
ABMI
Une méthodologie de travail unique

V5 PLM SUCCESS STORY

Le rôle d’ABMI, créé en 1984, est de
prendre la responsabilité de projets
tout en manageant les industriels 
et fournisseurs. La société ABMI 
a pour vocation d’accompagner
les industriels du démarrage d’un
produit à sa mise en œuvre. Parmi ces
domaines de compétences se trouvent
les études internes, les études en
plateaux, le conseil et l’expertise ainsi
que la formation. Elle a pour valeurs 
le réalisme industriel, la maturité, 
la proximité et la réactivité. 10% des
son chiffre d’affaires est réalisé 
à l’exportation.

Les domaines d’intervention d’ABMI,
sont le secteur automobile et
aéronautique, les biens d’équipements
et de consommation, le médical, 
le militaire, le nucléaire, le ferroviaire
etc…, avec des clients prestigieux
tels Renault, Snecma, EADS, Alcatel,
SAGEM, Thales, MBDA, SEB. ABMI 
a mis en place grâce à ENOVIA
SmarTeam une base de données
connaissances lui permettant
de capitaliser son savoir-faire.
ABMI dispense ses conseils sur la
conception informatique de produits
industriels, gère globalement des
projets d’entreprise et apporte des
solutions d’ingénierie en essayant de

réduire les coûts au minimum. Elle sert
d’intermédiaire entre les fournisseurs
et leurs sociétés clientes, cherchant la
solution la moins chère en négociant
les prix. Elle vérifie également la
faisabilité industrielle des projets et suit
leur réalisation.

Rappelons que ABMI a été le premier
ingénieriste sous-traitant à intégrer
des gros systèmes de CAO.
Il est aujourd’hui le premier bureau
d’études sous-traitant a posséder un
logiciel de gestion de données (PDM)
pour gérer et manager les projets
de ses clients.
La société a acquis une dizaine
de postes ENOVIA SmarTeam, afin
de créer une base de données projets
unique.
« Il est important pour un bureau
d’études comme le notre, d’instaurer
une méthode de travail, une véritable
méthodologie d’entreprise » précise
Jean-Pierre Bregeon, Président
Directeur Général et un des fondateurs
d’ABMI. « Il nous fallait également 
un logiciel multi-CAD qui puisse parler
non seulement avec CATIA mais
également avec tous les autres
logiciels car nous avons  plus 
de 250 stations CAO équipées
des principaux logiciels du marché ».

Besoins
- Anticiper les besoins clients
- Collaborer avec les clients
- Outil de gestion de données

multi-CAD

Solutions
- ENOVIA SmarTeam pour la

gestion collaborative des projets
- Base de données de

connaissances de données 
multi formats

- Méthodologie adaptée aux cas
industriels

Résultats
- Capitalisation du savoir-faire
- Flexibilité plus grande
- Maîtrise des coûts

« Aujourd’hui, grâce à ENOVIA
SmarTeam, toutes les
personnes du bureau d’études
travaillent de la même manière,
selon la même méthodologie
d’entreprise ».

Jean-Pierre Bregeon, Président
Directeur Général d’ABMI

Overview
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ABMI réalise des projets en sous
traitance aussi bien en interne
que dans les locaux de ses clients
et est donc amenée à travailler avec
tous les logiciels de CAO. « Notre
valeur ajoutée est de donner de la
faisabilité aux produits dans lesquels
nous avons un coût objectif ».

ABMI a choisit la solution de Dassault
Systèmes afin de mieux communiquer
avec l’extérieur: « Il était important
pour nous de donner un accès à nos
clients afin qu’ils puissent visualiser
leurs projets en direct, et constater
l’état d’avan-cement, le tout en
sécurisant les données et en
conservant l’aspect de confidentialité »
explique monsieur Bregeon.
« Le fait que nos clients puissent
suivre leur projet nous donne une
crédibilité importante et leur donne
confiance. Un relationnel fort s’installe
entre nos équipes et les équipes 
du client. C’est un véritable outil
d’échange ». Le responsable du
bureau d’études, Jean-Claude Savary
ajoute également l’importance « d’un
système ouvert ». ENOVIA SmarTeam
est une solution de travail collaboratif
qui permet de communiquer en temps
réel de manière interactive, tout en
partageant le contenu d’un projet en
direct avec les clients. « Notre objectif

est de limiter le nombre de réunion 
et d’optimiser le temps de travail.
Nos chefs de projets se déplacent
moins, les communications sont
instantanées et le fait de travailler 
avec d’autres pays n’est plus un
handicap, car le décalage horaire 
n’est plus un problème ».

« Nos clients sont parmi les plus
exigeants et nous devons nous
appuyer sur un partenaire fiable 
et compétent. Nous avons choisit
Dassault Systèmes Solutions France
pour cette raison et pour notre
expérience dans un partenariat 
de presque 20 ans. Nous avons opté
pour une solution pérenne 
et la solution la plus adaptée
à nos besoins d’entreprise », ajoute 
Jean-Claude Savary, responsable 
du bureau d’études.

Le retour sur investissement
d’un système de gestion de données
se mesure dès sa mise en œuvre dans
l’entreprise par une personnalisation
rapide, des cycles de formation courts
et une administration réduite.
« Il est un peu tôt aujourd’hui pour
évaluer le retour sur investissement
réalisé grâce à ENOVIA SmarTeam,
que nous avons implanté en 2004 mais
nous pouvons dores et déjà affirmer

que nous maîtrisons mieux nos
budgets par une meilleure fiabilité du
chiffrage des études. Notre rentabilité
s’est accrue grâce à la capitalisation 
de notre savoir-faire », conclut 
Jean-Pierre Bregeon.

CATIA®, DELMIA®, ENOVIA® et SIMULIA®

sont des marques déposées de Dassault
Systèmes ou ses filiales aux USA et/ou
d’autres pays.
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Information Solutions

E-mail : info-solutions@ds-fr.com
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