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La Direction de l’Ingénierie et Fabrication Matériel (DIFM) de 
SOLETANCHE BACHY, entreprise du groupe VINCI choisit le 

PLM TEAMCENTER® pour son projet MERLIN.
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LE CONTEXTE
Désireux d’optimiser ses processus de fonctionnements internes pour gagner en productivité, 
la Direction de l’Ingénierie et Fabrication Matériel (DIFM), service de conception et de fabrication de 
machines et d’outillages de fondations spéciales au sein de SOLETANCHE BACHY fait confiance 
à l’expertise de FEALINX pour déployer la solution PLM TEAMCENTER® de SIEMENS Digital 
Industries Software.

LE BESOIN

La modernité et l’ouverture de sa suite 
logicielle permettant de s’interfacer facilement 
dans l’environnement IT de SB en terme de 
communication E-BOM / M-BOM (nomenclatures 
de conception et de production).

Son adéquation fonctionnelle avec le cahier des 
charges soumis.

Son ergonomie d’utilisation.

LA SOLUTION

L’utilisation de plusieurs solutions PDM 
(Product Data Management) couplées aux CAO 
(Conception Assistée par Ordinateur) existantes 
Solidworks®, AutoCAD devenait contraignant en 
termes de paramétrage, de fonctionnalités de 
recherche, d’utilisation trop silotée.

La décision a été prise de rechercher une solution 
transverse pour les chargés d’affaires afin de leur 
apporter une véritable vision 360° de leur projet 
dans une plateforme collaborative unique.

Outre les réponses fonctionnelles apportées par TEAMCENTER®, la DIFM a fait le choix d’un parte-
naire expérimenté par l’intermédiaire de FEALINX pour être garant de la qualité du déploiement de son 
projet MERLIN : « Travaillons ensemble pour être plus fort dans l’atteinte d’objectifs communs ».

La solution TEAMCENTER® a été retenue parmi 
plusieurs solutions consultées pour :
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Un partenariat stratégique entre FEALINX & 
SOLETANCHE BACHY :

Selon Maxime CLAUDOT, Chargé d’industrialisation, le choix de FEALINX a été motivé par :

La qualité des réponses apportées au Cahier des charges de la DIFM liée à l’expertise de ses équipes.

Son esprit d’écoute pour co-construire une feuille de route de digitalisation.

Sa grande réactivité de réponse dans l’adaptation de ses méthodologies de gestion de projet, une vraie 
agilité !

Pourquoi choisir la solution PLM TEAMCENTER® ?

Soletanche Bachy est un lea-

der mondial des fondations 

et des technologies du sol.

L’entreprise possède environ 80 filiales et agences qui 

interviennent dans 60 pays pour proposer aux clients 

publics et privés des solutions géotechniques performantes 

et innovantes : fondations profondes (pieux, micropieux), 

soutènement (parois moulées), confortement (congélation, 

reprise en sous-oeuvre), étanchement (injection, Deep Soil 

Mixing). Elle intervient pour la conception, la construc-

tion, la réhabilitation et la maintenance de tous types 

de structures : ports, barrages, parkings, métros, tunnels, 

énergie, bâtiments, etc. 

En savoir + sur Soletanche-Bachy.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.

En savoir + sur Fealinx-Distribution.com

La solution PLM TEAMCENTER® - une véritable plateforme 
digitale stratégique pour DIFM :

Productivité : suppression des tâches dites de non-valeur 
ajoutée avec une véritable intégration PLM-ERP. 

Fiabilité : une plus grande rigueur et une plus grande efficacité 
dans la gestion des nomenclatures Produit/Fabrication.

Collaboratif : partager des informations à jour par services pour 
recentrer les métiers sur leur périmètre d’expertise grâce à une 
continuité de la chaîne numérique.

Processus : mieux maitriser et rationaliser les processus pour 
optimiser les cycles de développement produit.

Evolutivité : un investissement pour le présent et pour l’avenir 
grâce à une solution digitale ouverte et évolutive.
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