
La gamme PlantSuite chez Rhodia

SUCCESS STORIES PLANTSUITE…SUCCESS STORIES PLANTSUITE…

Groupe mondial de chimie de spécialités, acteur engagé
dans le développement durable, Rhodia développe une 
large gamme d’innovations pour les marchés de 
l’automobile, de l’électronique, de la pharmacie, de 
l’agrochimie, des produits de consommation, des 
pneumatiques et des peintures & revêtements, en 
apportant à ses clients des solutions sur-mesure fondées 
sur le croisement de ses technologies et de ses 
marchés. 

Le groupe Rhodia, qui 
emploie aujourd’hui 
environ 20 000 personnes 
dans le monde, s’articule 
autour de 8 entreprises 
dans les domaines de :

• la chimie d’applications, avec notamment les tensio-
actifs et les polymères, la silice de haute performance 
et des spécialités à base de terres rares (qui regroupe 
les entités Rhodia Coatis, Rhodia Novecare, Rhodia
Silcea) 

Présentation du groupe RHODIA

A l’époque en effet aucun outil de P&ID n’était 
disponible sur le marché de la CAO sur le noyau 
MicroStation ; seuls des produits beaucoup plus lourds 
et puissants (PDS…) étaient proposés mais ils ne 
répondaient pas du tout aux besoins relativement 
simples de gestion et maintenance d’un schéma 
P&ID…

De même, la problématique de la planimétrie en usine 
(et tout particulièrement des sites classés Seveso) 
n’était pas du tout traitée par les éditeurs de logiciels. 

Quant à la prise en compte du souci de traçabilité et 
suivi du cycle de vie d’un plan CAO que propose 
Priamisys Server de façon révolutionnaire pour 
l’époque, le marché était encore loin d’être prêt…

L’objectif des outils développés est de combler les 
lacunes du marché, et d’implémenter des outils 
standards à l’Ingénierie et aux sites (même si parfois 
les besoins divergent). C’est dans cette optique que les 
outils Propides, Planides, Priamisys  Server sont 
conçus…

• les matériaux et services de spécialités, avec l’acide
adipique, les plastiques techniques polyamide et la
régénération de l’acide sulfurique (qui regroupe les
entités Rhodia Acetow, Rhodia Eco Services, Rhodia
Polyamide)

• la chimie fine, avec des matières actives
pharmaceutiques et certains ingrédients pour parfums
et arômes (qui regroupe les entités Rhodia Organics,
Rhodia Pharma Solutions).

Années 2000 de Rhône Poulenc à Rhodia : Années 
marquées par une croissance externe et une variation 
de périmètre avec l’intégration d’entreprises étrangères 
ayant des cultures et des outils différents (Chirex, 
Albright & Wilson, etc) essentiellement basés sur 
AutoCAD. 

La problématique IAO de l’ingénierie, et des projets 
semblant diverger de celle des usines qui ont à assurer 
la maintenance et l’exploitation des unités dans la 
durée, de nouveaux outils sont proposés : c’est le cas 
d’IDM par exemple qui offre une gestion des postes 
d’instrumentation et armoires électriques dans une 
optique usine : outil convivial et ergonomique par 
excellence.

Une nécessité pour Rhodia d’utiliser et de 
communiquer également avec le format dwg qui 
s’impose. C’est la naissance de Propides sous 
AutoCAD, et les premières intégrations du format dwg
dans Priamisys Server.

RHODIA et la gamme PlantSuite : flash back !

L’utilisation des outils de la gamme PlantSuite nécessite 
un petit retour en arrière et une analyse de 
«l’historique»…

Années 1985-1990, l’époque Rhône Poulenc ; 
années marquées par un centralisme assez fort, de 
gros efforts pour bâtir une culture commune. C’est le 
début des développements de la gamme Priamisys™
(rebaptisée plus tard PlantSuite) et du partenariat avec 
Intrasec. 
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Début 2004 le partenaire Rhodia prend un statut 
client Intrasec…

Rhodia, un utilisateur fidèle de la gamme 
PlantSuite

Les choix politiques et stratégiques du groupe Rhodia
conduisent à un changement majeur dans les relations 
avec Intrasec : jusque là partenaires dans le 
développement de la gamme Priamisys, les relations 
deviennent des relations «client-fournisseur», Rhodia
souhaitant se concentrer sur son métier et laissant donc 
la charge à Intrasec d’assurer le maintien et le suivi 
des logiciels. A chacun son métier ! 

Aujourd’hui 17 sites géographiquement répartis sur 
toute la France utilisent les outils de la gamme. Des 
usines qui n’étaient pas initialement équipées et qui 
suite aux différents rachats (époque Aventis entre 
autres) ont intégré le groupe Rhodia sont en cours de 
déploiement. 

L’année 2006 pourrait voir le déploiement de la version 
9.7 de PlantSuite Server et PlantSuite Server Web
entre autres. 

Les quelques chiffres ci-dessous illustrent à quel point 
l’utilisation des outils se fait de façon massive ; 

PlantSuite Server : 11 serveurs, 220 utilisateurs

PlantSuite Server Web exploité sur 5 sites

Propides : 85 licences, pour environ 30 000 schémas

Planides : 21 licences

BID/IDM : 27 licences

Laissons le mot de la fin à Patrick AUVRAY, 
responsable de l’Informatique Scientifique et Technique 
au sein de la Fonction Systèmes d’Informations du 
groupe : 

«Intrasec reste un des fournisseurs privilégiés de 
Rhodia, dans ces domaines d’applications proches de 
notre cœur de métier. L’architecture innovante de
PlantSuite Server est particulièrement bien adaptée 
pour nous accompagner dans notre stratégie 
d’évolution des Systèmes d’Information Techniques au 
sein du Groupe.

Notre prochain challenge sera de passer d’une 
dimension européenne à une réelle dimension 
mondiale.»

C’est à cette date que Priamisys devient PlantSuite
pour des raisons purement marketing…

Mais cette modification des relations (déjà effective dans 
les faits depuis 2002 puisque déjà des évolutions 
majeures sont réalisées par Intrasec notamment autour 
de la version Priamisys Server) ne remet aucunement 
en cause l’utilisation de la gamme au sein du groupe. 

Bien au contraire : début 2004, un contrat de 
maintenance de niveau 2 est signé entre Rhodia et 
Intrasec. 

L’utilisation de Propides, Planides, Dynamic Object 
DataBase, PlantSuite Server et IDM est confirmée et 
se fait au travers de licences site illimitées

Dans le même temps, 
Rhodia met en place une 
nouvelle organisation de son 
informatique : désormais 
Intrasec s’adresse à une 
entité support dédiée de 
l’Informatique Technique et 
Scientifique basée sur le site 
de St Fons Belle Etoile. Marc Besson, 

spécialiste de la gamme

Nathalie ThivolleLes objectifs Intrasec sont désormais les suivants : 

• Former l’équipe aux nouveautés des produits
PlantSuite. 

• L’accompagner dans les phases de personnalisation
et customisation. 

• L’aider à la mise en place des packagings
d’installation. 

Le déploiement est ensuite réalisé par la société
«AtosOrigin» en charge de toutes les installations 
informatiques du groupe Rhodia …

L’équipe Support de l’informatique Technique et Scientifique 
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