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actualités Entreprises

Vialto, 1er transporteur certifié ISO 9001 v.2015

L’influence des technologies agiles dans le paysage industriel Les fluides de travail sur la sellette

Vialto, expert du transport sous température dirigée de produits de santé au sein du 
Groupe Star’s Service, devient en 2016 le premier transporteur à obtenir la norme 
ISO 9001 version 2015. L’entreprise poursuit ainsi sa démarche qualité vis-à-vis de ses 
clients, partenaires et collaborateurs.

A l’heure des bilans, il est important d’observer les tendances émergentes pour se pré-
parer aux nouveaux enjeux de 2017. Quoiqu’il arrive, la technologie va continuer à jouer 
un rôle central pour plusieurs secteurs. Alors que le concept de « troisième révolution 
industrielle » est souvent évoqué, voici cinq tendances clefs susceptibles de changer 
la donne du paysage industriel en 2017 et au-delà.

A u cœur du fonctionnement même de Vialto, 
cette démarche s’inscrit dans une volonté 
d’amélioration constante de la qualité. Déjà cer-

tifié CertiCold Pharma garantissant la performance de la 
chaîne du froid pour la santé et Certipharm, le référen-
tiel des bonnes pratiques de distribution du médicament, 
Vialto parfait sa démarche qualité. La norme ISO 9001 
v.2015 prend en compte plusieurs principes de mana-
gement de la qualité, déjà présents dans l’ADN même 
du Groupe Star’s Service, tels qu’une forte orientation 
client, une motivation et un engagement important de la 
direction ou une évolution continue face aux nouveaux 
besoins et attentes de ses clients. « Avec la certification 
ISO 9001 v.2015, nous garantissons une réponse efficace 

à toutes les demandes de nos clients, grâce au système 
qualité. C’est un outil de management qui favorise une 
amélioration continue », affirme Jean-Rémy Rougier, di-
recteur développement et qualité de Vialto 

Des usines intelligentes
Derrière l’expression « usines intelligentes » se cache tout 
simplement l’informatisation de la fabrication, c’est-à-dire 
le recours à des machines suffisamment sophistiquées 
pour communiquer entre elles, contrôler des procédés 
mécaniques et prendre des décisions. Selon les experts 
du secteur, créer un environnement de fabrication « intel-
ligent » présente de nombreux avantages : productivité 
accrue, spécifications produits plus précises et élargisse-
ment potentiel de la base de clients.

L’ERP dans le cloud

Les fabricants vont se tourner de plus en plus vers le 
Cloud pour y faire héberger leur progiciel de gestion in-

tégré (ERP). De fait, opter pour une solution profession-
nelle déployée dans le Cloud présente de nombreux 
avantages.  Le Cloud est synonyme d’évolutivité puisqu’il 
s’adapte à tout moment aux besoins de l’activité. Autre 
avantage : le service informatique peut déléguer à son 
fournisseur bon nombre de tâches liées à l’hébergement 
de l’ERP. Enfin, les mises à niveau sont, la plupart du 
temps, plus faciles à effectuer, avec des répercussions 
moindres sur l’activité. 

« La servicisation »

Sujet phare de l’année 2016, la « servicisation » ou inté-
gration de plus en plus poussée des produits et des 
services qui marque la fin de la fabrication de produits 

seulement pour une offre plus complexe qui englobe le 
produit accompagné de tous ses services associés sera 
probablement adoptée par un nombre grandissant d’en-
treprises en 2017. Celles-ci l’intégreront sous une forme 
ou une autre dans leur modèle de développement pour 
se distinguer de la concurrence et rester compétitives 
sur leur secteur.
Pour se préparer à la complexification inhérente à cette 
« servicisation », les entreprises vont devoir s’assurer 
de disposer des processus et technologies nécessaires 
pour réussir la transition et atteindre le niveau de services 
supplémentaires qu’elles souhaitent offrir à leurs clients.

Une économie circulaire

L’économie circulaire est une autre solution face à l’éco-
nomie linéaire traditionnelle à laquelle les consomma-
teurs sont habitués (produire, consommer, jeter). De nom-
breux acteurs du secteur manufacturier constatent qu’un 
changement profond s’opère actuellement dans la socié-
té, en lien avec l’impact de notre mode de vie sur l’envi-
ronnement. Devenus plus responsables, les consomma-
teurs s’attachent dorénavant à recycler et réparer les 

E n effet, pas moins de trois généra-
tions de fluides de synthèse ont été 
utilisées dans le domaine du froid 

depuis sa naissance (CFC, HCFC, HFC). Du 
fait des contraintes environnementales 
(réduction de l’émission de gaz à effet de 
serre), la législation européenne (F-gaz) a 
entraîné le développement d’une quatrième 
génération à faible PRG (HFO…). La pérennité 
de ces fluides n’est certainement pas assu-
rée, aussi, des actions sont dès aujourd’hui 
lancées afin de caractériser de nouveaux 
mélanges notamment ceux présentées en 
mars dernier, à l’initiative de C. Coquelet. 
La commission « fluide » de l’AFF, au cours 
d’une journée technique en novembre der-
nier, avait remporté un franc succès et mis 

objets, plutôt qu’à les mettre au rebut une fois qu’ils sont 
cassés ou devenus inutiles.
Cette pratique débouchera probablement sur un nouveau 
mode de consommation qui privilégie la location plutôt 
que l’achat de biens. Ainsi, le fabricant récupérera le ma-
tériel arrivé à la fin de sa « première vie » pour le démon-
ter en vue de le réassembler ou d’en réutiliser les pièces. 

Le nouveau personnel du secteur 
 manufacturier
À l’avenir, les compétences du personnel devront évoluer. 
Ils devront mieux connaître les systèmes, être capables 
de configurer les équipements et les appareils, savoir 
interpréter les données. Bref, ils auront les mains sur le 
clavier plutôt que dans le cambouis. Il faudra donc que 
le système éducatif s’engage dans cette voie technolo-
gique, pour former ce personnel agile aux compétences 
étendues et lui donner les moyens de s’épanouir dans ce 
meilleur des mondes 

Hélène Forge,  
Senior Territory Manager France & 

Benelux, Epicor Software Corporation

en évidence les besoins forts de la profession. L’ambition 
de ces deux journées est d’élargir à l’ensemble de la com-
munauté SFT-SFGP-GDR TMP et AFF-IIF, afin de complé-
ter l’état des lieux dans le domaine de la caractérisation 
des fluides de travail. Soit ceux utilisables dans les géné-
rateurs thermodynamiques soit, ceux utilisés dans les 
moteurs. Les caractéristiques recherchées sont celles 
relatives aux propriétés thermodynamiques (diagramme 
de phase, enthalpies de mélange, vitesse du son…) mais 
aussi de transport (viscosité, conductibilité). Les proprié-
tés de transfert thermique et de masse nécessaires à 
l’ingénieur lors des changements de phase ou des phé-
nomènes de sorption voire des compatibilités avec les 
huiles sont à considérer. Il est aussi indispensable de lier 
le fluide de travail au type de machines ou de systèmes 
étudiés. La considération conjointe des deux aspects est 
un des enjeux fort de ces journées 

manifestationSociété

La Société française de thermique, la Société française de génie des procédés et le 
GDR Thermodynamique moléculaire et des procédés, avec le soutien de l’AFF et de l’IFF 
organisent, les 15 et 16 mars prochains, deux journées consacrées aux fluides de travail 
pour la production de froid.

© Vialto


