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Ligne agile de fond de teint
dans l’usine L’Oréal de Caudry

Excellence opérationnelle-4.0 :
comment s’organiser, grandir
(et se réinventer)

À l’heure où la pandémie de COVID-19 ébranle
des secteurs industriels entiers dans leur
fondement, la résilience s’organise. Dans ce
contexte incertain, l’excellence opérationnelle
conjuguée aux leviers de l’industrie du futur sont
plus que jamais stratégiques pour s’adapter, se
projeter, gagner en compétitivité. Digitalisation et
organisation, robotisation, agilité des process et
des équipes, versatilité des modèles de business
sont au centre des enjeux industriels à relever...
le défi de l’après.
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«A

gilité, engagement
et excellence opérationnelle : les clés du
succès pour les Opérations, afin de
faire face à la pandémie et accompagner la croissance ». Bien des
dirigeants industriels auraient souhaité tenir un tel propos en sortie d’année 2020. Il émane de la
Directrice Générale - Technologies
et Opérations chez L’Oréal,
Barbara Lavernos, à l’occasion de
la présentation du rapport 2020
du groupe de cosmétiques. Ses
équipes « ont immédiatement
adapté leurs outils industriels pour
produire plus de 5,8 millions de
litres de gel hydroalcoolique dans

plus de 70 % des usines de L’Oréal
dans le monde, puis ont organisé
leur distribution » poursuit la
dirigeante, avant d’en donner la
recette : « Grâce à l’avancée technologique des Opérations de L’Oréal
et à leur capacité de transformation
agile, les équipes ont parfaitement
embrassé la double accélération
liée au contexte imprévu de l’année. D’une part, le digital, au cœur
du quotidien de nos équipes, a permis de maintenir opérationnelles
toutes nos activités industrielles
et logistiques en ayant recours
à la réalité virtuelle pour assurer
la maintenance à distance ou
l’installation de nouveaux
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Bosch Rexroth
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Le savoir-faire Bosch au service
de l’industrie 4.0
Acteur majeur de l’industrie connectée, Bosch Rexroth accompagne les entreprises dans la digitalisation
et la réorganisation de leurs usines. Avec la plateforme Diwii, sur le campus numérique de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, Bosch Rexroth propose un réel laboratoire d’excellence opérationnelle.
Quelle est la vision de Bosch Rexroth, en
termes d’excellence opérationnelle ?
L’Industrie du Futur est de première importance
pour le groupe Bosch et sa division industrielle,
Bosch Rexroth. La double compétence de
constructeur et d’utilisateur de ses solutions
s’expérimente quotidiennement dans ses 280
usines réparties dans le monde entier. Ce sont
les solutions issues de cette expérience que
nous proposons aux autres entreprises pour
qu’elles mettent en place, elles aussi, leur industrie du futur. L’excellence opérationnelle que nous
concevons permet une production flexible, agile
et évolutive pour une orientation client plus forte.

©Bosch Rexroth AG

Notre modèle économique est fondé sur le principe : élaborer des solutions pour nos propres
usines avant de les proposer à nos clients. La
diversité des projets sur lesquels nous avons travaillé ces huit dernières années dans nos usines,
et la réflexion globale que nous menons avec nos
partenaires sur l’Industrie 4.0, nous ont permis
de formaliser des outils autour de quatre angles
d’attaque : le premier, la chaîne de valeur connectée, répond à l’enjeu : comment les systèmes IT
et OT peuvent communiquer entre eux et quelles
sont les données qu’ils doivent échanger pour
créer de la valeur tout au long de la chaîne.
L’assistance à l’opérateur a l’objectif de rendre le
travail en usine moins pénible : robots collaboratifs et AGV améliorent l’ergonomie au travail.
La production adaptative, de son côté, permet
d’ordonnancer plus efficacement la production
et de réduire les coûts fixes pour rester compétitif sur les petits volumes, notamment par

©Diwii

Comment cette vision se concrétise-t-elle
dans vos usines et dans les produits que
vous fabriquez ?

l’installation de postes de travail connectés ou de
plateformes d’automatisation.
Enfin, les produits intelligents que nous commercialisons sont conçus pour intégrer une dimension service au cœur même du produit, et être
au plus près de l’utilisateur, grâce à l’IoT, aux
capteurs ou encore aux jumeaux et maquettes
numériques.

Vous avez récemment rejoint le consortium
Diwii porté par l’école des Mines de SaintEtienne et l’EMLyon Business School. En
quoi consiste Diwii et quel est l’enjeu de ce
partenariat pour Bosch Rexroth ?

(véhicule à guidage automatique pour l’intralogistique ), ainsi qu’une ligne de production
connectée en RFID et gateway. Cette dernière
technologie collecte les données, ajuste la
consommation d’énergie et met en place une
maintenance prédictive afin de prévenir les accidents et les pannes sur la ligne de production.
Outre la vocation de démonstration de la plateforme, l’objectif de Bosch Rexroth est de former
les entreprises, en partenariat avec le campus
digital : Diwii est en effet un réel laboratoire d’industrie 4.0 pour accompagner les industriels
dans leur transformation digitale quelle que soit
leur taille.

Depuis mars 2021, Bosch Rexroth a en effet noué
un partenariat avec le consortium Diwii, pour
Digital Intelligence Way for Industry Institute,
hébergé sur le Campus du numérique de la Région
Auvergne Rhône-Alpes, non loin de Lyon. Diwii
est une plateforme de 800 m2 reproduisant
une chaîne de production de l’industrie 4.0 qui
regroupe trois ateliers, une plateforme logicielle
et data et un espace d’innovation collaborative.
C’est un partenariat fort. Bosch Rexroth a fourni
l’essentiel des équipements de l’atelier Lean
connecté de cette usine-école : convoyeurs,
postes de travail et vissage connectés, AGV

Bosch Rexroth SAS
91 boulevard Irène Joliot Curie
69200 Vénissieux
Tel. +33 (0)4 43 24 00 00
info@boschrexroth.fr
www.boschrexroth.fr
expertise.boschrexroth.fr
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Contrôle qualité avec tablette tactile sur le site Stelia Aerospace de Méaulte.

Les organisations peuvent
produire le meilleur dès lors
qu’elles savent faire partager une
vision à leurs salariés, en même
temps qu’à leurs clients et à leurs
fournisseurs.
Extrait du Manifeste pour l’Excellence
Opérationnelle

équipements, ou encore à
l’impression 3D pour concevoir nos
futurs lancements.
D’autre part, les équipes ont fait
face à l’accélération inédite du
e-commerce (+ 62 % sur l’année),
par l’absorption des commandes
multipliées par 4 certains mois et la
préparation de deux livraisons par
seconde en 2020. Cette accélération
a exigé une adaptation en temps
réel aux besoins spécifiques des
consommateurs durant la crise :
boom de la coloration à domicile,
augmentation inédite des produits
de soin pour les mains […] »

Tout vient du terrain
L’Usine L’Oréal de Vichy, 400 salariés
et spécialiste du soin de la peau à
base d’eau thermale, vient d’ailleurs
d’être labellisée « Vitrine du Futur »
par l’Alliance Industrie du Futur, pour
l’organisation de sa production via le
numérique, l’exemplarité des process déployés et la place accordée
à l’humain. Produits « augmentés » pour les clients, mais aussi
co-construction avec les employés
et progrès environnemental du site
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ont été parmi les éléments clés de
la décision.
Digital déployé à tous les étages
de la chaîne de valeur, flexibilité
d’équipes formées et engagées,
technologies 4.0 imbriquées, organisation efficiente des usines et
de la logistique-distribution ont
été autant de clés de la résistance du géant de la cosmétique.
Ces éléments sont évidemment
recherchés par bon nombre d’acteurs industriels, tous secteurs
confondus. Avec un postulat de
base désormais partagé : l’excellence opérationnelle s’appuie sur
un comportement d’entreprise qui
lui donne agilité et performance
sur ses marchés… et qui ne peut
être atteint que par une intelligence
collective depuis le terrain.
Philippe Larrauri, fondateur du
cabinet de conseil Aldatze, en sait
quelque chose. Son expérience de
dirigeant chez plusieurs industriels
de renom (Schlumberger, Valeo,
Safran) à des postes clés de directeur industriel et qualité, et sa forte
expertise du lean l’ont accompagné
tout au long de sa carrière.
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Performance opérationnelle
TEEPTRAK tente d’unifier méthodes
traditionnelles et technologies d’avenir
TEEPTRAK propose une large palette de moyens numériques permettant d’améliorer la performance
industrielle. Des outils qui viennent compléter ou remplacer les méthodes de management classiques ?
Interview croisée de François Coulloudon, CEO de l’entreprise et de Christian Hohmann, consultant,
spécialiste du Lean Management.
fournies en permanence via les capteurs et objets
connectés leur permettent de réagir instantanément pour mettre en place des solutions ciblées.
Il faut s’interroger cependant sur l’importance
de cette masse de données qui s’accumulent.
Que faut-il en faire et comment les traiter ? Des
questions essentielles pour l’avenir du couple
homme-machine.
Francois Coulloudon

Christian Hommann

Les nouveaux outils développés par
TEEPTRAK ont-ils vocation à se substituer
aux ressources humaines ?
François Coulloudon : Nous digitalisons uniquement les tâches humaines chronophages à faible
valeur ajoutée. Avec nos solutions, simples à
utiliser, les opérateurs disposent désormais de
données précises pour identifier les pertes de
performances et peuvent ainsi se concentrer
sur l’amélioration en elle-même. L’impact dépend
principalement des équipes terrain, moteurs de
l’excellence opérationnelle.
Christian Hohmann : La numérisation transforme
les méthodes et le rôle des opérateurs, chargés
jusque-là d’observer et de constater les causes
de non-performance. Aujourd’hui, les données

Les techniques managériales classiques
restent-elles pertinentes avec le déploiement de solutions digitales ?
F. C. : Les moyens industriels en France et en
Europe évoluent lentement, les techniques managériales sont primordiales pour la compétitivité.
Le Lean Management est d’abord un état d’esprit
qui consiste à identifier et réduire les écarts
entre une situation « actuelle » et une situation
« parfaite ». Les outils TEEPTRAK digitalisent
cette mesure de l’écart au standard, mais l’amélioration continue demeure le rôle de l’ensemble
de la hiérarchie.
C. H. : Il est important de garder un esprit critique
face à la digitalisation et de ne pas céder aux
promesses du marketing et aux effets de mode.
Par ailleurs, nous vivons en effet une période
hybride où se côtoient des systèmes très évolués

et d’autres plus classiques, souvent dans une
même usine. Le management doit s’adapter à
cette dualité et faire évoluer responsabilités et
compétences.

Comment voyez-vous évoluer la production
industrielle et l’Usine du Futur dans les
années à venir ?
F. C. : L’usine du Futur ne sera pas seulement un
ensemble de systèmes interconnectés et robotisés. Les technologies font évoluer le rôle de tous
les acteurs de la production. L’enjeu est d’utiliser
les bons outils aux bons endroits, dans une nouvelle approche plus collaborative et participative,
de la base au sommet.
C. H. : L’usine du Futur existe déjà dans certains
secteurs d’activité et les technologies sont
prêtes, à l’instar de la fabrication additive (impression 3D). Pour l’heure, de nombreuses entreprises expérimentent, mais faute d’approche
adaptée, ne peuvent aboutir à des conclusions
claires. Elles restent coincées dans le « purgatoire des Proof of Concept », entre l’enfer des
problèmes à résoudre et le paradis promis par les
technologies.

Pensez-vous que la France puisse gagner en
compétitivité avec le Plan France Relance,
initié pendant la crise sanitaire ?
F. C. : J’ai peu d’espoir dans ce plan qui sera peu
efficace à long terme si l’on se contente de distribuer de l’argent pour moderniser de manière
ponctuelle. Le cercle industriel vertueux ne peut
se confirmer que si les industriels génèrent suffisamment de valeur ajoutée pour induire un investissement naturel des « financiers » dans les
outils industriels nationaux. La performance des
équipements est la clé pour atteindre cet objectif.

JUSQU’AU 30 JUIN, TEEPTRAK MET EN JEU 18 SOLUTIONS PERFTRAK
accompagnées d’un an de licence et d’une journée d’accompagnement sur site.
https://teeptrak.com/fr/jeu-concours-usine-nouvelle/

106 rue du chemin vert - 75011 Paris
Tél. +33 (0)6 40 63 26 73
info@teeptrak.com
teeptrak.com
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Le manager doit accepter qu’il ne peut
« ni tout faire, ni tout savoir », et oser
s’abandonner à la force des autres. Au
service de son équipe, le manager
contribuera à développer un
environnement où managers et
collaborateurs apprennent les uns des
autres. C’est alors que le potentiel de
chaque collaborateur se libère et que la
performance s’inscrit dans la durée.

©Stelia-Meaulte

Philippe Larrauri, ALDATZE

Assemblage robotisé de sections de fuselage avant A350.

KNF, 24431B

Pompe KNF Smooth Flow FP 70

Faible en pulsations, forte en efficacité
La KNF FP 70 est la dernière-née et la plus petite pompe de
la famille « Smooth Flow » de KNF, une solution universelle
pour les marchés exigeant de très faibles pulsations.
Ses atouts ?
Autoamorçante et pouvant fonctionner à sec, ses
multiples membranes traitent les liquides avec douceur et
propreté. Elle peut être personnalisée avec des moteurs de
performances différentes, le tout combiné à des pulsations
très faibles obtenues par les amortisseurs intégrés.
Quels avantages pour vous ?
Un débit linéaire et sans à-coup, pour un large éventail
d’applications, dont la technologie médicale, l’impression à
jet d’encre ou 3D et les instruments d’analyse.
En savoir plus : www.knf.fr
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Avant que l’intéressé ne
s’en défasse progressivement :
« Bien évidemment, les outils et
process comptent lorsque l’on
s’engage dans une démarche
d’excellence opérationnelle mais,
pour inscrire la démarche dans
la durée, une transformation
culturelle est indispensable – la
transformation des managers,
notamment dans leur posture
est primordiale – c’est en fait
l’humain et sa capacité à évoluer
qui prévaut » indique le responsable, qui a complété son bagage
en devenant coach de dirigeant.
Ayant conduit le pilote QRQC (Quick
Response Quality Control) initié par
Valeo en 2000, Philippe Larrauri
insiste sur l’importance, pour le
manager, d’apprendre à oser s’inscrire dans le moment présent pour
développer une écoute active de
l’autre. « Lorsqu’un client fait appel
à moi et manifeste son désir d’évoluer, je déambule sur le terrain :

c’est là que nos sens et nos émotions s’activent… or elles sont
toujours justes ! » explique-t-il.
S’il reconnaît avoir longtemps
pratiqué le monitoring d’activité
via des statistiques de reporting,
il s’agit d’activités réalisées « à
postériori ». « Leur usage, bien
qu’utile, n’est pas adapté à la
résolution de problèmes, levier de
l’amélioration de la performance
opérationnelle. »
Et le responsable de citer l’exemple
du groupe Safran, parmi les plus
avancés en matière d’excellence
opérationnelle : « Cela a pris du
temps d’évoluer. SAFRAN a d’abord
travaillé sur le changement culturel
via la QRQC, pour ensuite développer la démarche « One Safran »,
qui comprend notamment la digitalisation du système de management de l’entreprise en permettant
à chaque métier d’inscrire le progrès « pas à pas ».
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Techteam

L’étape suivante de la transformation
Accompagner les entreprises dans la perspective d’un futur connecté, dans un esprit de transformation
dynamique : telle pourrait être la devise de Techteam, qui s’entoure d’un collectif d’experts pour mettre
les entreprises sur les rails du 4.0.

U

ne feuille de route pour assurer le succès
de la transformation des entreprises, c’est
ce que proposent les experts de Techteam.
Créé en 2008, le cabinet de conseil s’est rapidement positionné sur l’amélioration de la performance industrielle et accompagne aujourd’hui
ses clients dans leur métamorphose vers le 4.0.
« L’année Covid a mis les entreprises face à la
nécessité de leur transformation », pose Vincent
de Bentzmann, président de Techteam. « Il y a un
véritable phénomène d’accélération : notre rôle
est d’aider les entreprises, et leurs équipes, à
réussir cette transformation. »
Pour y parvenir, la méthode est pragmatique.
« D’abord, nos experts réalisent un diagnostic
de la maturité digitale et organisationnelle de
l’entreprise, puis l’étape « smart idea » propose une feuille de route. Enfin, pour sa réalisation, l’étape assistance à maîtrise d’ouvrage
intègre une équipe opérationnelle pour épauler
le client dans l’exécution de son projet », détaille
Sébastien Ricci, Directeur général de Techteam.
L’objectif : faire monter en maturité les équipes de
ses clients. « Dans la performance industrielle, le
Lean Manufacturing reste d’actualité. Techteam
y ajoute des technologies au juste niveau afin de
passer à l’Hyper Manufacturing pour viser l’excellence opérationnelle. Techteam n’impose pas à
l’entreprise une révolution, mais une métamorphose », reprend Vincent de Bentzmann.

Transformation dynamique

Le grand puzzle de la transformation

Le cabinet accompagne les industriels de tous
secteurs et de toute taille. « Récemment, un
grand laboratoire d’analyses nous a sollicités pour son plan de transformation », relate
Sébastien Ricci. « Cette société passe actuellement un seuil de capacité. Face à la croissance
de son volume d’analyse d’échantillons, il était
indispensable de changer de mode de fonctionnement. Nous les avons conseillés dans ce
changement de dimension : quelles étapes de
leur production automatiser ? comment interfacer les données existantes avec les nouveaux
équipements ? quels impacts sur l’organisation
et les hommes ? Nous avons notamment utilisé
nos outils de modélisation des ﬂux – logiciel de
simulation Arena –. »
Autre solution mise au point par Techteam,
Prism DT. « C’est une démarche de création qui
permet de construire rapidement de puissants
outils d’aide à la décision », explique Vincent
de Bentzmann. « L’idée est de modéliser le
métier du client, de récupérer de la donnée de
qualité, de la traiter par différents outils comme
l’intelligence artificielle, afin d’en dégager les
scénarios optimisés sur les volets humain,
organisationnel et financier. Cette solution permet d’anticiper et d’être agile pour intégrer les
évolutions de son environnement. »

Mettre l’humain au centre dans l’intégration de
ces nouvelles solutions, c’est d’ailleurs une des
forces du cabinet Techteam : « Certaines entreprises n’ont pas encore assimilé la dimension
humaine dans leur évolution. Pourtant, dans
toutes les technologies qu’on implémente pour
transformer l’entreprise, l’humain est, et doit rester, au centre », souligne Vincent de Bentzmann.
Pour mettre en place cette transformation de
l’humain, l’hybridation des compétences est un
gage de succès. Pour Sébastien Ricci, « notre
équipe d’experts est pluridisciplinaire, ce qui lui
permet d’avoir une approche globale en faisant
dialoguer les différents métiers. Cet atout devient
un élément au service des hommes dans une
exigence de performance industrielle. »

50 rue Jean Zay
69800 SAINT PRIEST
Tél. +33 (0)4 72 22 35 04
contact@fr-techteam.com
www.fr-techteam.com
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Constructeurs comme OEM (Original
Equipment Manufacturers) travaillent
d’arrache-pied sur la réorganisation
de leur make et de leur buy, avec une
redéfinition drastique de la chaîne
de valeur à maîtriser.
Matthieu Lemasson, Partner spécialiste de l’aéronautique
au sein du cabinet conseil PriceWaterhouseCoopers.

DynEO, l’usine-école qui vous guide dans
l’excellence opérationnelle 4.0
Lancée en 2013 sur le campus des Arts & Métiers d’Aix-enProvence, en partenariat avec ST MicroElectronics, l’usine-école
DynEO (Dynamique Excellence Opérationnelle) a depuis creusé
son sillon. Avec la formation-action (ou « learning by doing »)
comme pivot : « Pour déployer une réelle démarche d’amélioration
continue, il faut que les étudiants comprennent de quoi l’on parle
exactement, façonner une culture. C’est tout l’intérêt d’un endroit
neutre où l’on peut facilement les embarquer dans des mises en
situation. Les raisons de s’organiser correctement sont alors bien
mieux comprises. Pour les entreprises, nous pouvons établir des
diagnostics en amont, déployer des mises en situation simulées,
puis accompagner suite aux formations » indique Frédéric Rosin, le
responsable de cette structure.
DynEO met notamment l’accent sur la mise en évidence et la
résolution des problèmes (Jidoka), l’optimisation des flux en
découlant ensuite naturellement. Ce parti pris est en lien avec
les problématiques de l’écosystème des entreprises de PACA qui
envoient leurs opérateurs en formation professionnelle. Beaucoup
sont sur des produits à très haute valeur ajoutée, avec des logiques
de diversification fortes.
L’usine-école propose, sur 250 m2, 10 postes d’assemblage et des
scénarios de simulations d’étuve ou de cabine de peinture, bardés
de technologies : caméras, eye tracker, réalité projetée, tablette, etc.
Les formations proposées par DynEO vont du lean manufacturing au
lean office, en passant par le lean projet. Et l’équipe est en train de
bâtir un cycle lean 4.0, prévu pour 2022.
Longtemps, « nos interlocuteurs séparaient l’industrie 4.0
(techno centré) de leur démarche d’excellence opérationnelle
(anthropo centré). Nos propositions de lier les technologies au
lean management ne les intéressaient pas vraiment… puis tout
a changé voilà 3 ans » constate Frédéric Rosin. « Notre ambition
reste de renforcer, par l’adjonction des technologies dites 4.0, les
principes du lean dans les organisations » précise le chercheur.
L’approche* a fait l’objet d’une publication scientifique l’an dernier.
Depuis ses débuts, DynEO a accompagné 1 400 industriels et
1 900étudiants.
* « Impacts of Industry 4.0 Technologies on Lean Principles » paru dans International Journal of
Production Research (IJPR) : Rosin, F., P. Forget, S. Lamouri, R. Pellerin. 2020.
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Repenser
Quand son (ou ses) marchés ont
été ébranlés sur leur fondement,
c’est l’ensemble du modèle qui se
trouve questionné. C’est notamment le cas de l’aéronautique,
secteur historiquement engagé
dans l’excellence opérationnelle.
Optimisation des coûts, redéfinition du partage de valeur sur le
« produit avion », voire nouveaux modèles, tout est désormais questionné à la suite de
l’arrêt du marché avec le COVID19, puis son redémarrage (très)
progressif : « Constructeurs
comme OEM (Original Equipment
Manufacturers) travaillent d’arrache-pied sur la réorganisation
de leur make et de leur buy, avec
une redéfinition drastique de la
chaîne de valeur à maîtriser »
constate Matthieu Lemasson,
Partner spécialiste de l’aéronautique au sein du cabinet conseil
PriceWaterhouseCoopers.
Outil du lean bien connu, le Data
management n’a bien-sûr pas
attendu l’épisode COVID-19 pour
être déployé et exploité. Chez
Airbus, l’approche DDMS (continuité numérique) n’est pas nouvelle. Et l’avionneur explique que
ce programme « se concentre sur
les méthodes et les outils numériques nécessaires à des « processus commerciaux de bout en
bout » qui garantissent que nous
pouvons réduire les coûts et les
délais de mise sur le marché de
nos produits, tout en répondant aux
attentes de nos clients en matière

de qualité, de sécurité et de performance environnementale. »
Mais dans la logique d’écosystème
(très) intégré, cher aux grands
donneurs d’ordre aéronautiques,
ce levier reste finalement « imparfait » : « Tous les contributeurs,
y compris les plus gros, ne fournissent que trop peu les données
accurate, alors que c’est « le temps
réel » qui doit permettre de changer les variables de performance
et de véritablement exploiter le
concept de control tower. Cela
vient autant de limites techniques,
d’organisation fonctionnelle, que
de choix stratégiques » constate
Matthieu Lemasson.
D’autres mouvements pourraient
se produire, comme le détaille
aussi le Livre Blanc du cabinet
PwC France (cf. par ailleurs) tout
récemment publié. Les réorganisations sont une piste… La récente
annonce de la réintégration au sein
du groupe Airbus de la filiale Stelia
Aerospace, dédiée aux aérostructures, en serait-il les prémices ?
L’événement, concomitant ou
presque avec celui du plan d’investissement de 110 M€ sur 4 ans du
spécialiste des aérostructures, ne
semble pas vraiment un hasard :
l’acteur est leader sur l’usine du
futur. L’investissement consiste à
« moderniser nos lignes de production (déjà mobile) avec une digitalisation accrue à toutes les étapes »,
a souligné Stéphane Campion,
directeur industriel de Stelia à l’occasion d’une conférence de presse
tenue en mars 2021.
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PriceWaterhouseCoopers France

L’excellence opérationnelle, au service de vos performances
Le cabinet conseil accompagne en 360 les grands groupes et les PME-TPE. Sa vision complète du secteur Aerospace & Defense
et la mobilisation des meilleurs experts confèrent à PwC un impact reconnu unique.

«D

ernièrement,
notre travail
avec des
majors nous a conduits à
créer un outil blockchain qui
améliore la traçabilité des
composants MRP, bientôt
commercialisé… Ce n’était
pas prévu au départ ! »
glisse Matthieu Lemasson,
Partner chez PwC France,
pour illustrer jusqu’où l’action
experte de son cabinet peut
aller.
L’anecdote n’en est pas une,
tant PwC s’investit pour faire
progresser ses clients vers Matthieu Lemasson
l’excellence opérationnelle. Le cabinet sait de quoi
il parle : PwC intervient chez 87 des 100 premiers
Top players de la filière Aerospace-Defense, et
auprès d’une multitude d’ETI/PME.
PwC France intervient sur de la stratégie, sur

de l’exécution et jusqu’au
déploiement, selon les
prescriptions. « Les grands
comptes vont se nourrir
d’audits, benchmarks, de
conseils en évolution des
compétences ou en outils,
quand les PME ont des
attentes plus précises sur
des contraintes métiers par
exemple » analyse Matthieu
Lemasson. Les missions
confiées peuvent durer
de quelques semaines à
quelques années, suivant la
demande et l’évolutivité du
besoin.

une très fine connaissance des routines des organisations, des enjeux d’excellence opérationnelle
issus notamment des bonnes pratiques venues
d’autres secteurs.
C’est aussi vrai de la finance, où le cabinet
agit autant sur les enjeux de comptabilité que
la gestion du risque ou encore de l’équipe
techno-cybersécurité qui a bondi de 10 à 200 collaborateurs, en 5 ans. En plus des règles d’usage
et des outillages à déployer, PwC propose une
war-room où le cabinet propose des attaques
simulées de hackers et des remises à niveau de
votre sécurité digitale ! Une priorité, à l’heure du
tout data.

Ancrage terrain
PwC dispose d’équipes d’expérience, connectées
aux problématiques les plus cruciales. À commencer par son équipe Manufacturing qui s’appuie sur

63 rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
www.pwc.fr

Aldatze

L’humain au centre de l’équation, pour une performance durable
Le cabinet conseil aux entreprises Aldatze accompagne la transformation profonde
des organisations, avec l’émulation collective et les progrès au quotidien comme
fondements du changement.

«D

iriger est un art. Le management n’est
pas une question d’outils mais bien de
posture, de relations aux autres et d’écoute active
du terrain, pour progresser en continu » rappelle
le fondateur d’Aldatze, Philippe Larrauri. L’ancien
directeur industriel et qualité a fondé son cabinet
en transformation des organisations en 2018.
Depuis, il intervient en direct avec sa clientèle,
dans les services ou l’industrie.

Oser évoluer
« Philippe Larrauri connaît parfaitement les
outils lean, mais ce n’est pas pour cela que j’ai
fait appel à lui, indique Elina Badetz. La responsable dirige les services tertiaires chez EDF
(2000 salariés), où la démarche d’excellence
opérationnelle s’accélère. « Il nous a fait comprendre, à moi et mes managers, que c’est par
le lâcher prise, la confiance dans les équipes et
l’échange constructif sur les points « irritants »
que les performances s’enracinent. »

Changer la culture
Dans l’industrie aussi, l’approche Aldatze fait
mouche. Olivier Fluet, dirigeant d’une entité
industrielle de 200 personnes, voulait questionner la culture d’entreprise en place. Habitué
au pilotage d’organisations et aux montées en
maturité dans l’industrie, il a pu apprécier « la
manière dont Aldatze accompagne les managers et les opérateurs, par une présence de
terrain très forte. Il fait comprendre que chacun
dispose de ressources pour faire progresser
l’organisation. La conscience de soi, de ses blocages, mais aussi de ses forces, nous a permis
collectivement de passer des caps et de changer
d’envergure. »

Philippe Larrauri, fondateur d’Aldatze

Pour cela, « il a fallu prendre le risque de se
détourner des KPI, penser moyen terme » indique
Elina Badetz. Avant de constater que la transformation, basée sur la bienveillance et le rapport
aux obstacles comme source de progrès, était
d’abord… une affaire personnelle.

www.aldatze.com
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Comment Matra Électronique mise
sur son Club de l’Excellence 4.0
« Chez Matra Électronique, nous sommes depuis toujours
soucieux de partager les bonnes pratiques. Depuis 2010, nous le
faisons notamment sur le lean management. Et avec les enjeux
de digitalisation de process déjà optimisés, l’idée de lancer le
club de l’excellence 4.0 s’est imposée pour aller plus loin. Comme
nous, de nombreuses entreprises de tous secteurs d’activités
sont désireuses d’échanger pour progresser et casser des verrous
technologiques » précise le responsable amélioration continue et
innovation chez Matra électronique, Gérard Froberger.
L’équipementier électronique, filiale de MBDA France installée dans
l’Oise, évolue sur des secteurs exigeants (défense, aéronautique,
etc.). Cette ETI, qui emploie 425 salariés, n’a jamais cessé de
travailler son agilité dans le cadre de sa stratégie 4.0 et investit
grandement au service de sa performance industrielle (cf. projet
Horizon par ailleurs).
Le club, qui réunit une douzaine d’industriels à l’échelle régionale,
organise des benchmarks spécialisés sur des thèmes fixés
de concert : empowerment des collaborateurs, robots mobiles,
réalité virtuelle, etc. Sa coordination est solidement appuyée par
Cap’Industrie. « Nous nous retrouvons à chaque fois dans une
entreprise : cela permet de générer une véritable émulation et de
nourrir l’idéation en interne » précise Julien Marie, le Directeur
Général de Matra Électronique. Le dirigeant précise que d’autres
entreprises devraient prochainement intégrer le club.

©MatraElectronique

Image 3D du futur site de Matra Électronique.
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Dans le détail, le développement de la robotisation chez Stelia
doit notamment permettre de se
passer à terme des gabarits lors de
l’assemblage, et de déployer des
lignes modulables pouvant accueillir plusieurs versions voire différents programmes d’avions. Stelia
Aerospace anticipe également un
usage accru de l’intelligence artificielle et du big data pour optimiser
la supply chain.

Repousser les limites
Face à des enjeux de marché
cruciaux, nécessitant gains de
productivité et pilotage d’activité toujours plus agile, certaines
PME et ETI investissent afin de
changer de dimension. C’est le
cas de Matra Electronique, filiale
de MBDA France. L’entreprise, installée dans l’Oise, évolue sur des
secteurs technologiques : elle
fabrique notamment des cartes
électroniques et harnais pour la
défense, l’aéronautique, le spatial,
la sécurité et la santé. La société
travaille depuis 4 ans à son projet Horizon, une nouvelle usine
où l’excellence opérationnelle

a été le fil rouge pour décider des évolutions à opérer.
Le nouveau site de Matra
Électronique (18 900 m2 et 40 M€
investis) sera à quelques kilomètres de son site actuel, mais
s’avère très éloigné en termes de
fonctionnement, comme l’indique
Julien Marie, le Directeur Général :
« Nous avons beaucoup travaillé
à opérer l’interconnectivité de nos
moyens avec une supervision globale de notre infrastructure via l’exploitation des data. Et le véritable
défi a été de le faire en adoptant
une architecture système totalement fiable en matière de sécurité
industrielle. » Une suite logicielle
de test a été déployée plusieurs
mois sur les moyens de production actuels, afin de disposer d’une
expérimentation réussie fiable.
Gains de temps de cycle et optimisation des flux sont planifiés, pour
un saut de productivité notable.
Le programme de nouvelle usine
a mobilisé toutes les équipes, via
des groupes de travail collaboratifs, et conduit à créer certains
postes, comme celui de développeur informatique industriel ou
encore celui d’ingénieur cybersécurité. Dans le détail, l’entreprise
recourt à beaucoup d’ingrédients
de l’industrie 4.0, tels que la robotique, l’ingénierie collaborative ou
le jumeau numérique. De nouveaux
moyens de production comme des
machines de report de composants, à cadence plus élevée, sont
aussi attendus.
Et parce que le retour d’expérience
est aussi facteur d’amélioration
continue, nul doute que Matra
Electronique fera part de ses avancées et gains dans le cadre de son
club de l’Excellence 4.0 (cf. par ailleurs), lancé voilà 3 ans.

SUPANOTCH
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L’ingénierie d’affaires au service
de l’amélioration continue
Avec son crédo, l’ingénierie d’affaires et le management des opérations, SUPANOTCH déploie dans
l’industrie et dans le digital les fondamentaux d’une stratégie de développement fondée sur l’excellence
opérationnelle.

«D

urant nos
expériences
aux côtés du
top management des plus
gros industriels mondiaux
ces dix dernières années,
nous avons fait le constat
que les schémas de réussite
d’entreprise sont basés sur
des principes fondamentaux du management stratégique et opérationnel »,
pose Jean-Mathieu Schoun,
CEO de SUPANOTCH. « Ce sont
ces fondamentaux que nous
appliquons quotidiennement
pour faire évoluer nos clients
vers une démarche de croissance continue. »
Le modèle développé par
SUPANOTCH repose sur deux
piliers. Le premier, la « couche stratégique ».
« On cherche à savoir où en est l’entreprise et
où elle veut être dans les prochaines années »,
reprend Jean-Mathieu Schoun. Cela sous-entend
de définir une projection pragmatique, d’explorer
les marchés actuels et futurs, d’évaluer la valeur
ajoutée qu’apporte l’entreprise à ses clients actuels, ses échecs et ses points de capitalisation,
l’organisation qu’elle va mettre en place pour
déployer sa stratégie et les différentes synergies
entre entités.
Deuxième pilier du modèle SUPANOTCH : la
« couche opérationnelle ». « On s’intéresse aux
référentiels de performance opérationnelle :
comment déployer une gouvernance client maximisée ? Optimiser la gestion de son delivery et
de son innovation ? Rendre autonome l’équipe
managériale, véritable courroie de transmission ? », détaille Jean-Mathieu Schoun.

Montée en puissance en 2021
Créée en 2019, l’entreprise s’est adaptée aux
aléas de la crise sanitaire, et a fait face à la montée en puissance de son activité de façon agile,
à l’image des valeurs qu’elle porte. « Nous avons
capitalisé sur notre expérience internationale
et notre réseau pour accompagner nos clients

dans leur volonté de se développer différemment
pendant et après la crise », indique Anne-Sophie
Moulet, cofondatrice de l’entreprise. Une offre
de services sur-mesure a été mise au point. Elle
comprend un outil de rationalisation et de diagnostic répondant aux enjeux propres à chaque
société : « STETHOSCOP ». Cet outil est complémentaire aux autres offres interdépendantes de
consulting stratégique, de formation/coaching
managérial et de recrutement de managers. « En
reprenant les fondamentaux, on entre dans un
cycle vertueux. Nos clients ont besoin de croissance, de projets innovants et de leaders pour
les mener à bien », reprend Anne-Sophie Moulet.

SUPANOTCH les a accompagnés, par de la formation et du coaching individuel dans un premier temps, puis par l’identification précise des
zones fragilisant leur croissance. Actuellement,
SUPANOTCH accompagne le déploiement des
changements nécessaires à opérer dans leur
stratégie. « Dans ce contexte de crise, notre
intervention a contribué au maintien du CA de
l’entreprise -situé aux alentours de 100 millions
d’euros-, alors que ses concurrents ont souffert
d’une décroissance de 30 à 50 % sur 2020 »,
précise la cofondatrice.

Exemplarité et transparence
« Il ne s’agit pas, dans l’accompagnement que
nous proposons, d’être uniquement dans le
conseil mais plutôt dans la co-construction.
L’objectif est de rendre le client capable de faire
par lui-même », souligne Jean-Mathieu Schoun.
C’est ce qui a été proposé récemment à une
entreprise cliente, qui a connu un fort développement ces quinze dernières années. « Ils étaient
arrivés à un palier et avaient besoin de redynamiser leurs équipes managériales », relate
Anne-Sophie Moulet.

Jean-Mathieu SCHOUN
Co-Founder & Chief Executive Officer
Tél. +33 (0)6 37 22 73 86
info@supanotch.com
Anne-Sophie MOULET
Co-Founder & Division Director
Tél. +33 (0)7 85 17 12 76
as.moulet@supanotch.com
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L'excellence opérationnelle met en jeu de nombreux leviers, à activer bien souvent en parallèle.
Pour favoriser la réussite de cette approche, le plus sûr reste de recourir à des professionnels aguerris, en
matière de conseil et de coaching, de technologies/outils, ou encore pour former managers et personnels.
Retrouvez ici quelques-uns des meilleurs spécialistes qui vous aideront à concrétiser votre démarche.

ALDATZE

Prenez en main votre performance,
en format Bootcamp !

in&ma

« Certains clients ont réellement besoin de se projeter, de se préparer activement à la reprise, dans un environnement toujours volatile avec le COVID-19 »
constate Philippe Larrauri, le dirigeant du cabinet Aldatze.
Dans ce contexte où la reprise est aussi facteur de stress, Aldatze propose
un accompagnement sous format Bootcamp, avec séances de coaching à
distance puis mise en pratique sur le terrain. Face aux doutes de certains
des managers, à leurs inquiétudes sur leurs pertes de connaissances et de
repères, mais aussi face au manque de rituels d’équipe qui a pu distendre le
lien, ce coaching spécifique peut tout changer !
L’enthousiasme et la performance positive au quotidien, cœur du concept
Aldatze, feront alors toute la différence pour remobiliser durablement managers et collaborateurs.
www.aldatze.com

Une École en perpétuel développement
Depuis 30 ans, in&ma a su tisser sur le territoire national et international
un lien durable avec 1 300 partenaires industriels, aussi bien des grands
groupes que des PMI-TPI. Chaque année, 30 % de nouvelles entreprises lui
font confiance et collaborent régulièrement dans la formation des alternants
sur des projets professionnels à forte valeur ajoutée. L’École poursuit son
développement et prévoit sur les sites de Châlons, d’ici la fin de l’année
et d’Albi, en 2023, la construction de deux nouveaux campus innovants et
digitalisés mais toujours à taille humaine, pouvant accueillir 300 à 400 étudiants. De nouvelles implantations sont en cours de réflexion dans les grands
bassins industriels attractifs et pourvoyeurs d’emplois que sont le Grand
Paris et la vallée du Rhône.
www.inema-sup.com

KLMANAGEMENT

Le conseil en management au service de l’organisation industrielle
Fondé en 2009 par Nicolas Yvansoff et Stéphane Fugier-Garrel, tous deux issus d’institutions japonaises
du conseil en management aux sources du Lean, KLMANAGEMENT œuvre aux côtés des industriels
pour les aider à accroître leur compétitivité par la construction et la mise en œuvre de programmes
d’excellence opérationnelle.
Centrés sur deux composantes essentielles de la chaîne de la valeur, ces programmes s’articulent
autour du management de la production de biens et de services, destiné à améliorer le triptyque
Qualité, Délai et Coût des usines et des centres de services, et le management de l’innovation produit et
de la performance R & D, qui lui, vise à affiner la capacité de mise en œuvre sur le marché de nouveaux
produits innovants.
www.klmanagement.fr
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Basés sur des PC Beckhoff Automation,
les logiciels de Dizisoft soutiennent
la production d’Airbus à Saint-Eloi
L’usine Airbus fabrique les mâts-réacteurs équipant les avions Airbus. Les machines
équipées par cette solution ont vu leur taux de disponibilité s’améliorer.

Fabriqués par Airbus dans l’usine historique
de Saint-Eloi, à Toulouse, les mâts-réacteurs
solidarisent les moteurs à la voilure de l’avion et
relaient les circuits électriques et hydrauliques.
Leur coût étant très important, Airbus s’impose
un contrôle rigoureux de son outil de production,
dans le but de réduire au maximum le risque
de malfaçon et la durée d’immobilisation des
machines en cas de panne. À Saint-Eloi, la technologie de Dizisoft, s’appuyant sur les PC industriels
de Beckhoff Automation, soutient le constructeur
aéronautique dans sa démarche d’excellence en
matière de maintenance conditionnelle.
L’histoire débute en juin 2018. Vianney Lepers,
directeur commercial, et Christophe Rosiaux,
dirigeant de Dizisoft, rencontrent à Saint-Eloi
les responsables-métiers d’Airbus pour leur
démontrer les bénéfices de la technologie
Dizisoft. Créée en 2014, et récompensée par le
Trophée de l’Innovation en 2016 cette start-up
œuvre jusqu’alors dans l’industrie automobile.
Greffé aux moyens de production, son système de collecte et d’analyse de données aide
ses clients à comprendre le comportement des
machines-outils et à contextualiser les phénomènes observés dans la chaîne de fabrication
qui conduisent à des pièces non conformes. Le
diagnostic puis le dépannage des machinesoutils sont accélérés.

Un système interopérable et plug & play
L’atout-maître de cet outil numérique destiné à
la maintenance réside dans son agnosticisme :

le logiciel Diziscop dispose de l’ensemble des
drivers développés par Dizisoft nécessaires pour
acquérir les données à la milliseconde issues des
moyens de production, quels que soient la marque
et le type d’équipement (CNC, API, robot, boitier
vibratoire...). Pour le personnel de maintenance,
une formation unique dédiée à Diziscop suffit,
même si les moyens de production implantés sont
disparates.
Universelle et plug & play, cette solution convainc
Airbus, qui passe commande trois mois plus tard.
Le projet de surveillance, établi avec Diziscop,
(expl : des courants sur les axes, les jeux à
l’inversion), est transféré dans un noyau d’acquisition Dizispy : un PC industriel CX5140 customisé
par Beckhoff Automation, assorti d’un processeur
Atom à 1,9 GHz et éprouvé pour fonctionner
dans un environnement industriel exigeant. Dans
l’usine de Saint-Eloi, environ cinquante PC Dizispy
monitorent autant de machines d’usinage.

Diziscop & Beckhoff Automation
au service du edge computing

le biais des protocoles standards MQTT, OPC-UA.
Les PC Beckhoff Automation ont été sélectionnés par Dizisoft en raison de leur alimentation
24 V et de leur onduleur intégré. En outre, grâce
à leur double port Ethernet, les PC Beckhoff
Automation servent naturellement de passerelles
entre le réseau opérationnel (OT) et le réseau
informatique (IT).

L’excellence opérationnelle passe
par la fiabilisation des moyens de
production
En complément des cartes E/S peuvent être facilement ajoutées, en rapport avec l’instrumentation
de la ligne de production. Grâce aux drivers inclus
dans Diziscop, ces données E/S sont corrélées
avec les données des processus pour l’analyse
ultérieure. Tout nouveau capteur peut être déclaré
directement dans TwinCAT PLC, le noyau logiciel
développé par Beckhoff Automation et intégré
nativement à ses PC industriels.
À la fois PC et automates, les PC industriels
Beckhoff Automation donnent le gage d’une
flexibilité maximale. Dernier aspect vital : l’offre
Beckhoff Automation est garantie pour 10 ans.
Voilà, pour un industriel, une politique rassurante
synonyme de pérennité.
À ce jour, la solution de Dizisoft a permis de réduire
les temps de panne et les coûts de non qualité.
Avec l’appui de ce système aujourd’hui industrialisé,
les data scientists d’Airbus perfectionnent leur travail
d’analyse.

Il s’agit d’une réelle solution edge computing.
En périphérie de la ligne de production, les
données brutes captées sont transformées,
filtrées puis mises à disposition du client
industriel. Pour centraliser et visualiser les données
depuis le système d’information (SI) de l’industriel,
Dizisoft propose ses propres applications telles
que le DiziLake. L’ensemble de la solution est
intégré à l’architecture AMI d’Airbus. Les données
d’un PC Dizispy deviennent alors accessibles par
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BOSCH REXROTH

Un panel de solutions pour viser
l’excellence opérationnelle

Jean-Mathieu Schoun et Anne-Sophie Moulet,
les fondateurs de SUPANOTCH

SUPANOTCH

Plus de 10 ans d’expérience
dans le top management
international
SUPANOTCH a été créée en 2019 par Jean-Mathieu
Schoun et Anne-Sophie Moulet, qui ont capitalisé
sur leur expérience de cadres de haut niveau
ayant évolué au sein du top management des
plus gros industriels mondiaux pour définir un
modèle unique de croissance d’entreprise.
SUPANOTCH est dédiée au développement et à
l’excellence opérationnelle des entreprises et des
talents dans l’industrie et le digital. Sa marque de
fabrique : une expérience cumulée sur plus de
10 pays au sein de 6 secteurs industriels différents durant les 10 dernières années.
Établie à Annecy, l’entreprise revendique son
empreinte nationale et internationale avec des
activités à Paris, Toulouse, Londres, New York et
Montréal.
info@supanotch.com
as.moulet@supanotch.com

ETHIC’OPEX

Entreprise à taille humaine
par excellence, ETHIC’OPEX,
en plein développement,
va ouvrir une nouvelle agence
Ferroviaire, mobilité, agro-alimentaire, biens
d’équipements… ETHIC’OPEX, fondée en 2019
est spécialisée dans le management et le conseil
en excellence opérationnelle à destination des
industriels. Actuellement en forte croissance, le
cabinet à taille humaine compte bien le rester
tout en se développant par le biais d’implantations d’agences à proximité de ses donneurs
d’ordres. Ainsi, après le sud du pays et l’Alsace,
ETHIC’OPEX ouvre une antenne en Auvergne
Rhône Alpes.
Avec la possibilité d’un cofinancement de la
région Auvergne-Rhône-Alpes, ETHIC’OPEX peut
accompagner les TPE/PME/ETI sur les thématiques de « l’excellence opérationnelle et du
lean manufacturing » ou de la « maîtrise de la
consommation des ressources ».

Bosch Rexroth a depuis longtemps mis en
place sur l’ensemble de ses sites une approche
de production lean, prérequis de l’excellence
opérationnelle.
Fidèle à la culture du groupe Bosch qui consiste à
développer et à tester ses propres solutions pour
les proposer ensuite à ses clients, Bosch Rexroth
offre un panel de solutions variées, en fonction
du degré de maturité de la démarche du client.
Quelques exemples de ces solutions : convoyeur
VarioFlow Plus, système de transfert TS2 Plus,
poste de travail manuel MPS évolutif vers une
version connectée ; plateforme d’automatisation
ctrlX AUTOMATION programmable par applications
et ouverte à tous les langages internet ; solution
électrohydraulique à variation de vitesse Sytronix
pour associer efficacité énergétique et performance industrielle ; génération de puissance
hydraulique connectée CytroPac et CytroBox ;
plateforme Smart MechatroniX, ensemble de
kits de fonctions intelligentes qui s’implantent
directement sur les lignes de production ; cobot
APAS, AGV ActiveShuttle ; dashboard digital
ActiveCockpit…
www.boschrexroth.fr
expertise.boschrexroth.fr

contact@ethicopex.com

PRICEWATERHOUSECOOPERS FRANCE

Aero Defense&Space : performances et modèles dans l’après COVID-19
Le cabinet de consultants PwC, qui agit notamment sur les filières Aero, Defense&Space, vient de sortir un livre blanc complet sur l’état de la filière, un an après le début de la pandémie et ses conséquences pour les acteurs du secteur. Intitulée
« How to reshape and beat headwinds ? », l’étude met en lumière les grandes tendances pour 2021, envisage les conséquences des impacts subis sur ce marché si particulier (attrition, consolidation, rationalisation, etc. ?) et s’interroge sur les
nouveaux modèles qui pourraient rapidement redessiner ce secteur. Sept pistes sont esquissées dans la dernière partie,
au service de la réflexion élargie de l’activité, des constructeurs aux OEM, des compagnies aux spécialistes du tourisme.
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2021/03/en-france-pwc-a-and-d-how-to-reshape-and-beat-head-winds.pdf
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Quaternaire accompagne la transformation digitale
« sans pondre d’usine à gaz »

« Développeur de performance durable », Quaternaire accompagne les industriels dans leur
projet de transformation en agissant sur les processus, l’organisation, les compétences
managériales et en faisant du digital un véritable levier accélérateur de performance.

L

a société de conseil
affiche une expertise
reconnue en Excellence
opérationnelle, et propose
une approche pragmatique
et humaine de l’usine 4.0
pour atteindre des résultats
durables.

Comment accompagnezvous vos clients vers l’usine 4.0 ?

Quelles sont les étapes ?

Forts de nos 30 années de terrain en management de production, en supply chain,
maintenance, qualité et sécurité, ET d’un réseau
solide de partenaires digitaux, nous co-construisons et accompagnons la mise en place de feuille
de route 4.0. Sur-mesure et adaptée au niveau
de maturité de l’entreprise, la roadmap est
toujours fondée sur les enjeux industriels et
business de nos clients et construite pour générer un ROI rapide et des changements durables.

Immersion terrain, écoute collaborateurs,
mesures et analyses… nous réalisons un diagnostic à 3 dimensions : Technique/Process/
Humain. Sur la partie technique, nous mappons la
data ! Quelle donnée ? Comment est-elle captée ?
Quelles solutions ? Comment communiquentelles entre elles ? Quelle architecture ? Quel
niveau de sécurité ? etc. Sur le volet process,
nous réalisons un assessment de maturité sur
les principales fonctions de l’entreprise : Quels

points de douleur ? Quels enjeux ? Quelles améliorations possibles ? etc.
Enfin, indispensable, nous mesurons le niveau
d’engagement des équipes, ainsi que les impacts
du digital sur le management de proximité.
Et parce que nous croyons qu’il faut pratiquer
pour adopter (ou pas), nous proposons au Comité
de Direction, un séminaire au cours duquel nous
testons différentes solutions. Objectif : identifier
celles qui apportent une véritable valeur ajoutée
et répondent aux enjeux immédiats de l’entreprise.
Nous réalisons avec nos partenaires des POC
(Proof of concept), une méthode éprouvée pour
vali-der, en mode Test & Learn, le potentiel des
solutions, leur retour sur investissement et le
niveau d’appropriation des équipes.
Enfin nous pilotons et accompagnons le
déploiement, au plus près du terrain : la clé de
réussite pour tout projet de transformation !

6 rue d’Uzès - 75002 PARIS - Tél. 0825 801 141
quaternaire@quaternaire.fr
www.quaternaire.fr
PARIS - NANTES - LYON
Sur les réseaux sociaux :

KLMANAGEMENT

Quand anticipation rime avec leviers de performance...
En injectant un programme TPM en amont des stratégies de transition vers l’usine du futur, le cabinet KLMANAGEMENT aide
les entreprises à générer de la valeur dans les cycles de production et de maintenance des équipements et des installations.

O

ptimiser le temps
de production des
machines et les coûts
de fonctionnement, améliorer le niveau de qualité, tout
en réduisant les arrêts et
les pannes : voilà les principaux leviers de TPM, le Total
Productive Maintenance. Né
au Japon en 1971, ce système de management de la
performance des systèmes
physiques de production, véritable méthode de
fabrication au plus juste, s’appuie sur plusieurs
fondamentaux : culture de la prévention, efficience économique, participation totale du top
management, pragmatismes et réalité de terrain.

Compétitivité et longévité
Pour la société KLMANAGEMENT, spécialisée en
conseil et formation en management et en organisation industrielle, si les entreprises veulent

et la longévité de leurs équipements et de leurs
installations.

Un haut niveau de performances

faciliter leur transition vers l’usine 4.0 en visant
un haut niveau de fiabilité de leurs installations
de production dès leur conception, si elles veulent
couvrir leurs besoins de maintenance en adoptant une stratégie d’anticipation, elles doivent
absolument injecter le TPM dès la phase de
réflexion des projets. Pour répondre à ces problématiques, KLMANAGEMENT a créé le programme
« Reboost TPM » qui vise à accompagner les
directions d’usine, pour améliorer la compétitivité

« Pour fonctionner dans des conditions optimales,
l’usine du futur et ses machines connectées
devront se reposer sur des équipements et outillages fiables et toujours disponibles. Grâce à la
méthodologie TPM, capable d’intégrer la digitalisation des processus, le big data, l’IoT/objets
connectés, l’Intelligence Artificielle, la maintenance des équipements devient intelligente, les
défaillances se réduisent, les coûts de fonctionnement aussi. C’est ce que nous proposons avec
notre programme », conclut Stéphane FugierGarrel, co-associé de KLMANAGEMENT.

Tél. +33 (0)1 47 40 10 75
contact@klmanagement.fr
www.klmanagement.fr
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TEEPTRAK

Les solutions clé en main
pour toutes les industries

TECHTEAM

Cette dynamique et innovante start-up, créée en 2014, conçoit et développe
de solutions numériques permettant le suivi de la performance industrielle
en temps réel.
Des outils clé en main, faciles à installer et à utiliser, très compétitifs et compatibles avec quasiment tous les équipements de production industrielle.
TEEPTRAK, partenaire de nombreux grands comptes à travers le monde
(PSA, Alstom, Essilor, Hutchinson, Savencia…), a levé 3 millions d’euros en
2020 avec une prise de participation d’EDF. L’entreprise s’apprête à ouvrir de
nouvelles agences aux États-Unis et en Allemagne. TEEPTRAK équipe plus de
150 clients sur 4 continents en 17 langues, de la TPE aux grands comptes.
teeptrak.com

Des solutions pour l’industrie de demain
L’activité débute en 2008 avec la commercialisation en France de matériel
d’électronique de puissance, puis s’élargit rapidement sur l’automatisation
industrielle. En 2013, la société élargit son offre au conseil opérationnel,
à l’assistance technique et la gestion de projet. Et se dote d’outils et de
logiciels (simulation de flux, ordonnancement planification) pour s’affirmer
comme cabinet conseil en performance industrielle. En cohérence avec
son positionnement, Techteam rejoint l’Alliance pour l’Industrie du Futur. Le
développement et l’ancrage de Techteam dans le conseil pour l’Industrie 4.0
s’accélère encore avec l’accompagnement des projets Industrie du Futur.
Aujourd’hui Techteam s’appuie sur un collectif d’experts pluridisciplinaires
capitalisant sur plus de 20 ans d’expériences en performance industrielle
(conseil, technologies, organisation, outils d’aide à la décision). Grâce à son
équipe et sa démarche d’idéation (Smart Idea), Techteam imagine les solutions de demain en apportant conseil, veille technologique et vision 360° pour
leur mise en œuvre opérationnelle.
www.fr-techteam.com

QUATERNAIRE

Développeur de performance durable
Présent dans 3 métropoles françaises (Paris, Nantes, Lyon), Quaternaire, société de conseil en management et
formation, accompagne les ETI et Grands Groupes industriels en France et à l’international, dans l’amélioration
durable de leur performance clients, économique et sociale. Pour accompagner ses clients multisites à l’international
et leur garantir des méthodes homogènes dans la langue et la culture du pays, elle s’appuie sur l’alliance Xeleratia
qui réunit une dizaine de partenaires en Europe, Asie, Afrique et Amérique. La société développe des modules de
formation et une offre d’accompagnement opérationnel sur-mesure pour faire évoluer les compétences, les pratiques
et les postures.
Elle signe un partenariat stratégique avec l’École Mines Saint-Etienne au service de la transformation digitale de ses
clients, en leur permettant un accès à des plateformes technologiques de pointe telles que DIWII ou IT’M Factory,
pour innover, tester, découvrir, sensibiliser, se former à l’Industrie 4.0. Quaternaire poursuit son développement
avec 64 collaborateurs impliqués dans le projet d’Entreprise CAP 2023. Leurs clients apprécient l’expertise des
intervenants, le style et les méthodes sur-mesure : 95 % d’entre eux recommandent Quaternaire selon l’enquête
2019 du cabinet.
www.quaternaire.fr
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in&ma, l’École Supérieure de la Performance

Formations en alternance et formations professionnelles continues
Cette école implantée sur quatre campus, dispense des formations diplômantes en alternance dans les filières du management
industriel et de l’ingénierie d’affaires. Ferry Quenet, son directeur général, nous explique ses atouts.
Pouvez-vous nous
expliciter vos cœurs
d’activité ?
Ferry Quenet : Le cursus RPPI (responsable
de production et de
projets industriels)
forme les cadres intermédiaires qui seront
chargés de piloter et
Ferry Quenet,
d’animer la production,
directeur général d’in&ma
mais aussi de manager les équipes et les projets industriels. L’autre
cursus EMPIEO (expert en management de projets
industriels en excellence opérationnelle) prépare
à des postes d’encadrement qui mettent en œuvre
le pilotage d’unité de production, le management
en mode multi-projets et l’amélioration de la
performance industrielle. La formation Manager
en Ingénierie d’Affaires (MIA) forme les futurs
managers dont les entreprises ont besoin pour
développer et déployer leur stratégie commerciale.

Nous sommes ouverts aussi à la VAE, autrement
dit à des salariés déjà en poste qui valorisent leur
expérience à travers cette logique de diplômation.

in&ma favorise aussi le parcours professionnel grâce à l’apprentissage d’un métier.
F. Q. : Notre souci est de proposer des solutions
adaptées aux entreprises des territoires que
nous connaissons bien. Nous proposons des
alternants en adéquation avec leurs besoins. Ces
derniers bénéficient de programmes diversifiés
– séminaires, business games, problématiques
d’entreprises – et sont embarqués dans des projets professionnels accompagnés par un tuteur
en entreprise et l’équipe pédagogique. 90 % de
diplômés trouvent un emploi dans les six mois qui
suivent l’obtention de leur diplôme.

Votre accompagnement au développement
des entreprises s’étoffe avec une nouvelle
offre complète de formation professionnelle
continue.

F. Q. : Cette offre est axée sur cinq pôles d’expertise : l’excellence opérationnelle (toutes
les démarches qualité globale qui visent l’efficience en impliquant les équipes), la qualité
(anticipation et résolution des problèmes en
préventif et en curatif, obtention de la certification qualité) le business to business (application
des principes clés de l’attractivité commerciale
et perfectionnement des compétences pour
manager la performance commerciale), le management de projet (pilotage et outils de gestion de
projet), le management et leadership (management à l’ère digitale et efficacité personnelle et
communicationnelle)

www.inema-sup.com

ETHIC’OPEX

L’expertise au service de la performance industrielle
Forte d’une solide expérience dans le milieu industriel et grâce à une gamme de
conseils et de solutions sur-mesure, ETHIC’OPEX aide les entreprises à booster
leur excellence opérationnelle.
Plus que des clients, des partenaires

D

ans l’univers des cabinets conseils spécialisés dans l’excellence opérationnelle,
ETHIC’OPEX se démarque en proposant un
bouquet de solutions concrètes et innovantes
destinées à accompagner les industriels dans
leur quête de performance. « Nous proposons
un packaging qui comprend des prestations de
conseils, mais aussi d’ingénierie, la fourniture
d’équipements et de la formation, afin de proposer le meilleur retour sur investissement à
nos clients » détaille Rachid El Malki, fondateur
d’ETHIC’OPEX.

Pour des problématiques d’industrialisation
de nouveaux produits, ou pour de nouveaux
équipements, voire pour entreprendre une transformation industrielle d’une installation déjà
existante, ETHIC’OPEX s’appuie sur des outils
issus du World Class Manufacturing et sur son
expertise d’industrialisation. Ces conseils et
diagnostics sont basés sur des méthodes éprouvées par des collaborateurs qui connaissent
parfaitement ces problématiques du fait de leur
expérience industrielle. « Nous considérons nos
clients comme de véritables partenaires et nous
intervenons auprès d’eux en tant qu’allié pour
promouvoir leurs démarches de performance
opérationnelle », souligne Rachid El Malki.
L’accompagnement des partenaires a toujours
le même objectif : coller au plus près de leurs
besoins avec des prestations sur-mesure sur
l’excellence opérationnelle, de la définition de
stratégie, à la mise en œuvre d’équipements

flexibles et modulaires ou de formations qualifiantes, à la validation de l’atteinte de la
performance ciblée.

Tél. +33 (0)7 86 16 63 13
contact@ethicopex.com
www.ethicopex.com
N° 3694 - 4 juin 2021 • XVII

