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Alerte Presse 

 

Pénuries et flambée des prix de l’énergie : comment l’industrie 

française relève le défi ? 
 
Paris, le 19 juillet 

 

Face aux risques de pénuries et de flambées des prix de l’énergie dans les prochaines semaines et 

dans le contexte tendu de la guerre en Ukraine, les dirigeants des grandes entreprises de distribution 

d’énergie en France - EDF, TotalEnergies et Engie – incitent les Français à limiter leur consommation 

de gaz afin de faire face à la situation de crise énergétique.  

L’industrie française, déjà confrontée à des défauts d’approvisionnements, doit également faire face à 

une crise énergétique qui impacte lourdement le secteur.  Comment l’industrie française peut-elle faire 

face aux pénuries et à la flambée des prix de l’énergie ? 

 

Forterro France, leader des logiciels de gestion à destination des entreprises industrielles, décrypte 

les conséquences des pénuries et de la crise énergétique dans l’industrie : 

 

• Quel est l’impact de la flambée des prix de l’énergie sur les entreprises industrielles ?  

 

• Les pénuries de matières premières actuelles menacent-elles la reprise industrielle ? 

 

• Comment les entreprises industrielles peuvent-elles se prémunir des difficultés 

d’approvisionnements ? 

 

• Pourquoi l’analyse et la gestion des données sont-elles essentielles au pilotage des 

ressources des entreprises ?  

 

Pour toute demande d’interview avec l’un des experts de Forterro France, merci de contacter : 

Corina Jeler / corina@escalconsulting.com / 01 44 94 95 71 / 06 25 33 77 39 

 

A propos de Forterro France 

 

Forterro regroupe les marques d’ERP (Enterprise Resource Planning) : Clipper, Helios ERP, Silog et 

Sylob à destination exclusive des entreprises industrielles. Forterro propose aux entreprises 

industrielles l’ERP le plus adapté à leurs processus et leur secteur d’activité ; à déployer en direct et 

sans intermédiaire pour leur permettre de rester au plus proche de leurs clients et de maîtriser les délais 

de mise en place.  

 

Forterro accompagne ses clients pendant de nombreuses années dans le développement de leur 

système d’information pour répondre aux enjeux de la digitalisation.  

  

Site internet : www.forterro.com/fr  

  

Chiffres clés : 

- 3000 clients en France 

- 300 salariés 

- 4 sites en France :  Caen, Pau, Aix en Provence, Albi 

- Références : Tekniaero, UPIndustry, Groupe WeAre, Freyssinet Aero Equipment, Coval, Pronal, 

Moustache Bikes, Mablink… 

 

mailto:corina@escalconsulting.com
http://www.forterro.com/fr
https://youtu.be/QmWu1JenVSk
https://www.clipper-erp.com/customers/industry-piloter-lactivite-de-quatre-entites-avec-lerp-clipper
https://youtu.be/jmstGj4F0Vw
https://www.helioserp.com/temoignages/freyssinet-aero-equipment
https://youtu.be/oelTHHPAIt4
https://youtu.be/pZVB_gI_2G4
https://www.sylob.com/temoignages/moustache-bikes
https://www.sylob.com/temoignages/comment-la-structuration-de-la-biotech-mablink-bioscience-passe-par-lerp-sylob-9
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