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Souvent 
trop cher et 
trop complexe
Composant essentiel d’un projet de 
type PLM, l’ingénierie collaborative 
est encore une démarche trop chère 
et trop complexe pour la majorité des 
PME. Elle n’en demeure pas moins un 
enjeu majeur pour les industriels qui 
doivent maîtriser des technologies 
multiples et faire face à des 
process toujours plus sophis-
tiqués et à une concurrence 
effrénée. Cette démarche 
offre en effet un gros poten-
tiel en terme de réduction 
des coûts de développe-
ment, d’amélioration de la 
qualité, voire d’innovation 
dans bon nombre de cas.

C’est pour répondre à cette 
problématique et dynamiser 
le tissu industriel local que 
la communauté d’agglo-
mérations de Chalons en 
Champagne associée à 
l’Ensam (Ecole Nationale 
des Arts & Métiers) implan-
tée dans cette ville avait 
lancé en 2002 une initiative 
originale : une plate-forme 

Le collaboratif 
pas à pas

Comment promouvoir la conception collaborative auprès des 
PME ? Par la location d’une plate-forme logicielle en ASP, accom-
pagnée d’un package de services adaptés. C’est en tout cas la 
solution choisie par PI3C en Champagne.

collaborative disponible en mode ASP 
pour les PME. La commercialisation 
et l’exploitation de cette structure a 
donné lieu à la création de PI3C, 
dirigé par François Tribouillois, qui 
nous fournit quelques explications sur 
le sujet : « Notre offre se compose 
d’un espace de collaboration fondé 
sur la solution de revue de projet 
Project Link développée par PTC, 
et d’un ensemble de services asso-
ciés. Grâce au mode ASP, les PME 

peuvent louer des espaces virtuels 
totalement ouverts et sécurisés, le 
temps nécessaire à leurs projets, sans 
en supporter les coûts d’acquisition et 
de maintenance. Les gains attendus : 
réduction jusqu’à 70 % des frais de 
déplacement, et de 50 % des erreurs 
de fabrication et des temps de cycles 
de développement !
Par ailleurs, notre objectif est réelle-
ment l’accompagnement des PME 
dans leur démarche de conception 
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La location ASP d’un outil de travail collaboratif tels que Project Link est particulièrement intéressant sur le plan financier pour les 
PME.
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collaborative. C’est pourquoi ce 
volet services est particulièrement 
étoffé : mise en œuvre des solutions 
techniques, personnalisation des 
postes clients, aide au changement, 
audit, conseil et formation. Nous nous 
appuyons pour cela sur nos ressour-
ces internes, sur les compétences de la 
société d’études et de recherches des 
Arts et Métiers au sein de l’ENSAM 
et si nécessaire sur des consultants 
externes. »

Plus qu'une simple 
plate-forme 
logicielle
« Bien évidemment, une entreprise 
peut choisir uniquement la loca-
tion de la plate-forme de travail 
hébergée sur nos serveurs à Reims. 
Mais pour les PME qui n’ont en 
général pas ou peu d’expérience 
en la matière nous proposons de 
les guider à travers un projet pilote 
industriel réel qui leur permettra de 
se familiariser avec l’outil, les métho-
dologies et surtout de découvrir ses 
avantages notamment grâce à un 
calcul de ROI rigoureux. »
Techniquement, PI3C fournit aux 
équipes géographiquement disper-
sées un espace de travail person-
nalisable permettant d’échanger 
les données et processus liés au 

développement d’un produit avec 
leurs fournisseurs et sous-traitants. 
Les acteurs d’un projet peuvent ainsi 
collaborer en temps réel autour 
d’un même référentiel, ceci quel 

que soient leurs 
outils CAO et 
bureautiques. 
Ils disposent 
d’une interface 
web, de droits 
d’accès person-
nalisés, d’outils 
de visualisation 
et de gestion de 
projet intégrés.

L’aspect finan-
cier est égale-
ment particuliè-
rement incitateur 
pour les petites 
structures : les 
e n t r e p r i s e s 
s’abonnent au 
mois à la plate-
forme et payent 
en fonction du 
nombre d’accès 
simultanés aux 
services selon 
un principe de 
dégressivité : 
500 € pour 
1 accès, 800 € 
pour 4 accès et 

1300 € pour 10 accès simultanés. 
Pour un projet pilote calibré pour une 
dizaine de personnes sur trois mois, 
le coût global est de 8000 € hors 
frais de déplacement. Pour François 

Tribouillois, « notre équili-
bre financier est atteint si 
une vingtaine de projets 
tournent dans l’année. » 
La société Marval, sous-
traitant automobile, est 
l’une des premières à 
avoir sauté le pas. Trois 
de ses BE situés en France, 
Pologne et Allemagne 
travaillent actuellement 
sur la conception d’un 
nouveau dispositif d’arri-
vée d’essence pour BMW 
et collaborent à travers la 
plate-forme de PI3C. �

C’est à Reims, à la croisée de liens très haut débit, que PI3C héberge les serveurs de 
location Project Link.


