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Pour optimiser ses flux de production, 

le spécialiste aéronautique LAUAK choisit INEO-SENSE 
 

L’Internet des objets au service de la compétitivité industrielle française 

Un contrat inédit au cœur des enjeux de l’industrie 4.0  
 

Ineo-Sense va fournir des capteurs intelligents sur le site industriel du Groupe Lauak implanté 
à Hasparren (Pyrénées-Atlantiques) afin de réduire les cycles de livraison, d’optimiser les flux de 
fabrication et d’améliorer la performance opérationnelle de l’entreprise aéronautique. Ces 
équipements qui communiquent via la plateforme LoRa® embarquent une technologie de rupture : le 
« Clover-Core ».  

 
La société nîmoise Ineo-Sense annonce la signature d’un contrat majeur avec la société Lauak, l’un des 
leaders de la fabrication de pièces et structures pour l’aéronautique. Depuis 2010, Ineo-Sense conçoit, 
développe et commercialise des capteurs intelligents et autonomes pour l’industrie permettant 
d’exploiter pleinement le potentiel de l’Internet des objets (IoT). 
 
Le contrat porte sur le déploiement de 14 000 capteurs intelligents sur le site industriel d’Hasparren 
(Pyrénées-Atlantiques) afin d’augmenter les capacités de production de l’équipementier aéronautique et 
l’efficacité de ses équipes dans un contexte de forte croissance de son activité.  
 

Une réduction attendue de plus de 20% de son cycle de production (lead time) 

 
Dans un marché de l’aéronautique mondialisé et fortement concurrentiel, le Groupe Lauak a toujours été 
attentif aux opportunités technologiques qui permettent d’optimiser ses processus de fabrication.  
 
Sur le site d’Hasparren, ce sont ainsi plus de 14 000 ordres de fabrication qui transitent en permanence 
nécessitant des transferts de pièces multiples et des temps de traitement chronophages.  

 
Pour tirer profit des gisements de productivité considérables liés aux processus de fabrication, le Groupe 
Lauak a choisi Ineo-Sense afin de déployer un réseau IoT haute performance intégrant la technologie 
« Clover-Core ». 
 
Après une phase de mise en place de la plateforme sans fil longue portée et basse consommation LoRa® 
(« Long Range »), les 14 000 capteurs intelligents Ineo-Sense seront installés sur les caisses de production 
des ateliers du site, permettant aux opérateurs de localiser et d’identifier en temps réel tous les encours 
de production sur chaque zone d’exploitation. La pleine exploitation de ce réseau de capteurs sera 
effective à compter de juin 2019. 
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Pour le Groupe Lauak, le déploiement des technologies Ineo-Sense se traduira ainsi par des bénéfices 
multiples :  
 

- Optimisation des plannings de fabrication en fonction de la réelle disponibilité des ressources ; 

- Alerte en temps réel sur les priorités de traitement ; 

- Identification visuelle instantanée des caisses à traiter en priorité grâce à une LED haute 
luminosité équipant chaque capteur ; 

- Gain de temps dans la recherche des pièces ; 

- Diminution des temps d’attente entre les étapes de fabrication.  
 
Fort de ces bénéfices, le Groupe Lauak prévoit de réduire de plus de 20% son lead time et d’optimiser 
l’organisation de ses équipes.   
 

Au cœur du projet, la technologie de rupture Clover-Core. 
 

Ce projet inédit en Europe s’inscrit au cœur des nouveaux enjeux de l’industrie 4.0 avec l’intégration d’une 
technologie innovante dans l’IoT, le « Clover-Core », fruit de trois années de recherche et développement.  
 
Conçue par Ineo-Sense, cette suite de briques logicielles embarquées dédiée aux applications industrielles 
est intégrée dans chacun des capteurs autonomes. Le « Clover-Core » garantit une forte réactivité et une 
extrême fiabilité dans les échanges de données indispensables aux milieux industriels.  
 
Ces hautes performances du « Clover-Core » s’opèrent tout en préservant la faible consommation 
d’énergie et la longue portée de communication, en particulier dans les environnements indoor. Cette 
technologie s’intègre idéalement dans la plateforme LoRa®, référence mondiale des réseaux de 
communication IoT, en phase d’adoption massive à l’échelle internationale.  
 
La technologie « Clover-Core » offre ainsi des avantages comme par exemple : 
 

- Prix sans concurrence avec les technologies alternatives : Bluetooth Low Energy (BLE), Ultra 
wideband (UWB)… ; 

- Très forte réactivité des communications bidirectionnelle (moins de deux secondes) ; 

- Longévité des capteurs (plus de 8 ans) ; 

- Evolutivité et agilité de l’infrastructure permettant des extensions ou des réorganisations rapides 
des flux logistiques ; 

- Sécurité des données. 
 

C’est donc logiquement que le choix du Groupe Lauak s’est porté sur la technologie différenciante 
proposée par Ineo-Sense. 
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Un potentiel d’extension important, une vitrine disruptive pour conquérir la France et 

l’international 

 
À l’issue de cette première phase de livraison, la solution sera ensuite étendue au Portugal où le Groupe 
Lauak dispose d’une usine best cost de plus de 11 000 m², puis potentiellement sur ses 7 autres sites. 
 
Cette extension permettrait la mise en place d’un vaste réseau de communication inter-sites, qui viendrait 
compléter les bénéfices apportés par les fonctionnalités des réseaux indoor. 
 
En effet, la technologie développée par Ineo-Sense permet également de prévoir des fonctions de 
traçabilité entre usines grâce à la plateforme LoRa®, en complément des fonctions proposées pour la 
localisation indoor.  
 

Olivier Guilbaud, Président-Fondateur d’Ineo-Sense, commente ce partenariat : « Je suis fier de ce contrat 
avec le Groupe Lauak qui représente une référence unique dans l’univers de l’IoT à l’échelle d’un site 
industriel. Au-delà du potentiel encore important avec notre partenaire, ce succès commercial constitue 
une magnifique vitrine pour notre Société. Cette validation de notre technologie est un avantage 
concurrentiel décisif au moment où nous avançons sur plus de 30 projets potentiels en France et à 
l’international ». 
 
Mikel Charritton, Directeur Général du Groupe Lauak, déclare : « Nous avons toujours eu à cœur de 
projeter notre Groupe à l’ère de l’industrie 4.0. Dans cette perspective, le choix d’une jeune pépite française 
comme Ineo-Sense pour nous accompagner dans notre projet IoT a trouvé naturellement son sens dès lors 
que nous avons pu mesurer les bénéfices majeurs de sa technologie. Au regard de la force de cette 
proposition de valeur, nous sommes convaincus que ce contrat ouvre la voie à de nouvelles collaborations 
ensemble ». 
 
Cédric Lynam, Responsable de la Transformation Digitale du Groupe Lauak, ajoute : « Ce projet concret 
d’utilisation de l’IOT nous permet de commencer la digitalisation de nos process et la collecte des données 
pour la construction de notre Data Lake. Le BIG DATA nous permettra d’avoir des outils d’aide à la décision 
et même une vision prédictive de nos flux dans le but d’améliorer nos performances opérationnelles ».    
 

À propos du Groupe Lauak : 
Entreprise familiale créée en 1975, Lauak est aujourd’hui un groupe de dimension internationale, 
fournisseur de premier et de second rang des grands donneurs d’ordre aéronautiques comme Airbus, 
Embraer ou encore Safran. Il propose une offre complète : pièces élémentaires, sous-ensembles et 
ensembles d’aéronefs, à la fois dans les activités aérostructures et aéromoteurs. Le Groupe Lauak 
développe également des solutions innovantes pour ses propres besoins comme pour répondre à ceux 
de ses clients à partir de leurs spécifications. En pleine croissance, le Groupe Lauak appuie son 
développement sur une stratégie offensive conjuguant croissance externe et déploiement de 
technologies innovantes, sources de gains de productivité. 
 
À propos d’Ineo-Sense : 
Ineo-Sense conçoit, développe et commercialise des capteurs intelligents et autonomes pour l’industrie 
permettant d’exploiter pleinement le potentiel de l’Internet des objets. Ses solutions permettent ainsi de 
répondre à des problématiques essentielles sur les principaux secteurs industriels (production, 
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logistique...) : asset tracking, sécurisation, collecte de données liée à l’utilisation de l’énergie. Toutes les 
solutions d’Ineo-Sense embarquent la technologie de rupture « Clover-Core » qui permet de collecter des 
données pertinentes en temps réel, facilitant la prise de décision des entreprises et améliorant leurs 
processus de production. Pionnier de l’IoT depuis sa création en 2010, Ineo-Sense bénéficie d’une 
expertise éprouvée avec déjà 70 000 capteurs déployés avec succès en France et à l’international. Les 
solutions développées par Ineo-Sense s’appuient sur sa plateforme technologique embarquée 
permettant la réalisation d’objets connectés industriels à forte valeur ajoutée, alliée à une expertise 
reconnue autour des réseaux radio à faible consommation énergétique et longue portée de type LPWAN. 

 

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.ineo-sense.com et suivez-nous sur Twitter @IneoSense 

 

Contacts : 

 

   

Olivier GUILBAUD 

Président-Fondateur 

o.guilbaud@ineo-sense.com 

+33 (0)4 66 27 64 95 

Cédric LYNAM 

Resp. Transformation digitale 

cedric.lynam@groupe-lauak.com 

+33 (0)5 59 70 20 00 

Relations presse 

Jenna DRIFF 

jdriff@actifin.fr 

+33 (0)1 56 88 11 14 
 

www.ineo-sense.com     fr.linkedin.com/company/ineo-sense       @IneoSense 

 

http://www.ineo-sense.com/
https://twitter.com/IneoSense
http://www.ineo-sense.com/
https://fr.linkedin.com/company/ineo-sense
https://twitter.com/IneoSense

