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COUP DE CŒUR 

Corderie Meyer-
Sansboeuf  
l’expert en câbles  
high-tech 

Des câbles, cordages, ficelles 
hi-tech  pour de multiples 
applications en nautisme, 
alimentaire, automotive, pour 
l’essentiel : Corderie Meyer-
Sansboeuf, c’est plus de 135 ans 
de savoir-faire.

Adhérent du Pôle Véhicule 
du Futur, l’entreprise a aussi 
confié ses achats d’énergies au 
groupement d’achats PerfoEST.

161 rue Théodore Deck 
68500 Guebwiller 
www.meyer-sansboeuf.com

          Lire la suite

‘‘

‘‘

La RSE

Selon le Ministère de la Transition éco-
logique, « la responsabilité sociétale des 
entreprises est un concept dans lequel  
les entreprises intègrent les préoccupa-
tions sociales, environnementales, et éco-
nomiques dans leurs activités et dans leurs 
interactions avec leurs parties prenantes 
sur une base volontaire.  
Énoncé plus clairement et simplement, 
c’est la contribution des entreprises  
aux enjeux du développement durable ».

Chaque entreprise doit s’interroger sur 
sa RSE. C’est un enjeu fort pour la filière 

automobile. Les constructeurs en tiennent compte lors des référen-
cements de leurs sous-traitants.

PerfoEST a choisi, dans un premier temps, l’angle énergétique et 
environnemental de la RSE, en partenariat avec l’ADEME pour 
vous accompagner.  
« C’est bien pour l’environnement… et pour votre facture énergé-
tique ! »

Découvrez ce nouveau programme réservé à tous nos adhérents, 
quelle que soit leur filière.

Denis Rezé
Président 
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La Responsabilité Sociétale des entreprises (RSE) est un concept 
dans lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, 
environnementales et économiques dans leurs activités et dans leurs 
interactions avec leurs parties prenantes, sur une base volontaire.

La responsabilité sociétale est la contribution des organisations 
au développement durable et se veut la traduction de la volonté de 
prendre en compte les impacts de leurs activités sur la société, 
l’environnement.

L’ OFFRE DE SERVICES S’ÉTOFFE AVEC LA RSE
Un nouveau service pour nos adhérents

Des actions de communication et 
d’information aux adhérents 
Organisation d’échanges sur les thèmes 
environnementaux et énergie, sur le principe des 
échanges d’expérience de PerfoEST. 

Les expériences d’adhérents, identifiés par l’ADEME 
comme ayant mené des actions significatives sur 
l’environnement et la maitrise de l’énergie nous 
serviront d’appui.

Des séminaires de sensibilisation des 
équipes dirigeantes sur différents aspects 
Ces actions ciblent l’équipe dirigeante d’une 
entreprise, avec l’intervention d’un spécialiste. 

Il s’agit de réaliser une journée de sensibilisation afin 
d’orienter les réflexions, les stratégies, les approches 
dans les investissements et les procédés. 

Le but est de « semer » les graines d’un changement 
de comportement global vers le « Lean and Green », 
non pas subi mais choisi.

Un programme d’accompagnement à la 
performance énergétique  
Sur le format de nos programmes d’accompagnement 
en performance industrielle, il s’agit ici d’accompagner 
des PME sur l’amélioration de la performance 
énergétique avec le point d’entrée par le diagnostic 
énergétique ou multi-flux labellisé ADEME. 

Nos premiers contacts montrent la nécessité d’un 
accompagnement qui pousse l’entreprise à agir et qui 
la rassure dans la démarche, avec un BE spécialisé. 
Le programme s’adresse prioritairement aux PME.

Un soutien aux projets type grappes 
Ces actions sont dans ce cas ciblées sur une 
entreprise avec ses fournisseurs, voire ses clients, 
ou bien un groupe d’entreprises sur un bassin 
géographique. 

Il s’agit de réaliser à chaque fois un groupe de travail 
qui va identifier un ou des sujets communs dont 
le traitement peut trouver des leviers collectifs : 
mutualisation, évolution des méthodes de travail,  
des process...

L’ OFFRE AUX ADHÉRENTS
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Constat
Depuis 20 ans, PerfoEST est un animateur de la performance 
industrielle dont les fondamentaux restent l’efficacité des 
organisations par et pour les hommes. C’est notre ADN et un de nos 
piliers d’actions. 

Cherchant d’autres voies pour accompagner nos adhérents dans 
la quête de compétitivité, nous avons d’abord créé le groupement 
d’achats Energies, fin 2015. L’optimisation du prix c’est bien, baisser 
la consommation c’est encore mieux…en préservant les ressources : 
Lean and Green ! 

PerfoEST a décidé de s’engager avec l’ADEME 
Bourgogne-Franche-Comté dans un programme 
d’animation construit principalement autour des 
aspects énergétiques et environnementaux, dans 
un premier temps. En effet, la RSE est un vaste 
domaine dans lequel nous avons choisi « une porte 
d’entrée ». 

Co-construit avec l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté, 
ce programme sur 3 ans pourra évoluer en fonction 
des besoins remontés du terrain ou des orientations données par 
l’ADEME.

Toujours à l’écoute des entreprises et observant 
leur environnement, nous sommes convaincus 
que l’approche RSE est une condition de maintien 
et de développement des activités en région.  
Nombre d’entreprises ont déjà abordé la 
démarche, à différents stades, et notre réseau 
doit servir de relai pour faire découvrir, inciter, 
et accompagner les autres afin d’amener la 
filière au niveau nécessaire. 

Ce premier programme est axé « Energétique et Environnement » ;  
il comporte plusieurs volets :

Contact 
Jean-Michel Rault   

jmr@vehiculedufutur.com 

Ça démarre quand ?
Annoncé dans le journal  

« ADEME & Vous Bourgogne-Franche-Comté » 
d’avril 2018, le programme devrait débuter 

mi 2018.

‘‘

‘‘

CRISTEL, MODÈLEDE PRODUCTIONDURABLE Dans le Doubs, le fabricant de matériel de cuisine

haut de gamme allonge la durée de vie de ses articles,

avec une activité de rechapage désormais intégrée

à son site de production. 
Interview Emmanuel Brugger, directeur général Cristel

En quoi le rechapage de vos ustensiles de cuisine

constitue-t-il un bénéfice pour l’environnement,

pour votre entreprise et pour le consommateur ? 

Le rechapage est une opération qui consiste à renouveler

la couche anti-adhérente usagée d’une casserole, d’une

poêle, d’une crêpière… Il permet d’allonger la durée de vie

de nos produits, en remplaçant le revêtement endommagé

et en conservant le support. Il ne viendrait à l’idée de

personne de se débarrasser de sa voiture parce que les

pneus sont usés, c’est donc pareil pour une poêle ! Sur notre

site de production, à Fesches-le-Châtel (Doubs), nous

économisons ainsi chaque année des ressources naturelles :

la matière première, plus de 8 tonnes d’acier inoxydable et

plus de 2 tonnes d’aluminium, ainsi que l’énergie liée à son

utilisation. Le consommateur repart avec un produit

qui lui coûte le tiers du neuf. 
Qu’est-ce qui a motivé l’investissement 
dans cette ligne de production ? 
Nous avons rapatrié une activité dont la sous-traitance

s’arrêtait. Il était important pour nous de perpétuer

ce savoir-faire sur le sol français. En répondant à l’Appel

à projets Economie Circulaire de l’ADEME, nous avons

profité d’un accompagnement technique et d’un soutien

financier qui nous ont permis d’aller jusqu’au bout de la

réflexion environnementale sur nos machines, avec une

attention notamment sur la santé et la sécurité au travail.

Cette démarche est au cœur de l’ADN de Cristel qui bâtit

un modèle vertueux d’organisation de sa production.

UN DÉPART,UNE ARRIVÉE ETDES ÉCHANGESENTRE DEUXGRANDES RÉGIONSL’évolution de l’équipe del’ADEME en Bourgogne-Franche-Comté se poursuit,avec cette fois un départ et une arrivée. Le hasard veut

que ces mouvements se font tous deux avec la direction

régionale Grand Est ! Emilie Albisser, ingénieure déchets-

économie circulaire, rejoint l’équipe de l’ADEME

en Grand Est, ce qui lui permettra de mieux concilier vies

professionnelle et personnelle. Son dynamisme, ses qualités

humaines et son professionnalisme ont été précieux dans

notre région. Nous lui souhaitons pleine réussite dans son

évolution. Nous accueillons par ailleurs Jean-Luc Saublet,

notre nouveau directeur régional délégué qui occupait

les mêmes responsabilités à l’ADEME en Grand Est.

Il s’attachera plus particulièrement aux problématiques

liées à l’énergie, tant du point de vue de la performance

énergétique que du point de vue du développement des

énergies renouvelables, ainsi qu’aux acteurs économiques,

à l’innovation et la recherche, et enfin au pilotage de la

gestion. Il commence en temps partagé et sera pleinement

dans l’équipe à partir du mois d’avril. Bienvenue à lui !

B.A.
AMÉLIORERL’EFFICACITÉÉNERGÉTIQUEDES ENTREPRISESDANS L’AGRO-ALIMENTAIRE ETL’AUTOMOBILE Sensibiliser les entreprises de la filière automobile

et de l’agro-alimentaire à l’efficacité énergétique et les

accompagner dans leurs projets, tels sont les objectifs de

deux programmes régionaux de l’ADEME. Les entreprises

bénéficient d’un accompagnement qui explore différents

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Le site de production de Cristel à Fesches-le-Châtel

EN SAVOIR +z

GROUPEMENT D’ACHATS ENERGIES
21 sites en électricité et 10 en gaz.  
Le groupement s’appuie sur l’expertise du cabinet ECG. 

2018 est une année de renouvellement des contrats,  
car beaucoup d’entreprises avaient signé pour 3 ans,  
en 2015 face à l’ouverture annoncée du marché. 

Questionnez-nous, c’est le moment !  
Au mieux avant les congés d’été mais surtout avant la fin 
de l’année.

mailto:jmr%40vehiculedufutur.com%20?subject=
http://www.bourgogne.ademe.fr/sites/default/files/files/Actualit%C3%A9/Newsletter/bd_n_9_ademevous_web.pdf
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Financeurs de l’animation du Pôle

GRAND EST

et les 380 adhérents

A propos du Pôle Véhicule du Futur

380 adhérents - 182 projets financés dont 29 projets EU

www.vehiculedufutur.com

Organisme de formation professionnelle 
certifié « VeriSelect » par le Bureau Veritas

AGENDA 2018
17 avril : Echange d’expérience « Robotisation » - Camelin 
Décolletage, Besançon

19 avril : Présentation du projet PSA en Inde - FIEV, Paris

17 & 24 mai : Formation INPI à la Propriété industrielle  
Mulhouse, Etupes

29 mai : Echange d’expérience « SMED » - Jeantet Group 
Saint-Claude

31 mai : Les Rencontres du Pôle - Assemblée Générale 
Montbéliard

12 juin : Rencontre annuelle PerfoEST & Trophées de la 
performance - PSA Mulhouse

20 & 21 novembre : BE 4.0 Salon Industries du Futur 
Mulhouse

Nouveautés 2018
•  Les bonnes pratiques industrielles : 

Juste à temps – 5S – Chantier SMED
•  La résolution de problèmes : 

Résolution de problèmes terrain – A3

Des formations qui alternent théorie et mise en pratique sur une 
ligne de production 
•  Découvrir le fonctionnement d’un GAP (Groupe Autonome de 

Production)
• Découvrir l’animation d’un GAP par l’amélioration continue

Votre feedback sur les nouvelles formations
Suite aux retours des participants, les durées de formations ont 
été adaptées. 

Et toujours…
Des formations intra et inter-entreprises initiées en fonction de 
vos besoins.

          En savoir plus sur notre site

 FORMATION PERFOEST 

ce qui change en 2018

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTSz
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