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COUP DE CŒUR 

Transformez 
votre entreprise 
et gagnez en 
compétitivité ! 

WuDo est une solution 
digitale intégrée pour 
accélérer vos projets et votre 
transformation.

Partagez et valorisez vos 
compétences au sein de 
vos communautés, grâce à 
la plateforme d’intelligence 
collective. Innovez sereinement 
dans un cadre juridique 
sécurisé.

‘‘

‘‘

Depuis plus de 20 ans, PerfoEST 
accompagne les entreprises dans 
l’amélioration de leur performance 
industrielle. 

Au fil des années, nous avons 
toujours veillé à adapter les différents 
programmes aux exigences de la 
filière et surtout aux évolutions 
technologiques et des marchés : Clés 
de la performance, Bonnes Pratiques 
Humaines et Industrielles, FilAuto, Usine 
du Futur... 

Convaincus que la révolution 
technologique 4.0 ne se fera pas sans 
une forte prise en compte de l’aspect 
humain, nous proposons le programme 
4.H : pour réussir cette transformation, 
l’organisation humaine est le facteur 
déterminant et doit être au centre de 
tout projet d’entreprise.

Je vous invite à découvrir ce programme 
dans les pages suivantes.

Bonne lecture ! 

Denis Rezé
Président 

n°58

contact@wudo.io           
www.wudo.io

twitter.com/wudo_io

https://www.linkedin.com/
company/wu-do

         Lire la suite
z
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http://www.vehiculedufutur.com/2019-04-26-Transformez-votre-entreprise-et-gagnez-en-competitivite.html


DANS LA CONTINUITÉ DES PREMIERS PROGRAMMES… 

DOSSIER  
LE PROGRAMME 4.H 

Clés De La Performance (CDLP), Bonnes Pratiques Humaines et 
Industrielles (BPHI), FilAuto, Usine du Futur, PerfoEST a toujours 
été porteur de projets forts pour aider les entreprises de la filière 
automobile.

Grâce à l’aide de l’Etat et des collectivités locales, PerfoEST a su 
élaborer des programmes adaptés et pertinents, qui ont tous 
permis aux entreprises participantes de dépasser leurs objectifs.

Avec toujours une seule motivation : améliorer la performance des 
entreprises de la filière automobile sur les territoires Bourgogne-
Franche-Comté et Grand Est !

Déployez l’industrie du futur avec le programme 4.H pour 
une industrie 4.0 au service des Hommes.

Porteur d’une vision pragmatique de l’industrie du futur, 
PerfoEST vous accompagne vers cette révolution technologique, 
un enjeu majeur pour la compétitivité de la filière automobile.

Pour réussir cette transformation, l’organisation humaine est 
un facteur déterminant et doit être au centre de tout projet 
d’entreprise.

J’y gagne quoi ? 

> L’ adhésion de mes équipes 

> Des processus plus efficients

> La rentabilisation de mes investissements 

>  L’ assurance de tirer un plein bénéfice de 
mon plan stratégique 

> Une qualité de vie au travail améliorée 

>  Une « visitabilité » bien meilleure pour mes 
clients et prospects

Ça me coûte combien ?

> Mon implication à 100% dans le projet 

>  Mon adhésion au Pôle Véhicule du Futur,  
un réseau de 400 membres 

>  Une prestation, aidée à hauteur de 30%* 
par la Région Bourgogne-Franche-Comté

* à affiner selon prestation ; nous contacter

Un programme réservé aux TPE/PME de la 
filière automobile Bourgogne-Franche-Comté

CONTACT

Laurent Bourderioux 
Directeur de programmes Usine du Futur 
lb@vehiculedufutur.com - 06 95 93 83 73

Télécharger la plaquette de 
présentation du Programme 4.H

En savoir plus sur notre site

… POUR DES RÉSULTATS SIGNIFICATIFS

Par exemple, le programme Usine du Futur 2018 a permis d’accompagner 15 PME franc-comtoises pour  
170 jours de prestations sur l’année. Il a mobilisé 5 consultants d’excellence, sélectionnés par PerfoEST et  
validés par la PFA Filière Automobile & Mobilités.

Les résultats, significatifs et spectaculaires, prouvent la pertinence de nos programmes :

• système qualité renforcé, compatible avec les nouvelles exigences de la norme IATF 16949

• forte baisse des réclamations qualité des clients (PPM)

•  agilité développée, avec des temps de défilement des produits réduits et de changement de production 
optimisés

• réactivité augmentée, avec la digitalisation des documents de production

•  mise sur le marché de nouveaux produits accélérée, grâce à une forte réduction des délais de 
développement

• …

ELASTOMÈRES, CAOUTCHOUC,  
MULTI-INJECTION

INTÉGRATEUR DE  
SOLUTIONS CÂBLÉES

Tarek Boudebza,  
Responsable Qualité - Société EUROCADE

En tant qu’expert en performance industrielle et architecte 
de la transformation 4.0, PerfoEST vous apporte, grâce à ce 
programme, des réponses concrètes :

•  pour mettre en œuvre votre projet de transformation  
de vos process de production, 

• à votre rythme et selon vos priorités, 
• avec un retour sur investissement durable.

LA MÉTHODE

Elle aborde les thématiques qui permettent à l’Humain de 
s’approprier les technologies 4.0 :

• organisation innovante 
• management 4.H centré sur l’humain 
• compétences
• systèmes d’information et gestion des flux
• innovation process

UNE APPROCHE STRUCTURÉE EN 3 ÉTAPES 

« Grâce à cette démarche initiée 
avec PerfoEST, nous avons franchi 
une étape importante tant sur la 
performance (lancement de nouveaux 
produits) que sur la communication 
(rituels) et une nouvelle méthodologie 
(check-list et pilotage). Nous avons 
également intégré la gestion des 
risques en amont via les revues de 

contrat et d’industrialisation. 
Nous nous sommes ainsi positionnés sur de nouveaux 
marchés, plus innovants et plus exigeants. 
L’accompagnement de PerfoEST nous a permis de 
nous transformer profondément et à présent de nous 
développer harmonieusement . »

Le programme Usine du futur, ils en parlent… 

VOUS AUSSI, ENTREZ DANS 
L’INDUSTRIE 4.0 ! 

« Première étape : l’application 
numérique « EUROCNUM » pour 
un traitement numérique des flux 
d’information (collecte, traitement, 
restitution, stockage, archivage). Elle 
facilite le travail des opérationnels et 
des managers, en particulier pour la 
collecte des données en temps réel et 
l’application des standards.

L’objectif est de tendre vers le « ZERO PAPIER » afin de se 
concentrer sur la valeur ajoutée de nos métiers.
Le programme Usine du futur est inscrit dans notre plan 
stratégique pour un déploiement dans l’ensemble des 
processus de l’entreprise. »

LE PROGRAMME 4.H

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

LES CLÉS DE LA 
PERFORMANCE

BONNES PRATIQUES  
HUMAINES & INDUSTRIELLES

4.H
Nouvelle approche 

de l'homme au travail, 
organisation et 

management 
innovants

€

Objets connectés 
et internet industriel

Usines et lignes/Ilots connectés, 
pilotés et optimisés

Technologies de 
production avancées

Relations 
Clients/Fournisseurs intégrées

Nouveaux modèles 
économiques et sociétaux, 

stratégie et alliances

1 32

RENCONTRER 
LE DIRIGEANT 

 PRIORISER & 
HIÉRARCHISER

 IMPLIQUER LES 
ACTEURS « TERRAIN » 

 

z

z
Frédérique Jeantet,  
Directeur Général 
Jeantet Groupe
Lire +

mailto:lb%40vehiculedufutur.com?subject=
http://www.vehiculedufutur.com/uploads/services/Flyer-Programme-4H-PVF-PerfoEST_avril_2019.pdf
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http://www.vehiculedufutur.com/fr/services/industrie-du-futur.html
http://www.vehiculedufutur.com/2019-04-26-L-usine-du-futur-chez-Jeantet-du-concret-et-des-resultats.html
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Partenaires

Est

Financeurs de l’animation du Pôle

GRAND EST

et les 400 adhérents

A propos du Pôle Véhicule du Futur

400 adhérents - 204 projets financés dont 35 projets EU

www.vehiculedufutur.com

Organisme de formation professionnelle 
certifié « VeriSelect » par le Bureau Veritas

LA VIE DU RÉSEAU
Benchmarkez votre entreprise !  
Il est encore temps de répondre à l’enquête de performance si vous ne l’avez pas encore 
fait. Contactez Marine Villette - mv@vehiculedufutur.com au 03 89 32 76 34
En savoir +

Retour sur…  

Industrie et Développement durable chez Schaeffler – 5/2
Echange d’expérience dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Industrie 
2019 sur une démarche innovante d’efficacité énergétique « Utilités et 
énergies 4.0 ». 
En savoir +

Conditions de travail et réalité virtuelle chez Plastigray – 17/1
Echange d’expérience : Plastigray et Ergo Briante innovent pour placer les 
opérateurs au cœur de la conception de leur poste de travail.

RETROUVEZ TOUS LES ÉVÈNEMENTSz

Membres Premium

RÉFÉRENCES COULEUR

24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com
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AGENDA 2019

23 mai – Les Rencontres du Pôle : 
Rendez-vous B2B, visites de labo, AGO Pôle/PerfoEST 
UHA - Mulhouse 
En savoir + 

4 juin – Intégration du 4.0 dans une PME  
Le Décolletage Jurassien - Champagnole 
En savoir +

6 juin – La robotique collaborative sur la plateforme FFLOR 
Tremery 
En savoir +

25 juin – La Rencontre annuelle filière auto PerfoEST : 
visites des AST, workshops, expo, conférence, résultats de 
l’enquête 2018, trophées - AST - Etupes 
En savoir +

2 juillet – Ebavurage et jet d’eau haute pression  
Piller CleanTech - Nevers 
En savoir +

http://www.vehiculedufutur.com
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