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Comment réduire les délais
et mieux satisfaire ses clients ?

USINAGE
UNE NOUVELLE PLATEFORME DE FORMATION À L’USINAGE
Le Cetim-Ctdec vient d’inaugurer une nouvelle plateforme HTEC, Haas Technical Education Center.
Cette inauguration scelle un partenariat marquant autour de la formation sur machine-outil à
commande numérique (CNC) pour former encore davantage de régleurs dont la main d’œuvre est
aussi précieuse que rare dans nos industries.

La formation sur machine-outil
à commande numérique renforcée
Le partenariat HTEC est une initiative industrielle à
haute valeur ajoutée puisqu’elle permet d’enseigner
les technologies d’usinage sur commande
numérique et de mettre à disposition des entreprises
industrielles locales et régionales une main-d’œuvre
qualifiée, compétente et prête à intégrer les ateliers
de notre industrie de précision.
"Il y a trois ans lorsque nous avons entamé ce
nouveau virage avec le Cetim-Ctdec, nous avons
naturellement enrichi le centre technique de
prestations davantage tournées vers les mécaniciens
et leurs spécificités. Dans ce sens, nous faisons
évoluer notre offre de formation afin de répondre
aux besoins des industriels mais aussi de les préparer
aux évolutions techniques. C’est aussi pour cela que
le parc machines du Cetim-Ctdec a intégré un centre
d’usinage ainsi qu’un tour à orientation mécanique
Haas" exprime Maxime Thonnerieux, directeur du
Cetim-Ctdec.
Le concept HTEC permet une formation CNC
de qualité, dans une industrie manufacturière
technologiquement sophistiquée et en évolution
permanente. Il est essentiel de proposer aux futurs
opérateurs, techniciens et ingénieurs CNC, une
formation qui les prépare aux exigences industrielles.
Cette problématique de formation et de recrutement
est au cœur de la stratégie Expansion 2020. Le choix
stratégique du Cetim-Ctdec d’intégrer la plateforme
HAAS s’inscrit dans cette dynamique.
"La plateforme de formation HTEC nous permet
de proposer une prestation premium. Nous avons
choisi de privilégier un environnement de travail
dynamique, agréable et positif.

C’est aussi dans un souhait de performance que
la formation s’organise en tout petit groupe"
explique Pascal Roger, responsable du pôle Usinage
Connecté au Cetim-Ctdec.

Le réseau HTEC européen :
• 50 centres HTEC en Europe,
• Environ 20 élèves par site,
• 1 000 élèves suivent une formation d’usinage
CNC à l’aide de machines-outils Haas,
• 1 000 opérateurs qualifiés accèdent au marché
de l’emploi chaque année,
• Environ 10 000 élèves formés sur ces machines
chaque année.
n
Pascal ROGER

r.roger@cetim-ctdec.com
Tél. 06 75 32 28 09
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UN DOCTORANT DU LABORATOIRE
SYMME REMPORTE LE CONCOURS DE
LA FABRIQUE DE L’INDUSTRIE
Bruno ALBERT, doctorant au laboratoire Systèmes et Matériaux pour
la Mécatronique (SYMME) de l’Université Savoie Mont Blanc a remporté
le concours "étudiants et jeunes chercheurs" 2017 du laboratoire d’idées
La Fabrique de l’industrie, dans la catégorie Article.
Ce concours a pour but de mettre en valeur les travaux d’étudiant(e)s
et jeunes chercheur(e)s, en particulier en ce qui concerne l’innovation
dans le monde industriel. Dans ce cadre, Bruno Albert a présenté
son projet de standardisation du contrôle de la qualité au toucher.
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FORMATION
L’APPRENTISSAGE DE LA GESTION DE PROJETS INDUSTRIELS
Jean-Philippe MOREL est apprenti ingénieur Mécanique Productique à l’itii 2 Savoies / Polytech
Annecy-Chambéry. Il vient de présenter son projet ingénieur réalisé au sein de l’entreprise SIVALBP
(Thônes 74).

Parlez-nous de votre projet ingénieur.
Mon projet consistait à installer et mettre en place au sein de l’entreprise SIVALBP le système informatique
MES (Manufacturing Execution System) qui permet d'obtenir en temps réel des indicateurs de performance
des lignes de production. Pendant huit mois, j’ai coordonné le travail des équipes internes (trois personnes
dont le responsable Supply Chain et les responsables d’ateliers) et des prestataires dans le respect du
planning prévisionnel et du cahier des charges que j’avais établis.

Comment avez-vous organisé votre mission ?
J’ai construit le projet en cinq étapes :
1. L’état des lieux de la performance du système avant-projet, les axes d’amélioration, les objectifs,
le planning et l’analyse des risques ;
2. Rédaction du cahier des charges et calcul du retour sur investissement validé par la Direction ;
3. L’installation du matériel informatique sur les lignes de production et du WIFI dans l’usine ;
4. La réalisation des tests du logiciel sur les lignes de production et la gestion des écarts avec
notre cahier des charges et vérifications des méthodes de calcul des indicateurs de performance ;
5. Enfin la formation du personnel de production à l'utilisation d'un nouveau matériel informatique
(tablettes tactiles) et du logiciel MES.

Avez-vous rencontré des difficultés à travers ce projet ?
Le système MES peut être perçu comme un outil de surveillance du personnel car il indique par exemple,
en temps réel, la durée et la cause d'un arrêt de production. La communication prend alors tout son
sens quand il faut rassurer les équipes et les convaincre que ce système est en réalité
un outil d'amélioration continue. Autre difficulté que j’ai dû apprendre à gérer :
coordonner les plannings prévisionnels de tous les prestataires ainsi que le nôtre
pour éviter les retards.

Quelles ont été vos grandes satisfactions ?
Ce projet d’envergure a mobilisé toutes mes connaissances en informatique,
gestion de projet, productique, management et économie acquises lors de
mon DUT GEII, de ma Licence AII et des 3 ans de formation ingénieur à
l’itii 2 Savoies. Je retiens surtout l'importance des relations humaines
dans la réussite d’un tel projet. Pour être un bon ingénieur chef de
projet, les compétences techniques ne suffisent pas, il faut
savoir communiquer, manager et animer les équipes.
Aujourd’hui, je sais que la réussite d’un projet industriel
repose sur ces trois composantes : la technique,
la gestion financière et l’humain. Pour moi, c’est
devenu un réflexe et cette expérience professionnelle
acquise au cours de mon apprentissage me l’a
enseigné !

Et l’après itii ?
J’aspire à diriger une entreprise. Je voudrais
approfondir mes connaissances en gestion et stratégie
d’entreprise, c’est pourquoi je poursuis en Master
"Management et Administration des Entreprises" en
alternance au sein de la société FOURNIER, pendant
un an.
n
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COMMENT RÉDUIRE
LES DÉLAIS ET MIEUX SATISFAIRE
SES CLIENTS ?
DIAM PRESTIGE EUROPE
ADOPTE LA MÉTHODE QRM !
L

e Groupe DIAM crée, développe, produit et installe une large gamme de solutions
merchandising (PLV : publicité sur le lieu de vente) et d’agencement de lieux de ventes,
pour sublimer les produits en magasin, notamment pour les grandes marques de luxe. Depuis
plus de quarante ans DIAM accompagne ses clients à travers le monde et déploie des trésors
d’imagination pour faire vivre une expérience consommateur efficace et unique sur le point
de vente.
Pour réduire ses délais (sujet clef de satisfaction
client et de performance), depuis l’opportunité
du projet client jusqu’à la livraison,
DIAM a mené de nombreuses actions de fond,
et adopté la méthode QRM (Quick Response
Manufacturing) pour supporter ces actions.
Françoise Raoul Duval,
Directrice Générale de Prestige Europe
vous livre son témoignage
sur une aventure qui a débuté en 2015.
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Des clients exigeants, un marché qui évolue rapidement,
une industrie de vitesse
Sur le marché de la PLV et de l’agencement de lieux de vente, la vitesse est essentielle et les
projets sont complexes, tout simplement car les marques aiment réagir très vite aux tendances,
aux nouveautés induites par des besoins consommateurs toujours très changeants, et des besoins
pour la vente au détail de plus en plus innovants. Le marketing et le merchandising modifient
souvent leurs besoins en cours de projets et les produits ne sont jamais les mêmes : pas de
production en séries et toujours des développements de produits spécifiques avec beaucoup
de création et pourtant un fort besoin d’industrialisation pour des raisons économiques et de
vitesse. Nos clients ont besoin de s’adapter à un marché qui change très vite et en permanence,
car la concurrence est rude, et la meilleure façon de les aider est de respecter leurs délais et de
les réduire pour les matériels permanents comme pour les produits éphémères.
La réduction des délais, depuis l’opportunité du projet client (appel d’offre pour un nouveau
produit) jusqu’à la livraison (produits en stock ou en magasins) est donc un enjeu clé pour
DIAM, à la fois pour satisfaire nos clients (et donc poursuivre la croissance de nos ventes) et
aussi pour améliorer notre fonctionnement en interne.
Je travaille depuis plus de
20 ans dans l’industrie, et
j’ai toujours vu de façon
évidente que la réduction des
délais était aussi la meilleure
façon d’optimiser ses performances, car elle oblige à
toujours questionner, faire
mieux et trouver des plans
de sécurisation.

La méthode QRM : un atout concurrentiel pour les petites séries
et les produits à multiples variantes
Il existe plusieurs méthodes pour réduire les délais. La méthode QRM est certainement la plus
adaptée à notre métier de PLV, car elle permet de produire en petites séries et elle s’adapte à des
univers sans produits standards (personnalisation de masse). Dès que nous avons lancé fin 2015
les projets de réduction des délais avec un objectif de réduction de plus de 40%, la méthode
s’est avérée très adaptée à notre besoin : permettre de réduire les délais de la commande à la
livraison, tout en respectant les particularités de ce marché (projets complexes ou spécifiques
aux délais de plus en plus courts).
Le QRM nous a permis de mieux satisfaire nos clients (réduction des délais, rigueur dans la
gestion d’affaires) et a accéléré le développement de nos ventes de façon significative, tout en
simplifiant l’organisation interne et en fluidifiant notre fonctionnement. La méthode n’existe
pas comme un dogme, elle est un accompagnement pour des changements importants, elle
donne un cadre stratégique et opérationnel, dynamise fortement les équipes autour d’un objectif
commun, libère les énergies pour explorer et expérimenter des fonctionnements différents.
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stages
technologiques
Bac+2
à Bac+5

RECRUTEZ LES ÉTUDIANT(E)S
DE L’UNIVERSITÉ SAVOIE MONT BLANC

L

es stages en entreprises permettent aux étudiant(e)s de compléter leur formation théorique
par l’acquisition d’une expérience pratique en milieu professionnel. Côté entreprises, les
maîtres de stage encadrent et conseillent les stagiaires pour qu’ils mènent à bien les missions
qui leur sont confiées. Vous avez besoin de stagiaire(s) ? Le Club des Entreprises et l’Université
Savoie Mont Blanc vous accompagnent toute l’année pour faciliter vos recrutements.
Ce dossier met l’accent sur les stages à caractère purement technologique, mais il existe
d’autres stages dans toutes les formations de l’Université Savoie Mont Blanc*.
Dossier coordonné par Sylvie CORBONNOIS
Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc
A l’occasion de la 10ème Semaine Emploi & Entreprise à l’Université Savoie Mont Blanc,
le Club des Entreprises organise, en partenariat avec l’Université Savoie Mont Blanc, un
STAGES’FESTIVAL :
• ESPACE’STAGES, le mercredi 22 novembre à Annecy-le-Vieux, de 10h à 17h, (format
salon) journée de recrutement qui vous permettra de rencontrer vos futurs talents parmi
près de 1.500 candidat(e)s, de bac+2 à bac+5, selon un système de prise de rendez-vous
personnalisé.
• E-STAGES, du 6 au 20 décembre, (forum virtuel) plateforme de rendez-vous en
ligne si vous ne pouvez pas vous déplacer. En quelques clics, entrez en contact, même
à distance, avec des profils qui vous intéressent.
Pour en savoir plus :
Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc :
www.club-entreprises.univ-smb.fr / NOS EVENEMENTS
Stagesfestival-club@univ-smb.fr - Sylvie CORBONNOIS - 04 50 09 66 06
Les stages technologiques sont mis en œuvre dans les composantes suivantes :
- IAE Savoie Mont Blanc Annecy et Chambéry, www.iae.univ-smb.fr
Contact Club : Sophie.Arnoult@univ-smb.fr - 04 50 09 24 82
- IUT d’Annecy, www.iut-acy.univ-smb.fr
Contact Club : Marie.Villard@univ-smb.fr - 04 50 66 60 08
- IUT de Chambéry, www.iut-chy.univ-smb.fr
Contact Club : club-des-entreprises.iut-chy@univ-smb.fr
- Polytech Annecy-Chambéry, www.polytech.univ-smb.fr
Contact Club : Sylvie.corbonnois@univ-smb.fr - 04 50 09 66 06
- UFR Sciences et Montagne, www.scem.univ-smb.fr
Contact école : Relaext.scem@univ-smb.fr - 04 79 75 87 94 / 04 79 75 94 49
* Pour connaître toutes les formations de l’Université Savoie Mont Blanc www.univ-smb.fr
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IAE Savoie Mont-Blanc : club-des-entreprises.iae@univ-smb.fr / IUT Annecy : club-des-entreprises.iut-acy@univ-smb.fr /
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COORDONNÉES DÉTAILLÉES EN PREMIÈRE PAGE DU DOSSIER

MASTER 1- Bac +4 Achats et Logistique
MASTER 2- Bac +5 Achat et Logistique

DIPLOME

DUREE & PERIODE

Stage de 1 mois de mai à juin
CursusMastereningénierie-Parcours
géosciences,géologiedugéniecivil,géotechniques
Aquaculture durable & gestion de la qualité Stage de 3 à 6 mois minimum de mars à septembre
Développement de projets de territoire - Stage de 4 mois minimum d’avril à juillet
Valpesmont
Activités Sportives de Montagne
Stage 4 mois minimum de décembre à avril
Géosciences appliquées à l’aménagement Stage de 3 mois de juin à septembre
Agrosciences,Environnement,Territoires,Paysages, Stage de 2,5 mois de mi-mars à mi-mai
Forêts-Sciencesdel’EnvironnementMontagne
STAPS-ingénierie&ergonomiedesactivitésphysiques Stage de 1 à 2 mois entre février et avril
Stage de 4 à 6 mois de mars à septembre
Equipement, Protection & Gestion des
Milieux de Montagne
Stage de 4 à 6 mois d’avril à septembre
Transport, Intermodalité, Territoires
Stage de 4 à 6 mois de mars à août
Tourisme, Montagne, Territoires
Stage de 6 mois de février à septembre
Géosciences appliquées à l’Aménagement
Géographie et Aménagement de la Montagne Stage de 4 à 6 mois de mars à septembre
Stage 6 mois de janvier à septembre
STAPS - Interface Homme Matériel
STAPS - Interface Homme Environnement Stage 6 mois de janvier à septembre
Stage 6 mois de janvier à septembre
STAPS - motricité humaine

ACHATS, LOGISTIQUE

MASTER 2
Bac +5

MASTER 1
Bac +4

Licence 3
BAC +3

Licence 1
BAC +1

DIPLOME

SPORTS, MONTAGNE, NATURE, AMÉNAGEMENT DE TERRITOIRE

Instrumentation Automatique Informatique
Management, Technologie de
l’Information et Innovation
MASTER 1
Management et Développement Industriel
Diplôme d’ingénieur
Informatique
Bac +4
Télécommunications et Réseaux Informatiques
Electronique, Systèmes Embarqués et
Télécommunication
Instrumentation Automatique Informatique
Management, Technologie de
l’Information et Innovation
Management et Développement Industriel
MASTER 2
Diplôme d’ingénieur Informatique
Bac +5
Télécommunications et Réseaux Informatiques
Electronique, Systèmes Embarqués et
Télécommunication

Prépa Ecole d’Ingénieurs
Systèmes d’Informations
Licence
Diplôme d’ingénieur Instrumentation Automatique Informatique
BAC +3
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SCEM
SCEM

IAE SMB
SCEM

Stage 6 mois de début avril à fin septembre
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre

SCEM
SCEM

IAE SMB
SCEM

Polytech
IAE SMB

Stage 6 mois de début avril à fin septembre

Polytech

Polytech

IUT
Annecy

Polytech
IAE SMB

IAE SMB

IUT
Annecy

IUT Annecy
IUT Annecy

Stage 17 sem. mini entre fin février et fin août

Stage 3 mois du 3/04 à 30/06
Stage 2 à 4 mois d’avril à août
Stage 4 à 6 mois de mars à septembre
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre

Stage 6 semaines mini du 14/05 à fin août
Stage 3 à 4 mois du 3/04 à 30/06

Stage facultatif En 1ère année de durée
libre sur juillet-Août
stage de 11 semaines en 2è année de début
3/04 au 20/06
Stage 4 sem. mini entre début juin et fin août
Stage 8 semaines mini début avril à fin mai
Stage 4 sem. mini entre début juin et fin août

Section aménagée : 11 semaines en 3è année
Stage 11 semaines en 2è année du 3/04 au 15/06
Stage 11 semaines en 2è année du 9/04 AU 28/06

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP
PARCOURS - ECOLES
DUREE & PERIODE
IUT Annecy
Génie Electrique & Informatique Industrielle Stage de 11 semaines en 2è année du 3/04 au 15/06

Informatique
DUT
Diplôme d’ingénieur Réseaux & Télécommunication
Mesures Physiques
BAC +1 / +2

DIPLOME

RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATION, INFORMATIQUE, SYSTÈMES D’INFORMATIONS,
ÉLECTRICITE, MESURES PHYSIQUES, AUTOMATIQUE, ROBOTIQUE

➌
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Stage 20 sem. mini entre fin février et fin août

Stage 6 mois de début avril à fin septembre

Stage 6 semaines mini du 14 mai à fin août

Stage 3 mois de début avril à fin juin

PARCOURS - ECOLES

Stage 4 à 6 mois de mi-février à fin septembre

Stage 20 sem. mini entre fin février et fin août
Stage 4 à 6 mois de mi-février à fin septembre

Stage 3 à 4 mois d’avril à fin août

Stage de 6 semaines mini du 14 mai à fin août

Stage 3 à 4 mois d’avril à fin août

IUT
A

Polytech

Polytech

IAE SMB

IAE SMB
IAE SMB

Polytech

Polytech

IUT Annecy
IUT C
IUT Chambéry

IUT Annecy

Polytech

Polytech

Polytech

IAE Savoie Mont-Blanc : club-des-entreprises.iae@univ-smb.fr / IUT Annecy : club-des-entreprises.iut-acy@univ-smb.fr /
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SCEM

SCEM

Polytech

SCEM

SCEM

IUT Annecy

SCEM

IUT C
IUT C

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP

Stage chantier 1ère année 4 sem. du 18/06 au 13/07
Stage Encadrement 2è année 6 sem.
du 14/05 au 22/06
Stage 4 sem. mini entre début juin et fin août
Stage 4 à 6 mois d’avril à septembre
Stage 4 sem. mini entre début juin et fin août
Stage 16 semaines du 26/02 au 15/06

DUREE & PERIODE

COORDONNÉES DÉTAILLÉES EN PREMIÈRE PAGE DU DOSSIER

Génie Civil et Construction Durable
DUT
Diplôme d’ingénieur
BAC +1 / +2
Prépa Ecole d’Ingénieurs
Traitement des Eaux & Dépollution des Sols
Licence
Environnement, Bâtiment, Energie
Diplôme d’ingénieur
Maîtrise de l’Energie, Electricité,
BAC +3
Développement Durable
Chimie, Synthèse, Outils, Réactivité en
Chimie pour l’Environnement
MASTER 1
Diplôme d’ingénieur Environnement Bâtiment Energie
Chimie, Diagnostic du Risque et
Bac +4
Management de l’environnement
Environnement Bâtiment Energie
Chimie, Synthèse, Outils, Réactivité en
MASTER 2
Diplôme d’ingénieur Chimie pour l’Environnement
Chimie, Diagnostic du Risque et
Bac +5
Management Environnementaux

DIPLOME

BÂTIMENT, ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT

MASTER 1
Diplôme d’ingénieur
Mécanique & Matériaux
Bac +4
Management & Développement Industriel
MASTER 2
Diplôme d’ingénieur
Mécanique & Matériaux
Bac +5

Qualité Logistique Industrielle &
Organisation
Sciences & Génie des Matériaux
Packaging, Emballage, Conditionnement
Mécanique & Matériaux
Systèmes d’Informations
Management & Développement Industriel

Stage de 4 sem. mini entre début juin et fin août
Stage 11 semaines en 2è année du 16/04 au 30/06
Section aménagée : 11 semaines en 3è année
Stage de 3 sem. en 1ère année du 15/01 au 2/02
Stage de 12 sem. en 2è année du 26/03 au 15/06
Stage de 12 sem. en 2è année du 3/04 au 22/06
Stage 2è année de 11 semaines du 9/04 au 22/06
Stage de 4 sem. mini entre début juin et fin août
Stage 8 semaines de début avril à fin mai

Prépa Ecole d’Ingénieurs
Génie Mécanique & Productique

OCT NOVDEC JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP

DUREE & PERIODE

PARCOURS - ECOLES

DUT
Licence
Diplôme d’ingénieur
BAC +2 / +3

BAC +1

DIPLOME

MÉCANIQUE, MATÉRIAUX, PRODUCTIQUE, QUALITÉ, MÉCATRONIQUE, PACKAGING

Pour réussir dans les projets de réduction de délais,
nous avons mobilisé les managers clefs et les
opérationnels sur un périmètre de gestion de projet
de A à Z, depuis l’expression du besoin client jusqu’à
la livraison de l’affaire. Nous avons commencé par
des diagnostics simples pour mesurer le "temps
de passage" du projet (écoulement du temps en
jours calendaires du projet) et identifier les "temps
inutiles" vus du point de vue du client (moments
sans valeur ajouté client, comme les attentes,
les multiples allers et retours entre services,
les corrections et modifications, les saisies en
double…).
On appelle cela les "zones blanches" en langage QRM.
Sur la majorité de nos affaires, nous avons identifié plus de 70% de temps inutiles. Alors les
idées de réduction des délais ont fusées avec une forte mobilisation des fonctions transversales
et de beaux exemples de collaboration en équipe, pour accepter de remettre en question le
fonctionnement actuel et oser expérimenter des fonctionnements alternatifs plus simples et
plus fluides.
La méthode QRM nous a aussi conduit à régler des problèmes d’organisation, à clarifier le
"qui fait quoi" en décrivant les activités opérationnelles d’une affaire et à noter la nature des
perturbations du flux. On appelle cela les "cailloux dans la chaussure".
Ce processus nous a permis de mettre à plat et de partager tous ensemble les contraintes de
lancement des affaires, des achats stratégiques, de développement, des outillages, des ateliers
de production et de redéfinir les rôles des usines et des fonctions centrales, avec toujours une
perspective client, de valeur ajoutée et de vitesse, pour bien identifier et prioriser les opportunités
de réduction des zones blanches.
Enfin le travail d’équipe nous a permis d’identifier des écarts de compétences que nous comblons
encore aujourd’hui dans certaines fonctions, car les rôles sont clarifiés et les exigences plus
fortes.

Le QRM, ce n’est pas travailler plus vite mais c’est travailler mieux ensemble !
La mise en œuvre de la démarche QRM a permis une réduction de délais significative de plus de
30 % en moyenne sur des affaires qui durent de 2 à 6 mois, et des réductions de coûts autour
de 10 % selon les usines, induites par un fonctionnement plus simple et plus fluide.
Au-delà de ces résultats probants, les ateliers et les objectifs QRM ont permis de mobiliser
et de mieux travailler ensemble : renforcement du travail collaboratif, amélioration de la
communication entre les équipes, confiance entre chaque intervenant sur une affaire, et surtout
une meilleure compréhension des besoins client : tout
part du client et l’approche collective de pilotage des
jalons des affaires et de réduction des zones blanches
bénéficie autant au client qu’à chaque acteur de
l’entreprise (moins de perturbations, des circuits de
communication plus simples, mieux du premier coup).
Le temps libéré a pu être réinvesti pour faire plus de
développement et d’innovations techniques.
La méthode QRM a largement participé au redressement
de la satisfaction clients et de nos résultats. Il reste
à poursuivre encore sur certaines usines et certaines
affaires complexes, pour stabiliser les résultats et
continuer de gagner en efficience.
➤ Suite du Dossier DIAM

Pilotage quodien des affaires autour d’un tableau interactif,
permettant au collectif projet de manager les jalons.
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Les facteurs clés de réussite d’une démarche QRM
Comme dans toute démarche de transformation, et avant toute chose, l’engagement de la
direction et l’implication du management sont les premiers facteurs clés de réussite pour libérer
les énergies et faire émerger, grâce aux équipes, un nouveau fonctionnement plus simple et
plus fluide. Les transformations ne sont jamais simples et rencontrent des résistances : il faut
de la détermination et de la cohérence.
Ensuite, le QRM c’est du bon sens : un esprit pragmatique (pas de dogme, contrairement à
d’autres méthodes) et la simplicité de la méthode sont ses atouts majeurs. La réduction des
délais passe par la rigueur d’un process maitrisé, des outils adaptés, un management visuel,
mais aussi et surtout par travailler mieux ensemble : le fort support et l’expertise de QRE
(Quick Response Enterprise) qui nous a accompagné a été essentiel pendant un an pour
animer et faciliter une dynamique collaborative au sein des équipes de DIAM, puis encore
une année supplémentaire pour impliquer plus largement les clients et les fournisseurs dans
la démarche.

Les premiers résultats sont arrivés rapidement. Il faut d’ailleurs célébrer les petites victoires,
c’est cela qui crée la crédibilité et la boucle vertueuse des résultats.
Ce sont les hommes et les femmes de l'entreprise qui créent ces résultats, pas les méthodes, et
il faut toujours le souligner même si la méthode est essentielle au démarrage tout comme les
orientations stratégiques. La méthode donne un cadre nécessaire et impulse une dynamique,
mais ce sont les équipes qui créent le changement et qui s’approprient un nouveau
fonctionnement plus agile.
Pour en savoir plus :
Franck DUC

Expert Lean Thésame/Pôle MBI
fd@thesame-innovation.com

Dominique ANDREUX

CEO Quick Response Enterprise
d.andreux@quickresponse-enterprise.com

Voir également l'annonce de la "Masterclass QRM le 30 novembre 2017"
en quatrième de couverture.
8I
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ZOOMS
LE DRI (DIPLÔME DE RECHERCHE ET D’INNOVATION)
AU SERVICE DE L’ENTREPRISE
18 mois pour doper vos projets d’innovation technologique. Une formation qui associe industrie et
Université autour d’un projet de R&D.
Avec le Diplôme de Recherche et d’Innovation, l’Université Savoie Mont Blanc, en partenariat avec
l’Université Grenoble Alpes et Grenoble INP, vous propose un dispositif permettant de :
• Développer vos projets d’innovation en bénéficiant de l’excellence de la recherche sous un mode
collaboratif ;
• Favoriser le transfert de technologie entre les laboratoires de recherche et votre entreprise ;
• Faire monter en compétences vos équipes projets.
Vous pouvez soit envoyer un salarié de votre entreprise se former soit prendre un jeune stagiaire de master
2 futur diplômé ou encore embaucher un jeune diplômé ingénieur ou Master et les mobiliser sur un projet
innovant d’une durée de 12 à 18 mois (dans le cadre d’un CDD ou CDI).
Les domaines concernés :
Matériaux, chimie et procédés, génie civil et bâtiment ; Energie, environnement ; Electronique, automatique ;
Mécanique, productique ; Informatique, mathématiques appliquées, télécommunications ; Sciences du
vivant ; Développement territorial, tourisme et montagne ; Géosciences… les entreprises Bollhoff, Eneos et
Energyppol se sont lancés dans l’expérience et vous proposeront prochainement leur témoignage.
n
Christel JACQUET
Agence Economique de la Savoie - Tél. 04 79 25 36 19

Stéphanie GEROSA
Université Savoie Mont Blanc - Tél. 04 50 09 22 45

MIDEST, RIST, MICRONORA…
COMME L’ENTREPRISE ANTHOINE BERNARD & FILS,
EXPOSEZ SEREINEMENT AVEC LA CCI HAUTE-SAVOIE !
La société de décolletage Anthoine BERNARD & Fils, implantée
depuis plus de 90 ans à Scionzier, a pu valoriser ses savoir-faire sur
un stand partagé mise en œuvre par la CCI Haute-Savoie.
Pour sa grande première en 2016, l’entreprise familiale spécialisée
dans la fabrication de pièces mécaniques, est repartie avec
la satisfaction d’avoir renforcé sa notoriété et provoqué des
opportunités.
Témoignage de son directeur commercial, Damien FRANQUET :
"La CCI Haute-Savoie a agi comme un véritable facilitateur. En
amont, elle s’est occupée de réserver un emplacement de premier
choix et de prendre en charge la logistique. Lorsque nous sommes
arrivés sur les lieux, nous n’avions plus qu’à investir notre stand !
La CCI, par les animations qu’elle a proposées, a garanti une fréquentation optimale pendant les 4 jours
du salon. Nous avons bénéficié d’une visibilité accrue et d’interactions multiples. […] La CCI Haute-Savoie
s’est chargée de recueillir les informations des visiteurs, pour l’ensemble des entreprises du collectif. Grâce
à cette base de données qualifiée, nous avons pu relancer efficacement les prospects rencontrés. En moins
de 6 mois, 7 d’entre eux sont devenus nos clients."
n
Les prochains salons :
• RIST du 20 au 22 mars 2018 à Valence,
Contact & réservation :
• MIDEST du 27 au 30 mars 2018 à Paris,
Danielle MEUNIER
• MICRONORA du 25 au 28 Septembre 2018 à Besançon. Tél. 04 50 33 72 89 - dmeunier@haute-savoie.cci.fr
N°206 I
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MATÉRIAUX
LE BOIS DEVIENT SMART !
Créée en 2016 par deux ingénieurs, Cyril JIGUET et Arthur ESCOFFIER, l’entreprise OBSESS
développe, conçoit et fabrique des solutions alternatives aux plastiques grâce à un procédé innovant
de fabrication à partir d’une nouvelle matière, le Weden.
C’est un matériau composite à base de bois qui étonne par son impressionnante flexibilité qui lui permet de
retrouver sa forme d’origine même après une forte déformation ou sollicitation. Cette matière innovante,
composée jusqu'à 95% de bois non transformés est la nouvelle génération des multiplis bois. Ses avantages
techniques sont vastes : résistance et stabilité dans le temps même soumis à des variations de température,
d’hygrométrie ou face aux UV ; matière waterproof et winterproof ; amortissement des vibrations ; matière
antibactérienne. Travaillée à la manière du composite, cette matière est adaptable : pilotage des propriétés
mécaniques, variation de la souplesse (localement ou globalement), personnalisation esthétique, etc…
Derrière cette matière innovante il y a aussi une innovation de procédé. Les produits à bases de Weden
sont fabriqués dans des moules de cintrage et mis sous presse. Le coût réduit de l’investissement nous
permet à la fois de partir rapidement sur des prototypes de formes ou fonctionnels des produits que nous
développons. Il permet aussi de s’orienter vers des moyennes séries jusqu’à la pièce unitaire.
Fraichement implantée à Meythet (74) dans un local de 400 m², la société est en plein développement et
se structure avec une levée de fonds et des recrutements (2 à 4 recrutements d’ici la fin d’année).
Aujourd’hui l’entreprise cible trois marchés principaux : le mobilier, la scénographie et le packaging avec
un positionnement haut de gamme et luxe à destination des grandes marques et des designers.
La société OBSESS a su s’entourer et utiliser l’ensemble de l’écosystème Savoyard dès le démarrage de
l’idée. En peaufinant le projet pendant leurs études et avec l’aide de l’incubateur Savoie Technolac,
ils ont été par la suite soutenus et accompagnés par l’environnement de la création d’entreprise en
s’appuyant sur l’expertise filière d’OSV (Outdoor Sport Valley), le réseau et le prêt d’honneur d’Haute
Savoie Entreprendre et obtenu divers prix dont les prix départementaux
et régionaux Artinov 2016.
L’expérience de ces deux jeunes entrepreneurs est un contreexemple de la tendance actuelle de la start-up "tout numérique" en
ciblant dès le début une vocation industrielle.
n

CONTACTS :
Mathilde JUIN - CMA 74
mathilde.juin@cma-74.fr

Brice COTELLE - Thésame

bco@thesame-innovation.com

Cyril JIGUET - OBSESS
http://wedenmade.com/

10 I

I N°206

MÉCATRONIQUE
SEMAINE FRANCO-JAPONAISE DE LA MÉ
MÉCATRONIQUE
M
ÉCATRONI
CATRONIQUE
À POLYTECH ANNECY-CHAMBÉRY
Les étudiants en 5ème année de formation
d’ingénieur Mécanique des Matériaux
(Polytech Annecy-Chambéry) et Mécanique
Productique (itii 2 Savoies) ont participé
à la Semaine de la Mécatronique du 11 au
15 septembre 2017. A cette occasion, des
professeurs venus d'Universités japonaises,
entourés de leurs homologues français
de Polytech Annecy-Chambéry et de
partenaires industriels, ont dispensé des
cours de très haut niveau sur les dernières
technologies en matière de mécatronique.
Parmi les intervenants :
Professor Hideyuki SAWADA .............................................................................................................................................Waseda University
Professor Yuji SUZUKI ......................................................................................................................................................... University of Tokyo
Professor Takayuki FUJITA ............................................................................................................................................ University of Hyogo
Christophe CHANVILLARD - Mechatronics Discipline Leader ...............................................................Schneider Electric
Frank CLAYESSEN - Managing Director ..............................................................................................................Cedrat Technologie
Professor Jérome DELAMARE - Institut polytechnique Grenoble ............................................... Founder of Enerbee
Hervé LÉNON - Research & innovation, mechatronic & intellectual property manager ....................NTN SNR
Pierre GASNIER - Research engineer ................................................................................................................................................CEA LETI
Les conférences se sont déroulées en anglais, l’occasion pour les étudiants de parfaire leur pratique dans
leur domaine de formation.

La récupération d'énergie
La récupération d'énergie a fait l’objet d’un focus particulier. Son objectif est d’alimenter des dispositifs
électroniques, comme les capteurs autonomes communicants, à partir de l’énergie ambiante présente dans
l’environnement (énergie solaire, thermique, énergie des vibrations, etc…). Le 12 septembre, sur le site
annécien de Polytech, les experts français et japonais ont présenté les dernières avancées académiques
dans ce domaine et les possibilités de transfert technologique vers le milieu industriel.
Une visite du site industriel de SOMFY à Cluses, leader mondial de l’automatisation des ouvertures et
fermetures du bâtiment, est venue enrichir le programme.

Le challenge inter étudiants
Point d’orgue de la semaine : le challenge inter étudiants. Chaque équipe mixte franco-japonaise a présenté
un produit mécatronique innovant, en 5 minutes, devant un jury d’universitaires et de professionnels
comme en témoigne Jean-Paul BURNIER, Président de l’Itii 2 Savoies et de la Chambre Syndicale de la
Métallurgie de Haute-Savoie : "J'ai eu le plaisir de participer au jury de présentation des projets traités par
des élèves ingénieurs qui ont fait preuve de beaucoup d’aisance et ont été brillants !".
Etudiants japonais, apprentis ingénieurs en Mécanique Productique à l’itii 2 Savoies et étudiants en
Mécanique des Matériaux à Polytech Annecy-Chambéry en formation initiale ont croisé leurs compétences
pour relever le défi. Ils ont été évalués sur leur capacité de travail en groupe, l'aspect innovant de leur
projet, sa faisabilité technique, son impact économique ou sociétal et sur la qualité de leur présentation…
le tout en anglais. Mission accomplie !
n
Pour en savoir plus sur le projet ayant obtenu la première place : www.itii2savoies.com
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SAVE THE DATE
DÉCOUVREZ LA MÉTHODE

QRM

PARTICIPEZ
à la prochaine MASTERCLASS
qui aura lieu à Archamps (74) :
• Introduction aux principes fondateurs du QRM : Faire de la variabilité un atout concurrentiel,
• Témoignages de 2 cas pratiques (dont le retour d’expérience de DIAM),
• Ateliers pratiques au choix pour mieux appréhender la mise en œuvre du QRM.
Inscriptions : www.quickresponse-enterprise.com
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- Hervé BRELAUD - Président de THÉSAME
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