
 

 

 

Communiqué de Presse 
Lyon, Le 16 septembre 2014 

 

 

Ales Groupe, leader de produits cosmétiques choisit ORTEMS  

pour développer son Agilité Economique :  

taux de service optimal et excellence opérationnelle 

 

 
 

 

 

Alès Groupe conçoit, formule, fabrique et commercialise dans le monde entier des produits 

cosmétiques, des produits de soins ou de colorations capillaires et des parfums 

respectivement sous les marques LIERAC, PHYTO, PHYTOSPECIFIC, SECRET PRO, KYDRA, 

SUBTIL et CARON. 

Cette activité intégrée, en s’appuyant sur plus de 1000 collaborateurs en 2013, permet au 

groupe de mettre sur le marché des produits de haute qualité, à forte notoriété  qui sont 

commercialisés pour l’essentiel dans des circuits de distribution de conseil tels que la 

pharmacie, les salons de coiffure et la parfumerie. En 2013, Alès Groupe a réalisé un chiffre 

d’affaires de près de 218,4M€ se répartissant pour 58% à l’international et pour 42% en 

France. 

L’évolution et le développement International d’Alès Groupe conduisent la Supply Chain ainsi 

que l’ensemble des centres de production à développer leur agilité économique afin de 

pouvoir : 

- Absorber une croissance de la volumétrie et du nombre de références. 

- Garantir un taux de service optimal avec des délais de livraisons très courts. 

- Mettre à disposition des produits répondant à des contraintes réglementaires locales 

à faible volumétrie, tout en préservant des points de différentiation permettant la 

massification des volumes sur les lignes de conditionnement. 

- Etre garants du « Time to Market » de l’Innovation sur l’ensemble des gammes de 

produits, dont le rythme des cycles de développement s’accélère quotidiennement. 

- Assurer la mise à disposition de produits à très forte saisonnalité. 

- Maitriser le poids financier des stocks sur l’ensemble des dépôts du groupe. 



 

 

 

David Godard – Directeur des Opérations Alès Groupe Industrie explique : 

« Nous avons décidé de faire évoluer nos outils de planification et d’ordonnancement car notre 

système actuel « à capacité infinie et sans contrainte » qui est intégré à notre ERP, demandait 

un temps de traitement trop long, et surtout fastidieux, du plan de production et des demandes 

d’approvisionnement. Nous manquions de réactivité par rapport aux variations des marchés. 

Nous avons choisi les solutions de planification et d’ordonnancement Ortems car elles 

présentent l’avantage de permettre une mise à jour quasi « Temps Réel » du planning et de 

l’ordonnancement. De plus, les algorithmes « à capacité finie et sous contrainte » nous 

permettront l’optimisation du taux de charge de nos équipements, un pilotage maitrisé de nos 

goulots d’étranglement, tout en minimisant l’impact des changements de séries et des recettes.  

L’interface  graphique et ergonomique de la suite de logiciels Ortems a été aussi un facteur 

déterminant dans notre choix car elle permet une lecture et une analyse rapide des 

informations importantes pour une prise de décision immédiate face aux aléas de production 

ou de la demande Marché. 

Enfin, les derniers arguments en sa faveur ont été : un retour sur investissement rapide au 

regard de nos enjeux de réduction de stocks et du Lead Time, le dynamisme des équipes 

d’Ortems, et leurs méthodes projets éprouvées permettant un déploiement à court terme. » 

 

René Desvignes, PDG d’ORTEMS, conclut :  

«Nous sommes ravis de compter un leader comme Alès Groupe parmi nos clients du secteur 

cosmétique. Le partenariat entre nos compagnies souligne que les besoins de réactivité face aux 

fluctuations du marché et d’amélioration opérationnelle significative, trouvent dans notre 

expertise de la planification agile, une réponse efficace avec un fort retour sur investissement.» 

 

 

A propos d’ORTEMS 

 

ORTEMS est le Numéro 1 des solutions collaboratives de planification industrielle et d’ordonnancement de 

production, avec plus de 16 000 utilisateurs grands groupes et PMI dans 60 pays.  

La gamme ORTEMS Agile Manufacturing propose une pyramide de planification globale intégrée aux offres ERP, MES 

et PLM du marché. 

L’engagement d’ORTEMS dans la démarche « Smart Factory » pour une production plus Digitale, plus Connectée, 

plus Collaborative, plus Agile constitue un élément clé des nouvelles architectures MOM (Manufacturing Operations 

Management). 

Pour plus d’infos sur ORTEMS, consultez notre site www.ortems.com 
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