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❑ PME familiale créée en 1971, certifiée ISO 9001 V2015

❑ Equipementier du moule (Ingénierie, fabrication, maintenance, modification and réparation)

❑ Située à Oyonnax (France) et Detroit (USA)

❑Marchés de l’Automobile, du Bâtiment, de l’Aéronautique et de la Sécurité 

❑ Agréée Centre de Recherche depuis 2011

❑ 66 employés au total

❑ 9,3 M€ de Chiffre d’Affaires par an
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Répondre à un nouveau besoin clients, une aide à la maintenance à distance

Perte de compétences 
chez nos clients

Augmentation
de la demande 

d’accompagnement

Impossible d’être derrière 
chaque outillage dans un 

contexte international

Apporter un outil 
d’expertise à distance

Traiter 80% des incidents 
sans se déplacer

faciliter la communication 
client / fournisseur
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Choix de la technologie à intégrer:
• Réalité augmentée pure (ex. Hololens)

• Lunettes / casque connectée intégrée (ex. Realwear)

• Lunettes connectées + application smartphone déportée

Les points clés pour ce projet:
• Rupture technologique limitée→ Simplicité

• Acceptabilité par l’utilisateur→ Ergonomie, intuitivité

• Système prêt à l’emploi→ « Plug & Play »

• Produit industriel→ Robustesse
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Octobre 2018:

Lancement de
la réflexion sur
le besoin client

Analyse des 
solutions

Mars 2019:

Choix de la
technologie

Essais de différentes 
lunettes

Juin 2020:

Choix du partenaire et
lancement de la phase
de développement

Janvier 2020:

Commercialisation
de la solution

Appropriation de la solution

Janvier 2019:

Lancement
du projet

Besoin client
Amélioration 

continue
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Solution de diagnostic à distance par lunettes connectées, vision tête haute

A retenir :
❑ Lunettes équipées de caméra et batterie
❑ Application simple, intuitive et intégrée
❑ Kit prêt a l’emploi (smartphone, lunettes et accessoires)

Les principaux cas d’usage :
❑ Dépannage / expertise dans le monde entier
❑ Essais outillage / avancement avec client à distance
❑ Formation / Conseils / Aide à la décision
❑ Partage d’information en temps réel
❑ Chiffrage et explication du devis INDUSTRIE DU FUTUR

TRANSITION ECOLOGIQUE
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https://youtu.be/t84Ez5kN184

https://youtu.be/t84Ez5kN184
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Témoignage Client au sujet du E-Assist:

« Comment se rendre dans les locaux d’un sous-traitant pour réceptionner un
outillage ou une machine sans quitter sa propre entreprise ? (...) Grâce au système
E-Assist, la réception physique est remplacée par une présentation de l’outillage en
direct par visioconférence en immersion dans l’atelier du sous-traitant (…) Un outil
de ce type permet de gagner en temps de réponse mais également en coût
d’intervention en évitant de se rendre sur site pour de petites interventions ».
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Acceptation de la solution:
(+) La solution plait et répond réellement aux besoins industriels mais aussi pour d’autres secteurs d’activité (ex. Archéologie)

(-) Produit qui reste en rupture avec les habitudes, appréhension de l’utilisateur à porter les lunettes (regard de l’Autre)

Diffusion de la solution
(+) Voie de diversification en touchant de nouveaux marchés non présents dans l’entreprise (levier de croissance)

(-) Le mouliste Pernoud n’est pas forcément légitime pour proposer cette solution

Modèle économique
(+) Solution rapport qualité prix compétitive par rapport à une intervention physique

(-) Pas de budget prédéfini chez les clients pour ce type de service
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Georges PERNOUD SAS
Parc Industriel La Prairie BP 90099 

F-01116 OYONNAX Cedex
www.pernoud.com

23/11/2021

Une Question ?
Contacter Thierry Marotin

au +33 6 83 62 56 59


