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• ENTREPRISES
MAINTENANCE

ASCQ Industries innove
Le groupe ASCQ Industries met en place une nouvelle organisation
maintenance, soutenue par un outil dè GMAO stratégique. Un an après sa
création, CARL Benelux, filiale de l'éditeur français CARL Software, n° I
européen de la GMAO et de l'Asset Management est fier d'annoncer sa
collaboration avec ASCQ Industries.

Une vue des ateliers chez ASCQ Industries.

C e projet s'mscnt dans
une réflexion straté-
gique du groupe

ASCQ Industries pour le re-
déploiement de sa main-
tenance opérationnelle
Leader mondial pour les
« Slattracks » (pièce mobile
des ailes d'avion, mécanis-
me du bord d'attaque de l'ai-
le d'avion), la société ASCQ
Industries contrôle toutes
les phases de fabncaùon, du
département R&D à l'engi
neermg, ensuite l'usinage
suivi du traitement ther-
mique et de surface et se ter-
mine par l'assemblage « On
fait du "machinmg" dans des
environnements très spéci-
fiques et très complexes, »
commente Alain Catanese,
responsable maintenance
chez ASCQ Industries basé
à Zaventem en Belgique, en
décrivant les 86 machines à
commandes numériques
dédiées à l'usinage des
pièces en titane ou alumi-
nium, les fours ou les bains
de phosphatation ou de
nitruration et les machines
d'assemblage L'enjeu
« dans un marché compétitif,
la maîtrise du coût avec com-
me critère l'environnement et
la sécurite est très importan
te La disponibilité des ma-
chines est vraiment la cle de

nos succès, » reprend Alain
Catanese LA320 Néo, la fa-
mille A330,l'ASSO XWB,
l'A400M ou le Dreamliner,
autant de programmes dans
lesquels ASCQ est impliqué
La maintenance des ma
chines est alors une straté-
gie en soi, qu'elle soit cor-
rechve ou préventive

Un outil stratégique
s'impose
Carl Source, logiciel de l'édi-
teur français CARL Soft-
ware, occupe une place cen
traie dans cette perspective
d'amélioration De la main-
tenance corrective à la mise
en place d'une maintenance

préventive internahsée, de la
planification interne à la ges-
tion des sous-traitants, de la
gestion des stocks au pilota
ge budgétaire global de la
maintenance, CARL Source
s'impose comme un outi de
pilotage central et straté-
gique pour gérer les équipe-
ments des sept bâtiments de
production et assurer le
ïàulity Management du site
de Zaventem Plus qu'une
nouvelle version, CARL
Source 4 est un nouveau pro-
duit, une évolution majeure
par rapport à la génération
précédente Visuellement,
l'application a été complète-
ment repensée L'outil pro-

De gauche à droite : Nathan Dewinter et Alain Catanese.

pose une toute nouvelle in-
terface utilisateur, un tout
nouveau design intégrant les
dernières technologies du
web Au final, un progiciel
plus intuitif pour ses utilisa-
teurs La position de leader
de Carl Software sur son
marché a orienté le choix
d'ASCO dont la mise en pla-
ce de l'outil lui permet de tra-
vailler selon la réglementa-
tion en vigueur et surtout
d'améliorer la disponibilité
des machines, « l'objectif est
de viser plus de préventif et
tendre vers l'améhoraùf, » ex-
plique Nathan Dewinter,
chef de projet GMAO chez
ASCQ Par exemple, une
amélioration continue avec
une disponibilité de 98 % en-
viron II illustre « cette ma-
chine à portiques à 5 axes qui
pese 60 tonnes est d'une pré-
cision tres élevée doit être dis-
ponible en permanence »
Depuis un an, CARL
Software a séduit de nou-
veaux clients, Aéroport de
Martinique ; Air France ,
Auchan ; Cetiat ; Ecolab ,
Hôpitaux publics de Rome,
Keraben , Laboratoire
Septodont, Métro de New
York , Metéo France ,
Ondulkart, Saint Michel,
Semerap , Sogans , Vins
Nicolas,Wmoa •


