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Still in Action !

L’acier est présent dans notre quotidien sous toutes ses formes, ce n’est pas à vous que 
je vais l’apprendre. Mais qu’en sera-t-il en 2050 ? Savons-nous comment la présence 
de cette matière première évoluera dans une société devenue exigeante, à juste titre, en 
termes de respect de l’environnement. Je vous rassure, d’ici 2050 la population mondiale 
aura augmenté de 2 milliards d’individus qu’il faudra loger. L’acier étant utilisé dans 50 % 
des constructions, la demande évoluera positivement. Néanmoins, l’aspect écologique 
demeurera. La consommation d’énergie nécessaire à la production a déjà diminué de 
moitié ces trente dernières années. Même si 100 % de l’acier est recyclable, il faut aller 
plus loin. Un groupe d’experts s’organise par exemple aux Etats Unis pour trouver des 

solutions de réduction d’émission de CO2 en remplaçant du carbone par de l’oxygène. ULCOS regroupe des 
industriels de 15 pays européens ayant pour objectif de réduire de 50 % ces émissions à moyen terme. Comme 
toute industrie, la part de R&D, bien que souvent masquée, est primordiale pour assurer la pérennité d’un produit.

C’est ce que nous nous efforçons de faire chez Arma Plus : mettre nos compétences métier au service des 
solutions que nous proposons. Nos compétences, qu’elles soient humaines, industrielles, technologiques ou de 
transmission de savoir, forment une base solide qui garantit la performance et la justesse d’A+Software.

Ces piliers fondamentaux sont repris dans la nouvelle signature graphique, divisée en quatre blocs, 4 couleurs. 
Cette évolution visuelle, au-delà de l’esthétisme, représente bien les valeurs qui nous animent (respect, qualité, 
créativité et transmission du savoir) et qui nous 
permettent d’être au plus près des attentes concrètes 
du marché, avec la sincérité et la vérité comme fers de 
lance.

Dans ce numéro, nous avons demandé le témoignage 
de notre client singapourien LWM (Lee Welded 
Mesh). La capacité de se réinventer une logique 
industrielle en permanence est une grande leçon 
d’optimisme pour notre industrie de l’acier d’armatures. 
Comment composer avec les nouvelles contraintes 
environnementales et de main d’œuvre ? Comment 
transformer ces contraintes en une force de progrès ? 
Singapour, et tout particulièrement LWM, est exemplaire 
dans cette voie. 

Bonne lecture.

La production d’acier brut mondial connaît une augmentation de 3% sur les neuf premiers mois de 2013. 
La plus forte progression continentale est constatée au Moyen Orient avec une progression de +6.76 % 
à 19 321 kT. A eux seuls, les Emirats Arabes Unis augmentent de 25 % leur production. L’Asie arrive en 
deuxième position en termes de croissance positive avec +6.36 % à 795 080 kT (dont 587 380 kT pour 
la Chine). Hormis l’Afrique qui se maintient à 11 400 kT, toutes les autres zones géographiques sont en 
diminution, ce qui confirme bien l’hégémonie de la position chinoise en la matière (49 % de la production 
mondiale).
L’Amérique du Nord régresse de 4.08 % pour atteindre un cumul annuel de 88 MT. Le groupe Union 
Européenne est en recul lui de 4.2 % (à 123.8 MT). Les autres pays perdent environ 2 %.
L’ensemble de la production mondiale culmine à 1 186 MT contre 1 151 MT sur la même période en 2012.

Sources : www.worldsteel.org - www.steelonthenet.com  - www.meps.co.uk/

Singapour est une destination qui a longtemps été teintée 
d’exotisme pour les occidentaux.
Aujourd’hui cette cité-état est un remarquable exemple de 
modernité et de progrès. Le PIB par habitant est de 51 700 $, il 

est de 39 700 $ pour la France et 49 900 $ pour les USA (statistiques 2012 de la Banque Mondiale). Sur une 
superficie d’environ 600 Km², soit environ la superficie de Paris et de sa petite couronne, une population 
de 5.3 millions d’habitants, le marché de l’armature est de 2 000 000 tonnes par an.
Un prix au m² parmi les plus élevés au monde, un contrôle de la main d’œuvre strict, des contraintes 
écologiques importantes pour conserver un cadre de vie remarquable malgré une activité très soutenue 
sont autant de facteurs qui nous semblent pénalisants pour la production industrielle d’armatures. 
Pourtant, M. HT Lee a toujours su transformer ces contraintes en facteur de progrès pour LWM.
Dans son usine de Tuas Avenue, LWM met en œuvre un ensemble de technologies et d’équipements 
extrêmement innovants, productifs et flexibles. Les ratios de production au m² et en heure/Tonne sont 
parmi les meilleurs de la profession.

Pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ?

Lee Metal Group Ltd, par le biais de sa filiale Lee Welded Mesh Singapore Pte Ltd (LWM), est chargée de 
la fabrication et de la distribution de produits d’armature pour béton sur le marché singapourien. Les 
principaux produits que nous fabriquons sont le coupé façonné, le treillis soudés et l’assemblé. Avec 
un effectif total d’environ 450 personnes, LWM est un acteur majeur qui représente 20% du marché de 
l’armature sur Singapour. Ses clients cibles sont des constructeurs du BTP et des Préfabricants.

Nous fabriquons 5 000 repères différents pour le coupé façonné, et 1 000 repères pour la fabrication de 
treillis soudés, chaque jour. De plus, 95% des commandes de treillis concernent du treillis spécial, alors 
que les 5% restants concernent du standard. Grâce à Arma Plus, LWM est capable de gérer facilement un 
volume complexe de production.

Pourquoi avez-vous choisi Arma Plus pour votre solution logicielle d’armature ?

A+Software est leader dans la gestion de fabrication d’armatures et de treillis, de la commande en passant 
par le planning de production, le contrôle de livraison, jusqu’à la facturation. LWM a commencé à travailler 
avec Arma Plus en 1999 et était un pionnier lorsqu’Arma Plus a introduit le module de fabrication de treillis 
soudés. Depuis, Arma Plus a accompagné LWM dans sa croissance à travers ses différentes solutions 
métiers.
Avec Arma Plus, LWM peut tracer la progression de la production de chaque barre. Ceci assure le respect 
des commandes client lorsque nous livrons l’acier sur chantier. De plus, nous pouvons tracer toute 
réclamation facilement à partir des données de production.
Grâce à A+Software LWM peut saisir la fabrication complète de treillis et acier coupé façonné avec une 
approche systématique et efficace. Les données de production passées peuvent être analysées grâce aux 
rapports. Nous pouvons générer des documents que nous fournissons aux clients pour leurs références 
sur les chantiers.

Que prévoyez-vous de faire avec Arma Plus pour votre future activité ?

Actuellement LWM étudie avec Arma Plus l’intégration d’A+Software avec les lignes de fabrication 
complètes de TS d’EVG. Ainsi nous pourrons aussi bien télécharger les informations de production aux 
consoles que générer un suivi à partir des soudeuses, dans A+Software. Avec l’intégration, A+Software 
pourrait affecter l’ordre de fabrication basée sur la disponibilité des machines et de leurs capacités. De 
plus, cela pourrait éliminer les erreurs de saisie dans la machine EVG.

H.T. Lee - CEO Lee Welded Mesh -  www.leemetalgroup.com

Afin de vous proposer un service toujours plus efficace et répondre encore mieux à vos exigences, nous 
renouvelons notre engagement qualité en modernisant notre infrastructure SAV. Nous avons identifié 
une solution progicielle de support / Help Desk qui allie souplesse et fonctionnalités tout en répondant 
aux meilleures pratiques de notre métier d’éditeur.

Pour nous accompagner dans cette évolution, nous nous sommes rapprochés d’un éditeur spécialisé : 
ISILOG. Ce dernier a été retenu suite un processus de sélection complet et détaillé mettant en concurrence 
une dizaine d’acteurs. Les finalistes ont été évalués sur un ensemble de critères fonctionnels, techniques, 
commerciaux et métiers. Les équipes d’ISILOG ont su démontrer leur engagement et la bonne adéquation 
de leur offre à notre besoin, et ont ainsi remporté la décision finale.

À partir du deuxième trimestre 2014, vous pourrez ainsi profiter d’un accès direct à notre support via un 
espace internet personnalisé, et, en plus, bénéficier des améliorations suivantes globales :
 
> Meilleure gestion des incidents et appels
> Gestion des demandes d’évolutions ou du suivi d’activité de projet
> Mise à disposition d’une base de connaissance pour faciliter l’accès aux solutions déjà répertoriées
> Meilleure traçabilité de l’historique
> Gestion simplifiée des contrats de maintenance
> Suivi de vos actifs (licences, matériel industriel, pc…).

Créé en 1992 et spécialisé dans l’édition de progiciels dans les domaines de la gestion des services 
informatiques et de la qualité, le Groupe Français ISILOG réunit aujourd’hui 80 collaborateurs sur 2 
sociétés : ISILOG et ISIWARE.
Le Groupe ISILOG utilise en interne sa propre solution logicielle, solution qui lui a permis d’être certifié 
ISO 20000 et ISO 9001. Il se démarque de ses concurrents en proposant une solution unique permettant 
de gérer les services informatiques en respectant les préconisations ITIL.
Avec plus de 1 500 projets réussis en Europe, le Groupe ISILOG a acquis une expérience reconnue dans la 
mise en place de solutions conformes à l’organisation de ses clients. Les équipes d’ISILOG comprennent 
un éventail de compétences très étendu et s’appuient sur une organisation structurée autour d’une 
direction projets, de consultants, d’analystes-programmeurs et d’ingénieurs système et DBA.

Parmi ses références, Isilog compte McDonald’s, Vinci, Système U ou encore GDF-Suez

www.isilog.fr
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Je m’appelle Antoine Devineau, j’ai 20 ans et je pratique la voile depuis 
que j’ai 7 ans. J’ai commencé l’ISEN de Brest pour y préparer mon diplôme 
d’ingénieur et intégrer le centre d’entraînement en laser standard, la série 
olympique masculine. Mon rêve d’atteindre le (très) haut niveau (les JO ?) 
exige des investissements importants. C’est donc pour m’accompagner 
dans cet ambitieux projet qu’Arma Plus a voulu me parrainer. Je pense 
qu’Arma Plus, avec à sa tête Jean-Jacques Touya, partage avec moi ce 
besoin d’aventure et de dépassement de soi.

Je vous retrouverai donc à chaque édition d’A+News pour vous raconter 
ma progression et vous faire partager un peu de mon histoire…
Les deux dernières régates auxquelles j’ai participé sont l«’Europa Cup» du 

Havre (France) et la semaine olympique de Garda Trentino (Italie). Pour la régate du Havre, 35 coureurs 
étaient inscrits. L’objectif était de finir sur le podium. Les conditions ont été favorables avec une moyenne 
de 14 nœuds sur la régate, malgré des températures glaciales (2-4°C). Un manque de régularité m’a fait 
prendre du retard sur le podium mais le dernier jour je vire en tête des 2 manches. Le manque d’expérience 
aura raison de moi et je me classerai 2e et 3e des courses. Au classement je finis 5e à 2 points de la 3e place. 
Je le sais, la prochaine fois le podium sera à moi…

En Italie, le niveau était très relevé. En effet, tous les meilleurs mondiaux étaient présents avec plus de 
40 nations représentées. L’objectif sur cette régate était de me rendre compte de mon niveau actuel et 
du chemin qu’il reste à parcourir. Je finis 80e après 9 courses avec une journée annulée par manque de 
vent. Certes le chemin est encore long pour aller se battre avec les meilleurs mais la progression est très 
encourageante. Ce qui est particulièrement positif, ce sont les résultats obtenus sur certaines courses où 
j’ai pu finir parmi les meilleurs.
À très bientôt

Antoine

Arma Plus a été créée en 1984, par Jean-Jacques Touya. Cela fait donc 30 ans que nous accompagnons 
les spécialistes de l’armature, au quotidien. 30 ans de création, d’innovation, d’expertise au service des 
professionnels de cette activité parfois méconnue. Et nous n’avons d’autre ambition que de continuer à 
agir, toujours plus et toujours mieux, pour être là, à vos côtés.
Cette étape importante des 30 ans a déjà vu l’arrivée d’un nouveau logo. En 2014, un nouveau site sera 
mis au point, un nouvel accès au support vous permettra d’obtenir une plus grande réactivité. La Wire 
2014 à Düsseldorf, du 7 au 11 avril, sera l’occasion de vous remercier et de vous expliquer nos dernières 
avancées majeures sur notre stand 16A09.
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LEEWELDED MESH

Il existe une fonctionnalité fort utile dans A+Software, mais qui demeure 
parfois méconnue. Afin de simplifier l’enchainement des tâches pour des 
ventes simples, type ‘vente comptoir’, vous pouvez utiliser la fonction ‘Turbo’. 
Ainsi, en fonction de la configuration définie, dès votre décorticage, un clic 
suffit pour générer la séquence de production, éditer les étiquettes et autres 
métrés, générer le bon de livraison, l’imprimer et faire de même pour la facture. 
Le tout, en un seul clic !
 
Vous avez besoin d’aide pour configurer votre ‘turbo’ ou pour toute autre 
question, une seule adresse : support@armaplus.com
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ASTUCE :
Mettez du ‘turbo’ dans votre travail

7, rue du Tonnel ier  -  CP 2 607
44 805 Saint-Herbla in Cedex (FRANCE)

Tél .  +33 (0)2 40 92 05 54
Fax +33 (0)2 40 92 06 03

emai l  :  in fo@armaplus.com

www.armaplus.com

Depuis quelques temps déjà, Arma Plus commercialise un outil 
révolutionnaire et visionnaire qui répond à une demande exprimée depuis 
des décennies, et à laquelle aucune réponse satisfaisante n’avait encore 
été apportée. Il s’agit de pouvoir scanner électroniquement des plans 
CAD afin d’en constituer la liste d’armatures. Composée de deux modules 
(ScanInspector et ScanCad), la solution complète ne se contente pas de 
lire, mais interprète et surtout, vérifie que les données soient exploitables. 
Ainsi, ce système intelligent identifie rapidement les données de plans 
issus de différents BE ou clients. Il vous permet par exemple de contrôler 
les échelles afin d’assurer la cohérence des dimensions pour la fabrication.
Aujourd’hui disponible pour les éléments structurels que sont les poteaux, les poutres, les planchers, les 
murs ou les escaliers, A+Rebar Scan s’intègre dans l’approche BIM afin d’être compatible avec les normes 
de demain.

D’autres améliorations sont également intervenues récemment dans A+Software et font l’objet de 
nouveaux modules. Notamment en ce qui concerne la gestion de la production, pas le biais du moteur 
d’affectation machines et le suivi de production en temps réel. Au-delà de l’utilisation d’un nouveau 
terminal industriel à écran tactile, c’est l’organisation complète qui évolue. Cet outil rend le travail de 
l’opérateur plus facile, plus précis, plus rapide. En outre, le retour d’information se voit enrichi. Les horaires 
sont mieux suivis, la maintenance des machines est intégrée, il existe un suivi du linéaire théorique fabriqué 
des matières premières par fardeau, de nouveaux rapports de production sont désormais disponibles, 
une administration ‘chef d’atelier’ améliore le suivi…etc. Vous êtes au plus près de la production et la 
pilotez encore plus efficacement.

Comme vous le constatez, l’anticipation des besoins et la réponse précise aux exigences métiers sont 
les caractéristiques des solutions que nous vous apportons. N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
information complémentaire.

Jean-Jacques TOUYA, PDG Arma Plus

Toujours une innovation d’avance


