
INVITATION 
Visite d’entreprise  

Partage d’expérience et retour sur les gains 

Jeudi 25 Janvier 2018 
De 08h30 à 15h30 - Société MDL PORTER BESSON – Serre-les-Sapins (25) 

Présenté et animé par :  

Erwan DACQUAY– Président – MDL PORTER BESSON 

Laurent VANCON – Responsable de site - MDL PORTER BESSON 

Philippe LAME - Directeur du développement – TOPTECH  
 

 

Performance des Organisations et des Hommes  
Appliquée aux  flux complexes  

 Avec le témoignage 

 de la société: 

Excellence  
Opérationnelle 

Amélioration 
Continue 

Accompagnement 
des Managers 

  En partenariat avec : 



Contexte : 

La société MDL PORTER BESSON est spécialisée dans la fabrication de poinçons et matrices destinés au 

marché de la découpe/emboutissage.  
 

 La production, en flux complexes, est lancée majoritairement à la commande,  

 La nature et la volumétrie des affaires sont très variables, 

 Les changements sont fréquents et la replanification est permanente. 

Face à un marché en mutation et à des clients de plus en plus exigeants vis-à vis de la qualité/délai, 

Erwan DACQUAY, Président de la société MDL PORTER BESSON, souhaite améliorer la performance 

industrielle de sa société, afin d’atteindre une plus grande compétitivité et une meilleure rentabilité.  

Les améliorations doivent porter en priorité sur : 

 La satisfaction clients (Délais, Cycle, Taux de service, etc.),  

 L’augmentation de la productivité.  

 

Témoignage : 

Erwan DACQUAY et Laurent VANCON, Directeur de site de MDL PORTER BESSON et pilote interne du 

projet, vous feront part de leur expérience sur les méthodologies et les outils employés, ainsi que sur les 

gains obtenus. 

 

L’impact du projet s’est traduit notamment par :  

L’amélioration du taux de service, 

La réduction du temps de passage, 

La mobilisation des salariés autour d’un projet d’entreprise.  

INVITATION  
Partage d’expérience et retour sur les gains 

 Avec le témoignage et la 

visite de la société: 

Session de sensibilisation :  

8h30 à 12h30 

 Accueil et présentation des 

participants, 

 Présentation de la démarche 

TOPTECH   

 Mise en pratique  

      (atelier « petits bateaux) 

 Présentation de la société 

MDL PORTER BESSON, 

représentée par Erwan 

DACQUAY et Laurent VANCON, 

 Présentation du projet 

terrain et des gains 

constatés, 

Atelier visite : 13h30 à 15h30 

 Visite des ateliers et du 

périmètre concerné, 

 Échanges et mot de la fin. 
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  En partenariat avec : 



Les hommes au cœur de la démarche de performance … 

Jeudi 25 Janvier 2018 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 Avec le témoignage et la 

visite de la société: 

Par télécopie : +33 3 84 22 99 19    

 

Inscrivez-vous dès maintenant  en retournant ce formulaire  

à Julie CHAPPUIS, Adjointe au Directeur du Développement : 

 

 

 

Par courriel : julie.chappuis@toptechfrance.eu   Par télécopie : +33 3 84 22 99 19    

 

 
 

@ Par courriel :  

aurelie.ferreira@toptechfrance.eu 

Inscrivez-vous dès maintenant  en retournant ce formulaire à Adjointe au Directeur du Développement : 

Nom * :    Prénom :                                                        Fonction ** :  
   

Téléphone :   Mobile :                                                          Courriel : 

 

Société :   Activité :                                                         Effectif :  

 

Adresse :      

*Une fiche par personne. Le nombre de places étant limité, nous 

privilégierons un participant par société.  

** Cette rencontre est réservée aux décideurs et dirigeants 

d’entreprises 

Vous ne pouvez pas vous joindre à nous, mais le sujet est d'actualité dans votre Organisation.  

Contactez-nous au +33 3 84 22 99 12 ou par courriel à aurelie.ferreira@toptechfrance.eu    

Vous souhaitez vous inscrire pour:                                   Journée complète (repas pris en charge)                   Réunion d’information (matin) 
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Pour tout renseignement complémentaire,  

vous pouvez contacter, Aurélie FERREIRA  

Adjointe au Directeur du Développement, Toptech 

 

   +33 3 84 22 99 12             aurelie.ferreira@toptechfrance.eu     

Ce qu’en disent d’autres dirigeants : 
  

« Nous sommes en meilleure position que nos concurrents avec de meilleurs 

délais, un prix de revient plus bas, bref, une meilleure compétitivité » 

« Nous avons repris des parts de marché » 

« Des gains mesurables et un retour sur investissement très rapide ! » 

« Cinq points de plus de rentabilité… Pas de commentaire ! » 

« Un engagement de résultats chez un consultant ! Jamais vu ! » 

PLAN D’ACCES 

 Avec le témoignage et la 

visite de la société: 

MDL PORTER BESSON 

Zone Eurespace 

5 Rue des Nosières 

25770 SERRE-LES-SAPINS 
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