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COMMUNIQUE DE PRESSE 

PRESSEELEASE 

KEONYS lance « COMPANY DIGITAL ALIGNMENT »,  

sa nouvelle offre de conseil PLM pour accompagner les entreprises dans 

leurs défis industriels 

KEONYS,  intégrateur et distributeur européen de solutions PLM*, annonce la mise sur le marché de sa nouvelle offre de conseil 

Company Digital Alignment qui permet de détecter très en amont les véritables besoins des métiers et des différents sites d’une 

entreprise. 

 

« La démarche Company Digital Alignment de KEONYS a mis en évidence la nécessité d’améliorer les interactions entre nos 

sites d’engineering et de production implantés en Europe et en Asie », précise Romain Bournet, CEO de BILSING 

AUTOMATION France.  

« La mise en place d’une plateforme PLM collaborative pour partager autour d’un seul référentiel de données techniques,  

l’uniformisation des processus métiers et un meilleur pilotage des projets ont vite porté leurs fruits. Nous avons augmenté notre 

chiffre d’affaires de 63% et avons doublé nos équipes d’engineering 3D ». 

 

« Cette étude que nous avons réalisée chez BILSING AUTOMATION nous a permis de définir une feuille de route PLM 

personnalisée pour répondre au mieux aux besoins industriels et stratégiques de notre client », souligne Isabelle Yung-

Lafargue, Présidente de Keonys.  

 

L’étude Company Digital Alignment se déroule en quatre étapes, selon la méthode COOP (Cadrage Observation Orientation 

Partage). Elle part de l’analyse des enjeux de transformation exprimés par la direction ; des besoins exprimés par les métiers et 

des exigences du système d’informations pour définir la solution à mettre en œuvre ; le plan projet optimal ainsi que les 

bénéfices pour l’entreprise.  

Pour en savoir plus, voir la vidéo  

Pour en savoir plus sur notre offre Company Digital Alignment 
*PLM : Product Lifecycle Management , Gestion du Cycle de Vie des Produits 
 

 

A propos de Keonys 
Keonys est depuis plus de vingt ans un partenaire de référence européen en solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM* - Product  Lifecycle  Management) et 3D. Au  
cœur de l’entreprise numérique, Keonys permet aux organisations de toutes tailles et de toutes industries de créer et de mettre sur le marché plus rapidement de meilleurs 
produits et des services innovants. Acteur incontournable de l’innovation et de la productivité, Keonys réalise des prestations de conseil à forte valeur ajoutée, de conduite et 
d’intégration de projets PLM, de formation et de support à plus de 1500 clients en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, Allemagne et Suisse. Keonys a réalisé en 2014 un 
chiffre d’affaires consolidé de 54,5 millions d’euros. 
www.keonys.com 
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A propos de BILSING Automation 

Depuis plus de 30 ans, BILSING AUTOMATION est spécialisé dans le développement et la production de systèmes de manutention et d’outillage flexibles destinés à des 

applications d’atelier d’emboutissage et d’atelier de tôlerie. L’outillage de BILSING AUTOMATION est un système modulaire innovant, garantissant une qualité extraordinaire et 

la plus haute flexibilité. Lorsque la préhension et le transport deviennent nécessaires dans le cadre d’un processus automatisé, l’équipement flexible minimise les coûts de 

conception et de développement. Une solution personnalisée est rapidement développée à partir d’un éventail de composants standard.  

www.bilsing-automation.com 

 

http://www.keonys.com/offres-et-expertises/offres-keonys/company-digital-alignment/
http://www.keonys.com/

