Centre SEM (Centre Semence
Union Coopérative Agricole)
Supervision et pilotage d’une installation de
traitement de semences – Application développée
par ITS Process

La coopérative Centre
SEM fait partie du groupe
Semences de France, à côté
de 47 autres coopératives.
Semences de France est le
1er semencier Français en
termes
de
chiffre
d’affaires et compte à ce
jour plus de 91 salariés.
La marque Semences de
France céréales à paille et
protéagineux est gérée
comme une franchise.
Dans le cadre de cette
franchise, les coopératives
actionnaires réalisent la
production de semences
certifiées à partir des
semences
de
base
déléguées
par
les
obtenteurs.
Semences
de
Frances
coordonne et organise la
multiplication en accord
avec ses coopératives,
lesquelles
vendent
directement leur propre
production
à
leurs
agriculteurs
sous
la
marque
Semences
de
France (circuit court) et
Semences de France CAPP
vend aux Distributeurs qui
n’ont pas de stations de
semences (circuit long).

ITS process accompagne ses clients sur des projets travaux neufs
(fabrication et installation de process de traitement de semences,
fabrication et installation d’unité de process phytosanitaires,
aménagements divers) et assure la maintenance de leurs installations
qu’elles soient anciennes, récentes ou neuves.
Les principales compétences d’ITS Process sont : conception,
modélisation, mécano-soudure, électricité, automatisme, supervision…

Généralités
Le traitement de semences est une opération indispensable pour lutter
contre les maladies transmises par les semences et pour protéger les
jeunes plantes contre les parasites naturellement présents dans le sol.
Il garantit également une protection efficace contre des attaques précoces
de maladies et de parasites en végétation.

Contexte et origine du projet
ITS Process appartient au groupe MERIS, composé des sociétés MERIS,
spécialisées dans l’installation de séchoirs industriels, silos et structures
métalliques et de SERVICES INDUSTRIES, spécialisée dans l’installation
de matériels de manutention, convoyage et triage.
Le groupe est ainsi en mesure de proposer des solutions clés en main,
allant de la réception du grain jusqu’au traitement de semences.
Il réalise plus de 10 M€ de chiffre d’affaires, pour un effectif global de 80
salariés.
ITS Process a choisi les solutions d’ORDINAL Software pour la mise en
place d’une solution de supervision et de pilotage d’une installation de
traitements de semences pour son client Centre SEM (Centre Semence
Union Coopérative Agricole), basée à Reignac en Indre-et-Loire.
Cette coopérative agricole de 47 personnes a pour activité principale, le
traitement de semences pour des cultures de céréales, de maïs, de
légumineuses et de graines oléagineuses.
Au côté de 47 autres coopératives agricoles, elle fait partie du groupe
Semences de France dont les principales missions sont de développer,
conseiller, apporter différents services au travers de sa connaissance des
marchés et de la veille produit auprès des obtenteurs, de la recherche, des
acteurs de la phytopharmacie et du machinisme agricole.
Le groupe participe également à la mise en place et à l’animation des
réseaux expérimentaux (réseaux variétaux Céréales à Paille et
Protéagineux, réseau de protection des semences) et organise les
productions de semences autogames auprès des coopératives
actionnaires et concessionnaires de la marque Semences de France.

Objectifs de l’application
Plusieurs objectifs ont été définis pour le
développement de cette application dont la nécessité :
 d’assurer le contrôle et le suivi du process, la
gestion des recettes de traitement et des lots
ainsi que la gestion des niveaux d’accès
 d’assurer la maîtrise des dosages (grains et
produits de traitement)
 de permettre de visualiser les données
instantanément (théoriques / réelles)
 de délivrer une traçabilité complète de la
production, ascendante et descendante

Les plus de la solution
La solution INDUSCREEN est avant tout un outil
souple et adaptable : que ce soit à l’aide des outils,
des paramétrages existants ou même par le script, il
est possible de réaliser toutes les fonctionnalités
souhaitées dans l’application.
La simplicité et la rapidité de développement du fait
d’une technologie objet avec généricité sont un atout
majeur.
Le déploiement de l’application chez le client se fait
également d’une manière très simple et très rapide.
C’est une solution très attractive en termes de coût et
pour laquelle on bénéficie d’un support technique non
négligeable.

Les attentes de l’intégrateur
 Accessibilité

Une solution de supervision simple et
performante
ITS Process est partenaire intégrateur d’ORDINAL
Software et développe sur INDUSCREEN depuis
plusieurs années maintenant.
Leur choix s’est porté au départ sur INDUSCREEN
car ils ont trouvé que la solution était performante et
parfaitement adaptée au besoin client.
Ils ont su par la suite faire évoluer leur application au
fur et à mesure des besoins, et ce, grâce au retour
d’expérience de leurs clients utilisateurs finaux.
Ils proposent désormais un outil qui est très proche
des attentes de leurs clients, en termes d’ergonomie,
de fonctionnalités mais aussi un outil qui permet
d’apporter une réponse adéquate face aux exigences
réglementaires de la profession en termes de
traçabilité.

 Ergonomie
 Gains de temps de
développement
 Rapidité de déploiement
et de mise en place
des applications
 Prix attractifs
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