
La combinaison entre l’expertise en ingénierie et les compétences en 
automatisation robotique d’Expleo offre des opportunités intéressantes 
dans le secteur très concurrentiel de la défense. Les avantages de 
l’automatisation robotisée des processus (ARP) sont nombreux : gain 
de temps, réduction des coûts, tout en garantissant des conditions 
de sécurité optimales. Illustration avec l’intervention d’Expleo dans le 
domaine de l’ingénierie navale pour un client majeur de la défense.  
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Comment la robotique et  
la numérisation repoussent  
de nouvelles limites dans  
l’ingénierie de défense  
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La technologie au cœur de l’offre d’Expleo : 

€ 1,16 m
d’économies sur une  
seule automatisation  

de processus   

Tableaux de bord 
numériques Kanban  

affichant des données  
en temps réel sur les  

KPIs clients 

35 000+  
Pièces  de l’étape 3 intégrant 

directement les équipes 
d’exploitation du client 

40 000 heures  
de demandes de 

changement complexes de 
phase 2 livrées à ce jour  

50 à 60 %  
d’améliorations tout au long du 

projet, sous la forme d’améliorations 
de la qualité et de coûts de 

modification réduits

Résultats livrés à temps et au-dessus 
de la qualité définie par le client – 

Objectif de  95 % 
de « réussi dès le premier essai »  

(« right-first-time » ou RFT)

Contexte et défi du projet  
Le rôle d’Expleo est de gérer l’externalisation 
d’un élément de conception majeur sur un projet 
critique pour un grand équipementier de la 
défense. À ce jour, nous avons livré plus de  
35 000 pièces de l’étape 3 directement aux équipes 
d’exploitation du client et plus de 40 000 heures de 
demandes de changement complexes de l’étape 
2. Ces compétences sont transférables au-delà 
des étapes de production dans les domaines du 
soutien en aval et en service, ainsi que dans un 
large éventail de projets de production différents 
dans le secteur de la défense sécurisée. 

Dans le marché concurrentiel 
de la défense, où les réductions 
budgétaires des gouvernements 
diminuent les marges pour les grands 
industriels, le numérique est devenu 
un atout essentiel pour réduire les 
coûts. Le client a donc donné à 
ses équipes d’ingénierie le défi de 
garantir l’efficacité des processus 
grâce à des solutions numériques 
innovantes. 



« La RPA valorise le rôle des opérateurs et améliore le moral des équipes, qui  
ne sont plus n’est plus confrontées à la même montagne de tâches répétitives.  
Les ingénieurs peuvent enfin se consacrer à leur métier d’ingénieur. »

 Rebecca Keenan, Responsable de l’automatisation des processus, Expleo 

« L’accompagnement du changement est également essentielle pour réussir,  
en particulier dans une industrie qui ne connaît pas les avantages potentiels  
de l’ARP. Notre équipe de robotique a apporté tout le retour d’expérience  
acquis sur de précédents projets dans différents secteurs, ce qui a  
permis d’obtenir le soutien de la direction et l’acceptation  
culturelle de l’ARP. »

 Jonathan Taylor, Vice-président   Marine, Expleo

Solution 

€ 1,16 million d’économies sur un seul processus   
Expleo a l’habitude de réduire les coûts grâce 
à l’automatisation des processus, en travaillant 
en partenariat avec les clients pour optimiser 
la livraison de leurs initiatives d’automatisation, 
conformément à leur stratégie commerciale globale. 
Après avoir fourni une preuve de valeur, nos équipes 
d’ingénierie et de qualité ont introduit l’ARP dans 
le cadre d’un programme pilote pour le client afin 
de réduire les tâches répétitives qui occupent 
généralement 30 % du temps d’un ingénieur. 

Auparavant, les chiffres saisis pour un dessin 2D 
devaient être à nouveau ajoutés manuellement 
dans un formulaire séparé pour la conception 3D. 
Désormais, le « robot » logiciel peut effectuer cette 
tâche administrative automatiquement. 

Un tableau de bord centralisé facilite la production 
« réussie dès le 1er essai » (« Right First Time »)  
L’équipe de gestion de projet d’Expleo a utilisé les 
applications SQCDP (« Safety, Quality, Cost, Delivery 
and People »), Power BI et LeanKit pour réduire 
les coûts grâce à l’optimisation des tâches, pour 
analyser les données sur des consoles interactives 
et superviser la production conformément aux KPIs 
du client. Au lieu de l’approche traditionnelle basée 
sur le tableau blanc/papier, le Kanban est numérisé 
et mis à jour sur des écrans de 75 pouces dans 
l’atelier de production, ce qui permet de suivre les 
progrès en temps réel. 

Le tableau de bord centralisé fournit un « guichet 
unique » pour la gestion des données et des 
projets. Les bénéfices clients se manifestent en 
termes d’efficacité et de transparence, mais aussi de 
production « réussie dès le 1er essai » grâce à une 
identification et une rectification rapide des erreurs.



Comment fonctionne l’automatisation des processus ? 
L’automatisation des processus change la façon dont les organisations servent leurs clients et 
leur personnel. Les solutions peuvent inclure l’automatisation robotisée des processus (ARP), la 
reconnaissance optique de caractères (ROC), l’exploration de processus, l’analyse, les chatbots et 
l’intelligence artificielle (IA). 

Les processus à automatiser avec la robotique doivent être : 

Résultat
Expleo vise à atteindre 50 à 60 % d’améliorations 
tout au long du projet, sous la forme d’améliorations 
de la qualité, réduisant le besoin de corriger les 
erreurs, grâce à un taux d‘achèvement « RFT » 
plus élevé. L‘élimination de l‘effort manuel permet 
également de recentrer les ressources sur des 
éléments qui freinent le processus de conception 
critique ou de les réaffecter s à d‘autres programmes, 
ce qui aura permis au client d‘économiser € 1,16 
million. 

L’application de la robotique et de 
la numérisation aura des bénéfices 
significatifs dans l’ingénierie navale. 
D’autres avantages sont attendus au 
fur et à mesure de l’avancement du 
projet, mais des gains substantiels 
ont déjà été réalisés. 

Think bold, act reliable
expleogroup.com

Basés sur des règles, avec 
des entrées numériques 

structurées 

Des processus répétitifs et 
traditionnels (qui réduisent le temps 
consacré aux activités créatives ou  

en contact avec le client) 

Des tâches avec des 
volumes de transactions 

élevés 

En forte demande, ou avec 
un backlog existant 

Des problèmes d’adhérence et/ou de 
qualité des processus (besoin d’une 

journalisation, d’un enregistrement et 
d’un accès facile aux données) 

?

« Ce n’est qu’un début pour le client. Il existe 
un vaste champ d’application pour mettre en 

œuvre diverses solutions d’automatisation 
des processus dans plusieurs flux de travail à 

l’avenir, y compris l’apprentissage automatique 
et l’IA, ce qui augmentera considérablement 

l’efficacité de l’entreprise. »

Paul Kenyon, directeur client, Expleo

Pour plus d’informations, ou si vous avez d’autres questions, veuillez envoyer un e-mail à info@expleogroup.com
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