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ORTEMS et COURBON  annoncent l’intégration de leurs offres MES Planification 

Ordonnancement à l’occasion du salon TRACABILITE PROGILOG.  
L’alliance de deux acteurs  leaders du monde industriel fournit au marché une solution 

unique et performante pour les  Industries du Process et de l’Automobile. 

Saint-Etienne et Lyon, France, le 23 novembre 2009 
 

COURBON, éditeur leader de MES (Manufacturing Execution System) pour les 
Industries du Process et de l'Automobile, et ORTEMS, leader de la planification 
industrielle et de l’ordonnancement détaillé ont décidé d’unir leurs expertises 
respectives pour proposer une offre globale  de solutions avancées de planification 
et de suivi d’exécution.  
 
COURBON a choisi d’intégrer les fonctionnalités avancées de planification de charge 
et d’ordonnancement détaillées d’ORTEMS dans son offre PHARMACIM®, et 
PRODUCIM® afin d'offrir les meilleures fonctionnalités de planification à ses clients et 
futurs prospects. 
Ce partenariat répond à une forte demande des industriels de pouvoir combiner les 
fonctionnalités de suivi de productions MES à des fonctionnalités de planification 
pour augmenter leur performance industrielle. 
 
Depuis 20 ans, ORTEMS a étendu les fonctionnalités des systèmes ERP, SCM et MES en 
offrant des solutions avancées de planification et d’ordonnancement de la 
production aux plus grands groupes industriels. ORTEMS supporte, depuis ses bureaux 
Européens, plus de 10 000 utilisateurs repartis dans 40 pays. 
 
Précurseur sur le marché des systèmes d'information, COURBON développe depuis 
1992 des logiciels de MES permettant aux industriels de mesurer, collecter et piloter les 
informations pour optimiser les ressources de production, de conditionnement et de 
stockage. 

Ses gammes logicielles PHARMACIM® et PRODUCIM® sont destinées directement aux 
utilisateurs industriels pour faciliter la gestion et le pilotage des unités de production, 
par une utilisation simple et évolutive grâce à un paramétrage accessible à des  
"non-informaticiens". 



Fort de plus de 3 500 licences installées, COURBON, leader sur le secteur Agro-
alimentaire, est également reconnu comme un acteur majeur du MES par les 
Industries des Sciences de la Vie et de l'Automobile.  

 
 
Nicolas Stori, Directeur Activité Solutions Logicielles chez COURBON déclare : « nos 
logiciels sont reconnus par leur richesse fonctionnelle couvrant l'ensemble des 
problématiques MES. Depuis longtemps, COURBON propose à ses clients des solutions 
d'ordonnancement. En nous rapprochant d’ORTEMS, nous proposons une solution 
intégrée à PRODUCIM® et PHARMACIM® encore plus puissante, nous permettant 
d'adresser un large marché, de la PME à la multinationale." 
 
René Desvignes PDG d’ORTEMS déclare : « le niveau de détail avec lequel ORTEMS 
crée et contrôle les plannings de production constitue un avantage majeur dans 
notre complémentarité avec les offres MES. Des flux de plus en plus tendus, une 
production réactive à la demande imposent un système d’information intégrant les 
plateformes ERP et MES avec des fonctionnalités de planification et 
d’ordonnancement les plus efficaces. Notre partenariat avec COURBON permet 
d’offrir au marché l’offre intégrée idéale en regard des nouvelles attentes du 
marché. » 
 

 

 




