
COMMENT G4 A SU FAIRE PROFITER XELIUM ECLAIRAGES
DE SON EXPERTISE INDUSTRIELLE...

Créée en 2005, Xelium Eclairages  
est une société française spécialisée 
dans la fabrication de luminaires. 
L’entreprise qui conçoit plus de 1000 
références au sein de son site basé  
en Normandie doit gérer un stock 
important de pièces détachées. 
En tant qu’intégrateur expert dans  
les solutions de gestion industrielles, 
G4 accompagne l’entreprise en  
répondant à ses enjeux de pilotage  
de chaine de production et  
d’assemblage. 

Le projet a été initié par LESZKO  
Cezary, Président Directeur Général  
de Xelium Eclairages, confronté à deux 
problématiques : 

•  Gestion des données : garantir la 
fiabilité des données 

•  Gestion des stocks : garantir la  
disponibilité des pièces pour honorer 
les commandes dans les délais

  D’un projet informatique   
à un projet organisationnel

  Le choix de la solution  
Infor SyteLine

 

Au départ, la recherche de Xelium Eclairages était de trouver un nouvel outil informatique 
simple, efficace et similaire à celui précédemment utilisé. 

La pratique a démontré que le besoin de l’entreprise était bien plus qu’un projet informatique. 
Des enjeux de performance au suivi de commande, en passant par le pilotage des stocks et la 
valorisation produits, Xelium Eclairages avait besoin d’un système de gestion complet 
spécifique à son activité avec des fonctionnalités de pilotage et de business intelligence. 

Après avoir pris du recul et redéfini son besoin, la Direction de Xelium Eclairages a recherché 
différentes solutions susceptibles de répondre à ses problématiques. 

Parmi les solutions étudiées, la plateforme Infor SyteLine, s’est imposée comme une évidence. 

Les éléments clés qui ont orienté le choix de l’entreprise sur la solution Infor SyteLine : 
• La richesse fonctionnelle
• Le module APS : aide au calcul du disponible à la vente
• La maîtrise du secteur industrielle de la solution 
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  L’accompagnement de G4 dans la mise en œuvre 
du projet Infor SyteLine pour XELIUM ECLAIRAGES

  Bénéfices et bilan   

En effet, avec les spécificités de son domaine d’activité, il était impératif 
pour l’entreprise d’être accompagnée par un intégrateur qui saurait lui 
assurer la gestion et le bon fonctionnement de l’outil mis en œuvre. 

G4 a su :
• appréhender la complexité du projet
• s’adapter à l’usage client
• prendre en compte le besoin 

 et a préconisé la mise en œuvre de la solution Infor SyteLine

À la suite de l’implémentation de la plateforme de Infor SyteLine, Xelium Eclairages souligne un véritable gain de performance dans le pilotage 
de sa chaine de production.

L’ERP Infor a notamment permis d’optimiser :  
• la planification complète des capacités
• la gestion des produits depuis leur lancement en production jusqu’à la livraison et au service après-vente
• la visibilité sur les fournisseurs (délais) 
• Prévention des ruptures de stock et des retards
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Si les conseils de G4 en tant qu’intégrateur de systèmes d’informations ont été une source de valeur ajoutée dans la mise en œuvre du projet.  
Pour Xelium Eclairages, la véritable singularité de G4 fut sa connaissance métier. 


