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L’AGENDA
Octobre 2012

Avril 2012 - Echange d’expérience
chez SOGEFI

Mai 2012 - Séminaire Clés de la
Performance chez Protechnic

L’application terrain du Lean manufacturing
- chantiers d’amélioration « Hoshin » sur les
conditions de travail - était le thème de cet
échange d’expérience auquel ont assisté 30
personnes, à Orbey.

■ 25 octobre 2012
Rencontre filière automobile Alsace et
Franche-Comté - Présentation du projet
FilAuto - Remise des Trophées de la
Performance - Mulhouse de 17h à 19h

■ 7 novembre 2012

Mai 2012 Conférence à l’IUT d’Haguenau
Cette conférence a réuni une centaine de
participants : étudiants, industriels, collectivités.
4 conférenciers sont intervenus sur le thème
du développement humain dans la démarche
Lean : le Mouvement Français de la Qualité
Alsace, les sociétés Honeywell et Trilogic et
le Pôle Véhicule du Futur.

Ce séminaire de
présentation du programme a rassemblé
14 personnes qui ont pu, à l’issue d’une
présentation, visualiser sur le terrain, la
démarche d’amélioration entreprise chez
Protechnic.

2012
Notre agenda des formations inter-entreprises d’octobre à décembre 2012

■ 15-16 octobre : Améliorer la
communication téléphonique client
■ 8 novembre : La norme OHSAS 18001 sur
la santé et la sécurité
■ 12 novembre : Ergonomie aux postes
administratifs et commerciaux (postes assis)
■ 15-16 novembre : Méthode de résolution
de problèmes
■ 26-27 novembre : Prendre la parole en
public

2013
Nos thématiques de formations interentreprises pour l’année 2013 sont disponibles
sur notre site, dès octobre 2012. Si vous avez
des propositions ou demandes à formuler,
contactez Carole Horesh.

Retrouver toutes les informations sur notre site
internet PerfoEST – partie Formation
www.perfoest.com
Possibilité de monter ces formations en intraentreprises ou tout autre thème sur demande.
Contact : Carole Horesh - ch@vehiculedufutur.com

■ 28-29-30 novembre :
Etude des temps 1ère partie : présentation de la
démarche
Tout PerfoEST sur internet : www.perfoest.com
Votre contact : Philippe MOUSSALLI 03 89 46 36 31 - philippe.moussalli@perfoest.com

www.perfoest.com

dîner de la Filière Automobile

LESBRÈVES
LEAN ET CONDITIONS DE
TRAVAIL - EXPERIENCES
« TERRAIN » ET
PRECONISATIONS
Un guide au service des chefs
d’entreprise

LESFORMATIONS

■ 8-9 octobre :
Ergonomie aux postes de travail

■ 13 décembre 2012
Contact : mv@vehiculedufutur.com

PerfoEST remercie toutes les entreprises, écoles et structures qui ont accueilli et co-organisé les
manifestations ci-dessus.

■ 4-5 octobre : G8D/QRQC : méthodologie
de traitement des non conformités client

séminaire BPHI – Usine Emboutissage PSA
Sochaux

Mai 2012 - Echange d’expérience
avec le Club AD’RH chez
Poeppelmann
Les aspects RH - difficultés de recrutements,
apprentissages, formations - ont été le centre de
cet échange d’expérience auquel ont assisté une
vingtaine de personnes.

n°37

Elaboré par les membres de la PFA, ce guide,
sorti en juillet 2012, se penche sur le rôle que
l’ergonomie doit jouer dans toute démarche
de Lean management.
Il montre, au travers d’exemples, comment
l’ergonomie doit faciliter la prise en compte
des conditions de travail dès la conception
d’une démarche Lean et l’accompagner à
chaque étape.
Le Groupe de Travail Lean de la PFA a conçu
ce guide en vue d’aider concrètement les
entreprises à mettre en place une démarche
performante au travers de recommandations,
de méthodes et d’outils destinés aux acteurs
du Lean et à leurs partenaires.
Le Directeur Général, Bernard Million-Rousseau,
souhaite que ce guide soit l’allié de tous ceux
qui oeuvrent en faveur de la performance
industrielle de la filière automobile.
Télécharger le guide sur
www.perfoest.com
(rubrique : publications)
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JEANTET
élastomères,
nouvel adhérent
Depuis plus de 100 ans, JEANTET
élastomères est spécialisé dans la
production de pièces moulées en
élastomère.
Situé à Saint-Claude dans le Jura,
JEANTET élastomères développe et
produit des mélanges caoutchouc,
réalise les outillages de moulage
et fabrique toutes sortes de pièces,
à la demande, particulièrement
des ensembles caoutchouc métal
adhérisés.
Les filiales PERROT et IXEMER
complètent l’offre de services en
composants élastomères thermodurcissables et thermoplastiques.
PERROT est spécialisé dans la
production de petites pièces de
précision et d’aspect, avec ou sans
insert.
IXEMER conçoit et injecte des
sous-ensembles en multi-injection
plastique.
Technicité, qualité, service, création
et développement de solutions
innovantes sont les valeurs et savoirfaire de cette PME de 80 personnes.
Certification norme ISO 9001 version
2008.
Jeantet élastomères a démarré le
programme BPHI en juin 2012.
www.jeantet.com

LES INFOS DU RÉSEAU
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COMPÉTITIVITÉ Bis
En début d’année, nous écrivions que la mission
de PerfoEST est d’aider ses membres à être plus
compétitifs.
En cette rentrée, riche d’informations sur la filière
automobile, notre discours reste le même : soit
les acteurs de la filière deviennent compétitifs au
niveau mondial en coût qualité/prix complet, soit
ils sont appelés à disparaître.

Georges Lammoglia
Président

FilAuto
2015 :
un projet
ambitieux...
dossier
page
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Deux programmes sont actuellement à
disposition des entreprises pour augmenter leur
performance industrielle : Clés de la Performance
et BPHI ; l’objectif est de toucher 60 PME.
Pour aller plus loin, le projet FilAuto 2015 – initié
par PerfoEST et les CCI d’Alsace et de FrancheComté – vient d’obtenir le soutien financier de
l’Etat, ajouté à celui des collectivités, du FEDER,
de PSA Peugeot Citroën et des entreprises
de la filière. Sur 3 ans, FilAuto concernera 250
entreprises industrielles en Alsace et FrancheComté (dont 95% de PME). C’est le dossier de ce
numéro.
Enfin, pour la 15ème année, l’enquête de
performance a été réalisée. Les résultats 2011
indiquent que les entreprises ont nettement
amélioré leur performance industrielle. En effet,
sur les 17 indicateurs, 16 ont progressé par
rapport à 2010, notamment la Valeur Ajoutée :
+ 13%, à 68K€ par personne. Pour en savoir plus,
je vous invite à la présentation de ces résultats le
25 octobre à Mulhouse, en présence du Directeur
Général de la PFA, Bernard Million-Rousseau.
Bonne lecture !

la lettre
la lettre

LEDOSSIER FilAuto_2015
FilAuto 2015 :
un projet ambitieux,
destiné à doper
la compétitivité des
entreprises de
la filière automobile
en Alsace et
Franche-Comté

C’est dans le cadre des Investissements d’Avenir, suite aux Etats Généraux de l’Industrie,
que le Pôle Véhicule du Futur/PerfoEST et les CCI d’Alsace et de Franche-Comté ont
décidé de déposer, en juin 2011, un dossier répondant à l’appel à projets « Filières
stratégiques ».

12 ﬁlières industrielles stratégiques au niveau national
 automobile
 services et technologies
information et communication
 éco-industries
 aéronautique
 ferroviaire

 naval
 chimie et matériaux
 industrie et technologies de santé
 Industries biens de
consommation et
aménagement

 luxe et création
 agroalimentaire et
agro-industries
 nucléaire

LESPREMIÈRESACTIONS

Ce que propose le dispositif FilAuto

en Alsace et Franche-Comté

L’objectif de FilAuto est
d’intervenir de manière
significative sur la compétitivité
des entreprises de la filière
automobile pour :
augmenter la Valeur Ajoutée,
améliorer l’accès à
l’innovation des PME,
diffuser les bonnes pratiques
et donc, maintenir l’emploi.

L’ambition de ce projet est de toucher, sur 3
ans, plus du tiers des entreprises de la ﬁlière en
Alsace et Franche-Comté. Il s’agit d’entreprises
industrielles souhaitant développer leur activité
au sein de la filière automobile, équipementiers
de rang 1, 2, 3 ou plus. À l’inverse, l’autre cible
du programme est constituée d’entreprises déjà
fortement engagées dans la ﬁlière automobile qui
envisagent de se diversifier vers d’autres secteurs
d’activités ou d’élargir leur panel clients en France
et à l’international. Enﬁn, les services à l’entreprise
de type « bureaux d’études » constituent la troisième
cible du programme.

Des actions concrètes pour les entreprises
CCI ALSACE

18 mois de travail pour monter ce projet et passer avec succès toutes les étapes de sélection ont été nécessaires aux équipes régionales
PerfoEST et CCI d’Alsace et de Franche-Comté. C’est également grâce à la mobilisation des collectivités territoriales des 2 régions, des élus,
de PSA Peugeot Citroën que ce projet a abouti ; nous les remercions tous pour leur soutien et leur conﬁance.
À noter : pour la ﬁlière automobile, seules 2 ARIA (Association Régionale de l’Industrie Automobile) ont déposé un dossier : PerfoEST et
ARIA Nord-Pas de Calais.

Sur la forme, FilAuto 2015 est un exemple tout à fait inédit d’un travail collaboratif entre deux régions : un Pôle de compétitivité
et son programme Excellence Industrielle PerfoEST, deux CCI de Région et un ensemble d’acteurs régionaux. FilAuto doit fédérer les
acteurs aﬁn de donner de la cohérence à l’ensemble des actions menées sur le territoire au bénéﬁce de la ﬁlière automobile. En mettant
en synergie le travail de tous les acteurs, FilAuto 2015 a pour ambition d’impacter profondément la ﬁlière automobile régionale.

L’équipe-pilote de

FilAuto_2015
Pôle Véhicule du Futur/PerfoEST
Philippe Moussalli - 06 88 21 68 34
pm@vehiculedufutur.com
Raymond Michard - 06 67 08 21 36
rm@vehiculedufutur.com
De gauche à droite : Nadine Lods-Mercier, Raymond Michard,
Laurence Thomann, Philippe Moussalli

CCI Alsace - Laurence Thomann
06 40 25 48 47 - l.thomann@alsace.cci.fr
CCI Franche-Comté - Nadine Lods-Mercier
06 84 50 50 27 - nlodsmercier@doubs.cci.fr
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Concrètement, la mise en place du programme se fait en plusieurs étapes :


État des lieux



Feuille de route



Actions collectives & actions individuelles



Évaluation et mesure



Positionnement

il s’agit d’avoir une vision
précise des entreprises
régionales, des eﬀectifs, des
compétences et savoir-faire.
Cette cartographie est mise à
jour en permanence.

2_L’ENQUÊTE :

depuis 15 ans, PerfoEST publie
une enquête annuelle sur les
indicateurs de la performance
industrielle.
Il s’agit de donner aux
fournisseurs de l’industrie
automobile d’Alsace et de
Franche-Comté un benchmark
de leur positionnement par
rapport aux niveaux considérés
comme bons et « de classe
mondiale ».
Présentation des résultats le
25 octobre à Mulhouse.
Plus d’informations et s’inscrire :
mv@vehiculedufutur.com
Ces 2 éléments alimentent
l’observatoire de la filière
automobile.

3 ans

Synergie et cohérence

Dès septembre 2012, des actions collectives et individuelles sont proposées aux
entreprises dans 5 domaines :
Observatoire - Mesure - Cartographie - Annuaire

De la volonté et de l’énergie

1
2
1_LA CARTOGRAPHIE :

3_ECONOMIA :
les rendez-vous d’affaires
Un évènement
dédié à la
diversiﬁcation
marchés ou
clients. L’édition
2013 intègre
le programme
FilAuto et s’étend à l’Alsace.
Avril 2013 à Montbéliard.

3

FilAuto prévoit de mettre à disposition du dirigeant une boîte à outils et de mutualiser certaines actions des entreprises.
Les retombées attendues sont clairement identiﬁées et seront contrôlées grâce à des indicateurs de processus (mesure des actions
réalisées), de résultats (impact dans les entreprises) et macro-économiques (impact sur les territoires).
Riche de toutes les données issues des actions dans les entreprises et des retombées, FilAuto pourra ainsi alimenter l’observatoire de
la ﬁlière automobile en Alsace et Franche-Comté.

