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ERP-SOUS TRAITANCE   
 
 

ERP – NOUVEAU CONTRAT 

SOFOP choisit la plate-forme ERP d’AG2L pour gagner en compétitivité 
SOFOP : spécialiste de la sous-traitance dans le domaine de la mécanique de précision 
optimise son système d’information métier avec la solution Industria 2007 d’AG2L. 

Depuis 1971, SOFOP est spécialisé dans le métier de la sous-traitance de fabrication aéronautique et 
compte des clients renommés dont les exigences sont à la hauteur des enjeux économiques 
associés. L’entreprise se devait donc de faire évoluer son système de pilotage industriel pour gagner 
en compétitivité et répondre aux attentes de ses clients et a sélectionné Industria l’une des solutions 
phares d’AG2L, l’expert en solutions complètes de gestion, de production et à l’affaire, complètes et 
sur mesure. 
 
Quelle que soient la typologie de fabrication et la culture d'entreprise, INDUSTRIA a été conçu pour 
faciliter la prise en main par les utilisateurs et surtout favoriser une mise en œuvre en souplesse, ce 
qui garantit de retour sur investissement rapide. Progiciel de gestion intégré, orienté MRPII et gestion 
à l'affaire est basé sur les technologies les plus avancées pour offrir un maximum de convivialité. 
Cette solution est à l’origine de la dernière génération de solutions logicielles conçues et développées 
par AG2L. 
 
Après une recherche des outils disponibles sur le marché et une présentation de projets divers par les 
différents acteurs du marché, SOFOP a sélectionné la solution Industria 2007 d’AG2L dont les 
fonctionnalités et capacités répondaient aux attentes fortes en termes d’amélioration de qualité de 
travail et de productivité. Les critères décisifs de choix ont été la richesse des fonctionnalités, la 
gestion multi-site, l’ergonomie, l’évolutivité et surtout la qualité du pilote qui a été présenté. 
 
Le projet était complexe et a demandé un important travail en amont car l’entreprise était encore sous 
DOS et la spécificité de son métier imposait une traçabilité importante des produits qu’elle livre. Une 
des difficultés du projet consistait à récupérer toutes les données enregistrées sous DOS depuis 1998 
afin de pouvoir les réintégrer dans Industria et conserver ainsi l’historique et la traçabilité. Un cahier 
des charges très précis est alors défini  aux critères drastiques : un ERP permettant d’intégrer la 
chaîne de valeur, de la prise de commande à la livraison des pièces en passant par la gestion de 
production, la planification et la gestion documentaire et la possibilité de réaliser des analyses 
décisionnelles afin d’affiner le pilotage de la performance. 
 
Le projet a été mené à bien par un tandem composé de Pascal Couderc et Danièle Rayet, 
Responsables Projet Excellence Industria chez Sofop. Ils ont travaillé de concert avec les équipes 
d’AG2L pour élaborer une solution sur mesure qui réponde aux attentes de tous les services de 
l’entreprise. Mise en place, paramétrages, formations et intégration ont été réalisés en étroite 
collaboration avec AG2L. 
 
En quelques semaines seulement après la mise en place d’Industria, SFOP a pu implanter un 
système de production centralisé, à la fois global et flexible, capable d’évoluer en fonction des besoins 
de l’entreprise, de son activité et former tous les utilisateurs de la solution au sein de l’entreprise. 
 
 
« Nous avons réalisé la migration de notre solution dans l’environnement AG2L et nous pouvons dire 
que c’est une réussite.  L’outil est à présent utilisé par tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise. 
Avec la solution Industria 2007 d’AG2L, nous allons passer, à terme, d’un outil de gestion de 
production à un véritable outil de gestion de la performance de notre entreprise. » déclarent Pascal 
Couderc et Danièle Rayet. 



 
Olivier Hutteau, directeur technique chez AG2L ajoute « Travailler avec les équipes de SOFOP a été 
un véritable défi, si nous avions un socle technologique solide basé sur les technologies Microsoft, il 
nous a fallu concevoir une solution sur mesure et surtout les aider à récupérer toutes leurs données. 
Leur mode de gestion et la volumétrie imposée nous ont permis de faire évoluer notre offre, c’est donc 
un véritable partenariat technologique qui a été, pour AG2L, très structurant. Industria qui est devenue 
depuis la mise en place du projet, AG2L Solution Industrie, est désormais une solution très 
fonctionnelle et particulièrement adaptée aux métiers de la sous-traitance et de l’industrie 
aéronautique ». 
 
 
A propos d’AG2L 
Créée en 1995 sur une idée originale de ses actuels dirigeants, AG2L, soutenue par l’OSEO, 
développe et commercialise des solutions complètes de gestion de type ERP basées sur des 
technologies de pointe pour les PME/PMI et permettant de construire des systèmes d’information 
métier parfaitement adaptées aux spécificités de chaque entreprise. 
 
Fort de 15 années d’expérience dans le développement de solutions et d’applications métiers et en 
réponse aux besoins des entreprises, AG2L propose des solutions métier innovantes clés en main 
(Négoce, Industrie, Service, Matériaux, Maintenance) ainsi qu’une palette de briques logicielles 
transversales qui couvrent ensemble ou séparément tous les besoins des entreprises. 

Grâce à son savoir-faire et les compétences de son équipe, AG2L maîtrise tous les aspects de la 
mise en œuvre des projets ERP métier depuis l’analyse des besoins, jusqu’à la formation des 
utilisateurs finaux en passant par la conception et le déploiement de solutions personnalisées. 
L’entreprise s’appuie sur une communauté de clients de près de 300 sociétés issues de tous les 
secteurs d’activité, qui grâce aux solutions novatrices développées par AG2L ont su s’imposer dans 
leur secteur d’activité et devenir à leur tour des acteurs de référence. 
Pour plus d’informations : www.ag2l.fr 
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