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•C
 onseil en Ergonomie des
postes de travail
•S
 imulation de postes et
d’activités de travail par
l’immersion en réalité
virtuelle
•F
 ormation en prévention des
risques
ERGO Briante a rejoint le Pôle en
2018.

#Octobre
2018

‘‘

prestation d’ingénierie
Mécanique & Ergonomie

ERGO Briante aide les entreprises
à mieux intégrer l’Homme dans
la démarche de conception, en
leur proposant des solutions
techniques durables.

n°56

Impulsée par la nouvelle dynamique de la
PFA, la signature du Contrat Stratégique
Filière 2018-2022 est une excellente
nouvelle pour la filière automobile.
En Bourgogne-Franche-Comté et Grand
Est, il faut se réjouir d’un contexte de
production en hausse grâce aux succès
des véhicules produits par les sites de PSA
Mulhouse et Sochaux, et qui tire le tissu
industriel vers le haut.

Denis Rezé

Président

Certes, le tableau n’est pas tout rose et les
entreprises rencontrent des difficultés à
recruter et trouver les compétences dont
notre industrie a besoin.

En parallèle, face à la concurrence mondiale, les entreprises
doivent se réinventer, devenir agiles, entrer dans la 4ème révolution
industrielle, avec notamment la digitalisation.
C’est pourquoi, il convient de guider les entreprises pour qu’elles
soient en capacité d’affronter les grandes mutations, notamment
les motorisations électriques et hybrides, l’hydrogène, le véhicule
connecté et autonome ainsi que les nouveaux usages et services de
mobilité.
Dans ce contexte, le Pôle Véhicule du Futur, avec ses deux
composantes Innovation et Performance, est l’acteur privilégié pour
éclairer et accompagner ses adhérents, dans le cadre du Contrat
Stratégique Filière.

‘‘

8 Rue de Madrid
90 000 BELFORT
www.ergo-briante.com
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Lire la suite

DOSSIER
L’ENQUÊTE DE PERFORMANCE
dossier pages 2 & 3

DOSSIER

L’ENQUÊTE DE PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

EN PHASE AVEC LE CONTRAT STRATÉGIQUE FILIÈRE
Sur le terrain, le Pôle Véhicule du Futur/PerfoEST déploie les axes du Contrat Stratégique Filière
et intervient sur ses 5 domaines d’activité stratégique (DAS), avec un accompagnement sur  :
• l’innovation
• la formation et les nouvelles compétences avec notamment le programme ACE, sur les métiers
de la maintenance et de la production
Axe 3 : Anticiper l’évolution des besoins en compétences et emplois

CONTEXTE
L’Europe
est
le
2ème
territoire de production
mondiale derrière l’Asie, et
en progression.
La production de véhicules
en
France
reprend
progressivement
depuis
2013.
Les régions Grand Est et
Bourgogne-Franche-Comté
sont les 2e et 3e régions les
plus importantes en terme
de production française et
de croissance.

Depuis 1997, PerfoEST porte l’enquête de performance de la filière
auto sur les régions Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, sur la
base de 16 indicateurs.
Les réponses de cette année sont significatives et nous permettent
une exploitation statistique des résultats.
Merci à toutes les entreprises participantes ; leur fidélité montre
l’intérêt qu’elles portent à cette enquête.

Ludovic Party
lp@vehiculedufutur.com

Domaines d’Activité Stratégique (DAS)
Energies et Propulsion
Conception, Matériaux et Recyclage

Axes du Contrat Stratégique Filière
Axe 1
Être acteur de la transition énergétique et écologique

Sur les entreprises participantes :

Industrie du futur

13%

stables

64%

en amélioration

23%

Véhicule communicant et autonome
1
Mobilité servicielle

en dégradation

Source : Inovev

En savoir plus
sur l’enquête

• et la performance industrielle/industrie 4.0.

4 points de synthèse se dégagent :
•

64% des entreprises ont progressé

• Entre 2016 et 2017,
5 en recul

11 indicateurs sont en progression ;

•

Forte progression sur la qualité des produits : les retours
clients sont en baisse de 33%

•

Accélération sur les investissements corporels à 3 ans :
en hausse de 10% ; retour au niveau d’avant la crise

Axe 4
Renforcer la compétitivité de la filière automobile
Axe 2
Créer l’écosystème du véhicule autonome et expérimenter à
grande échelle, pour offrir de nouveaux services de mobilité

1
TROPHÉES DE LA PERFORMANCE
Les Lauréats 2018
Remis par Luc Chatel, président de la PFA et les lauréats
1
WINNE
2017 - RDT et Sogefi - les Trophées ont distingué cette
R
année 3 entreprises ayant particulièrement amélioré
leurs performances :
• LISI AUTOMOTIVE site de Delle – Delle (90)
• PUNCH POWERGLIDE Strasbourg – Strasbourg (67)
• SECOME – Benfeld (67)

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
Nous devons profiter de cette période faste pour accélérer
sur la mise en place de solutions digitales et numériques.
Cher à PerfoEST, l’aspect humain doit plus que jamais rester
au cœur de la transformation afin d’accompagner cette
révolution technique et technologique.
La filière automobile française compte sur le 4.0 pour gagner
en compétitivité sur un marché mondial extrêmement
concurrentiel.
C’est pourquoi, nous souhaitons guider les entreprises dans
leur projet de transformation. Les bases de l’organisation de
production ne doivent également pas être oubliées, gages
d’une performance durable et stable.

LISI AUTOMOTIVE
Delle

PUNCH POWERGLIDE
Strasbourg

SECOME
Benfeld

802 personnes (en région)

900 personnes

21 personnes

Leader mondial spécialisé dans
la conception et la fabrication de
solutions d’assemblage.

PUNCH Powerglide Strasbourg,
équipementier de premier rang,
est spécialisé dans la conception,
le développement et la
fabrication de boîtes de vitesses
automatiques pour l’industrie
automobile.

Concepteur réalisateur de moyens
de production en outillage de
presse et moule de compression.
Fabrication d’articles métalliques
en tôle ; matériaux composites.

Points forts :
Satisfaction client : Performance
Qualité et Logistique / Croissance
et innovation
www.lisi-automotive.com/fr/

Points forts :
Livraison Client / Maitrise
du process et de la
qualité / Investissements
www.punchpowerglide.com

Points forts :
Certification ISO 9001 version
2015 / Forts investissements
www.secome-sa.fr
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En savoir plus sur
les Trophées
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La Rencontre annuelle PerfoEST – 12 juin – PSA Mulhouse
Intervention de Luc Chatel, président de la PFA sur le Contrat
Stratégique Filière Auto – Trophées de la performance –
Résultats de l’enquête - Lancement du Réseau d’excellence.
Lire la suite...
Echange d’expérience chez Jeantet Elastomères – 29 mai – St-Claude
« Application du SMED pour le changement de séries »
Lire le compte-rendu
Echange d’expérience chez Camelin – 17 avril Besançon
« Robotisation flexible et bon marché » ; intervention
de MC Robotics »
Lire le compte-rendu
Echange d’expérience chez AST – 10 avril – Etupes
« L’approvisionnement en synchrone long »
Lire le compte-rendu

AGENDA 2018
Du 4 au 14 octobre  : Mondial Paris Motor Show
18 octobre  : Echange d’expérience « Une feuille de route
digitale pragmatique » chez Faurecia Interior – Etupes

20-21 novembre  : Salon Industries du futur BE 4.0

28 novembre  : Echange d’expérience « Découpe/
Emboutissage sans huile » - MacPlus/AFULudine
La Chapelle sous Rougemont

4 décembre  : Rencontre de l’Innovation Sociale Rally’nov
Besançon

Mulhouse
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RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTS

Financeurs de l’animation du Pôle

GRAND EST

et les 390 adhérents

Partenaires
Est

A propos du Pôle Véhicule du Futur
390 adhérents - 196 projets financés dont 31 projets EU
www.vehiculedufutur.com
Organisme de formation professionnelle
certifié « VeriSelect » par le Bureau Veritas

Membres Premium

