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DU PRÉDICTIF ET 
DE L’ASSET 
MANAGEMENT

Voilà 8 ans que les normes ISO 55’000 sur 
l’asset management ont été publiées. De 
nombreuses entre-prises les ont utilisées pour 
améliorer la maintenance de leurs actifs immobiliers et 
industriels afin de passer au prédictif. 

Oxand accompagne beaucoup de ces  organisations.  
Quelle est notre vision des enjeux qu’ils restent à adresser 
au cours des années à venir ? Au travers de 3 articles, 
nous vous proposons d’aborder les thèmes suivants :

• Comment mieux anticiper pour moins subir ?

• Comment augmenter la résilience des organisations ?

• Comment fédérer autour du prédictif et de l’asset
management ?

Publiée par www.oxand.com
COMMENT FÉDÉRER AUTOUR DU PRÉDICTIF ET DE 
L’ASSET MANAGEMENT

Olivier Bernard, membre fondateur d’Oxand



V

COMMENT FÉDÉRER AUTOUR DU PRÉDICTIF ET DE 
L’ASSET MANAGEMENT

Publiée par www.oxand.com

LE CONSTAT

Le Ministère des Armées s’est appuyé sur un projet de mise en 

place d’une plateforme logicielle d’Asset Management prédictif pour  

intégrer l’ensemble de ses équipes vers un but commun : la mise en 

qualité de ses données de description de ses actifs au service de 

l’optimisation des coûts de maintenance et de renouvellement. 

Il existe une voie qui consiste à s’appuyer sur les projets  
de digitalisation et la technologie pour améliorer la cohésion au 
sein des organisations qui gèrent de nombreux actifs industriels  
et immobiliers.

La première partie du Livre Blanc a mis l’accent sur 

l’importance de l’anticipation pour moins subir. La seconde 

a permis de décrire comme mieux subir en améliorant la 

résilience à l’aide de l’Asset Management.

Cette troisième partie aborde l’importance de la cohésion 

au sein des équipes comme facteur d’amélioration de la 

maintenance des équipements industriels et immobiliers.

Il est parfois difficile de maintenir et de subir « ensemble 

» à tous les échelons d’une organisation. Les personnes

en charge de l’asset management peuvent se retrouver

loin des activités opérationnelles et de la connaissance

associée rendant difficile la construction de plans

pluriannuels de maintenance et d’investissements qui

valorise le savoir-faire technique et qui contribue aux

objectifs de performance de l’organisation. COHÉSION

https://www.oxand.com/fr/case-studies/diagnostics-infrastructures-installations-restauration/
https://www.oxand.com/fr/case-studies/diagnostics-infrastructures-installations-restauration/
https://www.oxand.com/fr/case-studies/diagnostics-infrastructures-installations-restauration/
https://www.oxand.com/fr/ressources/mieux-anticiper-pour-moins-subir/
https://www.oxand.com/fr/ressources/augmenter-resilience-organisations/
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LA SOLUTION

Un projet de digitalisation de l’asset management bien géré 

apporte des gains importants de cohésion au sein des 

organisations.

Il est l’occasion de s’accorder sur un modèle de données de 

référence qui soit commun pour tous les acteurs, et ainsi faciliter 

la communication entre les entités, fluidifier les échanges et 

augmenter l’interopérabilité de vos logiciels (par exemple, 

entre la GMAO, l’ERP et les outils de gestion prédictives des 

actifs). 

Les services industriels d’une grande ville suisse ont profité du 

déploiement d’un nouvel ERP pour y intégrer leur GMAO et un 

outil prédictif facilitant la construction de plans pluriannuels 

d’investissement à l’aide d’une approche basée sur la 

génération de scénarios. Cette plateforme intégrée a nécessité 

l’implication de spécialistes des divers domaines impliqués 

dans l’Asset Management. Ils ont pu convenir d’un modèle de 

données partagé et mieux comprendre les besoins métier 

et les processus de leurs collègues. Ce projet a largement 

contribué à améliorer la cohésion d’équipe. 

Un projet de digitalisation offre la possibilité à tous de 

valoriser leurs connaissances et leurs compétences lorsqu’il 

s’agit de fixer des durées de vie techniques des actifs, de 

caractériser l’état et les risques des actifs, de définir des 

lois de vieillissement, de développer des plans pluriannuels 

de maintenance et d’investissements qui soient alignés sur 

la stratégie de l’organisation et de disposer d’indicateurs de 

performance qui assurent un suivi dans le temps des actions 

réalisés. 

Renault, détenant un patrimoine immobilier important, a tenu 

à améliorer les capacités prédictives de l’ensemble de ses 

équipes en charge de la maintenance à l’aide d’un projet de 

mise en place d’une plateforme logicielle. Ce projet a permis 

d’améliorer la cohésion entre les acteurs opérationnels, 

tactiques et stratégiques en donnant du sens à l’ensemble 

des données collectées sur le parc pour réaliser ces tâches 

de planification. 

https://www.oxand.com/fr/case-studies/elaboration-politique-maintenance-immobiliere/
https://www.oxand.com/fr/case-studies/elaboration-politique-maintenance-immobiliere/
https://www.oxand.com/fr/case-studies/elaboration-politique-maintenance-immobiliere/
https://www.oxand.com/fr/case-studies/elaboration-politique-maintenance-immobiliere/
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COMMENT PASSER À L’ACTION ?
Pour améliorer la cohésion de vos équipes en vous appuyant sur les nouvelles technologies, il vous faut 
développer deux aspects de la cohésion :

La cohésion sociale :
• En définissant un projet commun et des objectifs

partagés par tous. La détermination d’un but commun
permet de mieux valoriser les capacités prédictives
d’une organisation pour la prise de décision ;

• En vous réunissant autour de la mise en qualité des
données de vos actifs et de la valorisation de la
connaissance technique de vos équipes, par exemple
sur la prédiction des risques ou du vieillissement des
actifs. Face aux enjeux du digital, il est important qu’une
organisation considère ses données comme un actif à
part entière, générateur de revenus futurs ;

• En célébrant les succès des projets de digitalisation et la
progression du niveau général de qualité des données.

01 02
La cohésion dans l’action :
• En définissant des rôles et des responsabilités claires

au sein de vos processus et en les intégrant dans les
solutions logicielles qui les soutiennent. Une attention
particulière doit être portée au partage de l’information
entre les entités en assurant des interfaces efficaces ;

• En partageant les résultats des prédictions basés sur les
risques et les besoins de maintenance avec l’ensemble
de acteurs. Et ainsi prendre des décisions objectives par
rapport à la connaissance disponible dans l’organisation ;

• En considérant les défauts de qualité ou les manques
de données comme des opportunités, dont il faut tirer
profit pour s’améliorer à long terme par un processus
itératif et partagé par tous les acteurs.



La méthode OXAND depuis plus de 20 ans permet 

une mise en œuvre rapide et digitale de la gestion 

patrimoniale par les risques, en créant une chaîne 

de valorisation de vos données.

Nous pouvons simuler le vieillissement de vos 

actifs et ses conséquences sur l’évolution du 

niveau de performance de votre patrimoine et 

des risques. En nous appuyant sur nos bases 

de connaissance « Smart data » et grâce aux 

retours d’expérience de nos clients, nous vous 

permettons rapidement de modéliser, comparer 

et optimiser l’efficacité de différentes stratégies de 

gestion de vos actifs et de leurs impacts.

Vous pourrez alors prendre la meilleure décision 

en intégrant les risques et le cycle de vie des 

composants de votre patrimoine.
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