
 

A Schiltigheim, le 31 août 2016 
 

 
 

Thurmelec se lance dans le défi de l’usine du futur 
 
Agilité dans la production, diversité des produits et livraison de 100% des clients 
dans les délais, tels sont les objectifs de Thurmelec. Ce spécialiste de produits à 
base d’électronique, membre du Pôle Véhicule du Futur, a confié à l’Ecole du Lean 
une mission d’accompagnement et de développement de ses compétences en 
interne. L’objectif est de rendre les 15 collaborateurs, qui ont été choisis pour suivre 
la formation, en mesure de construire des process Lean robustes et de les utiliser 
efficacement au quotidien.   
 
Pour y parvenir, un accompagnement de 6 mois se fait en entreprise. Au 
programme, création de familles de produits, équilibrage de chaque famille en phase 
avec le Takt, réorganisation physique de la ligne de production, introduction du 
travail standard, mise en place du suivi du rythme de production, planification en 
phase avec les expéditions, mise en place d’un visuel qui permet d’anticiper et d’un 
système d’audit permettant de pérenniser les transformations.  
 
Une formation de 5 jours sur la plateforme industrielle de 300 m2 de l’école du Lean, 
à Schiltigheim vient amorcer ce chantier LEAN pour poser les bases de la 
connaissance nécessaire pour l’accompagnement de 6 mois. Cette expérience en 
dehors de leur cadre habituel permet aux collaborateurs de Thurmelec, 
d’expérimenter le management visuel et de faire vivre efficacement ce nouveau 
process.   
 
Participez au changement le temps d’une journée 
 
Le 9 septembre prochain aura lieu leur dernière journée de formation au sein de 
l’atelier-école de l’école du Lean. Les managers stagiaires expérimenteront le 
Lean en situation réelle : l’animation d’une zone de communication et la définition 
d’un système d’audit constituent les dernières étapes avant d’être totalement 
autonomes au sein de l’entreprise. 
 
Pour mieux appréhender les défis actuels et à venir de Thurmelec et également 
comprendre comment l’école du Lean peut aider les entreprises alsaciennes à 
évoluer vers l’usine du futur, nous vous proposons de passer la journée avec nous.  
 
Pour prendre rendez-vous, merci de contacter Yolande GEYER, 03 90 40 29 80, 
yolande.geyer@ecam-strasbourg.eu  


