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DEMGY accélère son projet d’efficience opérationnelle avec le 
déploiement de SWO360 et M-FILES.

Entreprise Marché Accompagnement
DEMGY Industrie SWO360, ECM M-FILES
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LE CONTEXTE
Depuis plusieurs années FEALINX accompagne DEMGY dans la rédaction et la mise en œuvre  de sa feuille 
de route de transformation digitale.
 
Dans la continuité de cette démarche structurante, DEMGY décide de confier à 
FEALINX le déploiement d’une plateforme analytique orientée métier : SWO360 et une plateforme 
collaborative : M-FILES afin de structurer ses flux, process et documents.

Piloter la stratégie 
de l’entreprise en ayant une visibilité en temps 
réel des indicateurs d’efficience et un accès 
multi sites des documents et process clefs 
(achats, production, qualité, projets, conformité, 
commerciaux)

Partager les informations clés 
du groupe grâce à la valorisation et l’implication 
de chacun autour d’indicateurs communs tout 
en rationalisant les flux et process

Acculturer les équipes 
sur la compréhension des indicateurs métiers en 
parlant un seul et même langage afin de mieux 
piloter et valoriser les savoir-faire ainsi que les 
best practices

Rendre simple ce qui était complexe
avec des indicateurs métiers faciles d’accès et 
ne laissant pas le doute à l’interprétation grâce 
à SWO360

Renforcer une vision globale 
en décloisonnant les documents et process du 
groupe par le travail collaboratif multi usines 
grâce à M-FILES 

Organiser l’information du Groupe
structurer les documents, l’information, les 
données dans une plateforme intelligente de 
valorisation de la data : M-FILES

https://www.youtube.com/channel/UCm58nSfEBOaPGAvGIozy1_w
https://twitter.com/fealinx_
https://www.linkedin.com/company/fealinx/
https://www.fealinx-distribution.com/
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Un partenariat stratégique entre FEALINX & 
DEMGY :

•Compréhension : Réalisation d’ateliers d’échanges et de 
partages avec des experts de la data chez FEALINX pour 
définir des indicateurs métiers pertinents pour chaque 
service.

•Valorisation : Définition des indicateurs clés en captant la 
bonne information métier devant être analysée puis agrégée 
pour piloter la stratégie de l’entreprise.

•Pérennité : Réalisation de POC afin de choisir une plateforme 
technologique (SWO360) rendant facilement autonome le 
groupe sur la construction et le pilotage de ses indicateurs.

•Dynamisme : FEALINX a amené DEMGY à construire et 
à s’approprier sa  roadmap de transformation digitale.

Pourquoi choisir la plateforme décisionnelle SWO360 ?

Une plateforme transversale de réconciliation des données multi systèmes d’Information 
et multi entreprises proposant des indicateurs globaux et spécifiques par métier en 
simultané avec plus de 100 utilisateurs chez DEMGY.

Le groupe est un partenaire 

technologique international 

à la pointe de l’innovation, 

depuis sa création en 1947. 

Il allie son concept Multiplasturgy® à la conception et 

à la fabrication de pièces techniques et décoratives, 

ainsi que de sous-ensembles, en utilisant des matières 

plastiques et des composites de hautes performances en 

remplacement de pièces métalliques, des prototypes à 

la production en petites, moyennes et grandes séries. 

Depuis toujours, DEMGY a à cœur que tout projet complexe 

devienne une réalité : « L’innovation est notre force vitale.» 

DEMGY.

Nous accompagnons 

depuis 20 ans nos clients 

dans leur transformation 

digitale. Notre expertise dans la gestion des datas permet 

aux industriels de concevoir et produire des produits plus 

intelligents avec de la valeur immédiate et prédictive. 

Nos experts en analyse, déploiement et support CAO - 

PLM - ECM - BI - BIM - PIM - Industry 4.0 - SAAS rendent 

interopérable l’ensemble des solutions logicielles afin 

d’apporter à nos clients une véritable Plateforme 

Collaborative Prédictive avec SWO360.

En savoir + sur Fealinx-Distribution.com

Indicateurs stratégiques et financiers (ERP)

Indicateurs service achat (ERP), service ordonnancement (MES-APS)
 
Indicateurs statistiques commerciales (CRM-Customer centric)
 
Indicateurs Projets et Qualité (GED-ECM)
 
Indicateurs machines de Production (Supervision-MES)

“SWO360 structure la démarche de Data Quality Management du Groupe, indispensable pour mettre facilement à 
disposition la bonne information qui permettra de prendre rapidement les bonnes décisions.” 
David Guichard, Chief Digital Officer.

https://www.youtube.com/channel/UCm58nSfEBOaPGAvGIozy1_w
https://twitter.com/fealinx_
https://www.linkedin.com/company/fealinx/
https://www.fealinx-distribution.com/
https://www.demgy.com/fr/
https://www.fealinx-distribution.com/

