
 

LES ENJEUX
KTK Seats France a souhaité moderniser la digitalisation de son        

bureau d’études en structurant ses données techniques issues de    

l’engineering en évitant la multiplication des fichiers et en apportant 

un process fluide de  l’indiçage et du versionning des pièces. 

ENTREPRISE

KTK Seats France

MÉTIER
 
Fabricants de sièges  
pour l’industrie ferrovière

SOLUTION

Teamcenter®

Case 
Study

L’infrastructure & l’architecture simple de Teamcenter® 
plébicitées par KTK Seats France

KTK Seats France utilisait la solution Smarteam®, qui n’est plus 

supportée par son éditeur, et qui plus est, plus administrée ni 

appropriée aux besoins métiers de KTK Seats France, bloquant 

ainsi les évolutions de logiciels connexes tel que la CAO et         

Système d’Exploitation.

Les équipes de KTK Seats France, très autonomes dans leurs     

actions, n’avaient cependant pas les compétences en interne 

pour administrer un futur outil PLM. Le choix s’est orienté vers 

une consultation de 3 technologies différentes :

+ Aras®

+ 3D Experience® de Dassault Systemes

+ Teamcenter® de Siemens Digital Industries Software

Le périmètre concerné par cette transformation digitale était le 

service d’engineering & d’offres techniques avec 20 utilisateurs 

CATIA®, ainsi que des collaborateurs d’autres services comme 

les Responsables Projet, Achat, Qualité, Méthode, Pièces 

de    rechange  qui  ont  besoin  de  consulter les informations                     

présentes dans le PLM.

LES OBJECTIFS
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        « Nous souhaitions enrichir rapidement nos règles 

de fonctionnements actuelles et futures, dans un                          

environnement sécurisé fédérant l’ensemble de la         

donnée technique CAO tout en communiquant avec les 

autres Systèmes d’Informations de KTK.»

François-Henri ROBERT  | Responsable Etudes Projets de 

KTK Seats France 

Les besoins initiaux étaient de pouvoir cadrer les process            

métiers dans le PLM et structurer une base de données de 

connaissances et de produits.

La connexion avec l’ERP SAP® était également l’un des enjeux 

majeurs de KTK Seats France.

https://www.linkedin.com/company/fealinx/
https://www.youtube.com/channel/UCm58nSfEBOaPGAvGIozy1_w/
https://twitter.com/fealinx_distrib


KTK Seats France fait partie d’un groupe industriel international 

qui emploie 10 000 collaborateurs; implanté près de SAINT 

ETIENNE (LOIRE-42), le site a un effectif de 130 collaborateurs.

KTK Seats France concoit et fabrique des sièges pour  équiper 

les trains à grande vitesse, les métros, autres véhicules 

feroviaires. L’échelle de production, le niveau                                                            

d’équipement, la capacité R&D d’innover au travers de            

nombreux brevets ainsi que la capacité de test et d’inspection 

font que KTK group occupe une position de leader mondial. 

En savoir + sur KTK Seats France

www.fealinx-distribution.com

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.
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Un premier essai a été de migrer vers une solution PLM 

concurrente à Teamcenter. Après plusieurs semaines de 

phases projet et une perte de plus d’un mois de travail, le 

choix a été fait de s’orienter vers d’autres solutions par 

l’intermédiaire d’une consultation plus élargie. Le choix s’est 

orienté vers la solution Teamcenter® de Siemens Digital 

Industries Software, étant la solution la plus structurée avec 

des règles de fonctionnement simples correspondant à 

notre cahier des charges.

Les équipes FEALINX ont répondu exactement aux besoins 

que nous avions exprimés, dans le budget attendu en mode 

«achat» vs souscription d’autres éditeurs, avec l’avantage 

d’une proximité locale de leurs équipes.

De plus, l’infrastructure & l’architecture simple de Teamcenter® 

ont été déterminant dans le choix de la solution comparé à 

celle de nos confrères beaucoup plus complexe et lourde à 

supporter.

En savoir + sur Teamcenter

L’ACCOMPAGNEMENT
DE FEALINX

LA SOLUTION
Le déploiement de Teamcenter® s’est effectué avec une configuration 

standard de la solution, sans aucun développement spécifique 

comme souhaité dans notre demande initiale et contrairement 

aux autres solutions PLM.

La migration effectuée par FEALINX de notre ancienne solution 

Smarteam® vers Teamcenter® s’est déroulée dans le temps 

attendu avec surtout la qualité des données souhaitées dans 

Teamcenter®.

Teamcenter
la simplicité et l’efficacité 
pour mieux innover

L’ACCOMPAGNEMENT FEALINX

      « FEALINX est une société à l’écoute de nos besoins,    

nous apportant une bonne analyse en spécification et 

challengeant toujours nos choix.

La réactivité de leurs équipes est un vrai plus pour notre        

projet, les équipes sont force de proposition et la qualité 

des réponses lors des déploiements et supports ont été de             

véritables gages de pertinences métiers.»

François-Henri ROBERT  | Responsable Etudes Projets de KTK 

Seats France

https://www.youtube.com/channel/UCm58nSfEBOaPGAvGIozy1_w/
https://twitter.com/fealinx_distrib
https://www.fealinx-distribution.com/logiciel/swo360
https://www.linkedin.com/company/fealinx/
http://en.ktk.cc/
https://www.fealinx-distribution.com/logiciel/teamcenter



