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Avec STEL, le conditionneur SPI 
industrialise son système d’information 
 
SPI réalise les opérations de conditionnement indus triel et de différenciation 
retardée (ou Co-packing) pour le compte d’industrie ls de l’alimentaire, 
fabricants de produits de consommation courante. La  forte augmentation de 
l’activité et le niveau d’exigence particulièrement  élevé de ses grands 
donneurs d’ordre ont amené le conditionneur industr iel à mettre en place un 
système rigoureux et performant de gestion et de su ivi de la production, basé 
sur le logiciel SPIGPAO de la société STEL tournant  notamment sur une 
vingtaine de terminaux WORKABOUT PRO de Psion Teklo gix. 
 

 
 

 
 
• Activité : opérateur de conditionnement industriel et de Co-packing 
• Année de création : 1985 
• CA : 37 millions d’euros en 2006  
• Effectif : 200 personnes 
• Sites : Blyes (01), Lens (62), Muille   Villette (80), Longvic (21), Veauche (42) 
• Clients : industriels de l’agroalimentaire 
• Nombre de références traitées: 4000 
 



 2 

 
 
SPI 
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain 
Allée des Combes 
01150 Blyes 
Tél. : 04 74 61 54 21  Fax : 04 74 61 56 61 
 
 
 
L’activité de conditionnement industriel consiste à mettre en sachets, étuis ou boîtes, 
des matières en vrac : granulés, poudres, pour réaliser des produits finis, prêts à être 
distribués. Cette activité exige des équipements : salles propres, zone sous 
température dirigée et hygrométrie contrôlée… garantissant un niveau d’hygiène 
optimale  et des processus assurant la traçabilité des composants et des composés. 
La différenciation retardée consiste à personnaliser le produit grâce à un 
conditionnement spécifique de façon à marquer sa présence en magasin dans le 
cadre d’une campagne promotionnelle notamment. Il s’agit donc de composer des 
lots promotionnels, des présentoirs de produits. 

 
 
La société, créée par son actuel Président Philippe Illiano, emploie environ 200 
salariés et réalise un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros. Son siège est situé à 
Saint Vulbas dans la plaine de l’Ain. Elle possède 5 usines de production en France. 
La plus importante située à Ham dans la Somme, offre une surface de stockage de 8 
000 m2 avec 9 000 emplacements palettes et une capacité de production de 40 000 
tonnes en conditionnement avec 9 lignes de production. 
 
Le chiffre d’affaires de SPI  a crû de 20% ces dernières années sans que la qualité 
de service client ne baisse. Il reste depuis deux ans à un niveau exceptionnel. Les 
chiffres sont éloquents : le taux d’erreur de prise, le taux de retour sont de zéro et le 
taux de service est de 100%. Or 9 caristes seulement réalisent chaque jour dans 
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l’atelier de Ham, 2000 mouvements palettes, sans une seule erreur d’adressage, de 
nomenclature produits ou de traçabilité. Quel est le secret de cette fiabilité hors 
norme ? Et comment SPI a-t-elle pu absorber cette augmentation de l’activité sans 
réaliser d’investissements supplémentaires, ni en personnel ni en matériel ?  
 
IL y a trois ans Philippe Illiano décide avec l’aide de son prestataire informatique la 
société STEL, de mettre en place un système d’information automatisé qui couvre 
toute l’activité des entrepôts et des ateliers (gestion des produits, nomenclatures, 
matières premières, stocks, main d’œuvre des plannings de travail, en passant par le 
contrôle qualité, le contrôle de production, etc. ) afin d’optimiser son outil de 
production, de garantir une traçabilité totale, d’augmenter la productivité des équipes 
et le service aux clients. 
 
Le cœur de ce système est le logiciel de gestion, SPIGPAO composé d’un ensemble 
d’applications intégrées, développé dans une architecture client/serveur fonctionnant 
avec un moteur ORACLE 9i pour la partie serveur. Il est relié à un serveur EDI lui 
même connecté à un serveur WEB protégé par une liaison AS2 permettant 
d’échanger des données avec SAP de façon sécurisée avec ses clients. Cette 
solution s’appuie sur une trentaine de terminaux durcis WORKABOUT PRO de Psion 
Teklogix pour permettre à tout le personnel d’atelier et d’entrepôt de disposer des 
informations adéquates et réactualisées. 
STEL a développé pour ces terminaux, une application dédiée au personnel de 
terrain travaillant dans l’entrepôt et l’atelier de production, couplé à un accès aux 
informations de la base de données central : le plan du dépôt, la table des produits. 
Grâce à la base de données Oracle Lite chaque opérateur maintient à jour une partie 
de la base de données du système central avec les informations qu’il vient de saisir. 
 
Détaillons le process : toute palette réceptionnée est d’abord intégrée dans un 
palettier. Puis le cariste prélève dans le palettier la palette de produits semi-finis qu’il 
dépose devant la ligne de production. Les produits une fois emballés, sont étiquetés. 
Le stock de produits finis est incrémenté, celui des produits semi-finis est 
décrémenté. La palette de produits finis est de nouveau montée en rack, puis 
redescendue pour le chargement et expédition en fonction des demandes des 
clients. Chaque prélèvement, chaque étiquetage est enregistré par scan et contrôlé 
avec le terminal Psion Teklogix. Le terminal détecte instantanément une erreur de 
nomenclature produit, un doublon dans un numéro SSCC, une erreur d’adressage. 
Les risques d’erreur étant démultipliés, du fait du grand nombre de mouvements 
palettes.  De même toute l’organisation du palettier est chargée sur le terminal : la 
gestion des adresses avec les emplacements libres, les stratégies de descente selon 
les risques de rupture…. A chaque synchronisation entre les terminaux et le système 
central, les informations qui ont été modifiées sur le terminal sont remontées sur le 
système central et inversement. Une vingtaine de synchronisations sont réalisées 
chaque jour, chacune ne durant pas plus d’une minute. La solution autorise  
également l’opérateur à travailler en mode déconnecté  ce qui lui permet de se 
synchroniser que lorsqu'il en a besoin.  En mode déconnecté, il est donc 
complètement autonome du back office. 
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Le terminal, relié au logiciel de GPAO, permet donc d’assurer une traçabilité totale de 
tous les flux dans l’entrepôt, du stockage à la transformation, jusqu’à l’expédition, 
grâce à l’enregistrement par scan, de chaque opération. Cette organisation permet la  
mise en œuvre d’actions correctives et d’améliorations, à partir des mesures 
obtenues sur des indicateurs de performances comme : le taux de service et le taux 
d’erreur, calculés chaque semaine. 
 
Olivier Steinberg, Gérant de STEL,  qui a développé SPIGPAO et préconisé les 
matériels de Psion Teklogix nous explique les raisons de son choix. 
« Psion Teklogix possède un très bon support technique en France.  Dans nos 
métiers, une panne matériel, un bug logiciel impacte immédiatement l’activité. 
Pouvoir s’appuyer sur des personnes compétentes et réactives est primordial.  Les 
matériels offrent des temps de réponse très satisfaisant et une très bonne capacité 
mémoire, laquelle est d’ailleurs extensible. C’est grâce à ces spécificités techniques 
que nous avons pu développer une véritable application Windows corrélée à une 
base de données ». 
 

  
Basé à Chartres, la société STEL fournit des solutions clés en main dans des 
secteurs d’activités aussi variés que l’agroalimentaire, la distribution informatique, le 
commerce électronique…  
Ses métiers : Conseil, architecture, développement et mise en place de solutions de 
gestion en environnement internet/intranet et client/serveur. 
 
STEL 
12 rue de Varize  
28000 Chartres - FRANCE 
Tél.: 02-46-56-60-30 
jbaron@stelog.com  
www.stelog.com   
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 « Nous disposons aujourd’hui d’une vingtaine de terminaux durcis Psion Teklogix, 
notre parc doublera l’année prochaine, car nous prévoyons de déployer cette 
organisation sur tous nos sites, avec des processus parfois tout à fait différents. Avoir 
la bonne information en temps réel, nous permet de fluidifier tous les mouvements de 
palettes, avoir des stocks à jour, assurer une traçabilité sans défaut. Ce n’est 
possible qu’à condition de travailler avec du matériel haut de gamme qui puisse 
effectuer des réplications d’informations sans s’y reprendre à plusieurs fois », précise 
Philippe ILLIANO – Président de SPI . 
 
 
 
Merci à Monsieur Francis DELPLACE d’avoir reçu Psion Teklogix sur le site de HAM 
à l’occasion de ce reportage. 

 
Francis DELPLACE 
Directeur du contrôle de gestion et directeur opérationnel région Nord. 
 


