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Spécialiste du câblage 
et de la fabrication de 
matériels électroniques 

pour l’industrie spatiale, 
Resa doit répondre à des 
exigences de très haut niveau, 
notamment en termes de 
fiabilité et de traçabilité des 
composants. « L'évolution de 
nos marchés et de nos activités 
nous a incité à rechercher un 
outil de gestion de production 
moderne et performant qui soit 
adapté aux besoins d’une PMI 
et qui permette de satisfaire 
les exigences actuelles et 
futures de traçabilité de nos 
clients, explique Thierry 
Reboul, directeur général 
adjoint.  L'action collective 
Production performante 

et durable (PPD), pilotée 
par le Cetim, nous a donné 
l’opportunité de bénéficier 
du soutien d’un expert de la 
société PI Consultants. Avec 
son aide, nous avons pu 
défricher le «  maquis » des 
logiciels existants sur le marché, 
établir un cahier des charges, 
sélectionner un logiciel et le 
déployer dans l’entreprise. » 
Après étude, le choix de 
Resa s’est porté sur Clipper, 
une Gestion de production 
assistée sur ordinateur 
(GPAO). « Clipper est 
efficace et suffisamment 
souple pour être pleinement 
exploitable par l’ensemble  
du personnel et renforcer ainsi 
la maîtrise de notre chaîne 

logistique », poursuit Thierry 
Reboul.

Un bilan positif
Opérationnel chez Resa depuis 
plus de six mois, Clipper 
donne entière satisfaction. « Ce 
logiciel nous a permis d’intégrer 
nos cinq bases de données 
techniques, de raccourcir 
de plus d’une semaine notre 
processus de réception-
stockage de composants et de 
matières premières, d’accélérer 
la gestion de notre magasin 
interne, et d’améliorer de façon 
spectaculaire la visibilité de nos 
besoins d’approvisionnements 
», poursuit Thierry Reboul.
L’action PPD a été aussi 
l’occasion de « rencontrer des 
responsables d’entreprises 
d’autres secteurs d’activité, 
mais qui partagent des 
problématiques communes.  
Ce creuset d’échanges s’est 
révélé particulièrement 
riche  », conclut Thierry 
Reboul.
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Activité 
Resa intervient sur 
toute la chaîne de 
production depuis 
l’approvisionnement et le 
stockage des composants 
jusqu'à l’intégration de 
calculateurs. L’entreprise 
fournit les grands 
donneurs d'ordres 
européens du spatial 
(Airbus Defence and 
Space, Thales Alenia 
Space, Sodern, etc.) 
et des organismes de 
recherche (CEA, CNRS, 
etc.).

NOTRE CLIENT

La société Resa modernise sa gestion de production. Grâce 
à l’action collective « Production performante et durable », 
l’entreprise a bénéficié des conseils d’un spécialiste pour 
sélectionner un logiciel de GPAO. 
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avec efficacité
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