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Comment gérer 16 millions de pièces par jour ? 

 La nouvelle tour de contrôle gérera en temps réel l'emplacement de plus de              

16 millions de pièces nécessaires à la fabrication quotidienne des 2 300 voitures 

dans l’usine de SEAT à Martorell 

 Grâce à ce nouveau système, les clients pourront reconfigurer leurs véhicules même 

après avoir passé leur commande 

 La tour de contrôle a été sélectionnée lors de la Journée de l'Innovation de SEAT, 

qui récompense les projets les plus innovants menés par les employés de 

l'entreprise 

 

Martorell, 08/10/2019. Un mur d’images divisé en plusieurs écrans qui affichent des chiffres 

mis à jour en permamence, des graphiques, des cartes avec des itinéraires, des codes... Une 

solution qui rappelle énormément la tour de contrôle d’un aéroport. Il s’agit en fait de la tour de 

contrôle de SEAT qui est située en plein Centre Logistique. Ce nouveau système permet de 

transmettre en temps réel toutes les données liées aux 16 millions de pièces qui sont nécessaires 

à la fabrication quotidienne d'environ 2 300 voitures. 

 

Connecté avec l'innovation : il n’a fallu que 26 semaines au Centre Logistique de SEAT pour 

lancer un projet pionnier qui met à profit une application qui gère en temps réel l'emplacement 

exact de chacune des pièces qui interviennent dans la fabrication d'une voiture, en relation avec 

les besoins de production. "C’est la première fois que SEAT dispose d'informations en 

temps réel sur le flux de matériaux, les alertes de transit et la consommation de 

matériaux de production. Alors qu’obtenir ces informations nous demandait des heures 

et de nombreux appels téléphoniques, celles-ci seront désormais mises à jour en 

quelques secondes", a déclaré David Castilla, le Directeur du projet. 

 

200 000 données clés mises à jour quotidiennement en temps réel : une voiture est un 

puzzle géant dans lequel chaque pièce et composant sont essentiels. Il est donc primordial de 

savoir où ces derniers se trouvent et s'ils arrivent à temps. "Nous nous efforçons de contrôler 

tout ce que nous pouvons, qu’il s’agisse des stocks des fournisseurs jusqu’à la chaîne de 

production, en passant par les centres de transport et de logistique", explique David 

Castilla. De plus, ces données servent de base à l'utilisation d'outils prédictifs afin de résoudre les 

incidents avant même qu'ils ne se produisent. "Ce projet innovant de SEAT démontre la 

capacité de l'équipe logistique et de production à développer la transformation 

numérique de nos processus. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais nous pouvons 

dire qu'après 26 semaines, nous avons fait un grand pas en avant, et que nos clients en 

profiteront puisqu’ils pourront accéder désormais à toutes les informations essentielles 

concernant leur véhicule et les délais de livraison", a déclaré Christian Vollmer, Vice-

Président de SEAT pour la Production et la Logistique. 

 

Des délais plus courts : avec ce système pionnier, l'objectif est de réduire les délais de livraison 

des commandes. "Les clients participeront au processus de planification, ils pourront 

même demander des changements de couleur avant que leur voiture soit peinte, ou 

l’équiper de pièces spécifiques. Ce processus nous permettra de mieux connaître les 
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besoins réels des clients et de transformer la chaîne d’approvisionnement afin de 

l'adapter et de l'orienter en conséquence", explique Enric Martí, Responsable de la 

Logistique chez SEAT. 

 

Plus d'efficacité, moins de CO2 : l'environnement bénéficiera aussi grandement de ce projet 

puisque l'un de ses objectifs est d'améliorer les itinéraires de transport des matériaux. Pour ce 

faire, une application géolocalise les transporteurs et leur permet d'interagir en temps réel. Celle-

ci inclut le premier ETA (Estimated Time of Arrival) prédictif. Au cours des prochaines étapes du 

projet, de nouveaux outils de prévisions météorologiques seront mis en œuvre afin d'offrir des 

itinéraires alternatifs, et de réduire les temps de parcours pour plus d’efficacité et moins 

d’émissions de CO2. 

 

Journée de l'Innovation : cette application leur a permis d’être sélectionnés pour la Journée de 

l'innovation de SEAT, qui récompense les projets les plus innovants des employés de l'entreprise. 

"À ce stade, nous sommes en mesure d’anticiper les besoins de production bien à 

l'avance. Les clients en bénéficient directement car nous pouvons leur garantir une date 

de livraison en sachant exactement que les pièces de leur voiture seront disponibles à la 

date de fabrication prévue", explique le directeur du projet. 

 

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du 

Groupe Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses véhicules, et 

est présente dans 80 pays sur les cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, le chiffre le plus élevé au 

cours des 68 ans d'histoire de la marque, obtenu un bénéfice net de 294 millions d’euros et un chiffre d’affaires proche 

de 10 milliards d’euros. 

 

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de 

Llobregat et Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en 

République tchèque, le Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii electric dont la production va bientôt 

débuter en Slovaquie.   

 

La multinationale dispose d'un Centre Technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances qui rassemble 1 

000 ingénieurs qui développent les innovations pour le plus grand investisseur industriel en R&D d'Espagne. SEAT 

dispose déjà des dernières technologies en matière de connectivité dans sa gamme de véhicules, et est actuellement 

engagée dans un processus de numérisation globale de l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 

 

SEAT France 
Sacha Farkas 
Responsable Relations Presse 

06 38 66 76 92 

Sacha.farkas@seat.fr 

 
Océane Arnould-Dupuy 
Attachée de presse 
06 07 28 67 42 

Oceane.arnould.dupuy@seat.fr 

 

 

 

 

 

SEAT Mediacenter 

mailto:Sacha.farkas@seat.fr
https://fr.linkedin.com/company/seat-france
https://twitter.com/seatfrance
https://www.seat-mediacenter.fr/

