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Présentation de Bayer CropScience France …
Bayer CropScience France est issue du rachat par Bayer en 2002 des activités d'Aventis CropScience monde. Pour 
Bayer CropScience, les activités présentes en France ainsi que le marché français représentent des enjeux majeurs 
puisque le marché français est le 2ème au niveau mondial, après celui des USA et devant l'Allemagne.

Aujourd'hui, Bayer CropScience France est le leader sur le marché français des produits de santé des plantes avec :

Une gamme de 150 produits couvrant l'ensemble des 
segments du marché et apportant des solutions à
l'ensemble des cultures françaises. 

Un ensemble de services proposés aux partenaires de 
la distribution agricole.

Une usine de formulation, localisée à Villefranche sur 
Saône, d'une capacité annuelle de 35000 tonnes. 
L'usine de Villefranche sur Saône, est, par sa capacité
de production, la deuxième usine de formulation au 
niveau mondial pour Bayer CropScience.

L'usine de Villefranche-sur-Saône, forte d'un effectif de 350 personnes, est aujourd'hui la plus importante du secteur 
existant en France. L'usine produit chaque année plus de 30 000 tonnes de produits de santé des plantes (dont la moitié
pour le marché français et la moitié pour l'exportation). Sa taille et sa capacité de production lui permettent de répondre 
aisément en période de haute saison : à titre d'exemple, elle est capable de fabriquer, par heure, de quoi traiter 20 000 
hectares de vignes en anti-mildiou. 

Villefranche-sur-Saône formule principalement des herbicides céréales et des fongicides vigne et pomme de terre. Elle 
bénéficie régulièrement de nouveaux investissements, le dernier en date (10 millions d'euros) étant une seconde tour de 
granulation sèche pour la formulation de granulés «dispersables».

Naturellement, l’usine est soumise aux normes Seveso. L’équipe du département technique regroupant bureau d’études, 
moyens généraux et maintenance est donc particulièrement vigilante sur tout le suivi relatif aux problèmes 
environnementaux et sécurité…

Organisation et rigueur au  service technique du site de Villefranche…

Le service technique se compose de plusieurs entités dont  le bureau d’études chargé d’étudier et suivre l’ensemble des 
projets touchant la structure physique du site : modifications d’une unité de production, réalisation d’un bâtiment, 
revamping, etc.

L’équipe BE gère tout ce qui relève des installations générales, du génie civil, de la planimétrie et plans d’implantation du 
site et enfin des schémas de tuyauterie instrumentation (P&IDs) qui représentent symboliquement les processus de 
production mis en place.

La mise en place de la DAO sur le site de Villefranche n’est pas récente puisque ses débuts remontent aux environs de 
1985. Naturellement, les choses ont beaucoup évolué depuis, en terme d’organisation et de gestion documentaire…

Ainsi lors de son arrivée en tant que responsable du Bureau d’Etudes en 2003, Claude Rivory a choisi de renforcer 
plusieurs axes stratégiques concernant la politique DAO du site. Cette démarche ayant correspondu parallèlement à la 
prise en main par Intrasec de la maintenance applicative PlantSuite™, cela a naturellement facilité cette dynamique. Les 
objectifs étaient les suivants : 
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La mise à jour des applicatifs PlantSuite utilisés sur le site, mise à jour qui a été
suivie, très logiquement, d’une vaste opération de formations sur MicroStation, 
PlantSuite Server et Propides et/ou Planides selon les profils utilisateurs. L’objectif 
visé : que toute personne du bureau d’études puisse disposer des outils adéquats 
pour optimiser au mieux son travail.

Bayer CropScience, c’est :
• 5 postes PlantSuite Server
• 2 licences Propides
• 2 licences Planides
• 8 utilisateurs de la DAO

A ce jour, le bureau d’études utilise régulièrement les différents outils PlantSuite :

Les quelques 200 P&ID du site sont régulièrement mis à jour, indicés et diffusés aux différents services demandeurs et 
ils sont nombreux ! Techniciens d’atelier méthode, techniciens d’atelier procédé, techniciens d’atelier méthode et 
conditionnement, service QSE (Qualité Sécurité Environnement), logistique amont, moyens généraux…

Côté planimétrie, murs, sols, réseaux (câblés, téléphones, fuel, eau chaude, vapeur, antenne portable, azote, caméra 
télésurveillance…), végétation, clôture, dossiers règlementaires, tout est soigneusement listé et tracé, puis diffusé aux 
services concernés lorsque nécessaire.

Claude Rivory a également souhaité réorganiser les relations entre bureau d’études, service informatique site et 
support PlantSuite : l’informatique du site étant gérée de façon «délocalisée», il était d’autant plus important que 
chaque partie puisse intervenir en phase de support, de façon clairement identifiée. 

L’objectif très clairement exprimé par Claude Rivory était «d’éviter les éternels renvois d’ascenseurs  entre chaque 
intervenant lorsqu’un problème apparaît.» Un objectif qui répondait (et qui répond toujours) à la conception qu’Intrasec 
peut avoir du service auprès de ses clients et qui n’était pas toujours forcément mis en oeuvre avant qu’Intrasec 
n’intervienne sur le site…

Ainsi par exemple, en cas de problème sur la base de données PlantSuite Server, l’informatique doit avoir suffisamment 
d’informations pour pouvoir intervenir sans solliciter Intrasec. De même, l’administrateur métier en charge des outils 
PlantSuite doit être à même de gérer utilisateurs et documents sans dépendre de l’informatique. 

Réunions d’informations et transferts de compétences avec l’informatique ont ainsi permis de clarifier les choses. 
Désormais, chaque intervention d’Intrasec fait l’objet de pré-requis validés par l’informatique site qui assure une 
présence en phase d’installation permettant par exemple la prise en main du serveur. De même, toute mise à jour des 
bases Oracle ou autres (système d’exploitation…) se fait en bonne intelligence. 

Laissons la parole à Claude Rivory pour conclure : 

«Tous nos problèmes techniques sont loin d’être résolus 
mais la bonne collaboration entre notre informatique site, 
notre partenaire Intrasec et nos administrateurs BE permet 
d’optimiser l’utilisation  de l’outil DAO, et ce malgré
l’évolution constante  des matériels informatiques, versions 
de logiciels et divers «upgrades» de serveurs.»

De G. à D. :
Messieurs Garces, Deschombeck Rivory et Dembinski…

INTRASEC, 13 rue des INTRASEC, 13 rue des EmeraudesEmeraudes 69006 Lyon69006 Lyon

SUCCESS STORIES PLANTSUITESUCCESS STORIES PLANTSUITE……


