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Briefing One to One -  Jeudi 10 & 17 juin 2004 

Laurent Cavelius - PDG de Délia Systems 
 
Laurent CAVÉLIUS, PDG de DELIA SYSTEMS, a le plaisir de vous inviter à un briefing en one to one afin 
de vous faire découvrir la société Délia Systems et son outil de planification OPTI-TIME. Ces briefings 
auront lieu le 10 et 17 juin au 17 rue Galilée, 75016 Paris (Métro : Boissière). 
 

Pour renforcer la satisfaction de leurs clients, les entreprises doivent faire preuve d'efficacité et de réactivité. Le 
Time to Market est un indicateur majeur de performance. Savoir mobiliser ses ressources à tout instant, 
répondre efficacement et rapidement aux besoins de ses clients en proposant une offre souple et personnalisée 
est l’objectif sans cesse poursuivi. OPTI-TIME, la suite logicielle de DELIA SYSTEMS, optimise constamment 
«qui fait quoi, quand et où».  
 
Venez découvrir : 

• pourquoi Veolia a gagné le Trophée de Mobilité lors du salon Mobile Office 2003,  
• pourquoi un grand nom de la distribution souhaite aujourd'hui obtenir l'exclusivité du produit OPTI-

TIME sur son secteur d'activité,  
• pourquoi un prestataire de services à forte renommée, refuse depuis l'installation d'OPTI-TIME la visite 

de son site à ses concurrents, 
• pourquoi des sociétés emblématiques du secteur de l'Aéronautique, Air France, Emirates, TAT 

Industries, parlent de la solution OPTI-TIME comme d'un "miracle permanent". 
 

Merci de bien vouloir me contacter avec vos disponibilités le 10 & 17 juin et je vous fixerai un rendez-vous. 
Les horaires possibles pour les deux jours sont : 8h30 10h00 11h30 

 
À propos de DELIA SYSTEMS. Créée en 1996, la société DELIA SYSTEMS emploie aujourd’hui 35 personnes. Le département 
Recherche & Développement, basé à Caen, regroupe 16 personnes. Le siège social et l’équipe commerciale sont situés à PARIS. DELIA 
SYSTEMS compte une trentaine de clients grands comptes, dans des secteurs d’activité aussi variés que la maintenance aéronautique 
(AIR FRANCE Industries, DASSAULT Falcon Services, EMIRATES, HELISIM, TAT Industries FNI, US AIR FORCE), le secteur de la santé 
(CHU de ROUEN, CHU de PARIS-BICETRE, Hôpitaux Universitaires de GENEVE…), les centres de formation (AIR FRANCE, AIRBUS, 
AXA, CEGOS, EUROCOPTER, GNFA, MINISTERE DES FINANCES, …), les services clientèle (CARREFOUR, DOMOSERVICES, ECS 
Solutis, Compagnie GENERALE DES EAUX, QUALIGAZ, TEXA, VEOLIA Water), les sociétés de services (ANAES, MULTIBURO), et 
l’univers des médias (FRANCE 3, IMEDIA, RSR, RTBF). 
À propos d’OPTI-TIME. La suite logicielle OPTI-TIME, éditée par DELIA SYSTEMS, est une solution de planification opérationnelle et 
stratégique des ressources et des tâches, qui détermine, cadence, coordonne  et optimise en TEMPS REEL : qui fait quoi, quand et où. 
Véritable outil  APS – Advanced Planning and Scheduling-  , elle possède trois caractéristiques indispensables à la gestion de la chaîne 
logistique :  
- elle gère de façon dynamique les changements pouvant  bouleverser l’activité quotidienne, 
- elle mobilise, réaffecte et optimise en temps réel les ressources nécessaires 
- elle est capable de planifier même à  très court terme. 
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