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usages

PSA rationnalise  
toute sa supply chain
Suite à l’acquisition d’Opel en 2017, le constructeur automobile 
français a décidé de migrer tous les SI de l’ancienne filiale de 
General Motors, et intègre progressivement les fournisseurs 
d’Opel dans son système EDI. 

GILLES SEXTON,  
directeur Digital Transformation & Information 
System Supply Chain du groupe PSA
« La décision a été prise  
début 2018 de remplacer 
totalement les SI d’Opel. 
Ce qui concernait notamment 
la partie approvisionnement »

L’ENTREPRISE
ACTIVITÉ

Construction automobile

EFFECTIF
211 000 (2018)

CA
74 Md€ (2018)

«Nous recevons quoti-
diennement vingt mil-
lions de pièces dans nos 
usines, rappelle Gilles 
Sexton, directeur 

Digital Transformation & Information 
System Supply Chain du groupe PSA. 
L’absence d’une seule pièce peut pertur-
ber la production. » Une contrainte d’au-
tant plus forte que le constructeur fonc-
tionne quasiment sans stocks. « Les 

commandes fournisseurs sont passées dans 
un délai de un à dix jours avant l’assem-
blage », souligne-t-il. Pour répondre à ces 
besoins, l’ensemble du cycle - de la com-
mande au bon de livraison - a été automa-
tisé depuis des décennies à partir de flux 
EDI, un échange de données direct entre 
le groupe et ses fournisseurs. « Dans une 
partie des cas, les échanges reposent sur 
du web EDI », précise le directeur. Dans ce 
cas, toujours automatisés, les échanges 

passent à travers un système tiers chargé 
de recevoir les données et de les mettre 
aux formats adaptés au système d’infor-
mation du constructeur. 

En 2017, PSA acquiert Opel. Début 2018, 
décision est prise d’en remplacer totale-
ment les systèmes d’information, dont la 
partie approvisionnement, de manière 
à réduire encore les niveaux des stocks. 
Les systèmes EDI de PSA doivent alors 
intégrer les échanges avec les quelque 
1 000 fournisseurs d’Opel, dont cer-
tains travaillent déjà avec le construc-
teur français. Pour mener à bien ce pro-
jet, PSA retient Tenor EDI Services  : 
« Nous avions déjà travaillé avec ce presta-
taire spécialisé dans le monde automobile 
et qui pouvait tenir nos engagements en 
termes de délais », justifie Gilles Sexton. 
Actuellement en cours, le projet doit 
aboutir en fin 2020. Le déploiement est 
effectué usine par usine en intégrant suc-
cessivement les fournisseurs concernés. 
Les échanges portent sur cinq types de 
messages : une prévision hebdomadaire ; 
un ordre de commande quotidien, pour 
la plupart des fournisseurs ; une confir-
mation que le camion a quitté l’usine du 
fournisseur avec le détail des palettes 
transportées ; enfin, un bon de livraison 
et un message permettant d’étiqueter les 
palettes « pour les orienter à l’arrivée dans 
l’usine », détaille Gilles Sexton. Les don-
nées extraites des messages sont versées 
dans l’ERP du constructeur. Les mes-
sages sont conformes au standard Galia 
(Groupement pour l’Amélioration des 
Liaisons dans l’Industrie Automobile). Le 
prestataire, Tenor EDI Services, prend en 
charge l’accompagnement des fournis-
seurs, la mise en place technique, ainsi 
que l’attestation de réception des mes-
sages auprès de toutes les parties, à tra-
vers une plateforme de validation héber-
gée en propre. Le prestataire prend 
également en charge le portail de web EDI 
utilisé par les fournisseurs qui n’ont pas 
leur propre système EDI. PATRICK BRÉBION


