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Cervval déploie avec succès une nouvelle solution numérique 

de planning des services à bord des navires de Brittany Ferries 

Brittany Ferriey, 1er employeur privé de mariny en France (2 500), déploie avec yuccèy une nouvelle

yolution de planiication de yon peryonnel naviaan,, développée par la yocié,é Cervval.

 

Dans un contexte d’évoluton de sa fooe et de ses besoins, d’évolutons  éélementai es et d’acco ds-

cad es d’ent ep ises, la compaénie B ioann  e  ies, 1e  emploneu  p ivé de ma ins en   ance (2 500),

se devait d'invest  dans une nouvelle soluton mode ne de éeston de son pe sonnel. Po té pa  

son p ojet d'ent ep ise baptsé  SART ( t atééie et manaéement pou  l'adaptaton   la  évoluton 

technoloéique), feuille de  oute su  cinq ans destnée   développe  l'ent ep ise é âce au numé ique, 

B ioann  e  ies a fait le choix d'une soluton full web hautement e éonomique avec un 

développement su  mesu e pou   épond e pa faitement   ses cont aintes pa tculii es. Ap is une 

consultaton la ée du ma ché aup is d'une quinzaine d'éditeu s de loéiciels clés en mains, lo s de 

laquelle aucune soluton standa d ne pouvait  épond e aux besoins, B ioann  e  ies s'est tou née 

ve s des sociétés d'inéénie ie info matque et a choisi Ce vval, ent ep ise spécialisée depuis p is de 

15 ans dans le développement su  mesu e de solutons de planifcaton.  

B ioann  e  ies avait des cont aintes pa tculii es en te mes de  espect de la  éélementaton vis   vis 

de l’o éanisaton du temps de t avail   bo d des navi es ainsi que des p oblématques de connectvité

en me  nécessitant une soluton ooine avec éeston de la snnch onisaton, et un outl adapté aux 

cont aintes d’exploitaton d’un navi e appo tant   la fois souplesse et cont ôle des aspects 

 éélementai es.

Ap is 10 mois de développement en p oximité, en méthodes Aéile, avec les équipes de la 

p oé ammaton naviéants, notamment d'utlisateu s  éfé ents, et la D I de B ioann  e  ies, la 

soluton OCEAN (Outl Commun d'Elabo aton des Actvités des Naviéants) a été mise en p oducton 

avec succis. So éane Richa d, chef de P ojet commente : " Depuis la mise en se vice de l’outl, nous 

avons des  etou s t is positfs su  l’e éonomie de l’outl et sa concepton intuitve.  es utlisateu s 

découv ant l’outl t ouvent  apidement leu s ma ques et sont satsfaits de sa facilité d’app entssaée.

 ’objectf de ce p ojet est de fai e de cet outl une aide dans l’exe cice de leu  foncton et non une 

cont ainte. " Nous avions validé le choix de Ce vval en p enant  éfé ence aup is de leu s clients et   

not e tou  nous  ecommandons leu  é ande expe tse et qualité de la collabo aton".  B uno Gasnie , 

 esponsable de l'actvité planniné de Ce vval commente " la satsfacton client est un puissant moteu 

pou  donne  le meilleu  de nous-mêmes, et celle de B ioann  e  ies et des utlisateu s est t is 

é atfante. C'était un p ojet ext êmement inté essant d'un point de vue info matque et e éonomie 

avec de nomb eux défs." 



A propos de Brittan  erries : Brittan  erries est uae sociéttét frtaçtise de 2800 emplonéts yui 

trtasporte taauellemeat 2 700 000 ptsstgers (doat 85 % de Brittaaiyues), 205 000 véthicules 

iadustriels et 910 000 véthicules de tourisme eatre lt  rtace, lt Grtade-Brettgae, l’Irltade et 

l’Esptgae. L’tctvitét ptsstgers de lt Comptgaie ea termes de retombétes étcoaomiyues iaduites 

gétaère 20,5 millioas de auitétes ea Europe doat : 9,4 millioas ea  rtace, 9,8 millioas ea Esptgae et 

Portugtl, 1.3 millioa tu Rontume-Uai et ea Irltade.
 

À propos de Cervvvvl  p

Cervvtl, sociéttét d'iagétaierie iaformttyue, est spétcitliséte dtas 2 tctvitéts de htut aivetu : lt 

simulttoa aumétriyue et les solutoas de pltaifcttoa et d’optmisttoa.  oadéte ea 2003 dtas le 

silltge du Ceatre Europétea de Réttlitét Virtuelle (CERV), ua ceatre de recherche de l’Ecole Nttoatle 

d’Iagétaieurs de Brest (ENIB), Cervvtl compte 15 stltriéts, mtjorittiremeat docteurs ea iaformttyue. 

Ce soat près de 15 taaétes de détveloppemeats sur mesure de logiciels de pltaaiags yue Cervvtl 

ctpittlise dtas soa  rtmework Zurvta JS coasttutat ua socle techaologiyue robuste et modultire. 

Les solutoas aumétriyues Zurvta pltaaiag ( htp://zuurvta-pltaaiag.com/ ) soat détveloppétes sur les 

deraières techaologies, tvec ua soia ptrtculier tpportét à l’ergoaomie. Elles exploiteat tout le 

poteatel de l’iatertctvitét et s’tdtpteat à tous termiatux (pc, smtrtphoaes, ttbletess). Cervvtl 

earegistre uae excelleate dnatmiyue tuprès des grtads comptes à lt recherche de solutoas 

moderaes de pltaaiag et tntat des problétmttyues de gestoa de persoaael ptrtculièremeat 

seasibles, aottmmeat dtas le trtasport (Hop! Trtiaiag, Keolis Brest, Rttp Dev Lorieat), dtas 

l'étducttoa et lt culture (Bibliothèyue Nttoatle de  rtace, Muséte des Civilisttoas de l'Europe et de 

lt Métditerrtaéte, Iasttut de formttoa des tppreats des chtmbres de commerce I AC, ftcultét des 

métters) et l'iadustrie (Boungues Trtvtux Publics, ED , SDMO Kohlers).
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