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La Brasserie Pietra centralise sa
gestion de maintenance
avec la GMAO Altair Enterprise
Si la bière est depuis longtemps présente sur les terrasses des cafés de
Corse, il aura fallu attendre les années 1990 et l’ambition de
Dominique et Armelle Sialelli pour que l’Île de Beauté voie la première
brasserie de son histoire ouvrir ses portes : la Brasserie Pietra.
En vingt ans d’existence, la
brasserie a connu une croissance
régulière, portant la production
2500 à près de 70000 HL,
devenant une marque connue audelà de la Corse.
C’est dans ce contexte de
croissance que la société a fait
appel à DSDSystem pour déployer
une nouvelle solution de GMAO.

Les clés du projet
Modernisation de la gestion de
maintenance
Besoin de traçabilité
Rapidité de mise en œuvre
Évolutivité des besoins (QHSE)
Recherche de convivialité







« La production d’une bière de
qualité constante requiert une
précision absolue en terme de
températures, de densité, de
dosage… la fiabilité du matériel
est donc également cruciale. »

De la problématique au projet GMAO
Pour assurer la maintenance du site de production, Matthieu Mariani, responsable
maintenance de la Brasserie Pietra, peut compter sur 2 techniciens, comme il nous
l’explique : « Notre service a la charge de la maintenance et des travaux neufs. 2
techniciens sont déployés dans l’entreprise. La chaîne de production est
entièrement gérée sur le site, du stockage des matières premières (malt, houblon,
etc.) à celui de produits finis en passant par le brassage, la fermentation et la
maturation. »

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.

« Chaque étape de fabrication apporte des contraintes qui lui sont propres »,
poursuit Matthieu Mariani, « la production d’une bière de qualité constante
requiert une précision absolue en terme de températures, de densité, de dosage…
si la main humaine est déterminante dans cet art, la fiabilité du matériel est donc
également cruciale. »
Pendant plusieurs années, une solution GMAO « maison » permettait d’organiser
la maintenance du site. Conçu par le prédécesseur de Matthieu Mariani, il
remplissait son office, mais ne présentait ni le panel de fonctionnalités ni le niveau
de sécurité des données d’une solution spécialisée.
« Dans un contexte de développement de l’activité de la brasserie, alors que les
normes de qualité, d’hygiène et de sécurité évoluent régulièrement vers plus
d’exigence, il était nécessaire de faire évoluer les outils à court terme. Venant de
prendre place au poste de responsable maintenance, c’était le moment idéal pour
remettre à plat nos outils et processus de maintenance. »

Avantages technologiques








Pas d'installation sur poste client
Rapidement opérationnel
Compatible tous navigateurs
récents
Technologie moderne
Nomade et mobile
Une installation centrale et
sécurisée
Simple et agréable à utiliser
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Un nouveau départ pour la gestion de maintenance du sites
Le projet GMAO a ainsi été initié rapidement, dans l’objectif de déployer une
solution tierce dans un délai court, afin de ne pas perturber le travail de la
maintenance et de remplacer la solution en place. Matthieu Mariani relate :
« DSDSystem a été parmi les plus réactifs dès le début du projet et nous a
accompagné régulièrement tout au long de notre réflexion. Cette aide a été
précieuse pour préciser notre besoin
et avancer plus sereinement.»
Après consultation de plusieurs
éditeurs du marché de la GMAO,
Matthieu Mariani a assisté à une
session de démonstration et a pu
découvrir Altair Enterprise. Il revient
sur les raison du choix de la solution
de DSDSystem :

« Gammes, rondes et pièces
détachés bénéficient d’une
gestion efficace, répondant
parfaitement à nos
attentes.»

« Tout d’abord, Altair Enterprise nous a séduit par son ergonomie convaincante et
son design convivial. C’est un outil que l’on est amené à manipuler
quotidiennement, une bonne prise en main est donc essentielle. Au niveau
fonctionnel, nous cherchions une solution simple, mais qui offre tout de même la
possibilité de monter en puissance. Si Altair Enterprise offre beaucoup de
possibilités, les classiques sont particulièrement soignés : gammes, rondes et
pièces détachés bénéficient d’une gestion efficace, répondant parfaitement à nos
attentes. »
« Enfin, Altair Enterprise a l’avantage d’être une GMAO très évolutive : ayant un
budget de départ très limité, nous avons pu segmenter le déploiement de la
solution, en démarrant avec un logiciel taillé au plus près de nos besoins essentiels
-le temps de mettre en place nos process de maintenance- avant d’élargir
progressivement le périmètre de la GMAO, en déployant le module QHSE.»

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

La solution de GMAO permet à la Brasserie Pietra d’avoir une gestion de
maintenance plus sûre, avec une traçabilité accrue.
Bernard Decoster, fondateur de la société DSDSystem, conclut :
« Notre expérience solide dans le domaine de l’accompagnement d’entreprises de
l’industrie agroalimentaire, acquise auprès de nombreux acteurs aux productions
variées (produits de la mer, boulangerie, pop-corn, vins, sauces, confiserie, plats
préparés…), a pu bénéficier à la Brasserie Pietra. Ce projet nous a par ailleurs
permis de confronter nos solutions aux exigences du secteur brassicole et des
boissons de façon plus générale. »

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

