
bredent group    
Un partenaire ayant du mordant et des idées pour l'avenir de l'ERP

Technologie médicale, commerce (de gros), construction de machines-outils

Nom :
bredent group 

Site Internet : 
www.bredent.com 
www.bredent-medical.com 
www.dental-concept-systems.com

Produits :
Produits individuels adaptés les uns 
aux autres, solutions systèmes (par 
ex. dans le segment des prothèses 
implantaires) et concepts « Made 
in Germany » thérapeutiques 

Sites : 
Siège social à Senden, 
Allemagne ; 13 filiales  dans le 
monde entier

Employés : 
env. 500

Au centre de l’intérêt : 
Solutions mobiles, gestion des 
numéros de lots et de série

Client proALPHA depuis : 2003

Points forts
� Représentation de tous les processus de création de valeur au sein du

groupe bredent ainsi que dans l’interaction avec les clients et les
partenaires

� Gestion des lots et du système intégré de gestion des documents  (GED)
garantissent la traçabilité continue de tous les produits et processus
d'exploitation .

� Partenariat réussi entre bredent et proALPHA concernant la « gestion
des emballages » et la « visionneuse 3D » :

� Portail  des représentants comme exemple de  solutions mobiles : réduit
les pics d’activités au sein du service client et le picking

� Intégration  Workbench (INWB) comme  plaque tournante pour
l'échange de données avec des systèmes tiers

� Moins d'interfaces et de ruptures des supports grâce à l’extension de
l'ERP

Le groupe bredent  est un leader mondial dans le domaine de la technique 
dentaire. L'entreprise, dont le siège se situe à Senden près d'Ulm, fournit 
aux techniciens dentaires et aux médecins-dentistes des produits et des 
services pour des prothèses dentaires esthétiques. Outre une qualité 
maximale, les partenaires commerciaux peuvent profiter de processus de 
service et de commande rapides ainsi que de solutions innovantes. De plus, 
bredent doit se conformer aux réglementations les plus strictes en matière 
d'autorisation et d'expédition des produits médicaux, qui varient d'une 
région à l'autre, et garantir une traçabilité sans faille de tous les lots et 
processus opérationnels. Depuis 2003, proALPHA joue un rôle clé dans cet 
environnement de produits et de processus extrêmement  complexe. 
bredent utilise le système ERP comme vecteur d'efficacité et plateforme de 
service innovante et façonne l'avenir de l'ERP en tant que partenaire de 
proALPHA dans la conception du produit.



bredent a été fondé il y a 45 ans en tant que fabricant 
de matériaux dentaires pour les laboratoires et les 
prothésistes dentaires. Avec la naissance de la bredent 
medical GmbH & Co. KG en 2004, le modèle 
commercial a été élargi en y ajoutant un nouveau 
groupe cible de dentistes et d'implantologistes oraux. 
Un an plus tôt, bredent avait déjà opté pour l'installation 
du système ERP de proALPHA. « Cela nous a permis 
de supprimer  les nombreuses solutions isolées qui 
avaient vu le jour auparavant et de gérer nos processus 
clés de A à Z via un système central », explique 
Olaf Glück, directeur général de bredent. Une 
condition préalable importante à la mise en 
place de la nouvelle organisation de l'entreprise à 
partir de 2006.

Échange de données automatisé entre les 
entreprises associées

Le portefeuille du groupe est bien rempli et le taux de 
fabrication propre est de 80 pour cent. « Nos 17 000 
produits individuels sont techniquement très diffé-
rents les uns des autres », ajoute Lothar Kneer, 
directeur informatique et responsable ERP chez 
bredent. « Nous n'avons donc pas seulement affaire 
à des variantes de quelques produits de base, mais à 
un portefeuille extrêmement hétérogène en termes 
de fabrication, de stockage et de distribution. » À 
cela s'ajoute le fait qu'un fournisseur complet de 
produits médicaux doit faire face à de nombreuses 
commandes de petits volumes.

« Nos clients attendent de nous que nous ayons 
toujours tous les produits en stock, prêts à être livrés 
le jour même. En règle général, cela fonctionne. La 
disponibilité de nos produits est de 99 pour cent et 
nous expédions plus de 1 200 commandes pendant 
les jours de pointe », explique Monsieur Glück.

Surtout la réplication des données de base et la 
planification des ressources au sein du groupe bredent 
constituent un défi particulier : pour certains secteurs de 
l'entreprise, bredent n'a pas misé sur un développement 
en parallèle dans les deux sociétés sœurs, mais a plutôt 
procédé à une répartition des tâches. C'est ainsi que 
bredent assume une grande partie des processus de 
fabrication pour bredent medical. De plus, la croissance 
dynamique de ces 15 dernières années a également 
donné naissance à des processus interentreprises très 
complexes.

« Nous maîtrisons ces processus, car l'échange 
d'informations via le système ERP de proALPHA 
s'effectue en grande partie de manière automatisée », 
explique Monsieur Kneer. Par exemple : si bredent 
fournit des prestations pour bredent medical, le système 
ERP comptabilise ces opérations de manière 
automatisée, immédiatement et sans erreur. Il en va de 
même dans le sens inverse. L'Integration Workbench 
(INWB) dans proALPHA agit comme plaque tournante 
du transfert de données. À travers celle-ci, des systèmes 
tiers, tels que le calcul de tarifs préférentiels, peuvent 
directement être reliés à l'ERP, sans frais 
supplémentaires de programmation d'interfaces et de 
maintenance. 

« Le plus grand défi pour notre secteur est un changement 
technologique : s'éloigner de l'artisanat dentaire pour aller 
vers une dentisterie numérique avec de nouvelles exigences 
en matière de services et de produits.En collaboration avec 
proALPHA, nous l'effectuons avec succès. »
Olaf Glück, PDG, bredent



Traçabilité et validation de A à Z 
En tant que fournisseur de produits médicaux, 
bredent doit répondre à des exigences strictes 
relatives à l'homologation de ses produits et de ses 
services, à sa documentation, à la traçabilité ainsi qu'à 
l'expédition de ses produits. Les exigences en matière 
de gestion des données de base sont très complexes, 
d'autant plus que des autorisations et des certificats 
spécifiques à chaque région y doivent être gérés. Sur 
le marché des États-Unis, par exemple, les directives 
de la Food & Drug Administration (FDA), dont la 
sévérité est bien connue, s'appliquent. « Dans 
certaines régions, les exigences ont davantage 
augmenté au cours de ces dernières années », 
rapporte Monsieur Kneer. « La Medical Device 
Regulation - Réglementation associée aux dispositifs 
médicaux et mise en application - DMR  qui est en-
trée en vigueur en 2017 en Europe, en témoigne. » 
Celle-ci stipule, entre autres, que les fournisseurs 
doivent attribuer à chaque dispositif médical un 
numéro d'identification unique et garantir ainsi la 
traçabilité continue de celui-ci. Cela concerne non 
seulement l'homologation et les matières premières 
utilisées, mais aussi la production, l'assurance qualité 
et l'expédition.

Cependant, les fabricants de technologie médicale sont 
également confrontés à d'autres défis: Les entreprises 
sont tenues de valider individuellement les solutions 
logicielles pertinentes pour les processus ; en Europe, 
elles sont à valider conformément à la norme ISO 13485, 
tandis qu'aux États-Unis des dispositions comparables de 
la FDA sont applicables. Les fabricants de logiciels, quant 
à eux, ne peuvent toutefois pas prendre en charge cette 
validation telle quelle ; elle doit être effectuée 
individuellement et se réfère toujours uniquement à la 
mise en œuvre concrète avec toutes les adaptations aux 
processus spécifiques de l'entreprise.

« Toutes les fonctions requises étaient soit standard 
dans proALPHA, soit adaptables en fonction des 
exigences et des besoins. Cela permettait d'effectuer 
une validation rapide tout en garantissant des 
processus hautement automatisés et sûrs dans la 
pratique quotidienne. Notamment la gestion intégrée 
des documents et la gestion des lots en sont les 
garants » dit Monsieur Kneer. bredent profite 
également des points forts de ces modules ERP lors des 
audits. « Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin 
d'imprimer d'énormes quantités de papier pour les 
audits. L'auditeur peut consulter et vérifier nos 
processus, nos homologations et nos justificatifs 
directement dans proALPHA. Ceci facilite le travail des 
deux côtés. » L'efficacité est le mot d'ordre général.  
« Celle-ci garantit en fin de compte que nous pouvons 
rester compétitifs », affirme Monsieur Kneer. « En 
effet, comparé à la construction de machines-outils, 
nos produits ont une valeur financière plutôt faible, or 
ils sont liés à des charges administratives supérieures à 
la moyenne. Nous ne pouvons gagner de l'argent que 
si nous automatisons ces tâches administratives. »

Aider à former l'avenir de l'ERP en tant que 
partenaire dans la conception du produit 
Un système ERP performant maîtrise plus que les 
processus commerciaux standards, il peut être élargi 
par des modules et adapté aux exigences et tendances 
spécifiques du secteur de manière aussi flexible que 
précoce. Or, à cet effet, les cycles de mises à jour des 
systèmes ERP, tels qu'ils sont habituels sur le marché, 
sont trop longs. C'est pourquoi proALPHA fait 
constamment avancer le développement dans le cadre 
de ce que l'on appelle des partenariats de conception 
et ajoute de nouvelles fonctions au système chez ses 
partenaires, même entre les mises à jour. L'un des 
partenaires de conception est bredent group. « En tant 
que partenaire de conception, nous sommes impliqués 
dans le développement de nouvelles fonctionnalités 
ERP dés la phase de conception », dit Monsieur 
Kneer.

Concrètement, bredent est un partenaire de 
conception pour deux projets de développement 
désormais bien avancés. Un de ces projets vise à 
améliorer les processus dans la logistique de stockage. 
Pour exploiter ce potentiel, les partenaires de 
conception bredent et proALPHA développent une 
fonction ERP pour la gestion intelligente des 
emballages.

Témoignage d'utilisateur – bredent group



« Cette fonction permet d'assembler des lots entiers de 
différents articles en optimisant l'expédition. Bientôt, 
nous n'irons donc plus tout chercher individuellement 
dans l’entrepôt, mais nous transférerons les 
conditionnements contenant les marchandises requises, 
palette par palette, de l’entrepôt à hauts rayonnages à  
l'expédition », explique Monsieur Kneer. En outre, 
bredent est également un partenaire de conception 
dans le domaine du développement d'un viewer 3D 
pour le configurateur de produit dans proALPHA. 
« Nous sommes ainsi en mesure de visualiser des 
produits en trois dimensions et de conseiller encore 
mieux les clients », dit Monsieur Glück, tout en 
soulignant l'importance de ce nouveau développement. 
« Grâce aux services numériques tels que la visionneuse 
3D nous nous démarquons de la concurrence. À cet 
égard, nous sommes bien organisés en tant que 
partenaire de conception de proALPHA. »

Témoignage d'utilisateur- bredent group  
Numérisation sur toute la ligne grâce à des solutions 
mobiles proALPHA constitue également un accélérateur 
de la numérisation dans le service commercial. Le 
nouveau portail ERP des représentants, une solution 
mobile avec laquelle bredent a optimisé ses processus 
internes et amélioré davantage le service pour ses 
clients, en est un exemple. Il permet au service 
commercial de saisir les commandes sur place dans le 
système ERP ; les ordres sont ainsi saisis en temps réel et 
sans rupture des supports. « Ainsi, nous pouvons éviter 
les erreurs de transmission, alléger notre charge de 
travail dans le picking et accélérer l'ensemble du 
processus », raconte Monsieur Kneer et ajoute : « Par le 
passé, les commandes nous parvenaient en masse 
l’après-midi. Le matin, notre service commercial 
s'entretenait avec nos clients , puis les commandes été 
saisies manuellement dans le système. Aujourd'hui, tout 
se fait en une seule étape. Cela nous 
permet d'économiser du temps de travail. 

Mais surtout, la préparation des commandes et l'expédition 
démarrent immédiatement après la prise de commande. Un 
autre avantage du portail des représentants est l'accès 
mobile au système de gestion des documents dans 
proALPHA. Grâce à lui, les commerciaux peuvent 
désormais consulter à tout moment et en tout lieu 
tous les documents relatifs à une commande et 
répondre directement aux questions des clients.

Plus d'internationalisation, moins de systèmes tiers 
Le système ERP complet de proALPHA augmente la 
transparence au sein de bredent, réduit le besoin en 
interfaces, améliore les services et rend les processus 
plus efficaces. « Nous voulons continuer sur cette 
voie et, en tant que partenaire de proALPHA, 
contribuer activement à la façonner », déclare 
Monsieur Kneer. En effet, il ne manque guère d'idées 
et de plans. Par exemple, il est prévu de réduire le 
nombre de systèmes tiers. Chez bredent, il en existe 
actuellement une douzaine et la tendance est à la 
baisse. D'ici peu, la gestion des données clients sera 
en effet entièrement intégrée à l'aide du module 
CRM. Afin d'accélérer l'internationalisation et 
d'optimiser la logistique au sein du groupe, les filiales 
de distribution de bredent à travers le monde seront 
équipées petit à petit de leurs propres solutions ERP 
de proALPHA. Dans ce contexte, un échange de 
données en temps réel et sans barrières avec le 
siège central est un must. Il en va de même pour 
la collaboration avec des partenaires commerciaux qui 
utilisent des systèmes ERP tiers. « À cet égard, le 
framework de l'ERP proALPHA nous facilite la vie. », 
rapporte Monsieur Kneer.

« Toutes les fonctions requises en matière de technologie 
médicale correspondaient soit au standard de proALPHA, 
soit pouvaient être adaptées conformément aux normes 
et à nos propres besoins. L'effort d'intégration et de 
validation a été minime grâce à proALPHA. »
Lothar Kneer, administrateur système, bredent
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