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Bretagne Ateliers choisit la GMAO de 
DSDSystem pour la gestion de ses outils de 
production et des demandes d’intervention 

 
 

En 2006, Bretagne Atelier abandonnait son système de gestion de 
maintenance Excel pour la GMAO Altair, afin de moderniser et 
optimiser la maintenance et les interventions sur un parc de près de 
400 machines et postes de travail. 7 ans plus tard, le sous-traitant 
industriel a renouvelé sa confiance en DSDSystem en migrant vers 
Altair Enterprise, la GMAO nouvelle génération. 

Créé en 1975, le Groupe Bretagne Ateliers est un sous-traitant industriel et un 
prestataire de services maîtrisant de nombreux savoir-faire : conception, câblage, 
mécanique générale, équipement automobile, montage industriel, métallerie, 
reprographie, façonnage, conditionnement et logistique. Portée par une 
association (l’ABA), la société est avant tout née de la conviction et des valeurs de 
son fondateur, Jean-Michel Quéguiner : l’insertion socioprofessionnelle des 
personnes fragilisées par un handicap.  

Comptant aujourd'hui 3 sites de production représentant plus de 25 000 m², le 
groupe emploie 600 salariés dont 80% de personnes reconnues travailleurs 
handicapés par la CDAPH dans son effectif de production. Grâce à ses savoir-faire 
et à ses richesses humaines, Bretagne Ateliers est capable d'industrialiser, 
fabriquer, tester, conditionner et 
livrer des ensembles complexes et 
complets.  

Leurs références prestigieuses sont 
la garantie de leur savoir-faire : 
Alstom, Airbus, le Crédit Agricole 
et au tout premier rang le groupe 
PSA-Peugeot-Citroën... 

L’exigence de la qualité industrielle  

L'entreprise Adaptée existe et se développe sur un marché concurrentiel, et est 
soumise aux mêmes contraintes de rentabilité et d'efficacité économique que 
toute autre entreprise. Elle répond aux exigences de ses clients en termes 
de qualité, d'optimisation des coûts et de réactivité. Sous-traitant sur des secteurs 
industriels caractérisés par des standards et des exigences de qualité très stricts, le 
Groupe Bretagne Ateliers est particulièrement concerné par le respect de ces 
exigences et la satisfaction de ses clients.  

« La démarche qualité est au cœur du développement du Groupe Bretagne 
Ateliers, » souligne Yann Quéguiner, responsable informatique de Bretagne 
Ateliers. « Plus que tout autre, notre groupe se doit d’offrir une qualité de produits 
et de services irréprochables et correspondant précisément aux attentes de nos 

 
Les clés du projet 

 

 Optimisation du temps consacré à 
la gestion de la maintenance 

 Compatibilité avec des postes de 
travail virtualisés 

 Gestion compatible avec le suivi 
des exigences ISO 9001 

 Ergonomie et accessibilité e la 
solution 
 

 
 

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 

 
 

« La surveillance et la 
maintenance de telles 

infrastructures représentent 
un enjeu vital » 
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clients. La maintenance de notre outil de production – un parc regroupant près de 
400 machines et postes de travail – représente par conséquent un élément central. 
La gestion de cette maintenance et des interventions est également étroitement 
liée à la reconduction de notre certification ISO 9001, qui représente un aspect 
incontournable dans nos activités. » 

Précédemment au choix et au déploiement de la GMAO Altair de DSDSystem, 
Bretagne Ateliers utilisait un simple tableur pour la gestion de la maintenance et 
des interventions. « Le système était basique et se limitait essentiellement à des 
opérations de prévention, » explique Yann Quéguiner. « Il reposait par ailleurs sur 
des fichiers très lourds et longs à renseigner, dépassant souvent 50 Mo, rendant 
l’information difficile à partager et à fluidifier. Nous avons donc pris la décision de 
nous équiper d’une vraie GMAO permettant de moderniser et d’optimiser nos 
opérations de maintenance.» 

La GMAO nouvelle génération 

A la suite d’une évaluation technologique 
et fonctionnelle des principales solutions 
GMAO existant sur le marché, le Groupe 
Bretagne Ateliers a fait le choix de la 
solution Altair de DSDSystem.  

« Nous avons tout d’abord été séduits par le périmètre fonctionnel d’Altair et par 
la facilité d’utilisation de la solution. Contrairement à la plupart des solutions 
traditionnelles proposées par les très gros éditeurs, l’ergonomie et l’intuitivité 
d’Altair permettent à des utilisateurs non spécialisés de se familiariser très 
rapidement avec l’outil, et favorisent ainsi très sensiblement son adoption dans 
l’entreprise, » commente Yann Quéguiner.  

« Du point de vue technologique, le côté full web de la solution permet un 
déploiement très facile et rapide, et ne nécessite aucune installation sur les postes. 
Un aspect d’autant plus important que le Groupe Bretagne Ateliers a récemment 
choisi de virtualiser l’ensemble de ses postes de travail. Enfin, la solution de 
DSDSystem représente un coût significativement inférieur à la moyenne de la 
concurrence, ce qui en fait un choix extrêmement avantageux en termes de 
rapport qualité-budget. » 

En 7 ans d’utilisation de la GMAO Altair, de nouveaux besoins ont émergés, auquel 
la GMAO Altair Enterprise répondit avec la même précision : « Quand Altair 
Enterprise nous a été présenté, les nouveautés répondaient aux nouveaux besoins 
que nous avions, ce qui nous a facilement convaincu de sauter le pas ». 

« Altair Enterprise apporte technologiquement et fonctionnellement ce qui nous 
manquait dans la version précédente, tout en présentant une interface plus fluide 
et un design plus accueillant. » 

 

 
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 avons tout 
d’abord été séduits par le 

périmètre fonctionnel 
d’Altair et par sa facilité 

d’utilisation » 

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