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Marcegaglia transforme ses usines grâce à 
Cisco Connected Factory

Marcegaglia
Secteur d’activité 
Industrie

Siège social  
Gazoldo degli 
Ippoliti, Italie

Défis
• Mettre en œuvre une 

architecture réseau filaire 
et sans fil capable d’assurer 
l’efficacité des systèmes 
automatisés

• Optimiser la productivité et 
la logistique en automatisant 
la gestion des entrepôts et le 
maniement des matériaux

• Garantir une fiabilité et une 
sécurité optimales dans les 
usines

Solutions
• Réseau : 

• Commutateurs industriels Cisco 
IE 2000

• Points d’accès Cisco 1600 et 
2700

• Contrôleur sans-fil Cisco 5500
• Cisco Prime

• Sécurité :
• Pare-feu Cisco 5500
• Capteurs IPS Sourcefire
• Cisco Identity Services Engine

Résultats
• Réduction des risques d’erreur 

humaine
• Visibilité optimale sur les 

systèmes opérationnels
• Optimisation de la gestion des 

entrepôts et de la production
• Renforcement de la sécurité 

physique pour le personnel et 
meilleure sécurité informatique 
pour les systèmes et équipements 
connectés



Cas client
Document Public

Une automatisation ultra-avancée
Dans l’usine de Ravenne, dédiée au traitement et à la 
finition de gigantesques bobines d’acier, Marcegaglia a 
déployé des véhicules à guidage automatique (AGV) qui 
transportent les bobines d’une salle de traitement à une 
autre, puis apportent les produits finis vers les points de 
chargement pour leur expédition.

Dans l’usine de Casalmaggiore, où des tubes de divers 
diamètres et de diverses longueurs sont produits à partir 
des bobines d’acier, un système de ponts roulants 
a été installé au plafond pour transporter les tubes 
directement depuis les salles de traitement jusqu’à 
l’entrepôt de stockage, puis aux points d’expédition, 
où ils sont chargés dans des camions. L’ensemble du 
processus est entièrement automatisé.

Selon Livio Bonatti, Directeur de l’infrastructure réseau 
au siège de Marcegaglia : « L’investissement consenti 
avait pour objectif de finaliser notre transformation en 
une usine connectée via l’adoption d’un réseau unifié 
pour l’entreprise et les usines. Celui-ci permet de 
réaliser une révision technique totale des processus pour 
y intégrer des objets connectés et une chaîne logistique 
totalement informatisée. »

Une démarche innovante
Le groupe italien Marcegaglia, un leader mondial 
dans le secteur du traitement de l’acier, opère à 
l’échelle mondiale avec 43 usines situées en Italie et à 
l’international, pour une surface de production totale de 
6 millions de mètres carrés. Chaque jour, Marcegaglia 
sort 5 500 km de produits de carbone et d’acier de ses 
usines, et les distribue à plus de 15 000 clients, pour 
un total d’environ 6 millions de tonnes traitées chaque 
année.

En 2009, le groupe a lancé un projet d’automatisation 
industrielle dans le cadre de l’expansion de deux de 
ses usines situées à Ravenne et à Casalmaggiore, 
pour un investissement total de 250 millions d’euros. 
Pour optimiser les résultats, les nouvelles installations 
de production devaient être équipées de systèmes 
automatisés pour toutes les manipulations de matières 
premières ainsi que pour le déplacement et le stockage 
des produits, tout au long des différentes étapes de 
traitement.

Il était donc essentiel de concevoir et de mettre en 
œuvre une architecture réseau filaire et sans fil capable 
d’échanger des données et des informations avec 
les nouveaux systèmes intégrés dans les usines. En 
plus d’un niveau de fiabilité en mesure de garantir la 
productivité, la sécurité était la principale préoccupation 
de l’entreprise, étant donné le contexte dans lequel 
le personnel, les machines et l’acier coexistent et 
interagissent.

“ Les solutions Cisco pour l’usine connectée ont établi 
les bases de systèmes automatisés toujours plus 
avancés et efficaces.”
Livio Bonatti
Directeur de l’infrastructure réseau, Marcegaglia
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L’usine est connectée
L’architecture mise en œuvre par Marcegaglia 
correspond à l’approche Cisco Factory Network et 
l’infrastructure repose sur des périphériques garantissant 
la connectivité, les commutateurs Cisco Industrial 
Ethernet 2000. 

À cela s’ajoute la composante Factory Wireless, qui 
étend la connectivité à toutes les zones de l’usine. Elle 
comprend les points d’accès Cisco 1600 et 2700 ainsi 
que le contrôleur sans fil Cisco 5500, tous gérés par 
l’infrastructure Cisco Prime.

Enfin, la composante Factory Security complète 
l’infrastructure. Avec les pare-feu Cisco 5500, les 
capteurs IPS Sourcefire et la plate-forme Cisco ISE 
(Identity Services Engine), elle protège le réseau de 
l’entreprise ainsi que les usines contre les attaques 
externes et internes. 

Le résultat est une plate-forme qui intègre entièrement 
les usines dans l’environnement réseau de l’entreprise, 
de manière sécurisée, facile à gérer et performante 
pour permettre l’automatisation des systèmes et, par 
conséquent, favoriser la productivité. 

La productivité est en ligne
Dans leurs usines respectives, les ponts roulants et 
les véhicules à guidage automatique reçoivent et 
transmettent des données et des informations entre 
eux et au système central, qui donne les ordres et 
attribue les missions tout en orientant les machines avec 
la précision nécessaire pour déplacer les matériaux de 
dimensions et de poids très importants.

« Un blocage ou un ralentissement dans les usines, en 
raison de commandes ou de missions communiquées 
de manière incorrecte, pourraient entraîner des pertes 
pour l’entreprise », ajoute Bonatti. « Pour permettre 
l’échange continu de communications et de données 
entre les machines automatisées, les automates 
programmables et le système, il est essentiel d’avoir une 
architecture rapide, fiable et ultraperformante, ainsi que 
les équipements réseau adaptés à un environnement 
industriel comme le nôtre. »

« La transmission des données issues des ponts roulants 
doit être stable et continue », déclare Roberto Ferrari, 
Directeur de l’usine de Casalmaggiore. « Les ponts 
sont programmés pour échanger en permanence des 
données en quelques millisecondes afin de déterminer 
leur position. Si la communication n’est pas à la 
hauteur, ils peuvent ralentir, voire s’arrêter, avec des 
conséquences graves pour la production. »

Ces besoins sont les mêmes dans l’usine de Ravenne. 
« Les véhicules à guidage automatique se déplacent 
dans chaque zone de l’usine à l’aide de capteurs qui 
déterminent leur itinéraire pour qu’ils ne se rentrent pas 
dedans et prennent en compte le personnel », explique 
Emiliano Dini, Directeur de l’automatisation à l’usine de 
Ravenne. « Bien qu’ils soient équipés d’outils de sécurité 
intégrés, il est vital qu’ils soient toujours connectés au 
réseau, qui surveille et contrôle leurs déplacements. »

“L’approche de Cisco de l’usine connectée pose les 
fondations d’une automatisation de plus en plus avancée 
et efficace de nos systèmes.”

Livio Bonatti
Directeur de l’infrastructure réseau, Marcegaglia
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Le secteur industriel peut envisager un avenir radieux
La longue liste des bénéfices obtenus par le groupe Marcegaglia 
commence sur le terrain, grâce à la qualité de la solution. « Cisco 
utilise des technologies et des langages standard qui permettent de 
personnaliser entièrement les systèmes des environnements industriels, 
et donc les performances du réseau », explique Bonatti.

Grâce à l’architecture Cisco Factory Network, Marcegaglia dispose 
d’une visibilité maximale sur tous ses systèmes et peut détecter les 
problèmes avant qu’ils se produisent. La fiabilité des solutions Cisco 
garantit également que tout fonctionne exactement comme il le devrait. 
C’est le plus grand bénéfice pour entreprise. Il y a également d’autres 
avantages, notamment le gain de temps et les économies qui font suite 
au remplacement de certains opérateurs par des machines fonctionnant 
en permanence et sans intervention humaine.

« Nous avons réduit à zéro le risque d’erreur au niveau de la production», 
se réjouit Bonatti. « En programmant chaque opération et en la 
communiquant via le réseau Cisco aux ponts roulants et aux véhicules à 
guidage automatique, les processus de traitement, les manipulations et le 
stockage respectent toujours le calendrier. Cela nous rend plus efficaces, 
et le système peut également signaler une erreur humaine dans le peu de 
procédures manuelles qui restent. »

De plus, avec un système automatisé, la sécurité du personnel est 
renforcée. Ce dernier n’a plus besoin de monter sur les ponts roulants, de 
circuler sous les charges suspendues, de surveiller les systèmes ou de 
contrôler la circulation des matériaux. 

À la sécurité physique s’ajoute le haut niveau de sécurité informatique. 
Grâce à Cisco Factory Security, Marcegaglia est protégée contre les 
attaques, les tentatives de prise de contrôle de ses systèmes, les vols 
de données et autres risques d’interruption du fonctionnement de 
l’entreprise.

« Cela nous aide à améliorer les processus de production et nous rend 
plus compétitifs pour relever les défis auxquels l’entreprise devra faire 
face demain.»

En savoir plus
Des informations complémentaires sur les architectures et les 
solutions mentionnées dans cette étude de cas sont disponibles 
: cisco.fr/manufacturing 

Pour en savoir plus sur le groupe Marcegaglia, visitez www.
marcegaglia.com

Les solutions 
Cisco pour l’usine 
connectée
Les solutions mises en place :

• Solutions réseau : 
• Commutateurs industriels 

Cisco IE 2000

• Solutions réseau sans fil :
• Points d’accès Cisco 1600 et 

2700
• Contrôleur sans fil Cisco 

5500

• Solutions de gestion du 
réseau : 
• Cisco Prime

• Solutions sécurité : 
•  Pare-feu Cisco 5500
• Capteurs IPS Sourcefire
• Plateforme Cisco Identity 

Services Engine 
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