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Eléments de recherche : Toutes citations : - GMAO ou Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur - LOGICIEL DE GESTION DE
MAINTENANCE : appellation citée

Santé. Quatorze établissements hospitaliers bénéficient aujourd'hui de la gestion de
maintenance assistée par ordinateur, mise en place par la société lyonnaise Cari Software.

La GMAO se déploie aux HCL
I fin de structurer et d'ho-
M mogénéiser l'activité de

Immaintenance du parc des
Hospices civils de Lyon (HCL)
et de faire face à l'augmen-
tation du nombre d'instal-
lations techniques, les HCL
ont lancé le projet mainte-
nance en 2004. "L'objectif,
pour une filière technique,
est de privilégier le préventif,
explique Bruno Cazabat,
directeur des affaires tech-
niques des HCL. Le vrai ren-
dement étant la sécurisation
apportée au système, car le
retour sur investissement c'est
d'éviter des victimes pour des
raisons techniques".

"Le département Mainte-
nance s'est doté d'une iden-
tité, d'une politique et d'une
organisation garantissant la
pérennité de la mise en place
du projet GMAO, dont le défi
était d'amener plus de trois
cents ouvriers à utiliser l'outil",
explique Hélène N'Guyen,
ingénieur maintenance et
administrateur GMAO, qui a
mené à bien le projet. Pour
cela, 120 agents ont été for-
més au pré-requis informa-
tique, 350 au logiciel GMAO et
plusieurs milliers de deman-
deurs au logiciel de demande
d'information Quick DI, soit
2 800 jours de prestations réa-
lisées en interne sur quatre
ans. En amont, pour la prépa-
ration de la base de données,
les plans des 17 établisse-

Ihierry Creuzenet, Cari Software, Hélène N'Guyen, ingénieur maintenance et administrateur GMAO des HCL, et
Bruno Cazebat, directeur des affaires techniques des HCL.

ments initialement concernés
(plus de 800 000 m2 de bâti)
ont été mis à jour et les locaux
ont été identifiés et codés. Le
coût cumulé du projet GMAO
pour les HCL se monte à I M€.
La base de données comprend
46 972 points géographiques
et 24 169 points installation.

L'entreprise lyonnaise Cari
Software, leader français delà

GMAO et de la gestion d'équi-
pements, a fourni le logiciel
aux HCL. Basée à Limonest,
Cari Software réalise 7,3 M€
de chiffre d'affaires, dans les
secteurs de l'industrie, de la
santé, de l'immobilier et du
transport, avec une rentabi-
lité de 8 % en 2010. La société
emploie plus de 80 salariés
et consacre 20 % de son chiffre

d'affaires à la R&D. "L'entrée
en production de la GMAO
a permis d'atteindre, après
deux années de fonctionne-
ment, un taux de 70 % de
demandes d'intervention sol-
dées en moins de 48 heures et
de 80% en moins de 72 heures",
se réjouissent les HCL.
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