
Il semble que la crise économique de 2008 s'éteigne petit à petit dans la plupart des pays du 
monde. Seule une partie de l'Europe reste encore frappée par une relance poussive et des 
perspectives moins bonnes qu'ailleurs.

La croissance mondiale prévue à 3.6 % par le FMI en 2014 peut rassurer, mais ne garantit pas un 
retour à une situation confortable immédiate. Nous savons tous que la nature de la croissance à 
laquelle nous étions habitués avant 2008 doit se réinventer. De nouvelles sources de 
développement sont à créer. C'est, modestement, un peu notre rôle chez Arma Plus. Il nous faut 
vous proposer des alternatives. Nul doute que cela ne pourra pas se faire sans un respect profond 
des ressources naturelles qui nous entourent. C'est aussi dans ce cadre qu'une démarche 
systématique est engagée chez Arma Plus, appelée RSE et expliquée en rubrique "le saviez-vous ?"

Nous consacrons également une ‘info produit' dédié au treillis soudé spécial, qui pourra, bientôt, 
représenter une part importante des innovations dans l'armature. L'intégration du bureau d'études 

est également programmée pour apporter plus de service et aussi, plus d'efficacité. Nous choisissons dès aujourd'hui nos ‘partenaires' en 
la matière. Favoriser les échanges et la communication entre les acteurs économiques est aussi essentielle. C'est une solution que nous 
mettons en place auprès des entreprises générales de construction. Vous la découvrirez sur notre nouveau site internet 
(www.armaplus.com .fr ou .es)

Ces évolutions doivent s'imprégner en permanence de la réalité du terrain. C'est pourquoi l'arrivée de nouveaux collaborateurs, tel que 
Luis Montana, au sein de notre équipe dirigeante, est un garant de notre engagement quant au respect de vos exigences.

Je vous souhaite une très bonne lecture.
Jean-Jacques TOUYA, PDG Arma Plus

Page 1 sur 5

02/03/2015http://news.armaplus.com/newsletter_4/news-decembre2014-fr.html



Un marché en demi teinte...
La production d'acier brut sur les 8 premiers mois de 2014, comparée aux 8 premiers mois de 2013, a progressé de 2.2 % à travers 
le monde. La plus grosse augmentation a été constatée en Corée du Sud avec + 8.6 % à 5 908 kT. Quant à la baisse la plus 
importante, elle a eu lieu au Brésil avec - 1 % pour atteindre 2 829 kT. La Chine, quant à elle, croit de 2.2 % à 68 356 kT 
(toujours 50 % de la production mondiale), l'Union Européenne augmente de 3.4% à 14 185 kT et les USA atteignent + 1.7 % à 7 
373 kT. La répartition géographique indique que 68 % de l'acier brut est produit en Asie.

Du côté du prix, deux rythmes semblent avoir été pris : L'un, en Amérique du Nord qui fait apparaitre une croissance relative 
alors qu'en Asie et en Europe, les prix de vente subissent une pression négative. Cela a pour conséquence, entre autres, une 
augmentation de l'ordre de 30 % de l'importation des aciers aux États-Unis. Des mesures gouvernementales pourraient être prises 
pour maintenir un niveau de production national jugé satisfaisant.

http://www.meps.co.uk/USAviewpoint814.htm

Sources :
www.worldsteel.org — www.steelonthenet.com — www.meps.co.uk — www.eurofer.org 

Arma Plus s'inscrit avec force dans la 
démarche du développement durable
Depuis plusieurs années, des actions en faveur du développement durable se mettent en place naturellement au sein de notre 
entreprise :
• Une salle de visio conférence a été installée en 2013, ce qui limite les déplacements et offre la possibilité de communiquer à 

travers le monde, sans aucune émission de CO2.
• L'équipement de doubles écrans sur chaque poste travail permet une réduction considérable du besoin d'imprimer ses 

documents sur papier.
• Initié en 2013, le principe de documentation commerciale exclusivement numérique est désormais devenu une évidence. La 

clé USB remplace la pochette débordant de papier glacé lors des salons. Le monde, en fait, s'en porte mieux…
Depuis le début de l'année, nous avons la volonté de déployer cette démarche RSE en conjuguant progrès social et réduction de 
l'empreinte environnementale. C'est pourquoi un groupe de travail a été mis en place au sein de l'entreprise pour assurer un suivi 
d'actions concretes. Ce groupe a pour but d'optimiser les consommations individuelles et collectives et de rendre l'environnement 
de travail plus sain. Cette démarche a également comme objectif de favoriser une transparence commerciale avec nos clients et 
partenaires.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre nouveau site web armaplus.fr

Partenaires pour de bon
Aveng Steeledale est un acteur majeur du marché Sud-Africain. Client Arma 
Plus depuis de très nombreuses années, Steeledale compte une vingtaine 
d'agences utilisant A+Software et connectées via internet à une base de données unique dite ‘nationale'. Cette architecture 
leur confère un niveau de partage de données maximum et une réactivité immédiate pour gérer au mieux les 10 000 tonnes 
d'armatures produites chaque mois.

Nad Runganathan est le responsable informatique d'Aveng Steeledale.

Pouvez-vous nous présenter votre société ?
Nous sommes spécialisés dans l'armature depuis près de 60 ans. Outre les grandes villes d'Afrique du Sud, nous sommes implantés 
dans les pays limitrophes. Nous fournissons principalement de l'armature aux industriels de la construction. L'acier est coupé, 
façonné, livré et posé. Nous employons environ 500 collaborateurs. Nous fournissons aussi bien les opérateurs de la construction 
privés et publics.

Que vous demande-t-on ?
D'être compétitifs, réactifs et performants !
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Pourquoi avoir choisi Arma Plus ?
Nous avons choisi Arma Plus et A+Software pour la facilité d'utilisation du logiciel, la simplicité à extraire des informations sur 
l'historique des dossiers depuis la base de données. Nos relations avec Arma Plus sont excellentes et nous pouvons compter sur 
eux quand c'est nécessaire. Ils savent réagir vite et de façon efficace.

Quel est l'impact de cette solution ?
Nous le mesurons sur notre fonctionnement au quotidien. C'est facile de récupérer des données sachant que tout ce que nous 
faisons jour après jour est accessible à tout moment. Notre production est optimisée, les chutes et les fausses longueurs sont 
réduites. Les téléchargements sur les machines nous permettent de travailler avec plus de précision et de rapidité. Le contrôle 
de chargement nous assure que tout ou partie des éléments ont été chargés selon la commande de nos clients. Nos plannings de 
production sont gérés par des outils Arma Plus et tous les ordres passés en production sont traçables.

Et sur vos relations avec vos clients ?
Depuis le temps que nous sommes dans le monde de l'armature nous avons quasiment fait le tour de ce qui a trait à l'industrie, 
aux attentes de nos clients et parfois à leurs nombreux challenges.

Quel est l'effet sur votre métier ?
Nos clients savent que nous sommes en mesure de leur fournir des rapports détaillés avec les quantités et les valeurs et que 
notre système de données est fiable.

Comment voyez-vous l'avenir avec Arma Plus ?
Nous allons continuer de travailler avec Arma Plus qui a su nous simplifier le travail, comparé au logiciel que nous utilisions 
auparavant, et continue d'être un partenaire essentiel dans notre organisation !

Du nouveau dans le treillis soudé
Nous savons que la révolution du treillis soudé spécial est en marche. Sa mise en place sur le chantier, son transport et sa 
réponse aux contraintes techniques sont désormais des options intéressantes avec lesquelles il faut pouvoir compter. Certains 
acteurs dans le monde de l'armature béton ont fait le choix de développer leurs outils de production dans cette optique. Ce 
choix a été rendu possible, entre autre, par la disponibilité de lignes de fabrication hyper flexibles, rapides et automatisées. 
Certaines machines sont désormais capables de produire du treillis spécial avec une productivité qui se rapproche de la 
production de treillis standard.
Cependant, la ligne elle seule ne garantit pas la performance ni le retour sur investissement suffisant. C'est pourquoi Arma Plus 
offre une solution complète et adaptée qui permet de piloter la fabrication, depuis la conception du panneau, jusqu'à son 
chargement sur le camion. A+Software Solution Treillis Soudés propose le dessin du panneau en se basant sur les exigences 
techniques (section d'acier demandée, géométrie de la surface à couvrir, épaisseur des murs..etc), ainsi que sur les contraintes 
des machines. La planification de la production n'impose désormais plus l'édition des étiquettes, puisque A+TS permet le 
téléchargement direct vers les consoles de machines. Le système est même capable de prévenir le décortiqueur que la forme du 
panneau n'est pas compatible avec l'outil de production. Les capacités machines étant très larges (changement de fil ultra 
rapide, variation des diamètres d'un même panneau, façonnage, stockage, le tout avec des robots programmables) et les 
combinaisons multiples, seule la solution A+TS est en mesure de gérer le transfert des informations nécessaires.
Il est possible qu'à l'avenir, les fabricants de produits standards optent pour ces solutions afin de réduire leurs investissements en 
matières de stock et de capital immobilisé, tout en gagnant en flexibilité. A+TS sera sans doute leur meilleur partenaire... 

Les nouvelles d'Antoine Devineau
"Après avoir passé deux années en laser, où le poids idéal du 
navigateur se situe à environ 82 kg, j'ai eu envie de changer. En 
effet avec mon gabarit de 1.91m et 87kg, il m'était difficile de tenir 
un poids de forme conforme au support. Des échanges sur son 
évolution en laser ont donc été menés avec mon coach et mes 
partenaires et m'ont amené à décider de passer dans la catégorie 
des poids "lourds" où il faut être entre 95 et 100 kg. Nul doute que 
je serai certainement plus à l'aise dans cette catégorie mais le 
travail va être important. Les quelques kilos qui me manquent 
nécessitent des entrainements spécifiques pour assurer une prise de 
masse suffisante. Même s'il est toujours plus aisé de prendre du 
poids que d'en perdre, les efforts sont nécessaires. J'ai donc 
participé à ma première régate en Finn fin octobre. Malgré mon 
manque d'expérience dans la série j'ai su tirer profit de mes années 
de régatier en Laser. Ainsi je parviens à terminer 4ème du Grand 
Prix de l'Armistice à Maubuisson et 2ème jeune dans un vent plutôt 
faible et capricieux au bout de 7 courses. Les résultats sont visibles 

sur le lien suivant : http://www.cerclevoilebordeaux.com/regates/ resultats-gpa/gpa_finn_s.htm. Ainsi je me suis fait repérer 
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par les différents pratiquants de la série et je serai à l'honneur dans la revue trimestrielle de l'association Finn France qui va 
paraître. Je vous retrouve dans notre prochaine Newsletter avec de nouvelles expériences sur ce nouveau support…"

Antoine Devineau

Les jeunes rugbymen transforment l'essai.
L'équipe U9 (moins de 9 ans) du Stade Nantais a remporté le tournoi de Niort cet été dernier sous les couleurs d'Arma Plus.
En match de poule ils ont rencontré et battu les équipes de Niort, Cognac, Saint Maixent et Cholet. L'aprèsmidi ils ont pris le 
meilleur en quart de finale contre Aytré et en demi-finale, ils ont vaincu Saint Jean d'Angély. Ils se sont imposés en finale contre 
leurs voisins du REC Rennes, 2 essais à 1. 

Arma Plus à INTERMAT
Nous serons sur le salon de Paris, Intermat du 20 au 25 avril 2015. Ce sera l'occasion de participer au "World of Concrete" pour la 
première fois en Europe. Venez nous retrouver dans le hall 7 stand G 054. 

Un expert aux commandes...
Arma Plus a le plaisir de vous annoncer que son expertise se renforce, grâce à l'arrivée de 
Luis Montana dans son équipe dirigeante.

Les relations sont anciennes puisque Luis était directeur général d'Armacentro, en Espagne, 
lorsqu'il choisissait il y a vingt ans déjà, la solution Arma Plus pour cette entreprise 
internationalement connue. La gestion des armatures, du treillis soudés et des pieux fut alors 
confiée à A+Software. Luis a dirigé le projet de cette usine qui produisait 40 000 tonnes 
mensuellement (avec des pointes à 60 000). Luis a ensuite rejoint un groupe français en 
prenant la direction générale de l'activité armatures pendant plusieurs années.
C'est donc fort de ses expériences terrain et de ses compétences informatiques que Luis relève 
le défi de supporter la croissance de notre groupe sur le marché international.

Gageons que son parcours opérationnel aura une impulsion innovante et pragmatique sur la 
gamme des produits Arma Plus.

Arma Plus démontre ainsi sa volonté d'être toujours au plus proche des préoccupations de 
ses clients afin de proposer les solutions adaptées à leurs exigences.

lmontana@armaplus.com
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ZWCad...
Vos plans atteignent la 3e dimension !
Depuis quelques temps, Arma Plus propose à ses clients bureaux d'études, une nouvelle solution CAO qui reprend les fonctions 
standard 2D avec visualisation 3D pour la génération de plans. Cette solution a retenu notre attention tant par ses aspects 
techniques, que par son aspect économique (le prix de vente peut être divisé par 6 comparé aux solutions classiques). 
Compatible avec les standards du marché (dxf, dwg…), ZWCad offre une grande flexibilité et répond aux plus grandes exigences 
en termes de performance. Le partenariat établi avec ZWSoft garantit un suivi client constant et le maintien technologique 
permanent. Notre département CAO est à votre disposition pour vous présenter cette solution, 100% intégrée à A+Software.

Facebook : https://www.facebook.com/ZWSOFT
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