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Enquête de performance 2016 : la filière progresse mais trop
lentement

L’enquête de performance industrielle menée par le Comité de la
Performance Industrielle de la PFA a conclu aux progrès de la filière
dans son ensemble, mais sur un rythme insuffisant pour atteindre
l’excellence, ou du moins les meilleures pratiques. Les résultats 2016
montrent que 11 indicateurs s’améliorent et 5 restent stable. Les
répondants à l’enquête sont, pour moitié, des PME. A noter que le
nombre d’entreprises de l’unitaire progresse également.
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L’enquête montre les ruptures à réaliser pour atteindre l’objectif visé
par la filière. Cette dernière a identifié trois priorités pour cette année
: la maîtrise du taux de services, compte tenu des tensions sur les
volumes ; la maintenance et les rendements synthétiques ainsi que
le niveau d’investissement, en profitant des nouvelle technologies de
l’Usine du futur. Avec cette enquête, les entreprises répondantes
disposent d’un benchmark pour cibler leur plan de progrès. Des
grappes d’entreprises, ayant montré leur efficacité pour créer des
synergies, ont été mises en place autour de certains grands
donneurs d’ordre. Par ailleurs, la filière mobilise des moyens
structurés d’accompagnement des entreprises, avec le programme
d’aide baptisé « Boost performance ». De plus, le programme Usines
Automobile du Futur pourra aider à orienter les efforts
d’investissements.

Présentation Enquête de Performance Industrielle 2016
http://www.pfa-auto.fr/wpcontent/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf

Vidéo de présentation de l’Enquête de Performance Industrielle 2016
http://hosting.3sens.com/PFA/20160628-1D4CC336/fr/
Mot de passe : PFA2016

Succès pour la Journée d’harmonisation des pratiques du 7
juillet dernier
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Plus d’une vingtaine de consultants ont participé à la journée
d’harmonisation des pratiques le 7 juillet dernier. Les participants à
cette journée ont travaillé sur le thème de l’Usine du Futur et de ses
principales thématiques. De plus, le CPI leur a présenté le programme
« Boost Performance », créé en partenariat avec les ARIA. Celui-ci est
destiné à accroître la performance industrielle des entreprises. Les
consultants y joueront un rôle majeur en réalisant des diagnostics et
en accompagnant les entreprises de la filière.

Le programme « Boost Performance » au service des entreprises
de la filière
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Avec le programme « Boost Performance » conçu et imaginé par le
CPI, la PFA met en place un véritable accélérateur de l’efficacité
technico-économique des entreprises. . Il s’agit de les aider à réaliser
le rattrapage compétitif nécessaire tout en les sensibilisant aux
thèmes liés à l’Usine du Futur.
Ce programme est capable d’offrir des résultats majeurs en matière
de chiffre d’affaires, de rentabilité et d’emploi. Avec ce programme, la
PFA désire accompagner plus de 1000 entreprises. Un système de
prêt construit avec Bpifrance permet d’équilibrer les échéances
mensuelles de remboursement avec les gains d’efficacité
opérationnelles obtenus.
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http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Flyer-BoostPerformance.pdf

GALIA présente ses axes majeurs d’actions pour la filière

Début juin, GALIA a présenté les six chantiers-clés au service de la
performance de la filière automobile. On y retrouve certains thèmes
développés par la PFA et le CPI, ce qui montre que l’ensemble des
organisations de la filière sont mobilisées autour des mêmes objectifs.
Cette journée a abordé les thèmes du déploiement de l’outil de
collaboration numérique VALdriv PME, de l’extension de la facturation
électronique, de l’évolution des étiquettes avec le Global Transport
Label, de l’E-CMR pour la digitalisation est échanges, de l’utilisation
des ERP et de derniers développements GALIA/Odette liés à la
gestion des flux d’emballage.

http://www.galia.com/dyn/actualites_fiche.asp?id=517
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Les vidéos de la PFA
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Maintenance
https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be
Sécurité
https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow
Mesure rapide de performance industrielle
https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M
Investissements Usines
https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk

Les documents de référence du CPI

Le guide pratique de l’Usine du Futur
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratiqueUsine-Automobile-du-Futur.pdf

Le programme PFA Usine du Futur
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFAUsine-Automobile-du-Futur.pdf
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Guide des compétences Excellence opérationnelle à destination des
établissements de l’enseignement supérieur
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guider%C3%A9f%C3%A9rentiel-formations-Lean-PFA-MARS-2016.pdf

Le guide GALIA d’homologation des ERP
http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATI
ON%20DE%20SOLUTIONS.html

L’Excellence Opérationnelle dans les métiers de l’Unitaire
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/%C3%89tudeunitaire-Synth%C3%A8se-pour-communication.pdf

Agenda

Mondial de l’Automobile 2016
Le Mondial de l’Automobile se tiendra au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles à Paris du 1er au 16 octobre 2016 avec une journée
professionnelle le 30 septembre. Ce salon sera le lieu d’échanges
privilégiés de l’ensemble des acteurs de la filière automobile. La PFA,

Filière Automobile et Mobilités, y prendra une part active en organisant
de nombreux évènements.
4 octobre : Le Colloque Usine Automobile du Futur se tiendra de
10h30 à 17h30. Les pilotes sont Jean-Luc Jacquot, directeur du CPI,
et Hugues Boucher.
6 octobre : Se tiendront un Pitch PME sur le thème de la Connectivité
ainsi que la remise du trophée Performance Industrielle et du trophée
Relations Donneurs d’ordre/Fournisseurs.
11 octobre : PFA Technical Workshops ; Les pilotes sont Jean-Luc
Brossard et Jean-François Sencerin.
12 octobre, après-midi : thématique Apprentissage. Pilotes : Philippe
Cortale, Jacqueine Laire (FIEV).
13 octobre : 10h30 – 18h00. dialogue parties prenantes et acteurs
industriels automobiles. Pilotes : Bernard Grandel et Stéphanie de
Saint-Germain.
13 octobre : 14h00 – 17h30 ; ETI et PME. Osons nous développer en
Allemagne. Pilote : Armelle Dumont.
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1er décembre 2016 : Journée Qualité Compétitivité de la FIEV
Ce rendez-vous traditionnel de la FIEV se tiendra le 1er décembre
prochain. Il s’agit d’une journée d’échanges ouverte à tous les acteurs
de la filière automobile. Au cours de cette journée interviendront des
représentants de premier plan des constructeurs et des
équipementiers.

