
#Décembre 
 2018

LA 
LETTRE

édito

DOSSIER  
LE RÉSEAU  
D’EXCELLENCE PERFOEST 
dossier pages 2 & 3

COUP DE CŒUR 

Le système de gestion quotidienne 
des opérations Tervene permet de 
standardiser les mécanismes de 
gestion en agissant sur 4 piliers 
fondamentaux :

•  Le contrôle opérationnel 
(tournées terrain et audits)

• La résolution de problèmes
•  Le pilotage de la vision 

opérationnelle
• L’ amélioration continue

Tervene   
Daily Management 
System 4.0

‘‘

‘‘

Le Réseau d’Excellence PerfoEST  
vu par Marc Becker

L’ excellence est notre ambition constante ;  
une obsession créatrice et raisonnable :
le Réseau d’Excellence PerfoEST, agile et 
opérationnel, répond à cette ambition !

Pour rester dans la course et se différencier des 
autres, nos entreprises doivent toujours avoir 
un temps d’avance : par l’innovation et par 
l’excellence industrielle. Sur l’initiative de PerfoEST 
et de quelques industriels, nous avons créé le 

Réseau d’Excellence : un lieu inspirant, privilégiant la 
proximité géographique et animé par PerfoEST pour 
échanger des solutions, s’améliorer, être en veille de ce 
qui se fait de mieux. 

Ce qui est nouveau ?
La nouveauté tient dans le mode de gouvernance : nous sommes rapidement 
dans l’opérationnel, c’est très technique, très industriel ; ça avance : just do 
it!
A noter également l’importance de tisser un réseau de proximité, pour se 
rencontrer rapidement sans perte de temps, voir les solutions mises en 
œuvre chez les autres, car nos problématiques sont les mêmes.  
Être agiles, réactifs ensemble. 

Et ça fonctionne bien !
Au bout d’un an, cette initiative fonctionne bien, chacun y trouve son compte. 
La preuve : les participants ont tous envie de poursuivre !  
Au cours de cette première année, nous avons travaillé sur des thèmes 
d’actualité et réussi à consolider l’excellence dans nos usines. C’est une 
étape et nous avons encore beaucoup de sujets à traiter. 
L’excellence doit être une obsession qui anime notre quotidien en mode 
dynamique et frétillant !

Echangeons
Apprenons de l’Autre
Passons aux actes
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Dominique Assouline
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          Lire la suitez

Marc Becker
Président Schaeffler 
France - Haguenau
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DOSSIER  
LE RÉSEAU D’EXCELLENCE PerfoEST

Les membres 
Le Réseau est constitué de membres 
permanents, issus de différentes 
entreprises, géographiquement proches, 
qui sont prêtes à réfléchir ensemble sur des 
axes de travail choisis. 
Le premier Réseau a été initié dans le nord 
de l’Alsace et rassemble :

• Alstom – Reichshoffen
• ITW – Ingwiller
• Schaeffler – Haguenau
• SEW Usocome – Haguenau
• SOCOMEC – Benfeld

En 2019, nous prévoyons un déploiement 
progressif sur les autres bassins d’emploi 
du territoire du Pôle Véhicule du Futur. 

Les entreprises de la filière automobile 
doivent continuer à progresser durablement 
et plus rapidement pour atteindre 
l’excellence mondiale. 

L’objectif de ce Réseau d’Excellence est de 
développer ensemble des compétences 
individuelles et collectives pour inscrire une 
performance durable dans les entreprises 
en allant plus loin dans les démarches déjà 
initiées.

Contexte et objectif Comment ça marche ? 
Les axes de travail sont choisis par le groupe. 

La rencontre a lieu dans une entreprise du Réseau, à tour 
de rôle selon les thématiques. 

L’animation est assurée par PerfoEST qui organise et 
prépare en amont sur la base d’une road-map qui sert de 
support à la rencontre. Sur le terrain, elle est utilisée pour 
voir l’application des bonnes pratiques. 

La road-map est ensuite mise à jour selon les points 
d’amélioration proposés par chacun. 

Le Réseau 
d’Excellence
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ITW 
“ Au-delà de l’amélioration continue, 
pratiquée et déployée désormais très 
largement, il était important pour nous, de passer à une autre étape 
afin d’identifier et mettre en place des « quicks wins » dans nos 
entreprises en profitant du retour d’expérience des autres.”

Emmanuel Caplat – Directeur usine ITW EF&C France SAS - 
Ingwiller (67) - Engineered Fasteners & Components - site internet

Socomec 
“ Pour rester dans le peloton de tête, il est impératif de se confronter 
en permanence à ce qui se fait en dehors de nos murs. Le Réseau 
d’Excellence nous apporte cette ouverture et offre de nombreux 
benchmark.”

Thierry Mathien – Group Quality Director – Socomec – Benfeld (67)
site internet

SEW Usocome 
“ Le benchmark, l’échange d’expérience, des 
exemples concrets permettent de s’approprier la démarche et 
de lancer des projets pour mieux répondre aux défis industriels 
d’aujourd’hui et de demain.”

Jean-Claude Reverdell – Directeur Général - SEW Usocome – 
Haguenau (67) - site internet

Contacts
Didier NEU : 06 99 55 49 07

Ludovic PARTY : 06 08 91 96 14
site internet

https://www.zf.com/france/fr_fr/corporate/homepage_corporate/homepage_corporate.html
https://www.socomec.fr/Accueil_fr.html
https://www.usocome.com/accueil.html
mailto:dn%40vehiculedufutur.com?subject=
mailto:ludovic.party%40mpsa.com?subject=
http://www.vehiculedufutur.com/2018-01-18-Le-Reseau-d-Excellence-PerfoEST-lance.html
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Partenaires

Est

Financeurs de l’animation du Pôle

GRAND EST

et les 390 adhérents

A propos du Pôle Véhicule du Futur

390 adhérents - 200 projets financés dont 34 projets EU

www.vehiculedufutur.com

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

AGENDA 2019
17/01/19 : Echange d’expérience « Conditions de travail 
et réalité virtuelle » chez Plastigray - Gray 

29/01/19 : Echange d’expérience « Le chemin vers 
l’excellence industrielle d’une usine centenaire » chez 
Atlantic - Saint-Louis  

31/01/19 : Rencontre Adhérents au Musée Electropolis 
Mulhouse « Venez réseauter ! »

05/02/19 : Echange d’expérience « Industrie et 
Développement Durable » chez Schaeffler - Haguenau 

07/03/19 : Echange d’expérience sur le Big Data au CEA 
Tech – Metz 

31/03/19 : Conférence Julien Estier sur la conduite du 
changement - Belfort

LA VIE DU RÉSEAU
RETOUR SUR…

Echange d’expérience chez MACPLUS avec AFULudine 
28 novembre – La Chapelle/Rougement
« L’innovation AFULudine chez MACPLUS »
Lire la suite 

Echange d’expérience chez Faurecia – 18 octobre - Etupes
« Une feuille de route digitale pragmatique »
Lire la suite

Une journée au CEA Tech – 04 octobre - Metz 
« De l’expertise à l’industrialisation »  
Lire la suite

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTSz

Membres Premium

http://www.vehiculedufutur.com
http://www.vehiculedufutur.com/2018-12-10-L-innovation-AFULudine-chez-MacPlus.html
http://www.vehiculedufutur.com/2018-12-10-Une-feuille-de-route-digitale-pragmatique.html
http://www.vehiculedufutur.com/2018-12-06-Le-CEA-Tech-de-l-expertise-a-l-industrialisation.html
http://www.vehiculedufutur.com/fr/evenements.html

