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PLB International au Canada élimine 30% de ses temps improductifs en moins de 6 mois  
grâce aux solutions de planification ORTEMS. 

 
 

 
 
ORTEMS, Numéro 1 des  solutions de planification industrielle et d’ordonnancement de production 
annonce que PLB International a obtenu un ROI en moins de 6 mois suite à l’installation des 
solutions ORTEMS en éliminant 30% de ses temps improductifs. 
  
Établi au Québec depuis 1969, PLB International est un fabricant de nourritures sèches pour 
chiens et chats de qualité supérieure. La société développe, produit et commercialise, entre 
autres, les marques 1st Choice et Pronature. 
À ce jour, l’entreprise compte près de 140 employés et plus de 50 partenaires commerciaux dans 
une trentaine de pays répartis sur quatre continents. 
 
La compétition, la pression exercée sur le marché et la recherche d’une meilleure rentabilité ont 
mené PLB International à rechercher une solution de planification dans le but d’augmenter sa 
productivité et ainsi de réduire ses coûts de production. 
 
Ce fabricant canadien a fait confiance à la solution d’ordonnancement et de planification 
d'ORTEMS mise en place par  l’intégrateur Le Groupe Créatech et son équipe d’amélioration de la 
performance opérationnelle. 
Ce projet a notamment permis à PLB International de : 
• synchroniser sa production avec la demande, 
• réduire ses temps de réglage, 
• accroître la fiabilité de ses délais, 
• travailler en flux tiré et réduire ses inventaires, 
• gérer ses approvisionnements en fonction de la capacité finie. 
 
  
  
 

A propos d’ORTEMS 

 

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

production. Depuis 25 ans, des milliers d’utilisateurs ORTEMS, grands comptes et PMI dans plus de 60 

pays, améliorent continuellement leur performance industrielle et leur excellence opérationnelle, 
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tant sur leur taux de service que sur la réduction des stocks et la baisse des coûts de production. 

ORTEMS offre une gamme de solutions évolutives intégrées aux offres ERP, MES et PLM du marché.  

Aujourd’hui, les solutions ORTEMS sont utilisées par plus de 12 000 utilisateurs, dont des sociétés du 

secteur agro-alimentaire comme Altho, Bredabest, Colin Ingredients, Courvoisier, Biscuits Leclerc, 

Eckes Granini, Heineken, Lesaffre, Monin, Palm Breweries, PLB International, Routin,… 

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