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ETUDE DE CAS 

A l’image de ses produits, DEMGY 
allège son fonctionnement avec 
une source d’information unique  
 
DEMGY est un groupe international qui propose des solutions plastiques et 
composites durables et intelligentes, dont le but est de remplacer le métal pour 
alléger les structures, et ainsi réduire l’impact sur la planète dans l’industrie 
automobile, l’aérospatial, l’industrie médicale ou encore les sports et loisirs. En 
témoigne sa dernière co-création avec Décathlon pour une chaussure de football 
entièrement recyclable, la Traxium Compressor.

DEMGY a inventé le concept de Multiplasturgy®, un guichet unique vers plus de 10 
expertises plasturgiques différentes qui lui permet de gérer en totalité des projets 
dits complexes.

Cette technicité fait que l’entreprise fabrique un nombre colossal de pièces 
différentes et enregistre entre 5000 et 6000 références actives chaque année, 
chaque pièce produite s’accompagnant d’un dossier de fabrication constitué d’un 
grand volume de documents.  

POINTS IMPORTANTS

1/2h au lieu de 24h pour retrouver un ordre de fabrication

36000 références = des centaines de milliers de documents

Processus administratifs améliorés de 30%



Un référentiel unique pour des procédures harmonisées 
 
Avec les années, l’entreprise a grandi, et ce qui était gérable dans 2-3 usines, avec un 
classement des documents selon la logique de chacun, entrainant différentes versions 
d’un même document, n’est plus tenable. 

Le suivi d’une qualité irréprochable dans chaque usine impose une rationalisation des 
procédures, voire leur automatisation, par une gestion intelligente de l’information. Il en 
va également de la conservation des savoir-faire.

CEGID PMI, SharePoint, chacun son classement et copies sur PC 
ou sur OneDrive
DEMGY utilise CEGID PMI comme ERP et une partie des dossiers de fabrication y 
étaient stockés. Malgré la présence de SharePoint, chacun effectuait des copies des 
documents sur son PC ou son OneDrive pour les utiliser.

Cet usage manquait d’harmonie et chacun pouvait posséder une version différente d’un 
même document, avec les erreurs que cela comporte. 

Des dossiers de fabrication pour maîtriser la qualité
Avec des usines réparties dans plusieurs pays, l’harmonie des procédures est obligatoire 
pour maîtriser la qualité des produits fabriqués. 

Chaque pièce possède son dossier de fabrication, sous la forme d’une liasse papier, à 
disposition des équipes pour les références actives, et stockées dans un entrepôt pour 
les anciennes.

Lorsqu’il fallait refabriquer une ancienne référence pour un client, la recherche du 
dossier pouvait prendre 24h.

Une perte de savoir-faire
Doté d’expertises rares, DEMGY a connu par le passé la mésaventure de voir des 
procédures supprimées par un employé quittant la société. Cela ne devait plus arriver. 
Il fallait donc les formaliser et faciliter leur accès aux équipes, tout en empêchant leur 
suppression. 

LES PRINCIPAUX 
CHALLENGES

“M-Files, articulé avec notre ERP CEGID PMI et notre BI 
SWO360 de FEALINX, nous permet de suivre de près notre 
production, la non-conformité, les actions correctives, les 
retards, et de piloter les achats. Aujourd’hui, toutes nos 
procédures sont harmonisées et grandement automatisées 
grâce à M-Files, des RH à la R&D en passant par la relation 
client. Plus on l’utilise, plus la solution nous inspire.”

David Guichard
Responsable Transformation Digitale, 
DEMGY



C’est alors que FEALINX, intégrateur à valeur ajoutée et fournisseur de la solution 
de business intelligence (BI) métier SWO360 utilisée par DEMGY, propose M-Files 
comme solution. Après avoir vu M-Files en situation chez un métallurgiste, David 
Guichard, Responsable Transformation Digitale chez DEMGY est séduit. Il a connu 
d’autres solutions de GED/ECM et il est convaincu par le fonctionnement de M-Files, 
solution européenne, qui plus est, un élément rassurant pour DEMGY qui possède des 
documents sensibles pour ses clients dans la Défense ou l’aérospatial.

Mettre le système de management QSE dans M-Files
Afin que chacun accède à une seule et unique version du dossier de fabrication, celui-ci 
a été scanné et enregistré dans M-Files, connecté à l’ERP. 

Les personnes autorisées accèdent au dossier de fabrication de chaque article, à partir 
de CEGID PMI, un bouton M-Files s’affichant dans l’ERP. Une table de correspondance 
établit le lien entre les deux logiciels.

Chaque type de document correspond à une classe M-Files, et sont ajoutés des droits 
d’accès et des métadonnées qui permettent de retrouver les fichiers. 

M-Files est également connecté à l’outil de Business Intelligence SWO360 de FEALINX, 
qui prend les données dans l’ERP et réalise des tableaux de bord pour suivre la non-
conformité. Les actions correctives sont programmées dans M-Files sous forme de 
workflow, ce qui permet de suivre les étapes et d’identifier les retards.

Un pilotage fin des achats
M-Files suit et enregistre les accords de confidentialité avec les fournisseurs comme 
avec les clients. 

Tous les contrats fournisseurs bénéficient d’un contrôle strict des tacites reconductions. 
Les fins de contrat et les préavis sont rentrés dans M-Files afin que l’acheteur voit en 
temps et en heure avec son client interne s’il renouvèle ou stoppe le contrat. 

Tous les contrats de conformité matière sont archivés dans M-Files et leur recher
che devient plus rapide.

Fini les parapheurs, vive le workflow pour valider les dépenses, en fonction de la 
somme engagée.

“DEMGY nous a demandé de rendre simple ce qui était 
compliqué en termes d’organisation de data et d’indicateurs 
métiers, afin d’améliorer la qualité des produits. M-Files, 
couplée à SWO360, donne une vue à 360° de ses machines de 
production, en plus d’apporter de l’homogénéisation à tous les 
niveaux.”

Sébastien Debeix
Directeur Stratégie Développement et Communication 
FEALINX

LA SOLUTION 
M-FILES



Une cohésion dans tous les services
Les procédures des Ressources Humaines utilisent également les workflows de M-Files, 
afin que les chefs de service valident la fiche d’intégration informatique des nouveaux 
arrivants, par exemple.

Le département R&D suit le temps passé sur chaque projet, grâce à M-Files. Cela fut 
d’une grande utilité pour demander des subventions dans le cadre du plan France 
Relance.

Le service commercial va pouvoir classer les comptes rendus d’événement dont un 
modèle type est disponible dans M-Files. Il sera donc plus facile de suivre les offres.

Chaque client attribue une note de 1 à 3 pour la qualité et le délai de livraison de 
DEMGY. L’administration des ventes établit des scorecards qui permettent de concentrer 
l’attention sur les points d’amélioration.

Moins d’erreurs, simplicité, gains de productivité, 
harmonisation, cohésion
Avec un seul et même document disponible dans sa dernière version pour tous, les 
erreurs sont éliminées.

D’autre part, le workflow évite les oublis et les processus de validation permettent le 
contrôle et la vérification. 

Les utilisateurs apprécient la facilité d’utilisation, la recherche s’apparentant à celles 
des moteurs Internet. Le Responsable de la Transformation Digitale salue la souplesse 
d’accès à l’information, loin des labyrinthes de nombreuses solutions de GED.

Un document est vite retrouvé, loin des 24h parfois nécessaires avec des versions 
papier. Et plus aucun document n’est perdu.

Ordres de fabrication, contrats, fiches clients, temps passés sur les projets, sont vite 
accessibles pour la meilleure productivité de tous et une meilleure réactivité face aux 
clients, ce qui se traduit par un gain de crédibilité.

LES RESULTATS



POURQUOI M-FILES ?

PARTENAIRE FEALINX accompagne depuis plus de 20 ans ses clients dans leur 
transformation digitale autour de la gestion des datas permettant aux 
industriels de concevoir et produire des produits plus intelligents avec de la 
valeur immédiate et prédictive. 

Ses experts en analyse, déploiement et support CAO - PLM - ECM - BI - 
SAAS rendent interopérables l’ensemble des solutions logicielles afin de 
fournir une véritable plateforme collaborative prédictive avec SWO360. 

Cette plateforme décisionnelle en liaison avec l’ECM M-Files, permet aux 
collaborateurs de DEMGY de prendre rapidement et simplement les bonnes 
décisions.

Bat B – Parc de Sacuny
313, avenue Marcel Mérieux
69530 BRIGNAIS
contact@FEALINX.com
04 78 87 46 20

M-Files est un leader mondial de la gestion de l’information. La plateforme 
de gestion documentaire basée sur les métadonnées de M-Files permet 
aux collaborateurs de trouver instantanément la bonne information au 
moment où ils en ont besoin, d’automatiser les processus métier et 
de renforcer le contrôle de l’information. Cela constitue un avantage 
concurrentiel et offre un bon retour sur investissement aux entreprises 
qui améliorent ainsi l’expérience client et la qualité du travail, tout en 
minimisant les risques.
 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.m-files.com.

M-Files est une marque déposée de M-Files Corporation. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs 
propriétaires respectifs.

SITE INTERNET 
www.m-files.com 

TELEPHONE FRANCE 
+33 (0)1 86 95 05 15

TELEPHONE FINLANDE 
+358 3 3138 7500

TELEPHONE ROYAUME-UNI 
+44 (0)3300 889569

CONTACTEZ-NOUS 
www.m-files.com/contact

Les gains de temps administratifs sont estimés à 30% et les salariés ont gagné en 
autonomie, n’ayant plus besoin de réclamer les documents à des collègues d’autres 
services.

Le Groupe DEMGY bénéficie d’une harmonisation de ses procédures QSE, Achats, RH, 
R&D, et commerciales dans ses 8 filiales, 5 en France, 2 en Roumanie et 1 à Chicago. 

Cela a été reconnu comme un point fort lors du dernier audit ISO de la société.

Il n’est plus possible de détruire définitivement un document. Seuls les 4 administrateurs 
groupe peuvent vider la corbeille.

La prochaine étape est d’établir un niveau de confidentialité pour chaque document.

Les liens entre M-Files et SWO360 vont être accentués pour suivre l’avancement des 
workflows.

https://www.m-files.com/fr/
https://www.m-files.com/fr/
https://www.m-files.com/fr/a-propos-de/nous-contacter/

