
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Journée animée par Thibaut De Jaegher,
Rédacteur en chef de l’Usine Nouvelle

Accueil des participants

OUTILS ET METHODES POUR
ACCROITRE VOTRE EFFICIENCE

TABLE RONDE  Améliorer votre
réactivité : les apports du lean
dans un contexte économique
incertain

 Amélioration continue et limitation des gaspillages :
quelles innovations dans la mise en place de la méthode

 Faire évoluer la culture managériale pour dépasser les
résistances au changement

 Appréhender les enjeux de production et la formation au
lean en usine ouverte : l’école Inexo

Rentabiliser la production
industrielle : comment
développer la régulation
prédictive

EFFICIENCE INDUSTRIELLEEFFICIENCE INDUSTRIELLE
Transformer vos contraintes en moteur d’excellenceTransformer vos contraintes en moteur d’excellence

13/06/2012 - L YON13/06/2012 - L YON

Le grand rendez vous des usines en région
Des experts et industriels de haut niveau pour
répondre aux problématiques des sites
industriels
Le Trophée des meilleures usines remis pour la
1ere fois lors de la conférence
Un partenariat INSEAD – Usine Nouvelle
pour remettre les Trophées

JOUVE L  MichelJOUVE L  Michel
Directeur industriel SBU Soin de la Personne 
GROUPE  SE BGROUPE  SE B

PE RROD Jérôme PE RROD Jérôme 
Directeur Industrie 
ARC I NTE RNATI ONALARC I NTE RNATI ONAL

TORRE NTS TORRE NTS Marcel Marcel 
Président du Directoire 
DE L TA DOREDE L TA DORE

aux Directions générales, Directeurs
stratégiques, Directeurs et Responsables
techniques, Directeurs et Responsables
industriels, Directeurs et Responsables qualité,
Directeurs et Responsables R&D, Directeurs
et Responsables de supply chain, Chefs de
projet LEAN, Directeurs d’usine/de sites
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 Limiter les consommations de matière et d’énergie

 Utiliser au mieux les automates pour produire en qualité
juste nécessaire

 Améliorer la réactivité de la supply chain

Pause

Optimiser l'intégration de la
production dans la Supply
Chain

 Établir un contrat de service interne entre production et
Supply Chain : PIC, PDP, approvisionnement,
responsabilité sur la qualité des stocks...

 Quels leviers pour renforcer l'agilité de la Supply Chain :
optimisation des stocks sur l'ensemble de la chaîne,
fréquence des changements de séries, capacité de montée
en cadence, politique RH...

 Retour d'expérience d'un industriel

REMISE DU 18E TROPHEE
DES MEILLEURES USINES

 Introduction et annonce des lauréats par Stephen
E.Chick, Professor of Technology and Operations
Management, INSEAD

 Prise de parole des deux lauréats du Trophée des
meilleures usines 2012

 Retour d’expérience du vainqueur du trophée 2010 :
Philippe Enxerian, Usine du Trait, Technip

Déjeuner

CONTRAINTES DE LOCALISATION
ET DE PRODUCTION : COMMENT
ADAPTER VOTRE ORGANISATION

industriels
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INDUSTRIELLE

TABLE RONDE  Production
locale, délocalisation ou sous
traitance : quelle stratégie
adopter pour optimiser votre
production

 Opportunités de la délocalisation : s’implanter, ouvrir des
usines, limiter les risques de turnover

 Production locale : maîtriser les coûts pour rester
compétitif

 Transfert de technologie et protection des savoirs :
réussir les partenariats locaux

Fin de journée
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