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Réjélec est une PME spécialisée
dans l’équipement et les services
électriques à destination du tertiaire
et de l’industrie.
Etienne Barilley, gérant, nous expose
les raisons de son adhésion.
” Peu après ma reprise de la société Réjélec,
j’ai décidé d’adhérer au Pôle Véhicule du
Futur / PerfoEST et de suivre le programme
Filauto notamment pour la mise en place
des outils du Lean Management.
Pour une PME familiale existant depuis un
quart de siècle, cela n’allait pas forcément
de soi. Bien au contraire, je pense que c’est
un devoir, pour des entreprises comme la
nôtre, d’utiliser les dispositifs de soutien en
place. Un devoir pour deux raisons :
> nous donner les moyens d’être aussi
performants que les grosses structures
en utilisant les services à notre
disposition, et donc d’être acteur de
notre évolution,
>
offrir à nos collaborateurs, dans
leur travail au quotidian, du sens et
des perspectives enrichissantes, par
l’utilisation de ces moyens.
Au final, c’est une vrai décision allant dans le
sens “gagnant-gagnant”.

Denis Rezé

Président
du Pôle Véhicule du Futur

Améliorer
la performance
de votre
entreprise
dossier pages 2 & 3

CONTACT
2 Rue du Transformateur
68126 Bennwihr.
Tél. 03 89 29 11 00
http://rejelec.fr/

Performance
Etre performant : un leitmotiv ? peut-être
mais c’est avant tout un moyen de rester
dans la course, comme acteur de l’industrie
automobile, une des filières industrielles les
plus exigeantes.
A PerfoEST, nous nous y employons à
travers les actions et les programmes que
nous vous proposons, tous orientés vers cet
objectif de performance.
C’est un prérequis pour pouvoir
accompagner l’industrie automobile dans
ses enjeux d’innovation produits, process
et services.
De nouvelles opportunités
La PFA vous propose de participer aux
besoins d’innovation de la filière auto ; elle
a identifié huit thématiques déclinées en
multiples technologies.
Charge à vous, entrepreneurs, responsables
de bureaux d’études,… de vous en inspirer
pour enrichir votre stratégie et travailler sur
l’innovation-process.
Positionnez-vous et
valorisez vos compétences !
www.pfa-auto.fr
Saisissez cette opportunité de contribuer
aux besoins de la filière afin de pérenniser
et développer votre activité et gagner en
croissance.
PerfoEST est à votre disposition pour vous
accompagner.
Denis Rezé
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Améliorer la performance
de votre entreprise

Vous trouverez dans ce numéro un zoom sur trois axes d’amélioration de la performance,
proposés par PerfoEST, avec des témoignages d’industriels
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Maintenance

Global MMOG

Logistique

Plateforme Haxoneo
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Groupe de travail Emboutissage : Robdec

Lancé en octobre 2015, Robdec est issu de la fusion du groupe métier DécoupageEmboutissage et du Comité Mécanique Emboutissage-Découpage de Franche-Comté.
Il rassemble le CETIM, PerfoEST et des entreprises de la thématique.
L’objectif est la création d’une cellule robotisée flexible et autonome, pour une présentation
du démonstrateur lors de Micronora, en septembre à Besançon.
Contact : Laurent Bourderioux – lb@vehiculedufutur.com

Groupe de travail Maintenance

Initiée par PerfoEST, ce GT a pour objectif d’échanger, de confronter les différentes
pratiques et organisations de maintenance des entreprises, de travailler sur des
problématiques communes et de rechercher des synergies possibles.
Principaux thèmes : la mutualisation (compétences, moyens, formations), la mise en
réseau (aide technique), les échanges sur les bonnes pratiques, la méthodologie et
l’organisation d’une maintenance, l’externalisation. La première rencontre a eu lieu
en février, chez Hendrickson ; la prochaine se déroulera le 24 mars chez Autocable à
Masevaux.
Contact : Laurent Bourderioux – lb@vehiculedufutur.com

Groupe de travail Logistique

Ce GT a pour objectif d’échanger et d’améliorer l’efficience logistique des
entreprises. Ouvert à toutes les entreprises adhérentes, il sera lancé en
avril 2016.
Contact : Ludovic Party – lp@vehiculedufutur.com

ttre
Qu’est-ce qu’un E2P

C’est un état des lieux et un plan de progrès personnalisés de
l’entreprise sur son flux de valeur, établis en 4 étapes :
> état des lieux
> points forts et opportunités de progrès
> potentiels de gains
> plans d’actions
L’E2P est utilisé dans le programme Usine du Futur de
PerfoEST, axe Usine au service des hommes.
Contact : Ludovic Party
lp@vehiculedufutur.com
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" J’ai fait un E2P "
Témoignage de Patrick Dayt, Directeur de TENTE
Roulettes Polymères
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La problématique : construire un nouveau bâtiment
pour répondre à l’augmentation de notre activité.

" L’E2P réalisé par PerfoEST avec notamment une
cartographie des flux des produits, a montré qu’il n’était
pas nécessaire de construire un nouveau bâtiment.
En améliorant la gestion des stocks et le compactage,
nous disposons de l’espace nécessaire à notre besoin
d’expansion. L’E2P a complétement répondu à nos attentes
et propose des perspectives d’avenir intéressantes.
Un regard extérieur à l’entreprise s’est avéré déterminant
car il a permis de mettre en évidence les potentiels
encore non exploités des bâtiments bien que ceux-ci
soient anciens, et surtout de ne pas avoir à supporter des
amortissements très longs et très importants, ce qui allait
fortement augmenter les coûts fixes. "

Méthode globale MMOG-LE avec ASAPP Consulting

Global MMOG-LE V4* est un outil d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise au travers de la logistique.
Il permet d’identifier un plan de progrès permanent sur la base des meilleures pratiques mondiales en matière
de supply chain. Des indicateurs comme
• le taux de service aux clients,
• le taux de service des fournisseurs,
• le respect des programmes internes de fabrication,
•le temps de passation entre la commande client et la livraison

sont rapidement impactés par cette démarche.
Bien que les entreprises soient certifiées ISO 9001 ou ISO/TS 16949, qu’elles aient mis en oeuvre des chantiers
de Lean Manufacturing, cette démarche est bénéfique pour toute taille d’entreprise.
Contact : Laurent Bourderioux - lb@vehiculedufutur.com

*Ouvert à toutes les entreprises du Pôle. Pour les PME franc-comtoises : outil intégré au programme Usine du Futur en Franche-Comté (aides financières).

" J’ai appliqué la méthode MMOG-LE "
Témoignage de Denis Rezé, PDG d’Eurocade
La problématique : transformer une demande «incitative» client
en démarche de progrès pour l’entreprise.
" Ce programme, mis en place chez Eurocade, est très
complémentaire avec l’approche processus de l’ISO TS16949.
L’audit a permis de faire émerger des pistes d’amélioration dans la
supply chain. C’est très bénéfique et cela sécurise les relations avec
l’ensemble de nos clients, présents et à venir."

Plateforme Haxoneo

HAXONEO est une plateforme de groupement d’achats pour
les entreprises. Elle propose un large choix et des remises très intéressantes sur
: l’emballage / l’environnement de bureau / les matériels et équipements / les
services / le transport et colis.
L’accès est gratuit pour les adhérents ; l’abonnement étant payé par le Pôle
Véhicule du Futur.
Simplifiez vos commandes – Réduisez vos coûts
Maîtrisez vos achats : profitez-en !
Contact : Marine Villette – mv@vehiculedufutur.com

# Enquête de performance
Clôture : 29 avril

L’enquête annuelle PerfoEST est
ouverte depuis le 2 février dans
sa nouvelle formule de réponse en
ligne sur la plateforme sécurisée
PFA. Ne tardez pas à répondre !
Notre équipe est à votre
disposition.

# Enquête sur la qualité des
relations client-fournisseur

Clôture : 31 mars

La PFA vous donne la parole ;
n’hésitez pas à donner votre
avis ! Les résultats permettront
d’identifier les leviers sur lesquels
agir pour améliorer cette relation.
Contact pour les 2 enquêtes :
mv@vehiculedufutur.com

Siège social
Centre d’affaires Technoland
15 rue Armand Japy
25461 Étupes Cedex
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Plus d’infos : Marine Villette - mv@vehiculedufutur.com

Mutualisation des achats : votre
véhicule en LDD

Embauche PME : nouveau dispositif pour
les entreprises < 250 salariés

Profitez des avantages PerfoEST pour choisir vos
véhicules société avec Peugeot Lease : essais des
véhicules / Infos sur le volet fiscal / Etudes de
financement.

En 2016, chaque entreprise ou association qui engage un
nouveau salarié rémunéré jusqu’à 1 900 € brut mensuels,
bénéficie durant les 2 premières années du contrat, d’une
prime trimestrielle de 500 €, soit 4 000 € au total.
Plus d’infos sur www.vehiculedufutur.com/Opportunites.

Les ARIA Alsace - Champagne-Ardenne Lorraine : ensemble pour la filière automobile
Fortes de plus de 100 000 emplois
dans 1000 établissements, avec 7 sites
constructeurs et plus de 100 sites
équipementiers et de nombreuses PMIPME, les 3 ARIA dont PerfoEST ont décidé de construire un réseau à
l’échelle de la nouvelle région.
Plus d’infos sur www.vehiculedufutur.com / News.

PFA – Newsletter du CPI
Retrouvez les infos du comité de la performance industrielle
filière auto sur www.vehiculedufutur.com/communication.

Bienvenue

Alerte : FOVI en forte recrudescence
Les Faux Ordres de Virements Internationaux consistent, au moyen
de manoeuvres frauduleuses, à obtenir de la part d’une entreprise
victime un virement bancaire indu sur des comptes étrangers.
Soyez vigilants !
En savoir plus sur www.vehiculedufutur.com / News.

Une opportunité pour les PME de la filière automobile en Franche-Comté

Jean-Michel Rault rejoint le Pôle
Véhicule du Futur en tant que référent
Entreprises du programme Usine du
Futur Franche-Comté. Il aura pour
mission d’accompagner les entreprises
et d’organiser les rencontres terrain
(échanges d’expérience, séminaires,…).
jmr@vehiculedufutur.com

L’AGENDA

•2
 6 avril : Echange d’expérience chez Colas.

•2
 8 juin : Résultats des deux enquêtes (relation ClientFournisseur et Performance) et remise des Trophées
PFA - Paris

•1
 7 mai : Séminaire « les freins au changement »
chez Diehl.

•5
 juillet : Rencontre annuelle PerfoEST et
remise des Trophées – Mulhouse

• 30 mars : Club PerfoEST nouvelle formule
chez Dimeco.

•2
 6 mai : Journée technique automobile « Matériaux
verts, recyclage et réemploi » - Reims.
Les rendez-vous 2016, consultez l’agenda sur notre site
Tout PerfoEST sur internet : www.perfoest.com
Votre contact : Ludovic Party - 06 08 91 96 14 - lp@vehiculedufutur.com

www.perfoest.com

•1
 4-15 septembre : Salon des Industries
du futur - Parc Expo Mulhouse.

