
CLEXTRAL
CATIA V5 et ENOVIA SmarTeam pour relever les défis de l’agro-industrie

V5 PLM SUCCESS STORY

Leader mondial dans le domaine
de l'ingénierie des équipements
industriels, le Groupe CLEXTRAL
utilise depuis plusieurs années des
solutions logicielles qui lui permettent
d’optimiser les processus de
conception et fabrication de ses lignes
d’extrusion. La dernière gamme
d’extru-deurs « Bi-vis », baptisée
Evolum®, a été entièrement conçue
de manière 100% numérique avec les
logiciels CATIA et ENOVIA SmarTeam
de Dassault Systèmes.

LA RÉPONSE  PAR 
LA MODULARITÉ 
« L'étude de procédés particuliers
sont souvent mis au point avec
la participation de nos clients,
car leurs demandes spécifiques font
en permanence évoluer notre
développement » explique Monsieur
Laurent Bruyas, Directeur du
Département des Equipements
du Groupe CLEXTRAL.
La modularité est le maître mot des
machines CLEXTRAL, car elles ont
l’avantage de pouvoir être configurées
sur mesure, au besoin du client et en
fonction de la cadence de production
désirée. « Le monde de l’agro-industrie
doit faire face, comme partout ailleurs
à des contraintes de maîtrise des coûts

et de qualité » ajoute M. Bruyas.
« Nous devons, pour cela, concevoir
des lignes de production adaptables
jusque dans le moindre détail,
c’est pourquoi nous avons, vers la fin
des années 1990, remis en question
nos propres processus de conception
et production de machines.
« Nous avions le choix sur le marché
des logiciels, entre poursuivre avec
des logiciels d’ancienne génération
ou bien aller vers des solutions plus
modernes» raconte Monsieur Alain
Martinez, responsable C.A.O. de
CLEXTRAL. «Nous avons alors étudié
de près la nouvelle Version 5
de CATIA, qui faisait ses premiers pas
dans l’industrie. Nous avons choisi
de migrer tout notre environnement
d’étude sur 7 postes CATIA V5 pour
la CAO, 1 poste pour l’usinage
et ENOVIA SmarTeam pour la gestion
des données sur tous les postes
de l'ingénierie ».

STANDARDISER POUR INNOVER
« L’avantage apporté par de  tels outils
a été déterminant dans la gestion de
nos affaires» explique M. Bruyas.
« C’est un atout supplémentaire dans
la capacité de CLEXTRAL à innover en
permanence. Notre nouvelle gamme
de machines d’extrusion, a justement

Besoins
- Adaptabilité des machines 

à la demande 
- Innovation et standardisation 
- Maîtrise des coûts et de la qualité

Solutions
- CATIA V5 en Conception    

Générative et Fabrication 
- ENOVIA SmarTeam pour la

gestion des données
- Intégration avec l’ERP

Résultats
- Temps de conception réduits 

de 30% à 70%
- Processus de conception  

standardisés 
- Gains importants de productivité

grâce au 3D

« L’avantage apporté par de tels
outils a été déterminant dans la
gestion de nos affaires.
C’est un atout supplémentaire
dans la capacité de CLEXTRAL
à innover en permanence ».

M. Laurent Bruyas, Directeur du
Département des Équipements du
Groupe CLEXTRAL
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été dénommée Evolum® car elle
permet l’évolutivité de ses
configurations. Or, les logiciels
proposés par Dassault Systèmes ont
été développés dans l’optique de tirer
parti de la standardisation grâce à la
conception générative paramétrée.
Il nous a suffit de faire évoluer nos
procédés de conception de manière
à capitaliser au maximum les tâches
répétitives et de libérer ainsi plus
de temps pour laisser s’exprimer
la créativité de nos concepteurs ».
Près de 70% des temps d’études sont
consacrés à l’adaptation de machines
existantes et les 30% restants à la
conception de nouveaux produits.
M. Martinez ajoute : « Une partie
importante du savoir-faire de
CLEXTRAL est concentrée dans
des règles de conception et des lois
mathématiques qui évoluent en même
temps que les nouveaux besoins
de nos clients ».
La puissance de modélisation
de CATIA V5 permet à CLEXTRAL
des gains de temps et une souplesse
d’utilisation jamais encore rencontrés.
« Nous avons, depuis que nous
utilisons la gestion des connaissances
de CATIA V5, et que nous avons
adapté les processus de conception
associés, diminué nos temps
de conception de 70% pour les vis

et de 30% pour les fourreaux. C’est de
plus un véritable garde-fou pour nous,
car CATIA V5 nous permet d’améliorer
la qualité de nos produits avec un
minimum d’erreurs de conception.
Quand nous testons une nouvelle
configuration de machine ou une
innovation, nous sommes certains que
les pièces fabriquées vont parfaitement
se monter et que leur cinématique de
fonctionnement va reproduire les 
séquences souhaitées ».

GÉRER LE CYCLE DE VIE 
COMPLET DES MACHINES
CLEXTRAL a redéfini, avec les
utilisateurs de l'ingénierie, de nouvelles
méthodes de conception s’appuyant
sur un système d’information produit.
« Il était pour nous indispensable
de tirer au maximum avantage de
ces nouvelles méthodes en instaurant
l’utilisation d’un référentiel unique
de nos pièces et sous-ensembles
machines » raconte M.Martinez. « La
solution ENOVIA SmarTeam, associée
aux outils ERP de Clextral, nous offre
un environnement de travail collaboratif
permettant à tous nos ingénieurs
d’accéder à une base de données
unique. Nous sommes capables
de garantir la traçabilité de la moindre
pièce, quelle que soit sa version,
depuis le numéro de coulée d’acier
d’où elle provient, jusqu’à son
recyclage. Nos ingénieurs accèdent
aux bonnes informations, ils peuvent
s’affranchir des procédures manuelles
coûteuses et garantir ainsi le respect
de notre conformité ISO 9001».
ENOVIA SmarTeam permet, au-delà
de la gestion des données, de
connaître l’impact de la modification
d’une pièce, sur les autres 
sous-ensembles ou machines qui
comportent cette pièce. Le risque

d’erreur est considérablement réduit
et la nomenclature de fabrication
de la machine est validée et exploitable
du premier coup.
« ENOVIA SmarTeam est totalement
intégré à notre environnement
de production, car il est interfacé
à notre ERP qui produit les références
et les ordres de fabrication » explique
M. Bruyas. ENOVIA SmarTeam est
le fil conducteur de notre système
d’information ».

CONCLUSION
Les investissements réalisés par les
grands groupes de l’agro-industrie
que sont les clients de CLEXTRAL
imposent à leur outil de production une
qualité de produit fini et une rentabilité
maximales qui leur permette de rester
compétitifs. Grâce à l’utilisation des
technologies de conception 3D de
CATIA V5 et à leur parfaite intégration
à la gestion des données produits
de ENOVIA SmarTeam, CLEXTRAL
garantit à ses clients le meilleur
rapport coût / qualité / délai et renforce
sa place de leader mondial sur son
marché.
« Ceci fait partie du niveau de service
que nous devons à nos clients, qui
souhaitent un produit fini leur offrant
productivité, sécurité, fiabilité pour
une rentabilité optimale » conclut M.
Bruyas. « Nous pouvons aujourd’hui
avec les technologies CATIA
et ENOVIA SmarTeam relever ce défi,
tout en adaptant nos machines aux
spécificités des pays et des modes
de consommation, et garder ainsi
une longueur d’avance sur nos
concurrents ».

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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