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L ’adaptation
au change-
ment, l’antici-

pation, l’invention
de solutions et services qui
n’existent pas ailleurs, le co-
développement avec le client,
sont autant de facettes qui com-
posent l’ADN de la société STI
Genlis. Un héritage que Denis
Boulinier, l’actuel pdg de cette
société desous-traitance indus-
trielle, basée à Genlis, a fait sien.
L’homme a racheté l’entreprise,
il y a deux ans, à Didier Contre-
pois qui la détenait depuis 2004.
Et depuis deux ans, Denis Bou-
linier n’a de cesse d’emmener
la PME vers toujours plus d’a-
daptativité, de réactivité et de
flexibilité. « Nous sommes capa-
bles de nous adapter aux exi-
gences de tous les profils de
clients qu’il s’agisse de grosses
ETI, de grands groupes, de PME
ou de startups. Nous avons des
clients industriels qui ont fait
le choix de l’externalisation à
la recherche de gains de pro-
ductivité et même des clients

sans usine... À tous, nous appor-
tons un service complet qui les
débarrasse des contraintes logis-
tiques avec un service de ges-
tion des stocks et de livraison
en “juste à temps” », explique
Denis Boulinier. STI Genlis ne
se contente pas de fabriquer
sur commande du matériel
électrique (activité qui repré-
sente 80 % du chiffre d’affai-
res. Les 20 % restants cor-
respondant à de l’assemblage
mécanique, notamment dans

le secteur automobile), la PME
est également force de propo-
sition et de conseil vis-à-vis de
ses clients. Possédant depuis
2011, son propre bureau d’é-
tude, la société participe, avec
le client, à l’étude électrique des
produits. Le bureau d’étude qui
comptait jusqu’ici trois électro-
techniciens s’est récemment vu
renforcé en matière grise par
l’arrivée d’un alternant, étudiant
en licence 3D à l’université de
Bourgogne. « Une densification

de notre équipe R&D qui cor-
respondait à l’investissement, il
y a un an, dans un logiciel de
numérisation de nos produits.
Baptisé e-plan celui-ci permet
de développer de manière vir-
tuelle nos produits, d’échanger
des prototypes numériques avec
nos clients et ainsi d’accélérer le
“time to market”, d’augmenter
notre force de proposition et de
faire du co-développement avec
nos clients », précise le nouveau
dirigeant. Concrètement, e-plan

permet, par la modélisation
numérique des produits réali-
sés par STI Genlis, de faire aux
clients une proposition visuelle
et virtuelle d’un schéma élec-
trique, d’une implantation, d’un
ensemble de faisceaux élec-
triques, de faire le lien entre la
disposition des fils et des com-
posants, de visualiser le faisceau
électrique qui sort d’un dispo-
sitif existant... Le tout en lieu et
place des anciens prototypes
physiques avec des gains évi-
dents dans l’accélération du
développement des produits,
dans la diminution des risques
d’erreur, dans la limitation des
retours de marchandise non
conforme... « Avant, quand on
répondait à une commande
spécifique, on passait par la
réalisation d’un prototype que
l’on testait sur place, chez le
client. Souvent, c’était seulement
là-bas que l’on constatait qu’un
fil était trop grand ou trop court
et que le dispositif commandé
ne pouvait pas s’adapter au
matériel du client. Il fallait alors

tout recommencer. Aujourd’hui,
le client nous donne le design
de sa machine sur laquelle sera
relié le système créé par STI. Nous
modélisons l’ensemble : raccor-
dements, filerie... nous optimi-
sons les longueurs, la quantité
de fils nécessaire... Grâce à e-plan,
plus besoin de se déplacer, le pro-
jet reste virtuel tant qu’il n’est pas
complètement défini. Le client
réduit ses coûts, y compris sur le
long terme puisqu’une fois le pro-
duit numérisé, ses révisions futu-
res se feront plus rapidement ».
Cette nouvelle technologie,
unique sur la région, qui devrait
même permettre à STI Genlis
d’optimiser ses propres pro-
cess de fabrication a nécessité
un investissement de 40.000
euros (coût logiciel et forma-
tion) et est en passe de faire ent-
rer la petite PME de 30 person-
nes dans l’ère de l’usine du
futur.

Frédéric Chevalier

� sti-genlis.com

Genlis

Innovation. Le fabriquant et assembleur de faisceaux et armoires électriques STI Genlis a investi 40.000 euros dans un logiciel de numérisation des
ses produits. Une innovation qui va dans le sens de l’usine du futur.

Accélérer le « time to market » via le
developpement virtuel des produits

JDP

Le logiciel e-plan de virtualisation des produits développés par STI Genlis rend obsolète la réalisation de prototype physiques.
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