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Nulle part ailleurs

De nouvelles têtes apparaissent chez Siemens, notamment 
dans la partie Industrie, mais la vision de « l’usine de 
demain » reste la même.

Siemens, 3 secteurs

Près d’un an après le dé-
part des différents pa-
trons et présidents du di-

rectoire, le groupe Siemens se 
réorganise, tout en gardant une 
stratégie cohérente avec celle 
menée par les prédécesseurs.

A partir de maintenant, seuls 
trois secteurs principaux sont 
déclinés. L’industrie, l’énergie 
et la santé, avec dans l’ordre 
des chiffres d’affaires générés 
de 40, 20 et 12 milliards d’euros 
pour chacun. Pour le secteur 
Industrie qui nous concerne au 
premier chef, avec ses 209.000 
employés, la branche autrefois 
appelée A&D pour Automation 
and Drives, disparaît pour être 
éclatée en deux entités qui sont 
Industry Automation qui pèse 8 
milliards d’euros et Drive Tech-
nologies également 8 milliards 
d’euros. Ensuite, se retrouve 
dans ce secteur Building Tech-
nologies, Industry Solutions, 
Mobility, et enfin Osram.

Cette coupure d’A&D en deux 
entités séparées va éviter la 
présence d’une branche qui 
était devenue énorme, compa-
rée aux autres divisions, même 
séparées en deux, elles restent 
les deux divisions les plus im-

portantes du groupe.

AutomAtion et 
Drives sépArées

A la tête du secteur Industrie, 
c’est Heinrich Heisinger qui 
prend les commandes, il est 
rentré dans le groupe en 1992 
et a travaillé aussi bien dans les 
sections énergies et transmis-
sions que building. Le respon-
sable de chaque division rap-
porte à la direction du secteur. 
Pour la partie Industry Automa-
tion, le CEO sera Miguel-Angel 
Lopez à la tête de 39.400 em-
ployés et pour Drive Techno-
logies Thomas Rathmann pour 
diriger 36.500 personnes.

Voilà pour la partie allemande, 
en ce qui concerne la France, 
rien ne bouge, l’organisation 
telle que mise en place pour 
A&D reste la même.

Pour la stratégie, que les clients 
soient rassurés, rien ne devrait 
changer sur les choix techno-
logiques, au contraire la To-
tally Integrated Automation et 
la Simatic Platform recouvrent 
transversalement toutes les di-
visions industrielles.

Les pyramides intègrent main-
tenant un nouvel étage, celui 
du PLM après le rachat d’UGS, 
montrant ainsi que le passage 
de la conception à la produc-
tion est totalement pris en 

compte, un an après le rachat. 
Il est à noter que l’ancien UGS 
devenu Siemens PLM Software 
fait partie intégrante de la divi-
sion Industry Automation.

Le prochain challenge pour le 
groupe reste l’unification de la 
plate-forme produit et produc-

tion. Comme le précise Hein-
rich Heisinger, il y a d’un côté 
le cycle de vie des produits, 
qui était jusque là l’apanage 
d’UGS et le cycle de vie de la 
production, le métier d’origine 
de Siemens.

une usine totAle-
ment intégrée

Demain, il va falloir intégrer ces 
deux données différentes dans 
une seule et même plate-forme. 
De quoi prendre en compte les 
évolutions en provenance de la 
production pour qu’elles puis-
sent être intégrées au niveau de 
la conception des produits. Le 
rêve fondateur d’une usine to-
talement unifiée de la concep-

tion du produit à sa production. 
Sachant qu’UGS a déjà apporté 
dans la corbeille de la mariée 
Teamcenter Backbone, une ar-
chitecture du cycle de vie des 
données et du process. Team-
center est la base de données 
utilisée par l’ensemble des 
produits UGS, mais également 

et 15 divisions

Positionnement stratégique des marchés.

Plate-forme produits et production unifiée.
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pour les clients qui ont d’autres 
logiciels de conception que 
ceux d’UGS.

Cette base de données devient 
la charnière de l’usine numéri-
que de demain, sans elle il sera 
impossible d’avoir la réactivité 
souhaitée et de pouvoir véri-
tablement partager le travail 
de conception entre plusieurs 
équipes situées dans des lieux 
différents. Cette colonne verté-
brale, c’est le moyen de mettre 
en action un véritable PLM, 
avec une partie Conception des 
produits, les gammes de fabri-
cation process, les données sur 
les usines et les ressources en 
terme de machines de produc-
tion et d’automatismes. Le tout 
connecté sur la même base de 
données.

Et Heinrich Heisinger d’enfon-
cer le clou, en nous précisant 
sa vision d’aujourd’hui et de 
demain « Avec  les  logiciels 
PLM,  nous  détenons  une  po-
sition  de  leader  sur  le  marché 
et  cela dans  tous  les  segments 
du  marché  PLM.  Au  cours  de 
la  dernière  année,  nous  avons 
connu  une  croissance  à  deux 
chiffres dans ces secteurs.

Pour  l’instant, nous sommes  le 
premier,  et  le  seul,  fournisseur 
à  avoir  une  offre  intégrée  de 
logiciels et de matériels sur l’en-
semble du cycle de vie des pro-
duits  et des usines de produc-
tion. Nous donnons clairement 
le ton dans ce domaine.

Dans  l’avenir,  les  systèmes 
de  production  devront  tenir 
compte  de  toutes  les  varian-
tes de produits exigées par  le 
consommateur  dès  la  phase 
de  planification.  Propriétés, 
caractéristiques et performan-
ces du produit, mais aussi  les 
paramètres  de  production  et 
les coûts seront simulés et vé-
rifiés.

À  terme,  l’intégration des  logi-
ciels  PLM  dans  le  portfolio  de 
Siemens  mènera  à  la  conver-
gence  de  la  planification  des 
produits à la production. Dans 
l’avenir,  une  liaison  numéri-
que  sera  créée  dès  les  phases 

d’ingénierie  entre  le  déve-
loppement  et  la  production. 
Dans  l’ingénierie  automobile, 
comme dans d’autres industries 
hautement développées, les 10 
à 15 prochaines années verront 
une  conception  intégrée  de  la 

mécanique,  des  automatismes 
et  du  contrôle/commande,  les 
programmes  automates  seront 
générés automatiquement. L’un 
des  premiers  pas  sera  le  lan-
cement  futur  de  notre  Simatic 
Automation Designer ». 


