
Transformez numériquement votre chaîne d’approvisionnement pour la fabrication de 

précision.

COVIDE-19 oblige les fabricants à changer complètement leur façon de travailler. Dans la 

fabrication complexe, il est essentiel d’obtenir la précision, la polyvalence, la vitesse et la 

rentabilité dont vous avez besoin lors du développement de produits et, alors que le monde passe à 

une ère numérique entièrement connectée, il est maintenant plus important que jamais pour les 

fabricants de repenser leur chaîne d’approvisionnement et leurs modèles d’affaires afin qu’ils 

puissent réussir dans ce nouveau monde.

En savoir plus sur les composites et les textiles techniques

« Depuis que j’ai vu Neil Armstrong marcher sur la lune, j’ai été un passionné de 

l’espace. Ce qui m’étonne vraiment, ce n’est pas nécessairement l’espace lui-même, 

mais l’ingéniosité humaine et la façon dont la technologie progresse constamment, 

qui sont les mêmes composants clés qui vont aider les fabricants à réussir dans le 

monde post-pandémie. Pour que les fabricants de composites survivent dans la 

nouvelle ère numérique, ils doivent tirer parti des dernières technologies et trouver de 



Le partenaire que vous voulez, 

l’innovation dont vous avez besoin.

Non seulement Gerber est en mesure de vous 

fournir une technologie de pointe, mais nous 

avons également une équipe mondiale 

d’experts pour vous soutenir à chaque étape 

du chemin. Notre équipe de services de 

conseil peut vous aider à optimiser votre flux 

de travail en partageant les meilleures 

pratiques, en vous offrant une formation sur 

les dernières solutions et en vous aidant à 

implémenter efficacement les dernières 

technologies dans votre flux de travail.

nouvelles façons de travailler. Ron Ellis, directeur de la gestion des produits, Gerber 

Technology

Innover dans l’industrie depuis plus d’une demi-décennie.

Depuis plus de 50 ans, la passion de Gerber pour l’innovation a contribué à faire progresser 

l’industrie des composites et des textiles techniques en fournissant la technologie la plus récente et 

de pointe. Aujourd’hui, la solution de bout en bout de Gerber de puissants coupeurs automatisés 

connectés IoT et de solutions logicielles connectées aux données a fait passer l’automatisation à 

un niveau supérieur. La solution intégrée a aidé de nombreux fabricants de textiles techniques à 

optimiser leur flux de travail en offrant une intégration transparente des données, en maximisant 

l’utilisation des matériaux, en réduisant les coûts et en assurant une précision pour une précision 

parfaite.

Les solutions Gerber sont la clé du Groupe 

Beneteau pour accroître la productivité.

Beneteau est un acteur mondial de premier plan dans le secteur de la navigation de plaisance. Pour 

rester un acteur mondial de premier plan dans l’industrie de la navigation de plaisance compétitive 

en Europe, le Groupe Beneteau a dû trouver un moyen d’améliorer son flux de travail, son 

disponibilité et son débit tout en restant compétitif. Avec les solutions Gerber, le Groupe Beneteau 

est capable de gérer facilement la coupe à volume élevé et personnalisée.

EN SAVOIR PLUS SUR LE SUCCES DU GROUPE BENETEAU

Nous sommes à votre disposition pour vous donner toutes les informations.

Interrogez-nous, contact@maugin-sas.com
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