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CHOMARAT choisit ALOER Consultants et la solution Infor IBP pour le 

pilotage de sa Supply Chain 

 

 

 

Figure 1 CHOMARAT, Activité Coatings 

 
Dans le cadre du développement de sa Supply Chain, CHOMARAT, l’un des leaders français des textiles 

techniques, a sélectionné ALOER Consultants et la solution Infor IBP - Integrated Business Planning -  

pour les accompagner dans ce projet. La mise en place d’un processus collaboratif S&OP,  permet de 

fiabiliser les prévisions et d‘optimiser la planification des ateliers. « Analyser la demande marché dans 

toute sa complexité et définir les actions commerciales, industrielles et logistiques adéquates, tels sont 

les grands défis du projet SIOP - Sales Inventory and Operations Planning - pour notre entreprise ». 

précise Yves Guillo, Directeur Supply Chain chez CHOMARAT. 

Innovante tant sur les volets technologiques que fonctionnels, la suite logicielle Infor IBP et l’équipe 

ALOER Consultants pour la mise en place des outils sont retenus le 25 mars 2016 : « Grâce à sa large 

couverture fonctionnelle la suite Infor IBP est à même de nous accompagner sur toutes les étapes du 

processus S&OP dans notre organisation multi-sites, depuis l’élaboration des prévisions des ventes à 

18 mois, jusqu’à l’évaluation de leurs impacts sur les ressources clés : ateliers, lignes, main d’œuvre, 

matières premières stratégiques et elle intègre nativement la gestion des prévisions et les contraintes 

d’ordonnancement à capacité finie » déclare Yves Guillo. 

Étienne Georges, gérant d’ALOER Consultants ajoute : « Convaincus de l’apport stratégique d’un tel outil 

pour les directions d’entreprises qui sont confrontées à des prises de décisions de plus en plus 

complexes, nous déployons Infor IBP depuis 2012 en Europe et en France. Nous avons récemment 

renforcé nos équipes de consultants afin de répondre aux demandes grandissantes du marché pour les 

outils de simulation collaboratifs. Si le marché français est loin d’avoir atteint la maturité pour cette 

offre, les entreprises de taille intermédiaire – ETI et les PME s’ouvrent désormais aux solutions  



   

 

logicielles leur permettant de soutenir leurs processus d’entreprise et notamment le Plan Industriel et 

Commercial ou S&OP mais aussi la gestion collaborative des prévisions».  

 

A propos de CHOMARAT   
Fondé en 1898, Chomarat est un groupe industriel indépendant, référent dans le monde des textiles. 

Il s’appuie sur une organisation internationale dans l’univers des matériaux composites et des 

textiles techniques avec 4 sites industriels en Europe, dans le bassin méditerranéen, aux États-Unis et 

en Asie pour accompagner le développement de leaders internationaux.   

Le Groupe mène une stratégie d’innovation forte : il investit dans les nouvelles technologies et 

s’engage dans la recherche au travers de partenariats universitaires sur l’ensemble des continents.   

Pour répondre aux exigences de ses clients, Chomarat développe une expertise technique forte, basée 

sur une richesse de savoir-faire. Les équipes Chomarat accompagnent les clients du Groupe dans les 

secteurs les plus innovants : l’automobile, l’aéronautique, le sport, l’énergie, la marine, la protection, 

le bâtiment et le génie civil mais également sur des marchés d’exigences, d’expertises et de créativité 

comme le luxe.  

A propos d’ALOER  

ALOER Consultants a pour cœur de métier le conseil et l'implémentation de solutions logicielles liées 

au Supply Chain Management : Supply Chain Planning (S&OP, prévisions, planification, 

ordonnancement) et Supply Chain Execution (Design et gestion des entrepôts) en France et EMEA. 

 

Pour en savoir plus 

CHOMARAT Textiles Industries France - www.chomarat.com/  

Aloer Consultants - www.aloer.fr  
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