Michel Jullien

Les Consultants Ammco Inc. 5989 David-Lewis, Cote-St-Luc, Montréal
(Qc) H3X 4A1, Tél (514) 501-4202, ammco@videotron.ca

Profil Professionnel
M. Jullien, consultant en gestion, possède 25 ans d’expérience dans la
gestion de maintenance et les systèmes informatisés de gestion de
maintenance. Il a dirigé et réalisé de nombreux projets de gestion de
maintenance dans beaucoup d’industries et d’institutions tant au
Canada qu’aux États-Unis. Son expertise lui a permis d’aider de
nombreux clients à identifier et à développer les meilleures pratiques de
maintenance au moyen de sélection et d’implantations réussies de
logiciels spécialisés.

Expérience Professionnelle
Il possède une vaste expérience d’implantation avec plusieurs logiciels
de GMAO. À cet égard, il comprend très bien les forces et faiblesses de
ces produits et maîtrise efficacement les enjeux liés à leur utilisation
chez le client pour l’atteinte d’objectifs concrets.
MAXIMO (3,4,4i,5,6 & Advantage), MP2, TEROMAN, SIDEARM,
MAINSAVER, CARL PRO, ROSS RENAISSANCE, EPIXMAINT,
MAINTAIN IT PRO, SYSTEMIS, SAGE/WISE, SAP R/3 PM-MM,
BPCS, PLANNEXPERT, INDUS, SAM, PLAN PRO, GUIDE,
MAINPRO, SENERGY,
Implantation de logiciel de GMAO et mise en place de programme
d’entretien préventif – Industries :
- Transport : Bombardier Transport (Maximo), Groupe VA (Maint),
- Avionique : Pratt & Whitney Canada (Teroman)
- Bois- Papier : LPB, IPB, Bellerive ka’nenda (Sidearm, MP2), Uniboard
Canada (Mainsaver), Tafisa (Ross), Industries Manuf. Mégantic
(MP2), Tembec (SAGE, Maint), Kruger (Maximo), Pirelli (Maximo)
- Pétrochimie : Delmar Chemical (MP2), Sulconam (Mainsaver)
- Agroalimentaire : Viandes du Breton (MRP II), Robin Hood, A
Lassonde (Maint), Parmalat ( Maximo), Kraft (Sage AS/400, SAP PM)
- Métallurgie : Métallurgie Magnola Inc. Noranda (EMPAC)
- Autres : Beauce Atlas (Maintain it pro), Soprema (Carl Pro), JTI Mc
Donald (JDE, MP2), Bridgestone-Firestone (Sage, Maint)

Implantation de logiciel de GMAO et mise en place de programme
d’entretien préventif – Institutions:
STCUM, garage Lasalle (Guide), UQAM (Sage, Maint), Hydro-Québec
(Sage), Hydro-Magog (Sage), Gaz Métropolitain (Sage, Maint), Ville de
Sainte-Foy (Maximo), Palais des Congrès de Montréal (Maximo), Centre
des congrès de Québec (Mainsaver), Musée de la civilisation (SAM),
Place des Arts (Sage), 5 Universités (Sage, Maximo), plus de 200 écoles
CECM (Sage), 12 hôpitaux, Régie des Installations Olympiques (Guide),
Immobilière Banque Nationale (Maint - Senergy), Cegep de l ’Outaouais
(Chief - Maximo), Musée des Civilisations et Musée Canadien de la
Guerre (Maximo), Place Desjardins (Plannexpert - SAM), ADM (SAP PM)
Évaluation et sélection de logiciels de GMAO
M Jullien a conduit de nombreux projets pour analyser et sélectionner le
meilleur logiciel adapté aux besoins des différents clients pour qui il a
travaillé. Principales références: Centre hospitalier côte-des-neiges,
Ultramar, Pratt & Whitney Canada, Cambior, Ivanhoé, Vidéotron, BFC
Valcartier, CN Rail, Hoescht Marion Roussel, Dynatec, Université de
Sherbrooke, Place des Arts, Nortel, Ville de Saint-Hubert, Via Rail,...

Meilleures pratiques de maintenances, benchmarking et
audits
M Jullien a aussi aidé de nombreux clients à optimiser leurs activités de
maintenance et les coûts associés en réalisant différentes études
comparatives (benchmark, développement d’indicateurs de performance
adaptés). Ses nombreux audits ont également permis à ses clients
d’appréhender efficacement les changements organisationnels liés à la mise
en place de nouveaux modes et outils de gestion.

Expérience Internationale
Une partie significative des missions de consultation réalisées par M. Jullien
a été réalisée en Europe (France, Italie, Belgique, Suisse, Royaume-Uni) où
il a implanté avec succès des logiciels de GMAO sur plus de 60 sites.
Principales Références: Hôpitaux (20), Villes (2), Tour GAN, Tour du Crédit
Lyonnais, Geosel Geogaz, Coopagri Bretagne, Unimetal, Forbo Steel works,
AEM Milan, Banque Cariplo,...
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