COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COEXYA LANCE SON OFFRE INDUSTRIE 4.0
Coexya accompagne les industries dans la réalisation technique et la mise en œuvre de leurs
projets de transformation de leurs moyens de production.

Lyon (France), 30 Juin 2022 – Le groupe Coexya lance une offre de service à destination des
acteurs de l’industrie pour les accompagner dans la mise en œuvre de nouveaux systèmes
intelligents de production (usines intelligentes).
L’offre Industrie 4.0 by Coexya s’appuie sur le déploiement de solutions IIoT (Industriel Internet of
Things) qui ont la capacité de collecter de grandes quantités de données à travers la chaine de
production, directement depuis les machines, les outils informatiques et également par de
nouveaux capteurs IoT.

Ces plateformes sont conçues pour collecter, stocker, analyser et visualiser les données sous forme
de reporting personnalisés. Les bénéfices pour les industriels sont majeurs :
-

Optimisation de l’utilisation des ressources, des énergies et de l’outil de production,

-

Management de la performance : amélioration du rendement, de la productivité et baisse
des coûts,

-

Prédiction et anticipation des évènements et de la maintenance,

-

Jusqu’à la mise en place d’un système totalement autonome, capable de se gérer et de se
réguler lui-même.

Pour mettre en place ces projets, le groupe Coexya s’est entouré de consultants experts, tous issus
du monde l’industrie, et qui mettent à disposition leurs connaissances au service des industriels. Ils
ont également la capacité de déployer des plateformes et applications sans perturber le
fonctionnement des outils de production.

Enfin, le groupe conseille et assiste les entreprises dans la rédaction de leur dossier de demande
de subventions, telle que celle proposée par la région Aura et qui s’adresse aux PME et ETI.

À propos de Coexya
Coexya est un leader indépendant du numérique, multi-spécialiste exerçant les métiers d’intégrateur,
d’éditeur de software et de conseil. Sa mission est d’accompagner les entreprises dans leur transformation
digitale et l’exploitation de leur data.
En 2020, le groupe Coexya a changé d’actionnaire et pris son indépendance vis-à-vis du groupe Sword, en
s’appuyant sur son équipe de direction, son management opérationnel et le fonds d’investissement européen
Argos Wityu.
Notre mission est de transformer les organisations et notre société grâce à l’innovation technologique et à
l’intelligence collective. Pour cela nous sommes experts sur plusieurs domaines d’expertise : Digital experience,
Data Intelligence, Solutions Business.
Plus d’informations sur www.coexya.eu
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