Optimiser votre outil industriel grâce à l’expertise d’un
partenaire spécialisé
Spécialisée dans les systèmes d’automatisme et les systèmes d’information industriels, SPC vous propose de bénéficier
de son expertise grâce à un accompagnement adapté à chacun de vos projets : qu’ils s’adressent au domaine de la
Production Industrielle, des Laboratoires et du Contrôle Qualité, ou de la Recherche & Développement.
Société indépendante, SPC exerce
depuis plus de 20 ans son activité de
conseil et d’intégration de systèmes
auprès de clients industriels
majeurs.
Vos questions, nos solutions
Assurer la sécurité d’un procédé à
risque ?
Disposer d’un système d’information
cohérent au sein des laboratoires
d’analyse ?
Rationaliser les outils informatiques
de la Recherche & Développement ?
Maîtriser le pilotage d’un atelier
batch ?
Assurer la traçabilité requise par les
exigences réglementaires ?
Allier ergonomie de conduite et
sûreté de fonctionnement ?
Mettre en place un système évolutif
pour le suivi des performances ?
Intégrer les systèmes d’information
de la Production : ERP, MES, LIMS, …

Acteur reconnu du monde industriel,
SPC a acquis au fil du temps une
expérience et un savoir-faire qui
s’appuie sur la connaissance :
• Des processus et métiers de ses
clients
• Des aspects normatifs et
réglementaires
• Des solutions aptes à satisfaire les
exigences industrielles (systèmes
d’automatisme, progiciels).
SPC met à votre disposition son
expertise tout au long de vos projets,
depuis leur définition et leur
réalisation, jusqu’à la mise en service
et la maintenance des systèmes.
SPC a développé un ensemble de
méthodes qui garantissent des
prestations de qualité, et vous
assurent de bénéficier en
permanence d’un savoir-faire réputé
pour réussir vos projets.

Nos prestations
• Audit, Expertise, Conseil
• Étude d’avant-projet
• Schéma directeur
• Ingénierie de projet
• Assistance à maîtrise d’ouvrage
• Etudes de détail en
automatisation et supervision de
procédés
• Maîtrise d’œuvre de projets
d’intégration à base de progiciels
• Assistance à la validation des
systèmes automatisés et
informatisés
• Formation des utilisateurs et/ou
opérateurs, conduite du
changement
• Formation des personnels
techniques
• Assistance à la mise en service
• Tierce Maintenance Applicative
SPC intervient sur des projets locaux
et des projets multi-site, en France
et à l’international.
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Secteurs d’activité
L’expertise SPC
Process Control & Sécurité des
procédés
• Contrôle des procédés continus,
semi-continus et batch
• Sûreté de fonctionnement
• Systèmes instrumentés de sécurité
• Architecture des systèmes
d’automatismes
• Contrôle avancé
• Ergonomie de conduite, traitement
des alarmes
Systèmes d’information industriels
• Supervision d’ateliers
• Manufacturing Execution System
(MES)
• Ordonnancement
• SCADA, Data Historian
• Traçabilité, dossier de fabrication
• Suivi de performance : bilan, KPI
• Gestion des processus industriels :
Qualité, procédures opératoires, …
• Intégration des systèmes
d’information industriels
• Gestion Technique Centralisée (GTC)
Systèmes d’information Laboratoires
& Qualité
• Gestion informatisée de
Laboratoires (LIMS)
• Systèmes d’information Contrôle
Qualité
• Connexion d’instruments
• Systèmes de traitement des
données de chromatographie (CDMS)
Recherche & Développement
• Automatisation de procédés pilotes
• Intégration des systèmes
d’information de R&D
• Collecte et stockage d’information
scientifiques (SDMS)
• Informatisation des laboratoires
d’analyses (LIMS)
• Cahier de Laboratoire électronique
(ELN)

Exigences et Solutions
Dans son rôle de conseil, SPC assure
une veille permanente des normes et
exigences réglementaires relatives
aux domaines industriels dans
lesquels elle opère. Cette veille
constitue souvent le fil conducteur
des méthodes projets et outils
d’analyse élaborés par SPC.
Par ailleurs, et pour satisfaire les
besoins de ses clients, SPC assure, en
toute indépendance, une évaluation
régulière des solutions du marché :
systèmes d’automatisme,
informatique industrielle, progiciels

SPC en quelques mots
Plus de 20 années d’expérience
consolidée
Une activité dans le monde entier
en collaboration avec de Grands
Groupes Industriels
75 collaborateurs à votre service
• Conseil : 30 personnes
• Intégration : 40 personnes
• Formation : 5 personnes
Chiffre d’Affaires
• CA 2012 ~ 7,1 M Euros

Agroalimentaire
Chimie
Chimie Fine
Cosmétiques
Ciment
Energie
Environnement
Papier
Pétrole
Pharmacie
Sidérurgie
Verre
…
Ils nous ont fait confiance :
• Agroalimentaire
BONDUELLE, CERESTAR, DANONE,
KRAFT FOODS, KRONENBOURG,
INVIVO, NESTLE, PERNOD RICARD,
ROQUETTE, ROYAL CANIN, TRIBALLAT,
YOPLAIT-CANDIA …
• Chimie
AIR LIQUIDE, APPRYL, ARKEMA, AXENS,
BASF, BAYER, COMURHEX, DYNEA,
ELIOKEM, EURECAT, GPN, HCC,
ISOCHEM, LYONDELL,
RHODIA, SOLVAY, SYNGENTA, …
• Energie
AREVA, EDF, EXXONMOBIL,
GDF-SUEZ, IFP, PETROPLUS,
SHELL, TAMOIL, TOTAL, …
• Pharmacie et Cosmétiques
CARDINAL HEALTH, GALDERMA, GSK,
GUERBET, IPSEN, LFB, LILLY, L’OREAL,
MERCK SANTE, OCTAPHARMA,
ORGANON, PFIZER, PROGRAPHARM,
ROCHE, SANOFI AVENTIS, SANOFI
PASTEUR, SERVIER, SOLVAY PHARMA,
YVES ROCHER …
• Autres secteurs
ALCAN – RIO TINTO, ALCATEL,
COMILOG, EAU DE PARIS, ERAMET,
MICHELIN, TERIS, VERRERIES DE
COURVAL, …

Validation pharmaceutique
• Analyse de risques
• Conformité 21CFR part11
• Optimisation des opérations de
qualification des systèmes
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