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Siemens Digital Industries signe un contrat de
service et de maintenance avec l’Oréal
Dans le cadre de l’installation d’une nouvelle zone de pesée automatique en cours
de construction sur son site de Vichy, l’Oréal a choisi Siemens « Digital Industries
services » pour assurer le service et la maintenance de l’ensemble des
équipements de cette nouvelle ligne. Un projet clé en main qui répond parfaitement
aux exigences du groupe de cosmétique.
Installé depuis plus de 50 ans à Vichy, le site de production de l’Oréal spécialisé en soin
de la peau, dirigé par Jean-Yves LARRAUFIE, s’est doté d’une extension comportant une
nouvelle zone de pesée automatisée, afin d’en améliorer l’ergonomie, tout en permettant
de suivre la croissance forte de ce segment de la cosmétique aux meilleurs standards de
qualité. Ce projet, piloté par Léo CONSIGLIATO et Karlheinz JANSSENS comporte
l’intégration de 13 AGV (Chariot automatique), des postes de pesée automatique, des
équipements de manutention automatisés et des navettes de distribution qui desservent
la zone de pesage des matières premières. Ce site a récemment été nommé « vitrine de
l’Industrie du Futur » pour l’ensemble de ses projets de transformation, alliant le 4.0 et la
responsabilité sociétale et environnementale.

Fort de son expertise des automatismes industriels et de ses connaissances des process,
Siemens Digital Industries mettra en place pour L’Oréal un contrat de service et de
maintenance. Celui-ci comporte un volet maintenance préventive et curative des
équipements qui permet d’assurer l’efficacité des opérations de pesage et leur continuité.
Une hotline sera mise à disposition 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour intervenir
rapidement et assurer ainsi une production constante. Une prise en main à distance est
par ailleurs prévue sur les principaux serveurs pilotant les AGV et le pilotage des
installations.
Il s’agit de la quatrième collaboration entre les deux entreprises. Siemens a en effet déjà
mis en place des installations similaires sur d’autres entités du groupe l’Oréal en Italie,
Allemagne et Colombie.
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Siemens Digital Industries (DI) est un acteur majeur de l’innovation dans les domaines de l’automatisation et de la
digitalisation. En étroite collaboration avec ses partenaires et ses clients, DI œuvre à la transformation numérique de
l’industrie manufacturière et de l’industrie des procédés. Son portefeuille complet de produits, de solutions et de services
permet aux entreprises industrielles de toute taille d’intégrer et de digitaliser l’ensemble de la chaîne de création de valeur,
de répondre aux besoins sectoriels les plus divers et d’accroître leur productivité et leur flexibilité. DI intègre sans cesse de
nouvelles technologies porteuses d’avenir à son offre. Siemens Digital Industries, qui a son siège à Nuremberg (Allemagne)
compte un effectif de quelque 76 000 salariés dans le monde.
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis 170 ans en
France, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité. Siemens opère
dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments, la production d’énergie décentralisée,
l’automatisation et de la digitalisation dans l’industrie manufacturière et l’industrie des procédés. Siemens œuvre à la
convergence du monde numérique et du monde réel au profit de ses clients et de la société dans son ensemble. Par
ailleurs, Siemens Mobility, est un fournisseur majeur de solutions de mobilité intelligente pour le transport de passagers et
de marchandises. Avec sa filiale cotée en bourse Siemens Healthineers AG, dans laquelle le groupe détient une
participation majoritaire, l’entreprise est également un fournisseur de premier plan de solutions et de services destinés au
secteur de la santé. En outre, Siemens détient une participation minoritaire dans Siemens Energy, acteur majeur dans le
transport, la distribution et la production d’énergie qui a été introduit en bourse le 28 septembre 2020.
Avec 6 000 collaborateurs, 7 sites industriels et 15 sites de R&D et d'ingénierie, et plus de 40 agences locales, Siemens
France s’engage activement dans les filières stratégiques pour l’industrie française. Au 30 septembre 2020, date de clôture
du dernier exercice, Siemens France a enregistré, au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 1,8 milliard
d’euros. Pour de plus amples informations, retrouvez-nous sur Internet à l’adresse : www.siemens.fr
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