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Depuis 2011, Pfeiffer Vacuum SAS (Annecy – France) est une filiale du groupe allemand, Pfeiffer 

Vacuum Technology AG. L’activité principale du groupe d’environ 3 000 personnes est d’offrir des 

solutions faisant appel à la technologie du vide & la détection de fuite pour de larges applications 

couvrant les marchés du semi-conducteur, de l’instrumentation analytique, de la R&D, du coating et 

divers segments de l’industrie. 

Le site d’Annecy utilise trois modules de la GIB Suite depuis 2016. Le module Controlling pour la 

gestion des stocks, le module Operations pour la gestion quotidienne des lignes de production et le 

module Forecast pour la prévision de la demande et le processus PIC (Plan Industriel et Commercial).  

Monsieur Sébastien Jalmain, Supply Chain Manager, nous explique comment les solutions GIB ont 

permis d’optimiser les processus logistiques au sein de SAP et ainsi gagner en précision et en efficacité: 

« Nous avons décidé d’adopter une partie de la GIB Suite dans le but d’optimiser nos stocks et intégrer 

notre processus PIC à SAP, avec une meilleure lecture de nos prévisions de ventes renseignées 

directement par nos filiales. L’intérêt pour Pfeiffer est d’avoir un outil d’analyse précis afin d’ajuster la 

prise de décisions, appuyés par des simulations de scénarios. Avec les solutions GIB, l’ergonomie de 

SAP est améliorée et ces actions sont rendues possibles. »  

Il note aussi que l’outil a permis de recentrer l’ERP SAP au cœur des activités : 

« Le fait que la solution évolue directement au sein de SAP nous a semblé être un des points clés. Cela 

permet d’évoluer dans un environnement en temps réel et de minimiser les erreurs. Toutes les 

opérations sont maintenant centralisées sur SAP. » 

En outre, il a aussi pu apprécier la rapidité d’implémentation et de prise en main : 

« L’implémentation et la formation des utilisateurs à l’add-on a été très rapide. L’ouverture à de 

nouvelles possibilités et l’ergonomie de l’outil ont rapidement conquis les utilisateurs. Je recommande 

vivement GIB aux professionnels de la logistique. »  

Cela a amené des résultats notables pour Pfeiffer Vacuum SAS : 

« Nous avons amélioré la finesse du suivi de notre production. Les aléas sont anticipés et traités en 

amont : ils ne sont plus subis lors de l’occurrence. Nos stocks sont maintenant sous contrôle grâce à la 

maîtrise des deux éléments essentiels : la maîtrise du paramétrage et le contrôle des entrées/sorties. 
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