
Trois ans après avoir racheté Gameca et RCMeca, Christophe Chaillot est convaincu qu’il doit 
changer d’ERP pour améliorer la planification de la production et la relation-client. Il fait alors appel à 
l’Accompagnement Smart Industrie afin de choisir l’éditeur informatique le plus adapté à ses besoins...

CARTE D’IDENTITÉ
Raison sociale
Gameca + RCMECA

Chiffre d’affaires
n.c

Effectif
22 personnes

Activité
Usinage de pièces  
de précision 

Principaux marchés
Automobile de compétition, 
chimie et nucléaire, pétrolier, 
automobile, aéronautique, 
recherche, électronique, 
robotique...

Service Question Réponse 
09 70 82 16 80
sqr@cetim.fr
accompagnement-smart-industrie.com
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GAMECA change d’ERP et planifie 
son avenir 4.0

Usinage
de pièces de précision

L    e plus difficile dans le 
 choix d’un ERP, est  
 de savoir ce dont on  
 a vraiment besoin et  

de l’exprimer auprès des 
éditeurs. C’est en partant de 
ce constat, que Christophe 
Chaillot,  co-dirigeant  de Ga- 
meca, spécialisée dans l’usi-
nage de pièces de préci-
sion, décide de faire appel à 
un consultant de l’ASI Ile-de-
France. « Il y a trois ans, lors- 
que nous avons racheté 
Gameca, en même temps 
que RCMeca, nous avions 
conscience qu’un change-
ment de logiciel était néces-
saire, explique-t-il. Les deux 

l’erreur de sélectionner un ERP 
avec une licence qui ne soit  
pas multi-établissement, pré- 
cise Christophe Chaillot. Nous 
aurions alors payé plus cher 
que prévu ou perdu du temps 
pour trouver un autre éditeur ». 
Certifiée ISO 9001, l’entre-
prise doit par ailleurs fournir 
des éléments de traçabilité 
des processus de produc-
tion et administratifs gérés 
par l’ERP. « Le nouvel outil 
nous fait également gagner 
du temps pour retrouver ces 
preuves et les communiquer », 
se réjouit le dirigeant, qui se 
sent désormais prêt à faire 
partie de l’industrie 4.0.

ERP en place étaient vieillis- 
sants et pour l’un, il devenait 
même très risqué de le garder 
puisqu’il n’y avait plus de 
maintenance par l’éditeur ». 
En 2021, le consultant man-
daté par le Cetim, l’aide à 
exprimer ses besoins, et à 
déterminer les processus 
cibles et les spécificités de 
l’entreprise afin de définir 
un cahier des charges. « 
Nous avons ensemble trans-
crit notre demande dans un 
langage adapté aux éditeurs 
informatiques, poursuit Chris-
tophe Chaillot. Le consultant 
a été l’interprète nous per-
mettant de gagner du temps 
pour la mise en place d’un 
ERP commun à nos deux en-
treprises ».

Gains de temps et  d’argent
Le nouvel outil doit permettre 
à Gameca et RCMeca une 
meilleure ergonomie aux utili-
sateurs, un suivi de la produc-
tion en temps réel, une maî-
trise de la planification accrue 
et une amélioration des KPI 
(indicateurs-clés de perfor-
mance). Une fois les besoins 
définis, une liste des éditeurs 
capables de fournir la solu-
tion demandée a été établie, 
pour être ensuite reçus afin 
de présenter leur proposition. 
« Sans cet accompagnement, 
nous aurions pu commettre 

L’ACTION
L’accompagnement Smart 
Industrie, financé par la Région 
Île-de-France, s’adresse aux 
PME/PMI exerçant une activité 
de production en Île-de-France. 
Le dispositif leur permet de 
bénéficier d’accompagnements 
dispensés par des experts afin 
d’améliorer leur compétitivité 
globale en jouant à la fois sur 
l’excellence opérationnelle 
et sur les potentialités de 
l’industrie du futur. Depuis la 
crise sanitaire, deux parcours 
ont été créés. L’un pour 
sécuriser son activité et l’autre 
pour s’adapter aux nouvelles 
donnes économiques suite à la 
crise Covid.
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