Hager Group choisit Quintiq pour améliorer la prévision de la demande
de 60 000 produits sur 30 segments de marché

Paris, France, 15 novembre 2016 — Quintiq, société du groupe Dassault Systèmes et chef de file mondial sur le
marché des solutions de planification et optimisation de la supply chain (SCP&O), annonce que Hager Group a choisi
sa solution logicielle pour améliorer son processus de prévision de la demande à l'échelle mondiale.
Fondé en 1955, Hager Group compte parmi les fournisseurs leaders de solutions et de services pour les installations
électriques dans les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. De la distribution d'énergie électrique à la gestion
technique des bâtiments en passant par le cheminement de câbles et les dispositifs de sécurité, Hager propose une
large gamme de produits, vendus dans 129 pays pour un chiffre d’affaires total de 1,9 milliard d'euros en 2015.
L’entreprise souhaite améliorer son processus de prévision et réduire son stock de produits finis et de matières
premières, tout en garantissant un service client d'exception. En collaborant avec Quintiq, Hager Group compte
optimiser les prévisions de 60 000 produits sur 30 segments de marché.
« Cela fait plusieurs années que nous travaillons sur la planification de la demande, ce qui nous a permis de
déterminer nos besoins avec précision. Nous avons choisi Quintiq car sa solution répond de façon satisfaisante à
toutes nos attentes », explique Bruno Regnier, Directeur du Centre d’excellence de la Supply Chain, Hager Group.
Au cours du processus de planification industrielle et commerciale, comprenant les stocks (« Sales & Inventory
Operations Planning ») une équipe centrale fournit une projection globale des ventes, qui est ensuite détaillée et
enrichie localement par les planificateurs de la demande responsables de chaque segment de marché. Ce processus
collaboratif devrait permettre à Hager d'établir des prévisions avec une précision de plus de 90 %.
Quintiq soutiendra Hager à chaque étape de son processus « SIOP ». Ses algorithmes statistiques permettent de
prévoir automatiquement la tendance et les variations cycliques à partir des données historiques de l’entreprise,
tout en aidant à anticiper les effets de certains événements tels que les promotions et les jours fériés. Toutes les
personnes impliquées dans le processus pourront ainsi adapter leurs prévisions en temps réel à n’importe quel
niveau d’agrégation produit/marché, et ce jusqu'au niveau d'un client important. Quintiq soutiendra également la
stratégie d'innovation continue de Hager en gérant l'introduction des nouveaux produits. Quintiq permet de
considérer automatiquement le remplacement de produits et l'évolution de leurs nomenclatures pour faciliter la
gestion du cycle de vie produit.
« Nous comptons sur Quintiq pour automatiser les calculs statistiques sur de larges volumes de données, mais
également pour sa grande capacité à simuler des scénarios », confie Bruno Regnier. « Cela contribue à renforcer la
collaboration entre toutes nos équipes et améliore la qualité de nos prévisions ».

« Nous sommes très heureux d’avoir été choisi pour partenaire de Hager Group et de les aider à passer à la vitesse
supérieure en matière de planification collaborative », ajoute Henri Beringer, directeur de Quintiq France. « Hager
Group dispose déjà d'un processus SIOP mature. Notre solution leur permettra d'améliorer la qualité et la stabilité
de leurs prévisions et d’en faire une mesure précise sous la forme d’indicateurs de performance partagés à l’échelle
de l’entreprise ».
À propos de Hager Group
Fondé en 1955, Hager Group compte parmi les fournisseurs les plus importants de solutions et de services pour les
installations électriques dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Sa gamme de solutions et de
services couvre la distribution d'énergie électrique et le cheminement des câbles, ainsi que la fabrication de
dispositifs de sécurité et d'automatismes du bâtiment.
Hager Group est une entreprise familiale gérée par les membres de la famille Hager. Basée à Blieskastel, en
Allemagne, l'entreprise est l'un des chefs de file de son secteur en matière d'innovation. Elle emploie 11 650
personnes et a réalisé un chiffre d'affaire d'environ 1,9 milliard d'euros l'année dernière. Les composants et les
solutions du groupe sont produits sur 28 sites répartis dans le monde entier, et ses clients lui font confiance dans
plus de 129 pays.
À propos de Quintiq
Depuis 1997, Quintiq résout tous les défis de planification et d’optimisation de la supply chain à l'aide d'un logiciel
unique. Aujourd'hui, environ 12 000 utilisateurs dans plus de 80 pays utilisent le logiciel Quintiq pour planifier et
optimiser leurs flux de production, leurs opérations de transport et leurs ressources humaines. Société du groupe
Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), Quintiq possède un double siège social aux Pays-Bas et aux
États-Unis et des bureaux partout dans le monde.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.quintiq.fr ou suivez Quintiq sur Twitter, Facebook, LinkedIn et
YouTube.
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