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Enquête de performance 2016 : dernière ligne droite ! 

 

L’enquête de performance industrielle 2016 du CPI est en cours. 

Il est encore temps d’y répondre. Rejoignez les nombreuses 

entreprises ont déjà renseigné leurs indicateurs et envoyé leurs 

questionnaires  

Vous aussi dépêchez-vous de participer à cette grande enquête 

permettant de mesurer la performance de votre entreprise. Le CPi 

s’est organisé pour intégrer, même tardivement, vos réponses. 

 

 

Synthèse de l’étude 2015 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-

content/uploads/2016/03/Synthese_enquete_de_performance_2015.

pdf 

 

 

 

 

 

Nouveau site internet pour la PFA 

 

La PFA, Filière Automobile et Mobilités, s’est dotée d’un nouveau site 

internet. Vous y retrouvez de manière simple et aisée à utiliser,  son 

organisation, ses missions et surtout ses groupes de travail, ses prises 

de position et ses actions. 

Ce nouveau site est un outil au service de la filière automobile. 

 

 

http://www.pfa-auto.fr/ 
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Huit thèmes de travail pour l’Usine du Futur 

 

Le groupe de travail du CPI consacré à l’Usine du Futur poursuit deux 

objectifs ; tout d’abord aider la filière à revenir au niveau de ses 

meilleurs concurrents et d’autre part, éclairer les évolutions et dégager 

les tendances majeures. Ce groupe travaille sur les thèmes liés à 

l’usine elle-même: innovante, automatisée, étendue, frugale, agile ; 

connectée et intégrée. Sans oublier le premier thème de travail du 

groupe consacré à la place de l’homme dans l’usine. 

  

Guide pratique de l’usine du futur 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

Le programme PFA Usine du Futur 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Les vidéos de la PFA 

 

Maintenance 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be 

 

Sécurité 

https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow 

 

Mesure rapide de performance industrielle 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M 

 

Investissements Usines 

https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk 

 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow
https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M
https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk


 

 

SIEGE 
2 rue de Presbourg 
75008 Paris 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

BUREAUX 
79 rue JJ Rousseau 
92150 Suresnes 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

www.pfa-auto.fr 

 

Les documents de référence du CPI 

 

 

Le guide pratique de l’Usine du Futur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

 

Le programme PFA Usine du Futur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

 

Guide des compétences Excellence opérationnelle à destination des 

établissements de l’enseignement supérieur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-

r%C3%A9f%C3%A9rentiel-formations-Lean-PFA-MARS-2016.pdf 

 

 

Le guide GALIA d’homologation des ERP 

http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATI

ON%20DE%20SOLUTIONS.html 

 

 

 

Agenda 

 

 

Mondial de l’Automobile 2016 

Le Mondial de l’Automobile se tiendra au Parc des Expositions de la 

Porte de Versailles à Paris du 1er au 16 octobre 2016 avec une journée 

professionnelle le 30 septembre. Ce salon sera le lieu d’échanges 

privilégiés de l’ensemble des acteurs de la filière automobile. Un grand 

nombre d’entre eux y présentera ses dernières innovations. La PFA, 

Filière Automobile et Mobilités, y prendra une part active en organisant 

de nombreux évènements.  
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