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RÉDUIRE LES TEMPS 
D’ARRÊT DES 
ÉQUIPEMENTS ET 
GAGNER EN EFFICACITÉ 
SUR LE PLAN DE LA 
MAINTENANCE AVEC 
UNE VISIBILITÉ ACCRUE 
Secteur
Fabrication & Distribution

 
”Maintenant, lorsque nous analysons les performances, 
nous pouvons connaître les raisons des arrêts de nos 
équipements ou d’autres problèmes liés à la maintenance. 
Les pannes ne constituent plus un problème majeur. Cette 
capacité à entretenir nos appareils et en allonger la durée 
de vie s’est révélée un immense avantage pour L’Oréal .”

– Harry Silverman, Vice-Président Assistant De L’ingénierie

Solution Par Accruent
Maintenance Connection - GMAO

Regarder L’Oréal partager leur 
parcours vers le succés

 

VISUALISEZ LA VIDEO

32 
MARQUES

€ 30 Mds 
CHIFFRE D’AFFAIRES

ANNUEL

15 
CENTRES

DE DISTRIBUTION

5 
SITES

DE FABRICATION

https://www.accruent.com/resources/case-studies/abbvie
https://www.accruent.com/resources/case-studies/loreal
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L’ORÉAL
Reconnu comme le premier groupe cosmétique mondial, le groupe L’Oréal a été créé il y a plus de 100 ans. La 
multinationale de la beauté basée à Clichy, Hauts-de-Seine, France, a également cinq grandes usines de fabrication 
et 15 centres de distribution aux États-Unis.

LA PROBLÉMATIQUE
Au fil de son développement constant sur le territoire des États-Unis, L’équipe en charge de la maintenance s’est 
rendu compte que l’amélioration des performances jouait un rôle majeur dans la maintenance des équipements. 
L’Oréal recherchait une solution lui permettant de suivre l’état d’intégrité du matériel et d’augmenter la durée de vie 
des équipements.

L’équipe en charge de la maintenance souhaitait un système capable d’héberger 
les informations sur les équipements, y compris sur du matériel et des produits 
uniques fabriqués sur chaque site.

 • Nécessité d’augmenter la durée de vie des équipements

 • Impossibilité d’identifier la raison des temps d’arrêt

 • Manque de rapports sur des mesures communes couvrant plusieurs sites

 ”La facilité d’utilisation était essentielle pour nous car nous 
avions besoin que l’équipe reconnaisse la valeur du logiciel et son 
utilité au quotidien. Plus important encore, nous devions amener 
les gens à l’utiliser.”
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LA SOLUTION
Grâce à Maintenance Connection, l’équipe L’Oréal 
peut mesurer les performances de chaque 
équipement dans chaque usine, en ayant accès à des 
rapports détaillés sur leur indicateurs clés. L’ensemble 
des informations est stocké au même endroit, celles-
ci associées à l’équipement lui correspondant. Le 
nombre de panne a radicalement diminué, ce qui 
permet d’avoir une production optimisée.



LE RÉSULTAT
L’équipe est même capable désormais de déceler la nature 
et l’origine  d’un temps d’arrêt ce qui permet de prolonger 
la durée de vie des équipements et d’offrir une visibilité 
accrue sur les données de maintenance via la génération des 
rapports personnalisables. 

 • Coûts de maintenance limités

 • Optimisation du temps de production grâce à la 
planification des maintenances préventives 

 • Amélioration de l’utilisation des machines en 
permettant á tous les techniciens un accès mobile 
aux informations relatives à chaque équipement 

 • Amélioration de l’efficacité des interventions de 
l’équipe maintenance grâce à la solution mobile de 
Maintenance Connection lors donnant accès aux 
dernières informations de chaque équipement 

 • Maintenance préventive et temps d’arrêt 
programmés basés sur l’historique 
des équipements requis
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 ”L’un des indicateurs clés que nous évaluons est 
l’efficacité de nos techniciens. Nous cherchons en 
permanence à augmenter autant que possible ce taux. 
Maintenant, nous avons pu réduire le temps perdu, tout ce 
fait à distance.”
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