LAWSON MANUFACTURING

Integration Optimization Collaboration
Le saviez-vous ?
• Lawson soutient des centaines de sociétés
manufacturières dans le monde.
• Le plus important fabricant de jeans au
monde utilise les logiciels Lawson.
• Selon Manufacturing Institute, l'industrie
manufacturière américaine représente 35 %
de la valeur ajoutée de la production
mondiale.
• Pour Toyota, les méthodes Lean ne sont pas
des outils, mais la réduction de trois types
de déficit.
• Lawson Manufacturing dispose de plus de
15 applications pour soutenir les
méthodologies Lean Manufacturing.
• Lawson travaille avec le plus grand fabricant
de matériel de golf au monde.
• Selon une étude de RMS McGladrey, 41 %
des petits fabricants américains (chiffre
d’affaires inférieure à 15 millions de dollars)
ont adopté une stratégie de croissance
mondiale.
• La suite Advanced Production Planning a
permis à de nombreuses sociétés de réduire
significativement les délais d'exécution
(souvent de 50 % ou plus).
• Le manque d'automatisation des principaux
processus privent de nombreuses sociétés
du potentiel de leur réseau logistique et de
production.
• Les États-Unis sont le premier exportateur
au monde ; 61 % des exportations
américaines sont des produits
manufacturés, soit le double par rapport à
une dizaine d’années (selon Mechatronics
Education Center).

Votre métier. Vos défis.
Avec la mondialisation, les organisations ont
tendance à adopter de nouveaux modèles pour
s’approvisionner, fabriquer et livrer des produits.
La demande est de plus en plus complexe et
souvent imprévisible : délais courts, produits à
la demande, réponses rapides et prix tirés vers
le bas. La concurrence est de plus en plus forte
avec de nouveaux acteurs qui grignotent vos
parts de marché.
La pression est forte. Il faut être performant,
innovant et agile. Mais comment ? Comment
identifier les coûts pour mieux les gérer ?
Comment étendre la chaîne logistique sans faire
exploser les coûts ? Ou accroître la gamme des
produits tout en réduisant les délais ? La
solution Lawson peut vous aider à identifier ces
défis et à les relever afin de rester dans la
course !

Visibilité et gestion de la chaîne logistique
Chez Lawson, nous connaissons votre métier et
les défis auxquels vous êtes confronté. Nous
offrons nos services à des sociétés comme la
vôtre depuis plus de 25 ans ; des entreprises
qui ont besoin de contrôler la totalité de leur
chaîne logistique pour synchroniser l'offre et la
demande en temps réel. Avec plus de visibilité,
elles anticipent la demande à tous les niveaux :
produits à faible rotation ou en rupture de
stock, données actualisées pour gérer de gros
volumes et accélérer les commandes tout en
garantissant les délais de livraison.

La collaboration – un point clé
Lawson Manufacturing permet de collaborer
plus efficacement avec les fournisseurs et
prestataires. Notre solution permet de
rationaliser et de contrôler les activités tout au
long de la chaîne logistique. L’entreprise est plus
efficace et rentable, tout en préservant la
souplesse nécessaire pour réagir aux évolutions
du marché. La solution Lawson répond à tous

les besoins : prévisions, achats, gestion
d'entrepôt, en passant par la planification et la
gestion de la capacité.

Une solution intégrée au service
de votre activité
La solution Lawson Manufacturing est conçue
pour répondre aux besoins de tous types de
sociétés manufacturières – production de
masse, produits simples, produits configurés,
avec calcul de coûts ou coût à la commande. La
solution fournit les outils nécessaires pour
planifier et exécuter l'ensemble des processus :
•
•
•
•
•
•
•

Gestion financière
Gestion d’actifs
Gestion de la relation clients et services
Prévision et planification des matières
CTP (Capable-To-Promise )
Planification avancée de la production
Configuration produits

Lean Manufacturing
Lawson Manufacturing soutient les pratiques de
Lean Manufacturing pour augmenter les ventes,
réduire les coûts et libérer du capital. Avec une
meilleure
productivité
et
efficacité
opérationnelle, l’entreprise garde une longueur
d'avance sur les fabricants de produits à faible
coût. Notre système propose toute une
gamme de fonctionnalités pour :
• Le Kanban et le Juste-à-Temps
• La gestion de la planification sous contraintes
• La production simple et l’affectation des
composants

Simplifier la planification de la production
Une gestion efficace de la chaîne logistique
commence par une coordination rigoureuse de
l'optimisation des systèmes. La suite logicielle
Advanced Production Planner permet de
planifier la production en fonction des

Lawson Manufacturing

Réalisations
• Baxi Heating : réduction des opérations en
attente de 47 %, des matières premières de
14 %, et des stocks de 10 %
• C.P. Hall : baisse des stocks de 10 % en
quelques mois
• Kildemoes : diminution de la valeur des
stocks de 11 à 4 millions d'euros
• Engis Corporation : diminution du temps de
traitement des factures de 70 à 45 jours.
• Böllhoff Otalu : diminution des écarts de
stock de 15 % à 1 %
• Hynds Pipe Systems : rationalisation des
processus et accès aux données de
l'entreprise de 300 %
• CGR Products, Inc. : gains de productivité
de plus de 30 %

commandes, des composants, des capacités,
des données produits et des règles définies par
les utilisateurs ; les délais d'exécution sont
réduits, les stocks restreints et les coûts
d'exploitation minimisés. Le système utilise des
simulations hypothétiques pour faciliter la prise
de décisions avant la mise en production ; la
planification, le contrôle et le suivi des
performances sont automatiquement actualisés.
Pour quels résultats ? Des délais de livraison
raccourcis et plus fiables, une notification
avancée des éventuels retards, et des clients
satisfaits.

Lawson M3 Analytics
La suite M3 Analytics identifie les points forts et
les points faibles de l’entreprise et détermine
les mesures appropriées. Le système délivre des
outils pour analyser les points clés dans tous les
domaines et répondre à des questions du type :
« Quel est ma meilleure marge ? », « Comment
réduire les coûts ? », « Pourquoi mon stock a-til augmenté ? », et bien d'autres encore. Ceci
sans l'aide d'experts ! L’entreprise se concentre
alors sur son activité et sur une gestion plus
stratégique.

La solution Lawson Manufacturing gère
l’ensemble des activités de l’entreprise dans un
système unique. Elle délivre les outils
nécessaires pour optimiser les processus mais
aussi réduire les coûts, contrôler la chaîne
logistique plus efficacement, et améliorer la
relation clients. Une plus grande visibilité
apporte une meilleure collaboration interne,
ainsi qu’externe avec les partenaires locaux et
mondiaux.

La simplicité
Chez Lawson, nous nous efforçons de simplifier
les choses. Nous simplifions nos logiciels et nos
processus de mise en œuvre de nos solutions
pour vous aider à rationaliser vos opérations, à
augmenter votre productivité et à gérer les
changements plus efficacement. Travailler avec
Lawson doit être aussi simple que possible, c’est
pourquoi nous sommes clairs et concis. Nous
respectons nos engagements et vous aidons à
honorer les vôtres.

Mise en œuvre et Support

Lawson M3 Solution

Financial Management
Business Intelligence
Smart Notification

Demand Planning
Forecasting
Strategic Capacity Planning
Supply Chain Planning
Project Management

Plan

Analyze

Les applications Lawson s'appuient sur des
méthodologies souples pour répondre aux
exigences du projet. Nous vous aidons à être
rapidement opérationnel, et à réaliser des
économies de temps et d'argent. Notre niveau
d'intervention, élevé ou faible, dépend des
besoins et du budget de l’entreprise ; en vous
offrant des options qui s'alignent sur votre
expertise interne, vous choisissez le niveau
d'assistance et de maintenance dont vous avez
besoin.

Se différencier avec Lawson

Make

Customer Mgt
Multi-channel sales
Inventory
W arehousing
Freight Management
Multi-site Distribution
Inter company trading
Mobile Solutions

Sourcing
Procurement
Contracts
e-Procurement
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Source

Deliver

Face aux défis industriels, les entreprises sont
contraintes de se différencier. Avec des services
innovants, elles peuvent retirer de la valeur
nouvelle pour renforcer la relation avec leurs
clients. De nouveaux services permettent
d’accroître les ventes avec les clients existants
mais aussi de conquérir de nouveaux clients.
Lawson Manufacturing propose des services à
valeur ajoutée tout en contribuant à minimiser
les coûts.

Product Configuration
Process/Discrete Manufacturing
Production
Enterprise Asset Management
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