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30 ans d’intelligence constructive

Une équipe d’ingénieurs béton et d’informati-
ciens, menée par Jean-Jacques Touya, crée en 
1984 la première solution informatique globale et 
intégrée destinée à l’industrie de l’armature pour 
béton et du treillis soudé. Depuis 30 ans, Arma 
Plus base toujours son développement et ses in-
novations sur 3 principes fondateurs :

• Analyser les besoins du marché mondial de 

l’armature.
• Développer les solutions informatiques et les 
services pour assurer aux armaturiers une effica-
cité et une qualité accrues.
• Normaliser les procédures afin de définir les 
standards de gestion et d’organisation permet-
tant de rationaliser la production, de simplifier 
et de sécuriser le travail des hommes.

Arma Plus intervient à l’origine des projets de 
construction, au cœur des process de fabrica-
tion et met son intelligence constructive au 

service des entreprises du bâtiment et des travaux 

publics en France et dans le monde entier.

Indépendante, la société basée à Nantes, qui  
emploie une quarantaine de personnes, mène une 
politique d’étroite collaboration avec l’ensemble 
des acteurs du marché mondial afin de pouvoir 
s’adapter à tous les types d’outils en usage tout 
en contribuant à améliorer les conditions de tra-
vail des utilisateurs.

Nous intervenons auprès de tous les clients, sur 
tous les types de chantiers aussi bien en Europe, 
Australie, Afrique, Moyen-Orient, que sur le  
continent asiatique, l’Amérique du Nord et 
l’Amérique du Sud. Aujourd’hui, Arma Plus 

a plus de 750 références dans plus de 50 pays 
pour des usines produisant de 50 tonnes à 60 000 

tonnes par mois.
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Satisfaire l’ensemble des besoins d’un client reste 
la meilleure façon de le fidéliser et de faire la 
différence.
En partant de ce postulat, Arma Plus a mis en 
place une gamme de services et de produits 
parfaitement complémentaires. Elle couvre 
l’intégralité des attentes d’un armaturier, quelle 
que soit sa taille : consulting, informatique de 
gestion, informatique industrielle, intégration des 
solutions, matériels, consommables.

En s’intégrant à la réflexion en amont, puis à  
tous les niveaux des projets, l’équipe Arma Plus 
offre à ses clients son expertise et ses conseils. 
Que ce soit dans le domaine de l’armature,  
des machines ou des procédés de fabrication, 
Arma Plus apporte les solutions les mieux 
adaptées au profil des entreprises, aux spécificités  
de leur production et de leurs marchés. 
Aujourd’hui, les solutions Arma Plus garantis-
sent une traçabilité de la matière première au 
produit fini et permettent d’optimiser les coûts  
de fonctionnement notamment grâce au  
téléchargement des données de production.

Un savoir-faire complet
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 A+ Solutions globales, 
l’intelligence s ‘applique de A jusqu’à Z
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A+CONSULTING :
DÉCOUVREZ LA BONNE FAÇON  DE MIEUX VOUS ORGANISER
En s’intégrant dans la réflexion en amont, puis à tous les niveaux de vos projets, l’équipe Arma 
Plus vous fait bénéficier de son expertise et de ses conseils dans le domaine de l’armature, des 
machines et des process : Conseil en organisation et en investissement de gestion de production 
pour l’armature, gestion de projets informatiques, ingénierie réseau (Lan, Wan, Cloud, Saas…), 
support, R & D. Arma Plus se propose de vous accompagner dès les premières phases de votre 
projet. Grâce à notre équipe d’ingénieurs et avec 30 ans d’expérience dans la production d’arma-
tures pour béton, nous  pouvons  vous  apporter  tous  les  conseils  professionnels  et  pragma-
tiques  quant  à  l’étude adéquate de votre atelier futur ou existant.

A+SOFTWARE
Désormais commercialisée par Pack, la solution Arma Plus s’occupe de gérer l’organisation de votre 
activité, qu’elle soit dédiée à l’armature pour béton, à la préfabrication béton ou bien à la construc-
tion générale. Les packs ‘Essential’, ‘Advanced’, ‘Premium’, ‘Préfa’ ou ‘Entreprise Générale’ vous appor-
tent des solutions dans les domaines suivants :  échanges quotidiens avec les chantiers, gestion 
des achats et du stock, configuration technique, ordonnancement lancement, gestion administra-
tive ainsi que la gestion du flux de décisions, pour ne citer que ceux-là. Ils permettent aussi, le cas 
échéant, de faciliter le fonctionnement de l’atelier, accroître la productivité, préserver la qualité des 
produits... Véritables MES (Manufacturing Execution System), les solutions A+ s’adaptent à votre parc 
machine existant tout en rationalisant vos investissements. Économies et performances se complè-
tent ainsi idéalement. 

A+INTEGRATION
Arma Plus a pour objectif prioritaire d’aller au plus près de vos besoins et de vous accompagner  
dans  la  mise  en  œuvre  de  votre  solution  tout  en  respectant  votre organisation. Il est aussi 
parfois nécessaire de compléter notre solution standard avec des développements spécifiques. 
Notre rôle est alors de vous fournir les compétences nécessaires à la bonne intégration des solutions 
choisies, autour et avec A+Software. Nous intervenons ainsi dans un périmètre large pour assurer le 
fonctionnement idéal de votre système d’information.

A+SUPPLIES
HARDWARE

Les solutions Hardware sont sélectionnées pour maximiser les performances des A+ Global Smart 
Solutions. Le choix de marques leader vous offre toutes les garanties en termes de sécurité, de 
fiabilité, de performances et d’évolutivité.

CONSUMABLES

Une  sélection  d’outils  créés  par  Arma  Plus  dont  la  fonctionnalité  et  la  simplicité facili-
tent la traçabilité des produits sur vos chantiers et le confort de travail.
A+ Etiq : L’étiquette de référence en matière de durabilité, de clarté et de lisibilité au meilleur 
rapport qualité/prix couplée à une solution logicielle facilitant le tri et réduisant la consomma-
tion.
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30 ans d’innovation 
au service des grands chantiers

Arma Plus a érigé l’innovation en système 
afin de conserver sa légitimité et son avance 
dans un monde de l’armature plutôt tradi-
tionnel. L’année 2015 synthétise trois décen-
nies de recherche et de développement et 
se caractérise par une série de nouveautés.

• A+Software, le logiciel conçu par Arma 
Plus en 1984, est le plus utilisé au mon-
de et ce sur tous les types de chantiers. 
La 5e génération du progiciel «A+ Softwa-
re» offre près de 400 nouvelles fonctionna-
lités, comparé à la génération précédente, 
et permet de réduire de moitié les coûts de
déploiement en étant encore plus simple, plus 
ergonomique et pourtant plus complet et plus 
technique.

• A+SaaS : Solution complète d’hébergement et de 
gestion de votre système d’information Arma Plus. 
Ce système permet, en outre, d’accéder à vos don-
nées de n’importe quel point de la planète et de  
pouvoir ainsi gérer l’ensemble des informations de  
gestion commerciale et de production.
Simplifiez-vous l’informatique !

• A+Solutions Mobiles : Qu’il s’agisse de suivi de 
production dans l’atelier, de contrôle des stocks, 
de vérification des chargements, ou même d’accès 
distant aux données informatiques, nous avons la 
solution Mobile pour y répondre.

• A+Mesh : En plus de la gestion des armatures, 
Arma Plus propose des solutions dédiées à la ges-
tion complète des treillis (tréfilage, standards, sur 
mesure, conversion, roll mat, calepinage...)

• A+SevenVsOne : Le nouveau scan électronique 
des plans BE qui permet de vérifier les plans et 
d’en extraire les listes d’aciers en vue d’intégration 
automatique dans A+Software. L’intégration opti-
male de l’armature pour béton.

• A+Web Application www.rebarsystem.com : Per-
met de fournir un lien privilégié avec les entrepri-
ses générales et optimiser la ‘supply chain’.

• Viaduc de Millau (SAMT - France)

L’Arche de la défense Pa-
ris (Coupé façonné : Bre-
teuil Armatures France, 

Pose : SPATP/SPATB)

Terminal Aéroport 
d’Heathrow (T5) - Londres

(Express group & Laing 
O’Rourke JV)

Melbourne City Link
Australie 

(Smorgon Reinforcing)

Digue flottante du port de 
la Condamine - Monaco 
(Armasur groupe Arma-

centro – Espagne)

Tours Petronas 
Kuala Lumpur Malaisie 

(Babich Singapour)

T3 - Dubaï
Terminal 3 de l’aé-

roport
(Al Naboodah - Laing 

O’Rourke JV) 
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Le Terminal 3 de l’aéroport International 
de Dubaï

1 275 000 m2, une capacité de 60 millions 
de passagers par an, 2 600 places de parking, 
2350 ME de budget... L’extension de l’aéroport 
de Dubaï (U.A.E.) est le plus grand chantier 

mondial en cours de construction. Pour gérer les 
400 000 tonnes d’armatures du futur Terminal 3,  
le  maître  d’ouvrage  a choisi la  technologie   
Arma Plus, le numéro 1 pour la mise en œuvre et le  
contrôle informatique des grandes réalisations 
du BTP. 
Le système retenu est le « A+ Software » la der-
nière solution informatique d’Arma Plus, l’éditeur 
du progiciel le plus utilisé au monde pour l’arma-
ture béton.
Afin de mener à bien cet ouvrage hors du com-
mun, Arma Plus renforce son département de 
R&D (Recherche et Développement) avec le  
recrutement de 7 nouvelles personnes au siè-
ge de Nantes-St Herblain (44). Un bureau a été 
ouvert à Dubaï avec un responsable sur place en 
charge du suivi du chantier et du développement  
d’Arma Plus sur le Moyen-Orient.

Ce succès est le résultat de 30 ans 
d’expérience sur tous les chantiers en France 
et à l’international : le Terminal 5 de l’aéroport 
d’Heathrow de Londres, qualifié ces dernières   
années comme le chantier du 21ème siècle, fut 
réalisé avec la même technologie.
La société nantaise développe actuellement un 
nouveau soft révolutionnaire dans le domaine 
des études béton. 
Ce nouveau produit va totalement optimiser le 
travail des bureaux d’études bâtiment. Il s’intègre 
naturellement comme composant métier dans la 
suite ERP des « A+Solutions ».
Arma Plus célèbre ses 30 ans cette année et assure 
plus que jamais son développement dans le mon-
de.

Arma Plus,
Jean-Jacques TOUYA

La société Arma Plus est spécialisée 
dans le développement de solutions 
informatiques pour l’industrie, le BTP et le Service. 
Sur la plate-forme de Nantes-St Herblain, le groupe 
consolide un Chiffre d’Affaires de 4.5 M€ dont plus 
de 80 % réalisés au Grand Export. 
Créé en 1984, le groupe emploie aujourd’hui une 
quarantaine de collaborateurs.

• T3 - Terminal 3 Aéroport de Dubaï
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La performance sur tous les plans

Depuis 30 ans, Arma Plus a discrètement mais 
efficacement, participé à la construction des  
fleurons de l’architecture mondiale comme de  
nombreux  autres  édifices  et  ouvrages  d’art  toutes   
tailles confondues.

• L’Arche de la défense Paris (Coupé façonné :  
Breteuil Armatures France, Pose : SPATP/SPATB)
Un chantier de 13 500 tonnes pour lequel  
A+ Armatures a géré la fourniture du coupé  
façonné depuis l’usine de Breteuil Armatures,  
la gestion du décorticage sur site et l’activité de 
la société de pose. Le toit de cet édifice est une 
prouesse technique. Malgré des moyens de calcul 
exceptionnels en interne, Bouygues a dû louer 
des ressources de calcul CPU à l’extérieur pour la  
modélisation et le calcul en élément fini de cette 
partie de l’édifice.

• Terminal Aéroport d’Heathrow (T5) - Londres  
(Express group & Laing O’Rourke JV)
“Le chantier du 21ème siècle.” 180 000 tonnes 
d’acier, 30 000 personnes, un camion toutes les 37 
secondes... Le tout dans un minimum d’espace et 

un maximum de mesures de sécurité. Les matières 
premières arrivent par le rail pour ne pas détério-
rer les conditions de circulation difficiles autour 
d’Heathrow. Il a donc fallu construire sur place 
une usine d’armatures spécialement conçue pour ce 
chantier. Après avoir subi avec succès les tests  
qualité des experts de BAA (British Airport Autho-
rity) A+ Armatures et A+ Atelier gèrent sur 30 pos-
tes de travail les 180 000 tonnes de nomenclatures 
ainsi que l’usine qui compte plus de 40 stations de 
travail d’acquisition de données dont 25 machines  
téléchargées et un ensemble de technologies  
particulièrement innovantes.

• Melbourne City Link 
(Smorgon Reinforcing – Australie)
Un projet privé, 1 milliard USD et 65 000 tonnes 
d’acier, pour le contournement de Melbourne. Les 
A+Solutions ont démontré à Smorgon Reinforcing 
et ses 49 usines la capacité de l’équipe nantaise d’Ar-
ma Plus à gérer de tels projets.

 • Digue flottante du port de la Condamine  
Monaco (Armasur groupe Armacentro – Espagne)
Construite à Algésiras en Espagne, cette digue de 
352 m, pesant 163 000 tonnes dont 13 700 tonnes 
d’acier, a été remorquée jusqu’à la principauté de 
Monaco. Elle est fixée sur une rotule en acier de 
8 mètres de diamètre et remplit désormais les fonc-
tions : de protection du plan d’eau, d’accroissement 
du port, de parking (400 places sur 4 niveaux),  
de port à sec de 25 000 m3 sur 3 niveaux, 
de fondation d’ensemble immobilier de 15 000 m2.

• Tours Petronas Kuala Lumpur Malaisie 
(Babich Singapour)
Le record de hauteur des “skyscrapers” appartient 
depuis 1998 à l’Asie avec ses gigantesques tours.  
Une hauteur de 452 mètres, 197 500 m2 de 

plancher. La fabrication des armatures et la pose 
de l’une de ces 2 tours ont été réalisées par Babich 
Singapour.

• T3 de l’aéroport International de Dubaï.
Dernier défi en date pour Arma Plus, le T3 est 
un chantier pharaonique avec ses 1 275 000 m2,  
sa capacité de 60 millions de passagers par an,  
ses 2 600 places de parking et ses 2 350 M d’euros 
de budget. L’extension de l’aéroport de Dubaï 
(U.A.E.) est le plus grand chantier mondial en cours 
de construction. Pour gérer les 400 000 tonnes 
d’armatures du futur Terminal 3, le maître d’ouvrage a 
choisi la technologie Arma Plus et le logiciel 
« A+ Software ».

• Viaduc de MIllau (SAMT)
2 460 mètres, hauteur maximale de 343 mètre (19 
de plus que la Tour Eiffel), 7 piles, 85 000 m3 de 
béton...
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Avoir 30 ans pour une entreprise, c’est être 
jeune et avoir acquis une maturité enviable 

à plus d’un titre. La dernière version du logiciel     « A+ 
Software »,  la signature de contrats de taille en cette 
période aléatoire, le renforcement de l’équipe,  la pré-
sence en Amérique du Sud et la participation à des 
salons de renommée mondiale démontrent la dyna-
mique de cette jeunesse !

Cette année, Arma Plus a poursuivi l’envoi régulier 
de sa Newsletter éléctronique qui permet de dif-
fuser de l’information dédiée aux armaturiers. La 
vie de l’entreprise y est relatée bien sûr, mais éga-
lement, celle de nos partenaires ainsi que l’évo-
lution du marché de nos clients, et de nombreux 
autres échos que nous souhaitons pertinents.

La présence d’Arma Plus s’est également renforcée en 
Europe et en Amérique du Sud. Le support et des in-
terventions sont possibles à partir de ces continents, 
favorisant ainsi la disponibilité accrue de l’équipe pour 
les clients de la région. Des contacts commerciaux 
sont aussi gérés directement à partir de certaines re-
présentations locales. 

Arma Plus sera présent au salon Woc Europe Intermat 
de Paris en 2015.

Arma Plus poursuit également ses partenariats spor-
tifs autour de clubs expérimentés, mais aussi, en mi-
sant sur l’avenir olympique de champions en devenir.
C’est ainsi que nous avons apporté un soutien au 
SNUC, mythique club de rugby de Nantes, et symbole 
de la passion dynamique de Jean-Jacques Touya. 
Nous soutenons également un jeune espoir, Antoine 
Devineau, coureur sur finn et qui se place à la 7° place 
nationale. Nous lui souhaitons une bonne saison ac-
compagnée de résultats que nous savons déjà pro-
metteurs.

    Les temps forts 

9



7, rue du Tonnelier • CP 2607 • 44805 Saint-Herblain Cedex (France)
Tél. +33.(0)2.40.92.05.54 • Fax : +33.(0)2.40.92.06.03 • info@armaplus.com • www.armaplus.fr

Portrait de Jean-Jacques Touya 
PDG Arma Plus

55 ans, père de quatre filles, nantais d’origine 
béarnaise, baptisé au jurançon, Jean-Jacques Touya, 
fondateur à l’âge de 25 ans d’Arma Plus, en homme de 
terrain convaincu a les pieds... bien sur terre. 
Ses appuis reposent autant sur l’esprit d’équipe que 
sur le rugby qu’il a pratiqué à un niveau national.
De ce sport aujourd’hui roi, il a puisé les valeurs de 
discipline, d’effort, d’humilité, de collectif et de 
respect. Elles président au devenir de son entreprise 
et à la naissance de toutes ses innovations.

Discipline : La 1ère c’est sa spécialité, ingénieur 
Béton, un diplôme décroché à Centrale Lyon en 
1982. Après ses années de prépa aux grandes écoles,  
il s’est dirigé vers le BTP pour avoir l’opportunité de 
travailler sur des chantiers à l’étranger.
Sa 2ème discipline,  c’est la rigueur dans le travail, dans  
l’écoute,  dans la réflexion, dans les méthodes. 
Parce que c’est aussi la seule manière de bien 

comprendre ce qui est demandé et de ne pas passer 
à côté des besoins exprimés.

L’effort : Mot désuet ou galvaudé pour certains, 
l’effort est toujours au cœur de l’évolution 
d’Arma Plus. L’effort de ne pas camper sur les acquis, 
de remettre en cause l’existant, de faire évoluer ce qui 
fonctionne pour le rendre encore plus efficace est un 
combat de tous les instants. 
Arma Plus ne se contente pas de l’à-peu-près et cela 
demande beaucoup de travail.

L’humilité : Individuellement, il y a toujours 
quelqu’un de plus fort, de plus intelligent, de plus 
malin ou de plus créatif... 
Seul le collectif est une véritable force. Satisfaire 
les clients, innover, s’imposer sur les marchés 

internationaux est un point de départ. L’objectif pour 
Arma Plus est de contribuer au développement de ses 
clients, que ce soient les 10 plus grands armaturiers 
du monde comme les plus petits opérateurs régio-
naux. Tous bénéficient des mêmes engagements in-
tellectuels et technologiques.

Jouer collectif : Un groupe uni autour d’une vi-
sion commune, partageant les mêmes objectifs de 
réussite, a plus de chance de surmonter les écueils et de 
trouver les bonnes solutions.
C’est sur ce postulat que Jean-Jacques Touya a 

construit Arma Plus. 
C’est aussi le moteur de toutes les innovations de 
l’entreprise. 
Chaque département est consulté sur les projets de 
développement en cours, apportant ainsi sa pierre et 
ses connaissances spécifiques à l’édifice.

Respect : Le respect du client est essentiel, au cœur 
de toutes les préoccupations. 
Le respect de soi, comme des autres, est aussi pour 
l’équipe Arma Plus une vertu cardinale.
Le respect des technologies, des cahiers des charges, 
des demandes exprimées par les clients, le respect 
des règles de la profession complètent le tableau et 
symbolisent l’éthique de l’entreprise. 
Cette différence subtile permet souvent à Arma Plus 
de se placer au-dessus de la mêlée.
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Interview de Jean-Jacques Touya

Il y a 30 ans, vous avez créé le logiciel de référence 
dans votre domaine. Qu’est ce qui a changé depuis 
dans le monde de l’informatique ?

JJT : Il y a 30 ans, tout semblait permis. Toutes les 
opportunités étaient là, à portée de main. Nom-
bre d’entreprises informatiques sont parties sur 
des croissances folles et se sont effondrées. Petit 
à petit, il a fallu gérer ces opportunités remises en 
cause par la baisse des marges, la vulgarisation des 

technologies, l’accessibilité des moyens, l’explosion 
des télécommunications. 30 ans plus tard, nous 

sommes rompus aux réalités de notre univers 

technologique. Il nous faut développer des tré-
sors d’adaptabilité pour rester performant dans un 

monde où les prix sont laminés, les exigences des 
clients exacerbées, où une récente étude démontre 
que les 2/3 des prestations informatiques sont ven-
dues à perte...

Vous avez bien un secret ?

JJT : Il a fallu guider l’entreprise sur la recherche de 
la valeur ajoutée et non sur les volumes et nous 
concentrer sur les domaines d’excellence d’Arma 
Plus. C’est-à-dire, la maîtrise (des technologies, de 
notre plate-forme informatique et du BTP), la créati-
vité appliquée au BTP, la recherche et le développe-
ment et le sens du service.

Où en est l’informatique 30 ans après vos débuts ?

JJT : Tout a littéralement explosé. L’ équipe actuelle 
de développement d’Arma Plus mettrait moins 
d’un mois aujourd’hui pour développer la première 

version de notre progiciel. Notre 5ème version 

« A+ Software » sortie pour nos 20 ans équivaut 
déjà à 10 « années hommes » de développement. 
Soit l’équivalent de 20 fois notre 1er logiciel lan-
cé en 1984 ! Pour résumer, la technologie est une 
course épuisante à l’innovation. Les très gros opé-
rateurs définissent les standards, par exemple ce qui 
concerne l’ergonomie produit. Nous ne pouvons 
faire moins qu’un Microsoft si nous voulons rester 
dans la course alors que nous distribuons nos pro-

duits sur quelques centaines de sites et non des 
milliers. La fuite en avant technologique, matériel et 
logiciel confondus, finira par lasser les utilisateurs. 
Concrètement, certains de nos clients sont ravis et 
utilisent toujours leur logiciel A+ de 15 ans d’âge. 
Mais la logique exige que nous développions sans 
cesse de nouvelles évolutions en tenant compte des 
exigences du marché. Cela inclut l’internet, 
la mobilité, la dématérialisation des informations, la 
compatibilité de l’outil avec l’ensemble des besoins 
du métier...

Il faut de la souplesse ?

JJT : Nous sommes des acrobates. Nous faisons 
en permanence le grand écart. Grand écart parce 

que nous sommes condamnés à innover, mais pas 
n’importe comment. 
Nous devons être capables de travailler avec  
des groupes ayant 40 usines en ligne, 600 utilisa-
teurs et réalisant 3 milliards de dollars de chiffre  
d’affaires  comme avec de petites  entreprises réali-
sant 500 000 euros de CA.
Nos produits doivent être culturellement 100 % 
compatibles dans le monde entier. Alors, oui, nous 
sommes vraiment souples.

Quels sont vos projets pour les 20 années à venir ?

JJT : Sans aller aussi loin, nous allons bien sûr 

mettre un coup d’accélérateur sur notre nouvelle 
version « A+ Software » et sur nos implantations 
en Asie et Amérique du Sud. 
Je sais aussi que les parts de marché se gagnent sur 
le top 10 mondial. 
Aujourd’hui, soit ces groupes ont leur propre 

logiciel « maison », soit ils utilisent le nôtre.
Notre objectif est de les convertir à 100 % à 

Arma Plus. 
En parallèle, nous travaillons sur la possibilité de 
personnaliser nos solutions en fonction de la taille 
des clients. 
Pour Arma Plus, la qualité d’un client ne saurait se 
mesurer à un chiffre d’affaires ou à un nombre de 
machines...
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Les Chiffres clés

• Date de création       : 1984

• Fondateur et actionnaire principal   : Jean-Jacques TOUYA

• Deuxième actionnaire     : Next Stage

• Chiffre d’affaires Arma Plus 2013    : 4,02 M€

• Chiffre d’affaires Arma Plus 2012    : 3,59 M€

• Chiffre d’affaires Arma Plus 2011    : 3,31 M€

• CA France        : 23% 

• CA Export        : 77%

• Montant des investissements R&D    : 17% du CA

• Résultat courant avant Impôts    : 3 %

• Nombre de clients      : 750

• Nombre de collaborateurs     : 35

• Moyenne d’âge       : 32 ans

• Ancienneté moyenne      : 9 ans

• Implantations       : 50 pays

• Nombre de postes équipés dans le monde  : 9 500

 

    12 millions de tonnes d’acier tranformées par an,

   30 m d’armatures à la seconde,

   14 226 500 km d’armatures par an,

   360 fois le tour de la terre,

   37 fois la distance de la terre à la lune.
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