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Pirelli Tyre

Fondé en 1872, Pirelli est un des principaux fabricants de pneus haut de gamme et haute performance. 

Présente dans plus de 160 pays, la société dispose de 21 sites de production de pneus sur cinq continents 

et emploie 38 000 personnes. Basée en Italie, la société Pirelli produit des pneus haut de gamme destinés 

aux voitures, camions, motos et véhicules de sports mécaniques à travers une large gamme de produits 

conçus pour offrir les meilleures performances et le plus grand confort sur n’importe quelle route et sous 

n’importe quelles conditions climatiques. Grâce à son expérience considérable dans son domaine, à son 

engagement pour une excellence de développement et à son réseau de vente étendu, Pirelli bénéficie d’une 

position de leader en Italie et dans le monde entier.

CITATION
« La plate-forme de travail d’Appian aide notre infrastructure 
informatique à atteindre l’excellence et les hautes performances 
promises par notre marque. Appian est rapide en matière de temps 
de déploiement d’application, précis en ce qui concerne le contrôle 
qu’il nous donne sur nos opérations, et moderne au niveau de ses 
fonctionnalités telles que la mobilité native et la collaboration sociale. »
– Alessandra Banfi, DSI, Pirelli

DÉFI
Le nom Pirelli est synonyme de haute performance et d’excellence 
de qualité. Il en va de même pour le département informatique 
de la société, qui déploie les technologies les plus sophistiquées  
afin d’assurer l’efficacité de l’entreprise et la fiabilité et la qualité 
supérieures de ses produits. C’est dans le cadre de cette politique 
d’innovation que Pirelli a été la première société d’Italie à 
déployer un logiciel de planification des ressources d’entreprise 
(ERP) SAP R/3 en 1994. L’entreprise a beaucoup investi dans les 
logiciels décisionnels de “Business Intelligence” depuis la création 
de ce marché.

Plus récemment, la direction de Pirelli, en conjonction avec la DSI 
de Pirelli, Alessandra Banfi, a fait faire un audit de l’infrastructure 
informatique de l’entreprise pour s’assurer que les systèmes 
en appui des activités étaient aussi proactifs et modernes 
que possible. L’objectif était de faire évoluer les systèmes 
informatiques de Pirelli pour créer une architecture orientée 
événements, en mode « push » qui pousse les informations et 
actions pertinentes vers les utilisateurs métier qui en ont besoin, 
plutôt qu’une architecture en mode « pull » traditionnelle qui peut 
nuire à la qualité d’information et engendrer des retards coûteux. 

APPROCHE
L’analyse menée par Pirelli a abouti à la conclusion qu’une 
plate-forme logicielle avancée de gestion des processus métier 
(BPM) avec une gestion des données d’entreprise intégrée, une 

mobilité native et des fonctions de collaboration sociale était 
essentielle à l’évolution de son infrastructure informatique. 
Les investissements de la société dans l’ERP, l’intelligence 
économique et d’autres technologies d’entreprise ne suffisaient 
pas à créer ce qu’elle désirait, à savoir une architecture moderne, 
agile, en temps réel et axée sur les événements. 

Pirelli a évalué plusieurs grands fournisseurs de technologies 
BPM pour finalement opter pour la suite Appian, la plate-forme 
la plus avancée et la plus facile d’utilisation du marché. En plus de 
la conception sans code d’Appian, basée sur le glisser-déposer, et 
de ses capacités intégrées de gestion de processus, d’analyses, 
de rapports, d’événements et de contenus, Pirelli a vu en Appian 
une solution durable pour l’avenir, grâce à ses capacités de plate-
forme de travail combinant gestion de processus, navigation 
dans les Enregistrements Appian, applications mobiles natives 
et interface de collaboration sociale ne nécessitant aucune 
formation.

La société a chargé Easynex, un cabinet de conseil italien reconnu 
en BPM et partenaire Appian, de gérer son implémentation 
initiale, avec comme objectif de rapidement bénéficier d’un « BPM 
autonome » pour les déploiements ultérieurs. 

SOLUTION
Pirelli a un plan de déploiement d’applications basées sur Appian 
concernant divers aspects des principaux processus métier 
de l’entreprise. il s’étend depuis les processus de ventes et de 
conception produits à ceux de la facturation, en passant par la 
gestion des systèmes, les achats, le contrôle qualité, la sécurité et 
l’environnement.

En collaboration avec l’équipe Easynex, Pirelli a conçu et 
déployé une application Appian pour améliorer son processus 
Mould Management. Elle accélère les fonctions essentielles de 
la gestion et de l’exécution des demandes des constructeurs 
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automobiles concernant de nouveaux types de pneus ou des 
modifications de modèles de pneus existants. Appian gère la saisie 
et l’acheminement de ces demandes et veille à l’exécution et au 
transfert des activités associées. 

Le deuxième déploiement Appian réalisé par Pirelli impliquait 
une intégration directe au système ERP SAP de l’entreprise. 
La solution, appelée « Decomplexity », relie directement les 
différentes spécifications de projet dans le système ERP aux 
processus métier correspondants menés dans les départements 
de l’entreprise. Quand les projets se passent bien, Appian optimise 
le déroulé des processus, facilite la collaboration, surveille 
les approbations, etc., et garantit l’efficacité et la cohérence 
des données sous-jacentes. Au delà, quand des exceptions au 
processus standard surviennent, Appian met en évidence ces 
anomalies, transmet des alertes aux parties concernées et permet 
une collaboration rapide pour résoudre le problème.

Autres solutions déployées sur la plate-forme Appian au sein  
de Pirelli : 

Gestion du développement et de la production : 
• Major Breakdown Analysis – Analyse des pannes de plus de 8 

heures liées aux machines usine. Accélère les temps de réponse 
et aide à la prévention des défaillances similaires en vue de 
réduire les pertes de production et les frais de maintenance. 
Comprend une base de connaissances largement partagée et 
facilement accessible dans toute l’entreprise.

• Scouting Innovative Materials – Gestion et suivi du processus 
d’identification de nouveaux matériaux. Implique la définition 
des applications de matériaux nouveaux dans les produits Pirelli 
et les impacts performances / économiques offerts par ces 
matériaux.

• Advanced Product Quality Planning/Production Parts 
Approval Process – Suivi et gestion de l’homologation de 
nouveaux pneus. Commence par une phase de planification 
dans laquelle la responsabilité et l’échéance de chaque activité 
sont établies. Les tâches sont ensuite assignées aux personnes 
concernées, et un système d’alerte s’assure qu’elles sont 
accomplies en temps et en heure. 

Gestion des fournisseurs et facturation des clients :
• Vendor Rating Management – Suivi de l’ensemble des étapes 

(Évaluation de questionnaire, Évaluateur et évalué, Validation 
KPI, Élaboration et collecte des réponses du questionnaire, 
Calcul des évaluations) et des acteurs impliqués dans une 
campagne d’évaluation de fournisseur. Réduit le temps 
nécessaire à l’envoi des rappels automatiques et à la remontée 
des activités.

• FI Invoices – Gestion et suivi des factures sans bon de 
commande dans le module SAP FI de Pirelli. Envoi de rappels 
automatiques à l’approche de l’échéance pour optimiser les 
approbations de facture et mieux gérer les relations avec les 
fournisseurs.

Sécurité et contrôle qualité : 
• Health, Safety & Environment – Collecte des données et analyse 

des incidents de sécurité visant à réduire le risque d’incident et 
à améliorer les conditions de sécurité au travail. La collecte des 
données sur la sécurité et l’environnement soutient la pratique 
Responsabilité sociale interne de Pirelli et élimine les conditions 
dangereuses sur le lieu de travail.

• Outgoing Quality – Gestion, suivi et analyse des problèmes de 
qualité sur les produits qui n’ont pas encore été mis en vente.

• Excellence in Quality – Gestion et suivi des problèmes de qualité 
dans les sites de production. Cinq macro-processus sont gérés 
et liés entre eux : dialogues, remontées, événements, réunions et 
problèmes. Des outils administratifs sont également fournis, et 
QlikView est utilisé pour l’analyse des données et la gestion des 
tableaux de bord.

• Rolling Follow Up – Gestion, suivi et analyse des problèmes de 
qualité en provenance des revendeurs ou des clients. Accélère la 
gestion et la résolution de problèmes, et encourage le recours à 
de meilleures actions de correction et de limitation.

RÉSULTATS
Pirelli a déjà connu d’importantes améliorations dans l’efficacité 
globale des processus Appian déployés. L’application Mould 
Management a accéléré le temps de réponse de l’entreprise 
face aux demandes de modification des clients. Elle a permis 
d’améliorer l’expérience client en termes de réactivité de service 
et la qualité des produits Pirelli, tout en réduisant les corrections 
autrefois nécessaires en raison d’incohérences au niveau des 
données, des processus et des communications avec le client. 
Les applications Mould Management et Decomplexity ont 
également amélioré la visibilité de la structure et de la direction en 
remplaçant des processus humains opaques, ad hoc et axées sur la 
communication par e-mail.

La facilité d’utilisation d’Appian et la qualité du transfert de 
connaissances BPM accompli par Easynex ont permis à Pirelli 
de devenir rapidement autonome au niveau de ses technologies 
BPM. La société a créé son propre centre d’excellence BPM 
interfonctionnel, avec l’aide de KPMG. Ainsi, Pirelli peut continuer 
d’étendre rapidement son programme Appian dans toute 
l’entreprise de façon organisée et économique.

En tant que leader du marché des logiciels de Gestion des 
processus métier (BPM) et de Case management, Appian 
propose une plate-forme applicative qui met à la portée 
des utilisateurs tout ce dont ils ont besoin pour faire mieux 
leur travail – toutes les données, tous les processus, tous 
les documents et toutes les collaborations – au sein d’un 
seul et même environnement, sur n’importe quel appareil 

et au moyen d’une interface simple et conviviale. Le 
leadership d’Appian au sein de l’industrie a été reconnu 
par des sociétés d’analyse informatique incluant Gartner, 
Forrester, IDC, Ovum / Datamonitor et d’autres.

www.appian.com


