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Aubert & Duval améliore  
le pilotage de son activité  
pour une meilleure performance  
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Aubert & Duval a lancé un projet de refonte du système d’information pour ses 
activités de service et de distribution. La solution SAP SCM a été retenue pour sa 
couverture fonctionnelle et sa capacité à répondre aux besoins métiers de 
l’entreprise. Le déploiement est opéré avec l’aide de l’intégrateur itelligence. A la clé : 
une traçabilité plus fine, une meilleure visibilité et utilisation des stocks et une 
optimisation du réseau de distribution.

Société
Aubert & Duval
Siège social 
Paris
Secteur
Distribution de produits métallurgiques 
Produits et Services
Solutions métallurgiques de pointe sous forme de 
pièces ou de produits longs
Collaborateurs
3 500 personnes
Site web 
www.aubertduval.fr
Partenaire 
www.itelligence.fr
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Aubert & Duval en route vers  
la modernisation de son système 
d’information
Entreprise du Groupe Eramet, Aubert & Duval 
conçoit des solutions métallurgiques de pointe 
sous forme de pièces ou de produits longs pour les 
projets des industries les plus exigeantes : aéro-
nautique, énergie, aciers d’outillages industriels, 
compétition automobile, médical. Le cœur de métier 
d’Aubert et Duval consiste à développer, élaborer 
et transformer à chaud (forgeage, matriçage et 
laminage, fonderie ou métallurgie des poudres) des 
aciers spéciaux, superalliages, alliages d’aluminium 
et alliages de titane. 

La société a connu au cours de son histoire plusieurs 
fusions et disposait donc de systèmes d’information 
hétérogènes. SAP  a été retenu en 2010 pour la mise 
en place d’un ERP unique et transverse : SAP ECC6.

« L’objectif d’Aubert & Duval est d’uniformiser toutes 
les fonctions de l’entreprise sur cet ERP. La refonte 
commence par les activités de service et de distribu-
tion notamment avec le périmètre particulier qu’est 
la vente sur stock. Nous avons retenu la solution SAP 
SCM. Le projet couvre le site principal d’Heyrieux 
où sont réalisées les activités de parachèvement et 
de mise à longueur, ainsi que plusieurs centres de 
distribution en France et à l’étranger »,  explique Sté-
phane Roux, DSI Eramet Alliages – Aubert & Duval.

800M€
Chiffre d’affaires
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Une gestion plus fine du stock  
pour plus de compétitivité 
L’uniformisation de toutes les fonctions sur l’ERP 
est une volonté forte de l’entreprise et répond à un 
réel plan de modernisation. En commençant par la 
distribution, Aubert et Duval souhaite donner à cette 
fonction les moyens de se développer en améliorant 
notamment le pilotage de l’activité dans toutes ses 
dimensions : performance globale, commerciale et 
économique. Cette refonte s’inscrit également dans 
une démarche de modification du business et de 
l’approche logistique. 

En effet, la possibilité de prendre en charge une 
activité vente sur stock plus large (vente des 
produits Aubert & Duval  mais également gérer les 
stocks avancés de leurs clients) permet d’être plus 
compétitif. L’entreprise a également le besoin fort 
d’améliorer la gestion du stock, en particulier la 
chaîne d’approvisionnement. SAP SCM répond à 
tous ces objectifs en proposant une planification, 
une exécution et une coordination de tout le réseau 
logistique d’Aubert & Duval.

2 %
du chiffre d’affaires 
dédié à l’innovation
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Une solution intégrée et évolutive
Aubert & Duval choisit SAP car l’éditeur offre une  
solution préfigurée prenant en compte des 
processus métallurgiques prédéfinis. La grande 
différence ? SAP SCM offre une gestion fine des 
approvisionnements. Véritable standard au niveau 
de l’industrie, SAP est un éditeur proposant des 
solutions évolutives avec de réelles capacités 
internationales. itelligence est l’un des plus 
importants partenaires de SAP dans le monde. 

C’est donc tout naturellement que SAP a mis 
en contact Aubert & Duval avec itelligence lors 
de l’appel d’offres. Itelligence a parfaitement 
compris les problématiques liées à la distribution. 
L’intégrateur a proposé une réponse complète et 
pertinente avec des objectifs clairement identifiés. 
En effet, itelligence a été retenu face à cinq autres 
prestataires pour son expertise technologique dans 
le secteur de la distribution. Au-delà de cette forte 
valeur ajoutée, itelligence a de réelles affinités avec 
Aubert & Duval en termes de taille et de culture 
d’entreprise.

“itelligence a été retenu pour son expertise des solutions  
SAP dans le secteur de la distribution”
Stéphane Roux, DSI Eramet Alliages – Aubert & Duval.
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Une réelle méthodologie de projet 
L’implémentation de la solution recouvre  
un périmètre complet : gestion des stocks,  
gestion de l’atelier (activité de découpe et  
emballage), gestion des ventes, gestion des expédi-
tions, gestion de la qualité (traçabilité), gestion  
de la comptabilité, contrôle de gestion et gestion des 
flux d’Échange de Données Informatisées (EDI). Afin 
de s’assurer du bon déploiement du progiciel, une 
réelle méthodologie de travail est opérée entre les 
équipes Aubert & Duval, itelligence et SAP. 

“La mise en place de la solution SAP est un succès car toutes  
les parties prenantes ont fait preuve de réactivité. Les consultants  
et experts Itelligence n’ont jamais changé durant les comités  
de pilotage permettant ainsi de travailler efficacement.”
Stéphane Roux, DSI Eramet Alliages – Aubert & Duval.
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Un outil de contrôle 
pour une disponibilité globale
Grâce à la solution SAP SCM, toutes les procédures 
critiques du processus logistique d’Aubert & Duval 
sont contrôlées. En effet, SAP SCM offre des 
fonctionnalités avancées pour la simulation et la 
planification de la chaîne logistique : planification de 
la demande et des ventes, donc de la production, et 
du transport, mais également un outil de contrôle 
pour  une disponibilité globale. Si l’on prend 
l’exemple du site d’Heyrieux, celui-ci  réceptionne 
et stocke plus de 65 000 tonnes de barres de métal 
produites par les différentes usines du Groupe, 
commercialisées au travers de 300 marques 
différentes. 

Chaque barre produite correspond à un besoin 
spécifique d’une industrie. Ce sont des produits à 
forte valeur ajoutée qui répondent à un fort besoin 
de traçabilité. « La solution SAP mise en œuvre 
par itelligence permet de suivre chaque barre avec 
un identifiant unique, depuis la réception jusqu’à 
l’expédition chez le client. 

Le stockage des barres est une opération critique. 
Certaines barres peuvent atteindre un poids de 
plus de deux tonnes, la sécurité des opérateurs lors 
des opérations de manutention est donc un sujet 
primordial », précise Frédéric Gréhal, Directeur 
Commercial Aubert&Duval. A réception des barres, 
chaque unité est enregistrée en tenant compte de 
ses caractéristiques, puis affectée par le système 
SAP à un emplacement spécifique afin de respecter 
les règles de sécurité liées au poids, aux dimensions 
et aux risques de mélange.
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Des bénéfices utilisateurs 
clairement identifiés
Grâce à la solution SAP,  Aubert & Duval a mis 
en place un véritable management de sa chaîne 
logistique permettant ainsi une création de valeur  
de la matière première à la livraison au client final.  
Des bénéfices sont clairement identifiés : 

 • Amélioration du pilotage de l’activité,
 • Gestion et traçabilité plus fine du stock,
 • Gains en besoin en fonds de roulement (BFR),
 • Meilleure visibilité et utilisation des stocks pour 
une optimisation du coût du stock,

 • Optimisation du réseau de distribution,
 • Gestion de l’atelier : gain en productivité sur la 
fonction même des outils de coupe et des statis-
tiques.

“Nous gagnons également en compétitivité grâce au déploiement  
du flux d’Échange de Données Informatisées, demande forte  
de la part des clients notamment dans le secteur de l’aéronautique.”
Stéphane Roux, DSI Eramet Alliages – Aubert & Duval.
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Des perspectives d’évolution avec SAP
Une technologie d’identification par radio fréquence 
(RFID) sera également déployée pour une meilleure 
traçabilité des emplacements des barres sur le site et 
en expédition chez les clients. Le plan de modernisa-
tion va également continuer sur les autres fonctions 
et les autres sites de l’entreprise Aubert & Duval.
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