SERVICE S

bpost - SOLYSTIC : une relation de partenariat solide
Interview de Jean-Michel Legros, responsable National de Maintenance, bpost

De gauche à droite : Steve Collie et Paul Dens, nouveau et ancien Directeurs SOLYSTIC Belgium Branch
et Jean-Michel Legros, responsable national de maintenance bpost.

SOLYSTIC
: Pouvez-vous nous dire quels
Ce
es
sont aujourd’hui les enjeux principaux
de bpost concernant la maintenance ?
Jean-Michel Legros : Le plan stratégique opérationnel de bpost (Vision
2020) implique des évolutions considérables dans son parc machine :
•
l’augmentation de la mécanisation
de la préparation du courrier ;
• le développement de nouvelles fonctionnalités sur les machines telles
que les adressages Postabo* ;
• l’accroissement du parc machine ;
• u n temps d’utilisation accru de certains équipements (MSM).
Dans le cadre de ce plan stratégique,
le projet visant à centraliser le tri des
paquets sur le site du nouveau
Bruxelles X constitue aussi un défi
important à relever en termes de disponibilité et de fiabilité de l’équipement.
Afin d’assurer la fiabilité du parc
machine, la mise en place d’une politique de maintenance optimale était au
centre de nos préoccupations. Nous
avons voulu articuler cette politique
autour d’équipes techniques réduites
de bpost (un manager et un expert par
centre de tri), avec pour mission clé le
suivi des performances des équipements de tri, lettres et paquets, en
étroite collaboration avec SOLYSTIC.

S. : Qu’attendez-vous du nouveau SLA ?
J-M.L. : Le nouveau SLA va nous permettre de disposer de la pleine disponibilité de tous les équipements à leur
meilleur niveau de performance à tout
moment et au meilleur coût. Au vu de
l’importance des machines dans le processus de tri, bpost ne peut se permettre de travailler avec un fournisseur
de maintenance que dans une relation
“client-fournisseur”.
•
D’une part, le mainteneur, par sa
connaissance accrue des capacités et
limites des équipements, peut aider
bpost à être plus performant en
aidant à la formation et en “coachant”
les opérateurs à une meilleure utilisation des machines,
• D’autre part, par leurs observations en
production, les opérateurs machines
peuvent relayer des informations cruciales pour la découverte de causes de
défaillances et de non qualité.
Dans son récent appel d’offre, bpost a
intégré la volonté de construire une
relation solide, de partenariat, avec
une société de maintenance.
S. : En quoi est-il différent du précédent ?
J-M.L. : Tout d'abord pour l'accroissement des niveaux de performances
attendus. Ceux-ci se traduisent au travers de KPI** plus adaptés aux réalités
de fonctionnement des centres de tri.

Les niveaux de disponibilité des équipements attendus sont plus élevés,
particulièrement durant les plages
horaires dites critiques. Par ailleurs, la
durée des arrêts et leur fréquence est
prise en considération : une succession
de petits arrêts est généralement plus
préjudiciable qu’un seul arrêt de plus
longue durée. Les performances des
équipements seront également vérifiées périodiquement, en première instance par des agents de bpost, si
nécessaire avec l’aide de SOLYSTIC. Ces
tests permettront de :
• vérifier, à tout moment, et sans mise en
conditions particulières, le bon niveau
de fonctionnement des équipements ;
•
ne faire intervenir SOLYSTIC que si
certains tests sont non concluants et
ainsi laisser notre partenaire apporter l’essentiel de son attention à la
maintenance.
Ensuite, une augmentation du niveau
de reporting. Le nombre de rapports
demandés au partenaire de maintenance a nettement évolué afin de pouvoir suivre :
• les performances et les disponibilités
quotidiennes des équipements,
• le taux de bonne réalisation, à date,
des plans de maintenance,
•
les performances des centres de tri
(disponibilités – coûts) entre eux,
• les performances par machine (disponibilités – coûts) entre elles,
•
les consommations de pièces de
rechange,
• e tc.
Ces rapports ont des vocations différentes et complémentaires. Pour le
donneur d’ordre :
•
suivre la bonne réalisation de la
maintenance des équipements,
• s’assurer que tout est mis en œuvre
par le mainteneur pour atteindre les
objectifs attendus.
Pour le mainteneur :
• avoir une vision globale et précise sur
le fonctionnement de ses équipes et
sur les résultats obtenus.
Pour les deux partenaires :
avoir une base documentaire com•
mune afin de pouvoir mieux se comprendre et chercher ensemble des
pistes d’améliorations, bénéfiques
aux deux parties.
Ceci se traduit également par une plus
grande transparence via la mise à disposition d’un outil GMAO, propriété
bpost et alimenté par le mainteneur.
Enfin un principe de pricing flexible.

ENTR E NOUS

BELGIQUE

Contrat d’engagement de Service : SOLYSTIC va continuer à fournir
un service de maintenance globale (SLA) à bpost
À l’issue d’un processus de consultation de 9 mois, l’opérateur postal national belge,
bpost, a renouvelé le contrat de service SLA (Service Level Agreement) qui le liait à
SOLYSTIC. SOLYSTIC continuera donc d’assurer, au quotidien, la disponibilité et les
performances du réseau national pour le courrier, la presse et les colis ; un réseau de
7 centres de tri, d’une capacité de 9 millions d’objets par jour et incluant plus de
150 équipements industriels et des applications IT variées. Le contrat de service s’appuie à la fois sur l’utilisation des compétences reconnues des équipes de SOLYSTIC
Belgium Branch et sur l’utilisation d’approches et d’outils innovants : la surveillance des
indicateurs de performance clefs, un nouveau système de gestion de la maintenance
assisté par ordinateur (GMAO), la flexibilité en fonction des variations de volumes. Un
nouveau chapitre autour de l’amélioration continue va s’écrire jour après jour.
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Contrairement à l’ancien SLA, où le prix
de la maintenance était forfaitaire
annuel, pour ce nouveau SLA, le principe appliqué est celui du prix variable
en fonction du volume traité. Pour
chaque type d’équipement, un coût est
défini pour les parties pièces, consommables et main d’œuvre sur la base d’un
volume budgétaire. Ceci peut être assimilé à un prix / 1000 plis.
Le coût de la maintenance sera donc

“LE PRINCIPE APPLIQUÉ
EST CELUI DU PRIX VARIABLE EN
FONCTION DU VOLUME TRAITÉ.”
adapté au volume réellement traité. De
plus, l’offre intègre la possibilité d’ajouter ou retirer des équipements dans le
parc, à des tarifs préétablis. Ainsi, le
coût de la maintenance des équipements n’a pas d’influence négative sur
le coût de traitement en fonction du
volume de produit.
S. : Pourquoi bpost a-t-elle choisi
SOLYSTIC pour ce programme ?
J-M.L. : SOLYSTIC a répondu à un appel
d’offres pour lequel elle a été mise en
concurrence avec d’autres fournisseurs.
Trois facteurs entraient en ligne de
compte pour le choix final :
• le prix global du contrat,
• les aspects qualité et méthodologie,
•
l'accord vis-à-vis des impositions
légales bpost.
SOLYSTIC s’est positionnée, en fin de
négociation, avec la meilleure cote globale obtenue. Depuis la signature du
contrat, SOLYSTIC est entrée dans une
phase de préparation qui est de bonne
augure pour la réalisation de la maintenance et l’atteinte des résultats attendus. La mise en place et le déploiement
d’une GMAO professionnelle en est la
preuve.
seC
par Vincent Moulin et Corinne Saulnier-Eude

* I mpression de l’adresse de destination
par l’équipement de tri
** Key Performance Indicators – Indicateurs
de performance clefs

