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Industrie automobile :  
GALIA lance auprès des éditeurs le processus d’homologation 
des fonctions automobiles des ERP  

 
 

GALIA* lance aujourd’hui auprès de tous les éditeurs candidats le processus 
d’homologation des fonctions automobiles de leurs solutions. Un processus qui vise à 
reconnaitre les offres répondant aux critères du label ERP à venir, conçu 
spécifiquement pour le secteur automobile. Dès maintenant et jusqu’en septembre 
2015, les éditeurs ayant participé au groupe de travail - Cegid, Delaware Consulting, 
Galion Solutions, IFS, Infodev, Kardol, Sage et Silverprod - auront la priorité de 
passage. 
 
*(Groupement pour l’Amélioration des Liaisons dans l’Industrie Automobile) 

 

 
Après la présentation du projet à la presse en octobre dernier, lors du salon Progiciels d’Annecy, le programme 

d’homologation d’ERP Automobile franchi une nouvelle étape avec l’annonce de la création d’un label et le 

lancement du processus d’homologation.  
Piloté par GALIA, ce projet vise à répondre aux besoins du secteur Automobile, grâce à une labellisation 

officielle, garante de qualité et de clarté. 
Ce projet rassemble, autour de GALIA, tous les grands éditeurs de logiciels du secteur dont : Cegid, Delaware 

Consulting, Galion Solutions, IFS, Infodev, Kardol, Sage, Silverprod, et Ténor EDI Services.  
 

L’homologation : une démarche gagnant-gagnant 

 
Le processus d’homologation est ouvert à tous les éditeurs membres de GALIA même si sont prioritaires ceux 

qui ont participé au groupe de travail depuis son origine en 2012. 
Il aidera les industriels de la filière automobile à évaluer le niveau de couverture d’une solution pour répondre à 

ses besoins spécifiques, et il permettra également aux éditeurs d’identifier rapidement les éventuelles pistes 

d’améliorations à apporter à leur solution ERP. 
 

Le référentiel, validé par le Comité Logistique de GALIA repose sur un questionnaire fonctionnel de plusieurs 
centaines de critères caractéristiques des besoins de la filière dans tous les domaines de gestion, à savoir : les 

ventes, les stocks, les achats, la production, la qualité et les flux d’information associés (EDI).  

Les fonctionnalités automobiles seront évaluées par les auditeurs GALIA au cours de sessions comprenant un 
jeu de tests et de prototypage standard s’appuyant sur des données et un scénario imposés. Certains critères 

sont éliminatoires et l’ensemble est pondéré en fonction de niveaux d’importance pour la filière. L’homologation 
est ensuite conditionnée à un minimum de réponses positives aboutissant à une homologation par niveau 

similaire à celle pratiquée en logistique avec Global MMOG/LE*. 
 

Les éditeurs signeront également une charte déontologique garantissant une approche sincère et honnête. 
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GALIA : un groupement présidé par des représentants de RENAULT et PSA 
 

« Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui cette phase très opérationnelle destinée à 
contribuer à la performance du secteur automobile français. GALIA va proposer une aide à la 
décision pour l'adoption des outils de gestion intégrée et des technologies e-Business, propre 
à satisfaire les industriels de la filière automobile, et notamment les nombreuses PME et  
TPE », déclare Pierre JAMOND, Directeur de GALIA et détaché de la Direction Logistique du 

groupe RENAULT. 
 

 
« La création de ce nouveau label, qui assurera que les solutions ERP homologuées 
répondent aux attentes de notre secteur, s’inscrit dans la démarche proactive de notre 
groupement dédié à l’amélioration des standards et bonnes pratiques pour l’industrie 
automobile française », conclut Patrice TOUBLANC, Président de GALIA et Directeur 

Performance Supply Chain des Usines du groupe PSA PEUGEOT-CITROËN. 
 

 

 
Ultime étape du projet : entrée en vigueur du label ERP et des premières homologations au cours du second 

semestre de l’année 2015. 
 

* Global MMOG/LE : Global MMOG/LE est un outil d'évaluation logistique pour l'amélioration continue. 

Cet outil permet d'augmenter l'efficacité de la Supply Chain, en termes de ponctualité des fournitures tout en 
réduisant les coûts liés aux erreurs et aux gaspillages. 

MMOG/LE est un standard mondial des bonnes pratiques de l'industrie pour les processus Supply Chain. 

 
 
A propos de GALIA : 
GALIA, un réseau et une expertise au service de l’Industrie automobile. 
GALIA est une association loi de 1901 créée en 1984 à l'initiative de Renault et de PSA Peugeot Citroën, et d'une 
trentaine de leurs principaux fournisseurs. GALIA comprend aujourd'hui 250 membres répartis entre membres 
actifs (sociétés industrielles), membres associés (filiales de membres actifs et organisations professionnelles) et 
membres Club (sociétés de services).  
 
GALIA est un organisme chargé d'élaborer et de promouvoir des "standards d'échanges de produits et 
d'informations entre les entreprises de la filière automobile", et d’aider les partenaires à leur mise en œuvre. Les 
domaines couverts par GALIA sont la logistique, l’ingénierie, le B2B et les échanges électroniques professionnels.  
GALIA assure la standardisation de tous les échanges EDI au sein de la filière automobile française. GALIA est l'une 
des plus importantes organisations professionnelles et la première à avoir fait le choix de créer un label pour 
identifier les solutions ERP expertes sur son domaine, la filière automobile. 
 
De  plus GALIA est membre de l'organisation européenne Odette dont la mission est identique à la sienne pour 
l'Europe et associé dans des partenariats  avec ses homologues américaine (AIAG), et japonaises (JAMA/JAPIA)… 
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