Dana Holding Corporation rationalise ses processus Achat avec LiveSource.
Dana Holding Corporation utilise le Réseau Fournisseur Collaboratif de LiveSource pour
optimiser ses décisions d’achat à l’échelle internationale, et pour suivre et contrôler la
disponibilité et la maintenance de son parc de machines-outils industrielles dans le monde.
Paris (PRWEB) 1 Décembre 2014 -- LiveSource, premier Réseau Fournisseur Collaboratif exclusivement dédié
aux secteurs automobile et aéronautique, annonce que Dana Holding Corporation optimise ses opérations
internationales d’Achat avec la plateforme cloud collaborative de LiveSource-MFG.com. Dana est un leader
technologique international spécialisé dans l’ingénierie automobile. La société fournit des solutions
technologiques haut de gamme améliorant l’efficacité et les performances des véhicules motorisés auprès de
plus de 3 500 constructeurs et équipementiers dans 125 pays différents. La société est l’un des principaux
fournisseurs mondiaux d’essieux, arbres de transmission, joints d’étanchéité, solutions de gestion thermique et
pièces de rechanges. Présent sur les marchés des véhicules de tourisme, des véhicules commerciaux et du
transport routier, Dana fournit aux équipementiers des produits et services locaux au travers d’un réseau de près
de 100 sites d’ingénierie, de fabrication et de distribution.
Avec autant d’opérations dans autant de localités différentes, Dana avait besoin d’un système fiable pour
répondre à ses objectifs de gestion complète des données – comprenant notamment la collecte, le suivi et
l’analyse des données acheteur et fournisseur, ainsi que les informations en provenance des multiples ERP et
systèmes internes –, mettre en place une stratégie de conduite du changement et gérer son immense parc de
machines-outils.
« Nous recherchions une solution puissante et évolutive pour nos opérations locales, régionales et
internationales, mais également un outil entièrement personnalisable. Celui-ci devait nous permettre de
contrôler facilement les documents relatifs aux appels d’offres, aux demandes d’information, à la gestion de
projet, aux outils et machines-outils industriels, et aux fournisseurs, le tout de manière centralisée pour la
totalité de notre opérations d’approvisionnement », commente Chris Dawson, Responsable de l’analyse des
achats chez Dana. « Nous avons sélectionné la plateforme et le Réseau Fournisseur Collaboratif de LiveSource
pour ses fonctionnalités en termes de collaboration, de comparaison et d’analyse, ainsi que sa capacité à réduire
les risques tout en travaillant avec des fournisseurs partout dans le monde. »
Les gains et améliorations ont été significatifs et immédiats, selon Chris Dawson. « Le Système d’Information
Fournisseur nous permet de collecter facilement et précisément les données, et de qualifier les fournisseurs, et
devrait nous permettre d’atteindre nos objectifs de réduction de 50% de notre panel fournisseurs d’ici à 2018. »
Grâce au module LiveSource Tooling Management, Dana a également développé une base de données de son
parc d’outils et machines-outils. Celle-ci permet à Dana de surveiller l’état des outils disponibles pour ses
fournisseurs spécialisés dans l’emboutissage, le moulage, le forgeage, l’assemblage et l’usinage, mais
également d’informer ses clients à propos de la localisation et de l’état des outils quand cela est nécessaire.
« Les données de performance et de qualification des fournisseurs générées par LiveSource sont agrégées avec
les données financières issues des multiples systèmes ERP dans une base de données unique, ce qui nous
permet de bénéficier d’un degré de centralisation et de visibilité sans précédent sur notre base de fournisseurs »,
souligne Chris Dawson. « Nous avons pu supprimer plusieurs systèmes de collecte et analyse des données de
supply chain, et les remplacer par la solution tout-en-un de LiveSource. »
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Fonctionnant de manière intégrée, les solutions LiveSource permettent à Dana de centraliser la gestion
complète de sa supply chain et de mieux servir les constructeurs partout dans le monde.
« Nous sommes impressionnés par les résultats atteints par Dana sur un marché particulièrement concurrentiel
et caractérisé par de très grands volumes de données complexes, et sommes fiers du rôle que joue notre
plateforme pour aider l’entreprise à mettre en œuvre sa stratégie au niveau mondial », commente François
d’Ivernois, Directeur Europe de LiveSource. Bo Hagler, CEO de LiveSource, partage cet enthousiasme : «
LiveSource est le premier Réseau Fournisseur Collaboratif entièrement dédié aux besoins des entreprises des
secteurs automobile et aéronautique. Nous nous réjouissons de continuer à aider Dana à rationaliser et améliorer
ses décisions de Sourcing et d’Achat, et de leur permettre de mieux collaborer pour de meilleures performances.
»
Lien vers le témoignage complet de Dana Holding Corporation sur LiveSource.
A propos de Dana Holding Corporation
Dana est un fournisseur mondial de pièces et sous-ensembles haut de gamme tels que les essieux, arbres de
transmission, joints d’étanchéité et technologies de gestion thermique pour les véhicules conventionnels et
utilisant des énergies alternatives. Dana sert trois marchés principaux – véhicules de tourisme, véhicules
commerciaux et transport routier – et fournit les équipementiers et constructeurs partout dans le monde avec des
produits et services locaux au travers d’un réseau de près de 100 sites d’ingénierie, de fabrication et de
distribution. Fondée en 1904 et basée à Maumee (Ohio, Etats-Unis), l’entreprise emploie 23 000 personnes dans
26 pays sur six continents. En 2013, Dana a réalisé un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de dollars. En 2014,
Forbes Magazine a classé Dana parmi les 100 plus grandes entreprises américaines.
Pour plus d’informations : www.dana.com.
A propos de LiveSource
Les entreprises des secteurs Automobile, Aéronautique et Manufacturiers utilisent LiveSource comme Réseau
Fournisseur Collaboratif exclusivement dédié à leurs besoins. Reposant sur des modules puissants pour les
appels d’offres, la gestion des performances des fournisseurs et un réseau mondial de fournisseurs, LiveSource
fournit aux utilisateurs une plateforme stratégique et une visibilité complète sur leur réseau de fournisseurs, un
entrepôt unique pour toutes les données fournisseurs, et la tranquillité d’esprit en termes de conformité et de
gestion des risques. Les clients LiveSource prennent des décisions plus précises, rapides et pertinentes,
favorisant des réductions de coûts, une diminution des risques, une meilleure gestion de la conformité et une
amélioration des opérations.
Pour plus d’informations : www.livesource.com.
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Informations de contact
Rita Chidè
LiveSource
http://www.livesource.com/fr
+33 147002199
En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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