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TROPHÉES DE
LA PERFORMANCE :
les lauréats 2015

Hendrickson et Plastigray ont été mis à
l’honneur le 30 juin 2015 lors des Trophées
PerfoEST.

LES INFOS DU RÉSEAU

édito

Plastigray - Gray (70)
www.plastigray.com
Acteur européen dans la conception,
l’industrialisation et la fabrication de produits
en matières plastiques, Plastigray s’engage
dans les projets de ses clients en relevant les
défis industriels avec des process innovants,
performants et compétitifs. Les services des
meilleurs dans une entreprise réactive, à taille
humaine.
Les + : Une solide organisation qualité. Une
politique d’innovation process et produit
soutenue. Une amélioration constante
des résultats opérationnels basés sur une
analyse et une exploitation rigoureuses des
indicateurs de performance.

Hendrickson - Châtenois les
Forges (90)
www.hendrickson-intl.com
Spécialiste de la fabrication et la conception
de ressorts paraboliques et de bras de
suspension pour véhicules poids lourds.
Pièces en acier : forge, traitement thermique,
peinture et assemblage. Ressorts mono-lame
hautes contraintes - Ressorts paraboliques Bras de suspension.
Les + : Une progression significative de la
qualité et de l’efficacité du fonctionnement
du process. Résultats obtenus grâce au
déploiement d’une démarche structurée
d’amélioration continue
Emmanuel Gauss
(Plastigray),
Jean-François Kristof
(Hendrickson)

Denis Rezé

Président
du Pôle Véhicule du Futur

Dossiers
Enquête de
performance
Usine du Futur

Enquête de
performance
La filière automobile française a connu une année
2014 à deux visages.
Nous avons cru au redémarrage en début d’année
après avoir connu, en 2013, la pire performance
depuis 1997. Mais cet espoir a été de courte durée et
le marché français n’a finalement cru que de 0,3%.
Pourtant, certains signaux sont encourageants.
Le marché européen a augmenté de 5,7% et le
marché mondial de 2,3%. Les constructeurs français
reprennent des parts de marché et de nouveaux
projets véhicules sortent. Les équipementiers
qui couvrent le marché mondial profitent de
la croissance. Ce début d’année 2015 fait ainsi
apparaitre quelques éclaircies pour la filière.
En Alsace et Franche-Comté
La faiblesse de l’activité en 2014 se reflète sur le
chiffre d’affaires moyen (-2,5%) et sur les effectifs
(-3,7%). Cependant, les effectifs intérimaires ont
augmenté (+7,5%), signe d’une reprise prudente en
fin d’année.
Avec 10 indicateurs en amélioration et 6 en
dégradation, la performance globale progresse très
légèrement.
Il est intéressant de constater qu’à l’exception des
retours clients, les autres indicateurs concernant
la qualité, les coûts et l’efficacité opérationnelle
sont en amélioration. C’est de bon augure, surtout
pour l’efficacité opérationnelle où les potentiels
d’amélioration sont encore très importants.
Plus que jamais, les entreprises de la filière doivent
s’appuyer sur le savoir-faire des meilleurs, présents
sur notre territoire.
Concernant la préparation de l’avenir, la situation
est toujours atone : les investissements et plus
encore les dépenses de formation restent à un
niveau insuffisant, pour faire face à la croissance de
demain.
Forts de ce constat, nous sommes pleinement
engagés dans une démarche encore plus poussée
vers la performance, avec le programme Usine du
Futur. Usine agile, usine automatisée, usine frugale,
usine centrée sur l’humain, nous allons poursuivre
notre travail au bénéfice des entreprises de la filière.
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Focus Usine du Futur

L’enquête de performance
en Alsace Franche-Comté

LEDOSSIER

Le 30 juin au Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, 200 personnes
ont assisté à la rencontre annuelle de la filière automobile PerfoEST.

Le programme était articulé autour de 3 temps forts :
1. Trois tables-rondes
L’ usine automatisée et robotisée
Les nouvelles technologies au service de la performance
L’ Homme au cœur de l’usine du futur
2. Témoignages de Corinne Spilios et Yvan Lambert, directeurs
des sites PSA Peugeot Citroën de Mulhouse et Sochaux
3. Analyse de l’enquête de performance et remise des Trophées

PerfoEST est pleinement intégré dans le programme Usine du Futur en Franche-Comté.
Le programme PerfoEST est composé de 7 axes majeurs, basés sur le pragmatisme, alliant les avancées technologiques
et l’efficience opérationnelle.
FRUGALE
INNOVANTE
L’usine du futur, c’est une usine plus performante grâce à :
• L’ automatisation, la robotisation et l’accès aux
nouvelles technologies
• L’ optimisation de la logistique, le travail en commun
sur l’efficacité entre client et fournisseur et la
mutualisation des compétences et des moyens clés
• Une organisation efficiente et une plus grande
flexibilité

Retrouvez plus d’infos sur notre site.

AUTOMATISÉE

ÉTENDUE

• Une intégration intelligente des nouvelles technologies
Mais aussi et surtout, grâce au développement du capital humain de l’entreprise et à son implication.
Pour accompagner les PME et TPE de la filière automobile, PerfoEST vous propose :
• Une aide au financement d’experts par domaine
• Un suivi de votre projet

L’ aide sur le premier thème est lancée (excellence opérationnelle) ; n’hésitez pas à nous contacter rapidement pour préparer
et réaliser votre accompagnement personnalisé !
Contact : Laurent Bourderioux – lb@vehiculedufutur.com
RH

Synthèse de l’enquête 2015 :
zoom sur quelques indicateurs significatifs

Cash
Cout Rebuts % CA

Absentéisme

Légère progression dans les résultats : sur les 16 indicateurs retenus, 10 sont en amélioration et
6 en dégradation. 75% des entreprises ont progressé.

AGILE

• Une utilisation frugale des ressources et une
optimisation du recyclage

• Un diagnostic et une priorisation des thèmes
• Un accompagnement dans les pré-études
Nous remercions les participants aux tables-rondes et les exposants, qui ont contribué à la réussite de cet événement.
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CONNECTÉE
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Certaines performances sont remarquables et dépassent la référence nationale :

• 50 % des sites ont un CA /pers. supérieur à 150 €
• 50 % des sites ont un taux de service supérieur à 97 %

➔ Vigilance sur le taux de fréquence. Accidents avec arrêt.
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➔ 1/3 des entreprises dans l’excellence.
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➔ Les stocks, un gisement de gains à exploiter.
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TRS

➔ L’efficience des organisations et des installations doit
faire un bond en avant.
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➔ L ’investissement matériel et humain prépare
l’avenir. Les gains sur les autres indicateurs
permettent de dégager des marges pour
investir
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Siège social
Centre d’affaires Technoland
15 rue Armand Japy
25461 Étupes Cedex
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LA FILIÈRE EN CHIFFRES, EN ALSACE FRANCHE-COMTÉ

LAVIEDURÉSEAU

869 entreprises / 73 118 emplois / CA = 14 Md€/an
Investissements = 1,2 Md€/an / Impôts sur les sociétés = 400 M€/an

Mutualisation des achats : du nouveau !
■ Groupement d’achat d’électricité

■ Carte Total GR

Mise en place d’un groupement d’achat d’électricité
en partenariat avec le cabinet ECG Consulting pour
l’étude et les appels d’offres auprès des fournisseurs
d’électricité. Plusieurs entreprises utilisent déjà
ce service ! Opportunités de gains intéressants
également sur le gaz.

Pour faciliter vos déplacements professionnels, la
carte permet de payer l’essence et les parkings,
de bénéficier de services complémentaires et
d’obtenir le Pass Liber-t Télépéage.

Veille «Prévision production automobile» : changement de prestataire
La PFA travaille désormais avec INOVEV. Cette PME française, proche des constructeurs et de la PFA, offre deux niveaux de services.
Plus d’infos sur notre site.
Ça vous intéresse ? contactez-nous ! Léa Meyer – 03 89 32 76 34

Expo-Démo aux Trophées PerfoEST : le savoir-faire de nos adhérents !
■ Bras de robot en composite
carbone

■ Imprimante
3D plastique

Quelet Composites - Dampierre-lesBois
Rendre les robots plus performants en
allégeant leur structure.

Crésilas - Fesches-le-Châtel
20 ans d’expérience dans
l’impression 3D.

■ Atelier « Evaluation de posture »
IRTES de l’UTBM – Belfort
Les apports de la recherche dans
l’ergonomie.

L’AGENDA

Retrouvez le détail sur notre site.

Les prochains rendez-vous 2015

■ Echanges d’expérience

■ Initiative PME

• 22 septembre : Employabilité « La prévention de la pénibilité » chez
Flabeg à Sarre Union (67)
• 24 septembre : Rencontre sur le Lean chez Coeurdor à Maîche (25)
• 24 novembre : « Flux tiré et management visuel » chez FCI à
Besançon (25)

• 8 septembre : présentation de l’appel à projets dédié aux PME :
projet individuel contribuant à réduire la consommation en énergies
fossiles et l’impact environnemental des véhicules. Infos +

■ Club PerfoEST
• 17 septembre à Belfort
• 19 novembre à Strasbourg

■ Soirée Réseau Adhérents
• 8 octobre : chez Alstom Transport à Belfort (90). Nombre de places
limité. Inscription : Estelle Milazzo

LE DÉPARTEMENT

et les 310 adhérents

