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mettre en place”. Nous avons été conquis par le concept 
et nos deux sociétés ont travaillé de concert afin de voir 
comment tout cela pourrait fonctionner.

◗ Ce partenariat a-t-il été utile dès le début ?
◗◗ Tout à fait. Il nous a permis d’identifier 
une série de problèmes, probablement plus 
rapidement que si nous n’avions pas utilisé 
l’outil de Braincube. Nous avons donc 
transformé un process lent et difficile en un 
dispositif beaucoup plus efficace et rapide. 
Nous avons désormais installé notre MAP 
sur notre site de Townsend Hook (dans le 
Kent, en Angleterre) où nous utilisons des principes identiques. 
Braincube est opérationnel sur ce site depuis un an et demi.

◗ Par la suite, avez-vous identifié d’autres avan-
tages ? 
◗◗ Après avoir constaté que Braincube avait été très efficient 
pour résoudre un problème difficile, nous l’avons utilisé dans 
les usines déjà très efficaces, afin d’optimiser des procédés 
qui tournaient juste en deçà de leurs capacités. Nous avons 
alors constaté que cet outil présentait d’autres atouts. Par 
exemple, nous avions observé qu’en produisant un certain 

◗ Au sein de votre groupe, dans quelles branches 
utilisez-vous Braincube ?
◗◗ Laurent Sellier. Tout d’abord, il faut rappeler que 
l’emballage est au cœur de notre métier. Smurfit Kappa 
possède 370 usines de par le monde et nombre d’entre elles 
produisent du carton ondulé. Notre groupe est structuré, 
d’une part, autour d’usines de recyclage et, d’autre part, de 
l’exploitation forestière. Ces éléments sont nécessaires pour 
produire du papier, à base de recyclés ou de fibres vierges. 
Ce papier est ensuite transformé dans nos usines pour 
produire du carton ondulé. Notre groupe est donc présent 
sur l’ensemble de cette chaîne intégrée. Pour le moment, nous 
utilisons les outils de Braincube pour la fabrication du papier.

◗ Dans quelles conditions avez-vous commencé à 
travailler avec Braincube ?
◗◗ Nous avons rencontré cette société pour la première fois 
en 2008 avec l’objectif d’optimiser notre production. A cette 
époque, Braincube ne proposait qu’un outil embryonnaire. 
Mais il s’agissait déjà d’un embryon hautement élaboré. 
Nous étions alors confrontés à un problème spécifique : 
l’implantation d’une machine à papier sur un nouveau site, 
une opération chère et complexe. Nos lignes de production 
travaillant en continu, toute déviation (changements de vitesse, 
casses, arrêts, etc.) coûte de l’argent. 

Une papeterie représente un agrégat de 
coûts fixes ; pour faire face, vous devez 
produire, sinon vous perdez de l’argent. 
Donc, une fois la machine installée, 
ces problèmes d’écarts représentent 
un véritable défi. Les fondateurs de 
Braincube, Hélène Olphe-Gaillard 
et Laurent Laporte, nous ont alors 

expliqué : “Notre postulat de départ vise à multiplier une 
quantité gigantesque de variables et une grande quantité de 
données enregistrées. En navigant dans cette vaste base de 
données, nous vous aiderons à identifier les domaines où les 
choses se passent le mieux et à les reconfigurer comme un 
ensemble de règles que vos opérateurs pourront facilement 

Laurent Sellier (Smurfit Kappa) :
« Pour la qualité, Braincube pourrait 
devenir un outil de benchmark »

Nous avons 
transformé un 
process lent 
et difficile en 
un dispositif 
beaucoup plus 
efficace et 
rapide. Le personnel 

de l’usine 
dispose d’un 

outil qui 
lui permet 

d’étudier des 
questions 

qu’il aurait 
intuitivement 

soulevées.

C’est en 2008 
que nous avons 

rencontré 
Braincube pour 

la première fois, 
avec l’objectif 

d’optimiser notre 
production.

Smurfit Kappa compte parmi les clients historiques de la société Braincube. Laurent 
Sellier, Chief Operations Officer (COO) de Smurfit Kappa “Paper” Europe, explique 
les raisons et les résultats de cette coopération entamée depuis près de dix ans*.

>>> Repères

Labellisé “French Tech” et “French Fab”, Braincube est un édi-
teur de logiciel, pionnier de l’intelligence artificielle au ser-

vice de l’industrie. Fondée en 2007 par trois ingénieurs (Hélène 
Olphe-Galliard, Sylvain Rubat du Mérac et Laurent Laporte), cette 
société est implantée à Issoire (Puy-de-Dôme). Elle accompagne 
ses clients dans leur transformation numérique et dans l’amélio-
ration de leurs performances de fabrication grâce au Big Data et 
à l’intelligence artificielle : de l’usine connectée, à l’optimisation 
algorithmique prédictive, vers l’usine intelligente et autonome.
Braincube emploie 70 salariés et compte plus de 150 clients dans 
plus de 25 pays. Outre les papetiers, la société accompagne des 
industriels présents dans l’acier (ArcelorMittal), le verre (Guar-
dian, Corning), les produits chimiques (Dow) et l’automobile 
(Faurecia). 
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◗ Précisément, comment le personnel est-il formé à 
l’utilisation de Braincube ?
◗◗ Une équipe de Braincube se déplace sur site. Dans la 
phase initiale, un atelier est organisé afin d’identifier la base 
de données sur laquelle nous travaillerons. Nous saisissons 
ces données dans le programme logiciel et, à partir de là, le 
personnel commence à être formé au maniement de l’outil. 
Nous entrons les données au cours d’une phase de tests et 
nous commençons à analyser les informations. C’est à ce 
moment que la véritable formation débute. Les salariés sont 
donc formés à ce que l’outil peut offrir et à ce que les résultats 
montrent. Enfin, la phase de déploiement intervient, en 
utilisant les règles qui ont émergé tout au long du processus. 
Les spécialistes de Smurfit Kappa sont en contact régulier 
avec l’éditeur du logiciel et donnent leur avis sur ce qui 
fonctionne, ou pas, ainsi que sur les éléments à améliorer pour 
développer le produit. L’éditeur du logiciel écoute vraiment, 
ce qui veut dire qu’il est capable d’apporter des améliorations 
aux conseils délivrés par Braincube. Ainsi, Braincube offre un 
service que peu de sociétés peuvent proposer et qui contribue 
à notre succès au quotidien. 

◗ Souhaitez-vous à nouveau faire appel à Brain-
cube ?
◗◗ Nous travaillons sur un projet de mise en réseau de 
nos usines, de façon à pouvoir se focaliser sur les détails 
et à travailler sur les pratiques transférables d’une usine à 
l’autre. Nous souhaiterions identifier les caractéristiques 
d’exploitation qui conduisent à des résultats positifs et 
qui pourraient être facilement adaptées à d’autres sites. 
L’expérience nous a montré que Braincube pourrait devenir 
un outil de benchmark en termes de qualité, nous permettant 
d’obtenir une performance maximale sur chacune de nos 
lignes de production.  n

(*) Cet entretien a été publié dans “Connected Factory International 
Magazine” #2 en mars 2017. Traduction et adaptation : Valérie 
Lechiffre.

grammage, une machine enregistrait beaucoup plus de casses. 
Après analyse, nous avons répertorié une série de domaines 
dans lesquels nous ne pouvions pas intervenir. Connaître 
les endroits où il est impossible d’agir est très intéressant 
car cela, en soi, peut permettre d’identifier l’endroit où les 
investissements doivent être réalisés. Ceci nous a permis de 
résoudre des problèmes structurels que nous n’avions pas 
nécessairement identifiés et dont l’importance n’avait pas été 
entièrement comprise. En ce sens, Braincube peut devenir 
un mode opératoire et un outil de pilotage des lignes de 
production.
Chaque fois que nos équipes ont fait appel à Braincube pour 
résoudre une série de questions spécifiques à une usine, elles 
ont toujours obtenu des résultats en termes de retour sur 
investissement. Ces outils tiennent donc leurs promesses en 
apportant davantage qu’ils ne coûtent.

◗ Comment les choses s’organisent-elles, concrète-
ment, sur site ?
◗◗ Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit d’un outil 
mathématique. Les papetiers détestent être mis en cause dans 
leur domaine d’expertise. Avec Braincube, ce n’est pas le cas. 
Cet outil leur permet d’étudier des questions qu’ils auraient 
intuitivement soulevées. Ce n’est pas du tout la même chose 
qu’un consultant externe qui leur explique comment fabriquer 
du papier ! Dans ce dernier cas, le niveau d’adhésion est de 

zéro ou proche de zéro.
Avec Braincube, le taux d’adhésion est 
vraiment élevé car il n’est pas question de 
remplacer le facteur humain. Dans notre 
groupe, les connaissances dans la fabrication 
du papier sont élevées. Mais utiliser les outils 
de Braincube est suffisamment intéressant 
pour que notre personnel veuille progresser 
encore davantage en matière d’outils 
connectés. Il s’agit donc d’un outil stimulant. 

Les salariés sont réellement intéressés car ils sont ainsi de plus 
en plus impliqués dans l’analyse. En outre, cet outil leur permet 
de développer leurs compétences dans d’autres domaines.
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>>> Un partenaire de réfé-
rence pour les papetiers

Premiers clients dès la création de Brain-
cube, les papetiers représentent au-

jourd’hui 32 % de la clientèle de la société, 
dont des leaders mondiaux. En 2008, une 
première commande est signée avec Ar-
jowiggins, ce qui officialise le lancement de 
la solution Braincube. Plus de dix ans plus 
tard, Arjowiggins a déployé Braincube dans 
trois sites : Bessé-sur-Braye et Le Bourray 
(Sarthe) ainsi que Greenfield (Aisne). Plus 
d’une vingtaine d’industriels du secteur 
ont suivi le même chemin. Au 1er février 

2018, la liste des clients papetiers est ain-
si la suivante : Arjowiggins, Smurfit Kappa, 
Ahlstrom-Munksjö, Norske Skog, UPM, DS 
Smith, Heinzel Group, Emin Leydier, CVG 
Papier, The Navigator Company, Parenco, 
Saica, SCA, Aktül, Kimberly Clark, Sappi, 
Domtar, Santa Maria, Klabin S/A, Rayonier 
et Suzano.
En papeterie, cette solution permet des 
améliorations significatives. Son impact se 
mesure à plusieurs niveaux. En matière envi-
ronnementale, on observe ainsi une réduc-
tion de près de 50 % des boues industrielles 
et de 7 % de la consommation d’énergie, 
ainsi qu’une augmentation de 12 % du papier 

recyclé. S’agissant de la productivité, Brain-
cube permet une hausse de 7 % du temps 
de disponibilité des machines et de 12 % de 
leur stabilité (respect du fonctionnement en 
mode nominal), ainsi qu’une amélioration 
de 4 % de la runnabilité.
Dans le cadre d’une enquête menée en 
juin 2017, près de 95 % des utilisateurs de 
Braincube se sont déclarés prêts à le re-
commander personnellement. Ces résultats 
débouchent également sur un déploiement 
incrémental chez l’ensemble de ses clients : 
à partir d’une expérience réussie sur une 
ligne, des partenariats sont noués sur plu-
sieurs sites. 
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