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NUMÉRO SPÉCIAL 20 ANS !

2017

PerfoEST a 20 ans !
#Septembre
2017

20 ans d’actions au service des entreprises
Filière Automobile & Mobilités de l’Est de la France
Le 27 juin 2017, PerfoEST a fêté ses 20 ans chez Trevest à Etupes, membre fondateur.

Les quelques 200 participants ont été accueillis par Denis Rezé et les anciens présidents de PerfoEST, tous
présents pour cet anniversaire :

Gilles Péchet

mandat 1997-1999
J’ai eu l’honneur d’être
le premier président de
PerfoEST ; aujourd’hui,
je suis heureux de fêter
cet anniversaire et de
voir l’évolution de cette
union d’industriels. Ceci
prouve que nous avions
vu juste en 1997.

Bernard Gaulier
mandat 1999-2002

Au-delà des programmes
d’amélioration de la
performance, PerfoEST
a été, dès sa création, un
acteur incontournable
de l’activité de la filière
automobile locale : de
l’organisation du Salon des
Outils de Progrès à Belfort
en 1999 à sa contribution
(NDLR : c’est avec tristesse à l’étude prospective sur
que nous avons appris son les besoins en recrutement
en 2000 sur Montbéliard,
décès fin août)
permettant le retour à
l’emploi de chômeurs de
longue durée. Et depuis,
cette dynamique se
poursuit !

Arnold Tramaille

Georges Lammoglia

mandat 2002-2009

mandat 2009-2013

Denis Rezé

mandat en cours

En 20 ans, PerfoEST a fait
la démonstration de sa
pertinence. Sa longévité
est due à la qualité
des actions proposées
aux entreprises et par
le fait que ce réseau
a été construit par les
entrepreneurs, conscients
de l’intérêt de mettre en
commun certaines choses
pour le bénéfice de tous.

L’histoire nous apprend
que les périodes de forte
productivité ont toujours
généré une augmentation
de la richesse par habitant.
En aidant depuis 20 ans
les entreprises, PerfoEST a
permis de faire exactement
cela : augmenter la
productivité, générer
plus de valeur ajoutée,
rendre l’entreprise plus
compétitive tout en
pérennisant les emplois de
la filière automobile locale.
Ne cherchez pas plus loin
la recette du succès de
PerfoEST. Elle est là !

« Union des industriels
de la filière automobile »,
telle est l’appellation de
PerfoEST en 1997.
20 ans plus tard, c’est
cet esprit d’union qui
demeure : PerfoEST au
centre de l’écosystème.
PerfoEST a su créer et
maintenir une relation forte
entre tous les acteurs :
LE réseau, base d’échanges,
est bien le pilier essentiel
de notre dynamique
industrielle régionale.
A nous tous de poursuivre
ensemble l’aventure !

PerfoEST – Union des Industriels de la filière automobile de la région Est* – a été créée en 1997 par
29 industriels.
En regardant dans le rétroviseur, force est de constater que les 29 membres fondateurs étaient
visionnaires car l’objet de l’association est, 20 ans après, toujours et plus que jamais d’actualité.

20 ans Ensemble, En route pour demain !

* appellation en 1997

"L’association a pour objet la promotion de l’excellence industrielle des constructeurs et fournisseurs
liés au secteur de l’automobile de l’Est de la France, afin de permettre à ces industriels d’accéder et de
se situer parmi les meilleurs mondiaux dans le domaine de la performance industrielle, notamment en
matière de qualité, de coûts, de délais, et d’innovation." - Extrait des statuts - mai 1997.
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PerfoEST, au fil des années
Aux côtés de PerfoEST, PSA s’est investi et
s’investit encore dans la mise à disposition
de personnels en tant que responsables pour
l’animation et les programmes d’actions.
Le constructeur s’affiche ainsi comme
tête d’une filière qu’il souhaite voir évoluer
vers l’excellence, avec trois
caractéristiques majeures :
la performance,
l’usine du futur et la relation
Client/Fournisseur.

‘‘

Yvan Lambert, Directeur site PSA Sochaux

Fortement soutenue par PSA Sochaux et Mulhouse, l’ARIA*
PerfoEST était, de 1997 à 2008, une association indépendante
au service des entreprises de la filière automobile.
En 2008, PerfoEST rejoint le Pôle Véhicule
une communauté de destin pertinente et réussie.

du

Futur** :

Mariage réussi d’une ARIA et d’un pôle de compétitivité

Améliorer la performance
des entreprises de la filière
automobile.

Stimuler l’innovation par des projets
collaboratifs de R&D et les accompagner vers les marchés.

Avec le projet « Sochaux 2022 », le Groupe
PSA démontre son ambition de faire du site de
Sochaux une usine de référence, au cœur de son
bassin historique.

Accompagner la croissance des entreprises.
Positionnement marchés/technologies, international,
levée de fonds, compétences et formation

L’objectif de ce projet stratégique est de
simplifier un flux hérité de plus de 100 ans
d’histoire industrielle. Redonner de la cohérence
en termes d’implantation des bâtiments
permettra de réduire les ruptures de charges :
Sochaux est aujourd’hui un site de production
complexe, qui s’étend sur 200 hectares, qui
comporte 24 km de convoyeurs et qui mobilise,
chaque jour, des dizaines de camions pour
déplacer les sous-ensembles.

Il offre aux entreprises une meilleure lisibilité et une meilleure
efficacité des actions : un seul interlocuteur pour une double
compétence, Innovation et Performance Industrielle. Un modèle
souhaité par la PFA Filière Automobile & Mobilités.

Au terme de ce projet, Sochaux sera en mesure
de répondre aux variations des attentes des
clients grâce à un flux multi-silhouettes très
polyvalent, avec une capacité de production de
400 000 véhicules/an, supérieure à la moyenne
des 10 dernières années.

TÉMOIGNAGE

Conçu selon les principes de l’usine du futur,
Sochaux disposera des dernières évolutions
en matière d’outils numériques, de logistique
full kitting, de plateformes mobiles. Les ateliers
seront mieux organisés pour répondre aux
meilleurs standards en matière d’ergonomie pour
les femmes et les hommes qui y travaillent. Les
transformations du projet « Sochaux 2022 »
permettront de mettre le berceau industriel du
Groupe PSA en adéquation avec les principes
du programme « usine excellente » et de lui
assurer son avenir grâce à un haut niveau de
performance.
Pour atteindre le niveau d’excellence comparable
aux meilleures références mondiales, nous avons
besoin de travailler avec tous les fournisseurs.
Je vous invite donc à être force de propositions
pour accélérer le progrès tant au niveau des
véhicules et sous-ensembles qu’au niveau
industriel.
C’est en mobilisant toute la filière automobile que
nous réussirons ce challenge.

Cette synergie d’actions au service des entreprises génère de
nouvelles opportunités notamment sur l’industrie du futur.

‘‘
‘‘

Les compétences et la rigueur
de la démarche PerfoEST nous rassurent.

Au fil des années, PerfoEST est passé de 29 membres industriels
à 320 aujourd’hui, au sein du Pôle Véhicule du Futur.
Ces 320 entreprises adhérentes comptabilisent 70% des emplois
de la filière industrielle automobile & mobilités d’Alsace et de
Franche-Comté.
Parmi ces adhérents, les membres Premium : entreprises et
universités phares qui s’investissent aux côtés du Pôle comme
éclaireurs des nouvelles tendances avec une vision transversale
tant sur l’innovation que sur la performance.
PerfoEST est aujourd’hui reconnu, sur le territoire régional, et
national par son action à la PFA, comme un véritable expert de
la performance industrielle filière automobile et des nouvelles
mobilités.
*Association Régionale de l’Industrie Automobile
**créé et labellisé pôle de compétitivité en 2005

Bon anniversaire PerfoEST !
Retour sur le 27 juin 2017
La visite de Trevest
Trevest n’a pas seulement accueilli
l’évènement mais a également fait visiter
son site de production.
70 personnes ont ainsi découvert
la fabrication des pièces d’habitacle
intérieur véhicule.

Le World Café - Un atelier
d’échange en intelligence collective
Les participants ont planché sur 3
questions :
° Les services PerfoEST les plus utiles
° Imaginez votre PerfoEST de demain !
° Quels besoins en compétence pour
l’entreprise de demain
Résultat : de nombreuses idées et
suggestions ; et aussi des félicitations !
Merci à tous ceux qui ont participé.

Le Focus « Performance et
Compétitivité »
5 entreprises ont témoigné de leurs
performances et des actions mises en
place pour y parvenir :
° Marc Becker, Schaeffler - Directeur
° Dominique Garbe, LISI Automotive Directeur site Dasle
° Bernard Gaulier, Trevest - Directeur
° Thierry Hamard, Faurecia Trecia –
Directeur
° Jean-Michel Laforge, AST – Directeur
Adjoint

La remise des Trophées de la
Performance

La conférence « L’entreprise de
demain »

° Bernard Grandel, PFA – Co-pilote
Comité RSE Responsabilité Sociale
des Entreprises
° Elodie Heintzmann, Ricoh Responsable Environnement
° Philippe Klein, SEW Usocome Manager pôle Innovation
° Yvan Lambert, Groupe PSA Directeur site Sochaux
ont présenté des exemples
« d’entreprises de demain » :
moderne, technologique, numérique,
agile, innovante, centrée sur le
capital Humain … pour une industrie
optimisée, connectée et créative.

CONCLUSION PAR DENIS REZÉ

Entreprise familiale, Sopil avait besoin
de structurer un projet d’entreprise
cohérent. Avec l’aide de PerfoEST,
nous sommes maintenant engagés
dans une démarche de progrès en
continu.
Les résultats ?
- Une nette amélioration de notre
taux de service grâce à une meilleure
réactivité, liée à l’implication de
tous nos collaborateurs dans cette
démarche.
- Un changement culturel,
opérationnel et organisationnel.

Les intervenants :
° Dominique Garbe, LISI Automotive Directeur site Dasle

‘‘

Thierry Lebaut, Président Directoire
Sopil

RDT Roide et Doubs Technique,
Vermondans (25) et Sogefi Air & Cooling,
Orbey (68)
Ce qu’ils disent de PerfoEST…
“Une équipe avec une forte expérience
professionnelle auto et proche du
terrain.” - RDT
“Des équipes performantes, engagées et
orientées atteintes des objectifs «just do
it » culture. ” - Sogefi

Et nous ne sommes qu’au début de
l’application des différents outils de
l’amélioration continue !
Avec PerfoEST, j’ai retrouvé le BSP –
Bon Sens Paysan !

‘‘

Clap de fin
autour du buffet
et des exposants

‘‘

La performance industrielle est le n erf de la guerre car elle permet de dégager des marges
n écessaires pour investir, innover et proposer de nouveaux produits.
L’a mbition de PerfoEST pour demain est de poursuivre sa mission d’a ccompagn ement
des entreprises vers l ’excellence, pour gagn er en compétitivité, pérenniser les sites de
production sur nos territoires et créer de l ’emploi .
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L’offre de services PerfoEST d’hier à aujourd’hui
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La Lettre
Bulletin d’information de PerfoEST
Directeur de la publication
Denis Rezé
Rédacteur en chef
Véronique Nardi
Conception, mise en page,
impression
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Répondre aux besoins des entreprises pour renforcer leur performance économique.
Une équipe d’experts à votre service, des industriels qui parlent à des industriels !
Avec son offre de services,
PerfoEST
> favorise la diffusion des meilleures
pratiques humaines et industrielles
pour conduire les entreprises vers
l’excellence ;
> assure la promotion des
meilleures organisations, outils et
méthodologies ;
> fédère les acteurs de la filière
automobile et mobilités régionale
pour la développer durablement.
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PROGRAMMES PERFORMANCE
& AMÉLIORATION CONTINUE

ANIMATION
DE LA FILIÈRE

▸ CDLP Clés de la Performance
▸ BPHI Bonnes Pratiques Humaines

▸ Échanges d’expérience

et Industrielles

en entreprises

▸ Filauto
▸ Usine du Futur
▸ E2P TPE

▸ Clubs et réunions
thématiques

▸ Groupes de travail

PERFORMANCE

MUTUALISATION
DES ACHATS

▸ Énergie
▸ Consommables
& services

MESURE DE LA
PERFORMANCE

▸ Disposer de points

de repère (enquête)

Le World Café : de nouveaux ingrédients
pour améliorer la recette de la performance
Les nombreuses suggestions vont nous
permettre d’orienter ou d’affiner notre offre
de services.

▸ Trophées de la
performance

VEILLE

▸ Techno / marchés
▸ Prévisions production
auto

Des actions pour l’avenir sur 3 axes :
> Les services les plus utiles :
Le partage des bonnes pratiques
Le réseau
Les indicateurs de performance
Les formations
> Imaginez votre PerfoEST de demain :
Intégrer le virtuel pour montrer et apprendre
Accompagner vers l’usine du futur

COMPÉTENCES

▸ Formations catalogue et à la carte
▸ Anticiper les besoins en
compétences

▸ Attractivité de la filière

Financeurs de l’animation du Pôle

GRAND EST

> Besoins en compétence :
La conduite du changement vers l’usine du futur
Le savoir-apprendre et le savoir-innover
L’intégration des jeunes

et les 375 adhérents

Partenaires
Est

A propos du Pôle Véhicule du Futur
375 adhérents - 170 projets financés dont 27 projets EU
www.vehiculedufutur.com
Organisme de formation professionnelle
certifié « VeriSelect » par le Bureau Veritas
depuis le 28/7/2017

Membres Premium

