travers du module QPI de COOX
(Qualité, Performance et Indicateurs).

Modélisation du projet
Les 2
. sites où est implanté COOX sont très différents
au niveau process :
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