
Deux axes forts transversaux supportent le projet : la culture du partage (sur les réussites, les 
échecs, les décisions et les groupes de travail) et les compétences managériales.

Les 14 participants à cette rencontre ont été très intéressés par les exemples cités et vécus 
par le responsable de production comme 

• l’organisation de la fermeture de l’entreprise durant les congés d’été ; décision prise en 
commun lors d’un groupe de travail avec les salariés ou 

• le groupe de travail chargé de définir les principes de la prime de participation aux résul-
tats. 

Il a souligné que le plus dur est de ne pas imposer son point de vue et de ne pas oublier la 
prise en compte des « petit cailloux dans la chaussure » qui empoisonnent le quotidien de 
chacun.

La présentation de Rally’Nov a permis de comprendre l’intérêt que porte la Région aux Inno-
vations sociales.

Plastigray, membre du Groupe Euronyl Plastics, est un 
expert dans la conception, l’industrialisation et la fabri-
cation de pièces d’aspect et technique par injection de 
matières plastiques.

Le projet REVE soutient le plan stratégique 2015-2017 et renforce surtout 
les ambitions et les valeurs comportementales que l’entreprise veut pro-
mouvoir.

La conviction de l’équipe de direction est qu’en augmentant le bien-être 
au travail, la performance globale progresse au profit de la satisfaction 
des clients.

La « fleur » de Plastigray fleurit sur tous les murs de l’atelier et permet à 
chacun de suivre l’état d’avancement des thèmes de progrès choisis par 
les salariés lors d’une grande enquête de satisfaction et de motivation. 
Les pétales sont : les avantages sociaux, les conditions de travail, l’or-
ganisation, la gestion des compétences et le management.
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