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Le spécialiste des aérosols Aerolub opte 
pour la GMAO Full Web Altair Enterprise 

 
 

Après plus de 35 années d’existences, Aerolub, entreprise de 
conditionnement d’aérosol, a décidé d’amener sa maintenance vers 
l’avenir en se dotant d’un logiciel de GMAO. 

Depuis 1977, Aerolub a su se créer un portefeuille important de références client, 
conditionnant des aérosols pour de nombreuses marques. Vous pourrez ainsi 
trouver derrière un lubrifiant pour chaîne de marque Total un produit Aerolub. Les 
35 salariés du site contribuent à permettre aux 5 lignes de conditionnement de sortir 
environ 4 millions de d’Aerosols par an.  

Benoit Snoczynski, responsable maintenance d’Aerolub, nous explique comment 
était géré la maintenance auparavant : « A mon arrivée au poste de responsable 
maintenance, mon rôle se cantonnait à recevoir des demandes d’intervention (par 
téléphone, mail ou même directement à l’oral), à gérer le stock de pièce 
artisanalement et faire les réparations possibles. Pendant longtemps, le préventif 
était virtuel pour nous : question entretien, chacun était son propre agent de 
maintenance, pour ainsi dire. » 

Ce mode de fonctionnement, courant 
dans les structures de moins de 50 
salariés, est typiquement empirique. S’il 
a le mérite d’être simple et « humain », 
il n’en demeure pas moins peu efficace 
et sans vision à long terme.  

« Naturellement, il n’y avait pas 
réellement d’historique d’équipement… 
mais le plus gênant restait la question des pièces détachées : si un équipement était 
en panne, et que la pièce de rechange venait à manquer, c’était potentiellement 
toute la ligne de production qui était paralysée le temps de commander et recevoir 
cette pièce. »  

La transition numérique de la société via la GMAO 

Après 3 décennies de production relativement artisanale,  Aerolub a ressenti le 
besoin d’augmenter sa compétitivité en améliorant la gestion de ses lignes de 
production. La société a donc commencé par déployer un logiciel de gestion de 
production assisté par ordinateur (GPAO), qui lui permet d’optimiser ses coûts et 
maximiser sa productivité. Question maintenance en revanche, tout restait à faire… 

« Le prestataire qui nous a fourni la GPAO nous a parlé de l’idée d’une GMAO, qu’il 
aurait pu nous fournir », se rappelle benoît Soscynski. « Ce projet ne s’est pas 
concrétisé à ce moment, mais l’idée à germé dans nos esprits. Quand DSDSystem 
nous a proposé de nous accompagner, nous avons senti que nous étions mur pour 
passer à la vitesse supérieure. » 

 

 
Les clés du projet 

 

 Structuration nécessaire de la 
maintenance 

 Équipements fixes & mobiles 
 Amélioration de la traçabilité 
 Utilisation de terminaux mobiles 

pour gérer la maintenance 
 Évolutivité des besoins 

fonctionnels 
 

 
 

La solution 
 

La GMAO Altair Enterprise et la mobilité 
Altair sont des applications éditées et 
distribuées par DSDSystem. Ces 
solutions sont le fruit de près de 20 ans 
d’expérience capitalisées par nos 
ingénieurs maintenance et informatique 
spécialisés en organisation de 
maintenance industrielle et SAV.  
 

 
 

Avantages technologiques 
 
 Pas d'installation sur poste client 
 Rapidement opérationnel 
 Compatible tous navigateur 

récent 
 Technologie moderne  
 Nomade et mobile 
 Une installation centrale et 

sécurisée  
 Simple et agréable à utiliser 

« Le déploiement d’une 
GMAO devait être la 

première étape vers la mise 
en place d’une 

maintenance plus 
structurée et performante.» 
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La société a donc lancé son projet 
GMAO, en définissant ses besoins 
actuels mais en envisageant également 
les besoins futurs. 

« Le déploiement d’une GMAO devait 
être la première étape vers la mise en 
place d’une maintenance plus 
structurée et performante. Si 
aujourd’hui nous ne gérons que les bons 
de travail et les stocks de pièces, nous voulions pouvoir évoluer plus tard vers le 
préventif, étendre le domaine du logiciel à la maintenance du bâtiment, et pourquoi 
pas aller plus loin encore par la suite. 

Altair Enterprise, qui nous a été présenté en démonstration, nous a rapidement 
séduit : l’interface est simple et claire, on peut adapter le logiciel à son propre 
besoin, qu’il soit minimal comme dans notre cas ou très vaste dans d’autres.  

Enfin, le prix proposé par DSDSystem nous a semblé très juste, représentant une 
dépense raisonnable par rapport à celle qu’on a connue lors de la mise en place de 
la GPAO, par exemple… En somme, il existait une solution concrète à notre 
problématique et qui était à notre portée : nous sommes donc allé de l’avant. » 

Le logiciel Altair Enterprise a donc été installé chez Aerolub, puis après un 
accompagnement à la prise en main du logiciel, la solution s’est intégrée 
progressivement dans le paysage de l’entreprise. « Le curatif et les stocks sont 
désormais gérés via la GMAO, et nous pensons nous appuyer sur la solution pour 
mettre en place d’ici deux ans une véritable stratégie de maintenance préventive 
grâce à Altair Enterprise. A plus courte échéance, nous comptons également 
intégrer la gestion des commandes directement dans la GMAO, afin de raccourcir 
la chaîne d’approvisionnement de pièce détachées. » 

Bernard Decoster, fondateur de DSDSystem, commente : « Depuis nos débuts il y a 
une douzaine d’année, nous avons su convaincre des sociétés de plus en plus 
conséquentes de la performance de nos logiciels, et notre GMAO, après avoir fait 
ses premières armes dans de petits ateliers, équipe maintenant des multinationales. 
Mais nous n’avons pas pour autant perdu de vue la problématique des plus petites 
entreprises, qui ont un besoin simple et recherchent une solution qui l’est tout 
autant, et à un prix accessible. » 

 

 
A propos de DSDSystem 

 

La société DSDSystem, créée en 2003, 
est composée d’ingénieurs maintenance 
et informatique spécialisés en 
organisation de maintenance 
industrielle et SAV et en développement 
informatique de GMAO. 
 

 
 
L’originalité de l’approche de 
DSDSystem est d’allier une double 
compétence : le métier de la 
maintenance et le métier de 
l’informatique, cela permet des gains de 
temps considérables dans la mise en 
œuvre de progiciels de GMAO. 
DSDSystem est spécialisé dans les 
solutions Web natives.  
 
DSDSystem est éditeur de la solution de 
GMAO full web Altair Enterprise et du 
logiciel QHSE Themis.  
Pour en savoir plus : www.dsdsystem.fr  
 

 
 

Contactez-nous ! 
 

Pour savoir comment les solutions 
DSDSystem peuvent vous aider à gérer 
et optimiser votre stratégie et vos 
opérations de maintenance, nous vous 
invitons à nous contacter au numéro 
suivant : 
France : +33 (0)3 20 51 47 29 
ou consulter notre site Internet : 
www.dsdsystem.fr  

 

« Nous pensons nous 
appuyer sur la solution pour 

mettre en place d’ici deux 
ans une véritable stratégie 
de maintenance préventive 
grâce à Altair Enterprise.» 

 

http://www.dsdsystem.fr/
http://www.dsdsystem.fr/
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