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Angers, le 17 novembre 2021 

 

Communiqué de presse : 

 

éolane accélère son programme de digitalisation en s’appuyant sur les compétences 

d’Inetum   

 

Dans le cadre de son plan Alizées,  éolane a choisi de faire converger l’ensemble de ses entités sous SAP, afin 

de garantir une homogénéité parfaite de ses services et une plus grande flexibilité de ses moyens de 

production, et ainsi gagner encore en compétitivité et qualité de service client. 

Ce programme de digitalisation illustre la démarche d’innovation permanente du groupe éolane, dans une 

ambition industrielle d’excellence, celle de l’industrie 4.0, permettant de répondre de manière réactive, 

personnalisée et fluide à l’ensemble de nos clients. 

éolane a décidé de confier ce programme clé à Inetum, dans le cadre d’une infogérance applicative complète 

afin de s’appuyer sur la puissance et l’expertise nécessaire, que le groupe français déploie depuis près de 30 

ans.  

Inetum, ESN leader des services et solutions digitales, dispose à la fois d’une connaissance pointue du 

secteur industriel, de l’expertise SAP et des capacités de conduite du changement pour accompagner 

éolane dans son parcours vers l'industrie 4.0. 

 

 Pour Henri Juin, président du directoire d’éolane : « Ce projet de digitalisation a bien mûri 

en interne, et les gains attendus sont importants en termes de fiabilité, de productivité et de qualité 

de service client. La démarche construite avec Inetum depuis 6 mois est à la fois ambitieuse et 

rassurante. » 

 

 Pour Normann Hodara, directeur général France d’Inetum : « Apporter de réels leviers 

de transformation aux ETI est une de nos priorités stratégiques. Je suis ravi que nous puissions nous 

engager pleinement avec éolane et ses équipes. C’est une parfaite illustration de ce que nous 

proposons : des expertises et capacités industrielles de premier plan couplées à l’agilité et la 

proximité qui sont au cœur de notre ADN. » 
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A propos d’éolane – www.eolane.com 

EMS (Electronic Manufacturer Services) français de référence, éolane conçoit des cartes électroniques de 

pointe en petites, moyennes et grandes séries pour 8 marchés de pointe : la défense, l’industrie, les télécoms, 

le ferroviaire, l’automobile, la santé, l’énergie et l’aéronautique. 

Au plus près des enjeux des grands noms de l’industrie française et internationale, de nombreuses ETI 

régionales et des start-up, éolane allie excellence technologique, force d’innovation et capacité industrielle 

pour offrir des solutions sur mesure. Les équipes d’éolane combinent de nombreuses expertises et 

certifications pour accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs produits, de la conception 

jusqu'à la gestion de l’obsolescence d'ensembles électroniques 

Sa présence sur 3 continents et sur 3 hubs régionaux en France permet à éolane d’allier proximité, expertise 

et compétitivité. Son expérience de plus de 40 ans et sa volonté constante d’innovation en font la plateforme 

incontournable de services industriels. 

Avec 2400 employés dans le monde, éolane constitue un groupe international Made-In-France, avec des 

savoir-faire d’exception et des équipes engagées au service de tous ses clients. En 2020, le groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros.   

Dans sa démarche d’innovation permanente et pour garantir une excellence industrielle et technologique de 

tous les instants, éolane a mis en place début 2021 une transformation majeure de ses activités vers l'industrie 

4.0 avec son plan stratégique ALIZES, permettant de répondre de manière réactive, personnalisée et fluide à 

l’ensemble de ses clients. 

 

A propos d’Inetum – www.inetum.com 

Inetum est une ESN agile, une société de services et de solutions digitales, et un groupe international qui aide 

les entreprises et institutions à tirer le meilleur du digital flow. Dans un contexte de mouvement permanent, 

où les besoins et les usages se réinventent sans cesse, le groupe Inetum s’engage auprès de tous les acteurs 

pour innover, s’adapter continuellement et garder une longueur d’avance. Avec son profil de multi-spécialiste, 

Inetum met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d’organisation sectorielle et de 

solutions de qualité industrielle. Présent dans plus de 26 pays, le Groupe compte près de 27 000 

collaborateurs et a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 1,966 milliard d’euros. 
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