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Comment associer efficacité
et qualité de vie au travail ?

Industrie
duenfutur
La programmation
langage conversationnel
des machines-outils

Et s’il suffisait d’un environnement graphique pour programmer une machine-outil à
commande numérique ?

C’est en quelque sorte l’objectif visé par ces
systèmes d’assistance à la programmation des
machines d’usinage. La grande majorité des
constructeurs de commandes numériques et de
machines d’usinage proposent ce type de système
d’aide à la programmation.
Le régleur de la machine dispose, grâce à des
interfaces homme/machine conviviales, d’outils
graphiques sur la commande numérique qui
lui permettent de définir les dimensions du
brut à usiner, de la pièce à réaliser ainsi que les
localisations et les dimensions des opérations telles
que les perçages et les alésages. La sélection des
outils à affecter aux opérations est elle aussi guidée
par des assistants graphiques.
Les logiciels de programmation transforment
ensuite les informations saisies par le régleur en
code ISO. Le régleur a ensuite la possibilité de
vérifier ce code avant de lancer l’usinage de la
pièce.

Parmi les systèmes de programmation conversationnels disponibles, on peut citer Manual Guide
du fabricant de CN Fanuc, ShopMill et ShopTurn de
Siemens, ClarText d’Heidenhain et leurs différentes
déclinaisons ou intégrations dans les suites
logicielles de ces éditeurs. Ces systèmes avancés
de programmation sont une alternative à la FAO
pour une programmation rapide et simplifiée des
machines d’usinage.
Lors du dernier salon EMO, le constructeur de
centres d’usinage HURCO présentait les nouvelles
évolutions de son langage de programmation
conversationnel. Cette nouvelle interface, très
intuitive, permettait de programmer en un temps
record une succession d’opérations pour la
fabrication d’une pièce très ouvragée.
Ce type de programmation permet aux régleurs
de consacrer moins de temps à la programmation
de l’usinage de pièces présentant des niveaux de
complexité faible à moyenne. S’ils facilitent le
travail des régleurs, ces systèmes de programmation
s’adressent cependant à des régleurs qualifiés qui
disposent des connaissances nécessaires en usinage.
Des modules de formation spécifiques à l’utilisation
des différents langages conversationnels sont
proposés par les centres de formation notamment
le Cetim-Ctdec.
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Encore une belle promotion
de talents multidisciplinaires

Open Innovation :
Les défis de la fonction achats

Des business models innovants
pour les industriels
Élence : Performance,
l'humain fait la différence

En bref…
Les rencontres
d’affaires
de la mécatronique
et de la plastronique !

Connaissant un succès grandissant,
cet événement réunit plus de 150 entreprises
européennes avec l'objectif d’amorcer
des partenariats technologiques entre
des offreurs (PME, start-up…) spécialisés
en mécatronique et plastronique et
des donneurs d’ordres grands groupes
et ETI issus de domaines très variés tels
que l’automobile, l’aéronautique, la défense,
le ferroviaire, le médical et les équipements
industriels.
Les 9 et 10 octobre à Oyonnax (01)
www.mecaplastronic-connection.com
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	TON JOB
!

La 11ème Semaine
Emploi & Entre
prise
organisée par le
Club des Entre
prises
et l’Université
Savoie Mont Bl
anc, aura lieu
du 19 au 22 no
vembre. Ce vérit
able festival,
qui raconte la
vraie vie profes
sionnelle
aux étudiants,
proposera 30 ta
bles-rondes,
conférences et
ateliers qui met
tront l’accent
sur les métiers
de demain.
[WANTED] Si
vous souhaitez
témoigner
à l’occasion d’
une table-rond
e, ou réserver
un stand pour
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contactez-nous
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	Entreprises,
pour la rentrée
rejoignez
	la French Fab !
Dotée d’un fort et puissant coq bleu
en plein élan de cocorico, la French
Fab est l’étendard de l’industrie
française en mouvement. C’est
le signe de ralliement, la marque
qui incarne les entreprises et
sites industriels situés en France
qui se reconnaissent dans la
volonté de développer l’industrie
française, adhèrent aux concepts
et valeurs de La French Fab et
veulent en porter les couleurs.
Ça y est vous êtes prêt ?
Alors rendez-vous sur :
www.lafrenchfab.fr
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Évènement
L’entreprise de demain sera ronde,
bienveillante et digitale

Le 5 juin dernier, l’association ProGection a fêté ses 30 ans de bien belle manière ! Des conférenciers
de haut niveau, 150 industriels et décideurs se sont réunis à la Maison des Entreprises pour une
table ronde sur l’entreprise de demain : leur vision de l’entreprise de demain est qu’elle sera ronde,
bienveillante et digitale. Les conférenciers ont détaillé et échangé sur leur vision.

L’entreprise digitale ?

Vous avez dit bienveillance ?

Pascal Laurin, Directeur
Industrie du Futur 4.0 de
Bosch France, a défini
sa vision du digital et du
4.0, mutation qui semble
selon lui inéluctable pour
beaucoup d’entreprises. Cette
transformation numérique s’applique
autant aux produits et services
commercialisés par l’entreprise qu’à son
fonctionnement. Le groupe Bosch est
aujourd’hui totalement engagé dans ce
changement avec, au cœur du processus,
les hommes et les femmes du groupe !

L’entreprise Botanic, représentée par sa DRH Valérie
Cotro, place la "bienveillance" au cœur de son
développement.
Bienveillance managériale,
bien-être au travail, Valérie
Cotro a présenté le plan
d’action de l’entreprise
pour aller vers cette
bienveillance si souvent mise en avant
mais tellement difficile à mettre en
œuvre.

Rémi Champinot
et les grandes
visions stratégiques
traditionnelles

L’humain,
toujours
l’humain

Le second intervenant, auteur
du livre "L’entreprise est
ronde(s)" a mis à mal les visions
managériales traditionnelles
de l’entreprise. Sa thèse ?
L’entreprise est constituée de rondes multiples et
entrelacées. Cette vision permet non seulement d’appréhender
la stratégie d’entreprise de façon plus cohérente face aux
enjeux de demain mais contribue également à (re)mettre
l’Homme au cœur de cette stratégie !

Renald Baud,
capitaine
d’industrie de
la Vallée de l’Arve, est
également intervenu pour faire écho à
tous ces éléments fondamentaux dans
les futures mutations des entreprises.
L’auditoire a bien sûr posé des questions plus précises aux intervenants, et
obtenu des réponses qui feront réfléchir
les uns et les autres.

Les 30 ans de ProGection
Créée lors de l’ouverture du département QLIO de l’IUT d’Annecy, l’association ProGection (PROmotion de la
GEstion de produCTION) est née d’une envie de faire collaborer enseignement, recherche et tissu industriel
local. Depuis 30 ans, ProGection organise des cycles de conférences ainsi que des visites d’entreprises. Lean
Management, Supply Chain, Qualité, Planification, Conception Intelligente, les conférences couvrent de
nombreux thèmes, variés et toujours à la pointe de ce qui se pratique dans les entreprises. Depuis 30 ans
ProGection est un acteur clé de l’écosystème industriel des Pays de Savoie avec l’Université Savoie Mont
Blanc, le pôle Mont-Blanc Industries, Thésame et les organisations patronales.
Rendez-vous en octobre pour la prochaine conférence sur le Machine-Learning !
n
Contacts

julien.boissiere@univ-smb.fr
http://www.ogp.univ-savoie.fr/progection.htm
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Comment associer
efficacité et qualité
de vie au travail ?
L

a transformation de notre monde sur le plan économique, technologique, sociétal,
environnemental et législatif, invite l’entreprise à se modifier en profondeur.

"Faire plus de la même chose" ne suffit plus. Beaucoup d’organisations sont arrivées à
leurs limites d’optimisation. La tension générée entre l’efficacité des processus internes et
l’adaptation pèse sur les Hommes. Il leur est demandé à la fois le respect des processus,
de l’autonomie, de l’agilité et de l’innovation.
Le projet régional Élence accompagne les entreprises en les aidant à faire évoluer leur
organisation, en mettant l’humain au cœur d’une stratégie globale, associant "efficacité"
et "qualité de vie au travail". Il vise à développer la capacité des équipes à améliorer et à
réinventer leur fonctionnement.
L’entreprise engagée dans un re-questionnement sincère
de sa performance, voire de sa gouvernance, voit augmenter
l’engagement et la confiance de ses équipes, l’absentéisme
se réduire, la mobilisation des talents :
elle gagne en compétitivité.
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La démarche Élence repose sur quatre piliers :

Performance collective
et performance globale
Pourquoi la notion de performance globale s’impose-t-elle aujourd’hui ?
Les entreprises, quelques soient leur taille, leur secteur d’activité ou leur capacité
d’innovation, interagissent dans un contexte sociétal incertain et fluctuant d’une part,
connecté et relié d’autre part. De nouvelles donnes apparaissent et disparaissent à un
rythme que les structures ne peuvent absorber. Les savoirs circulent tous azimut, entrainant
des questions récurrentes :
•
•
•
•

Comment
Comment
Comment
Comment

se positionner durablement sur des marchés dont on ne saisit pas tout ?
planifier et maîtriser le timing de ses actions ?
avancer de façon structurée ?
prévoir et se donner de la visibilité à moyen et long terme ?

Ces questionnements découlent des systèmes hiérarchisés, structurés, en silos, dans lesquels
chacun mènerait des actions précises, codifiées et planifiées.
Or, nous "subissons" une mise en œuvre à tâtons, sans cesse ajustée selon des informations
plus ou moins claires et cohérentes qui nous parviennent :
• Des clients peu clairs sur leur demande, qui affinent leur besoin par des allers-retours de
plus en plus fréquents et chronophages ;
• Des financements plus ou moins volatiles pour des projets qui "doivent" avancer ;
• Des salariés dont le reporting à destination de leur encadrement est devenu leur activité
principale (en plus du travail à faire).
Ces décalages entre ce que nous devrions faire et ce que nous faisons, nous renvoient à
une incapacité à "bien travailler" et à "réussir comme avant". Et plus nous nous efforçons
de "tenir", plus s’éloigne la performance globale, économique, mais surtout relationnelle,
organisationnelle, écologique…
Faire plus ne fonctionne pas. Il s’agit de faire autrement. Mais comment ?

L’incertitude est là, c’est certain !
Qu’elle vienne des personnes, de l’entreprise, des clients,
des fournisseurs ou des partenaires, cette incertitude est
une composante de la situation. Il s’agit de l’accepter
et de la prendre en compte comme postulat de départ,
plus que de vouloir la réduire.
Ainsi l’incertitude "reconnue" incite à envisager et
partager, dès l’amont d’un projet, les marges de
manœuvres, les paradoxes, la qualité relationnelle,
pour faire face aux aléas imprévisibles.

Les NTIC ont révolutionné les rapports humains
Les savoirs, les ressources sont accessibles à tous : nous expérimentons des rapports
horizontaux, flexibles, informels très puissants. A contrario, le fonctionnement hiérarchique
en silos et les circuits de décisions paraissent lourds et lents. Si de façon paradoxale, la
dimension informelle est difficilement conciliable avec notre vision du "travail bien fait",
il est plus efficace d’interagir plus librement, de faire autrement, en prenant soin de ses
collaborateurs, de ses collègues et de soi.
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Revisiter nos priorités
Qu’est-ce qui est le plus important ? Livrer de bonnes pièces, quitte à multiplier les heures
supplémentaires ? Finir un projet à temps et en ayant respecté les coûts, la qualité, quitte à
ne plus se parler ? Travailler au quotidien en mode dégradé en attendant le moment où on
pourra s’occuper de soi, où les choses se calmeront… est contre-productif. Les coûts directs et
indirects des systèmes en tensions sont énormes.
Pour donner sa chance à la pérennité, la clé réside dans la qualité relationnelle individuelle et
collective entre ceux qui produisent, ceux qui inventent, ceux qui organisent, ceux qui vendent
et ceux qui utilisent. La performance globale, c’est-à-dire économique, sociale et écologique,
provient du besoin des dirigeants, des salariés, des clients, des fournisseurs et des partenaires, de
ressentir une cohérence dans cette qualité relationnelle, un sens pour agir et réussir.
Élargie au collectif, cette performance collective implique :
• Une (re)mise en avant du COLLECTIF : des relations fluides qui permettent de traiter des
questions complexes ensemble ;
• Des pratiques de PROCESSUS par le collectif : partage de représentation,
pratique de la régulation, retours d’expériences, controverses
dans l’écoute, co-développement… Tout ce qui permet
des prises de décisions comprises, acceptées
et assumées.

La performance globale s’appuie sur la performance collective
La performance globale passe par le maintien de la motivation de chacun et du collectif et
par des pratiques basées sur l’observation et l’action coopérante. Car les bonnes relations
entre personnes, services et systèmes développent la fluidité dans la circulation des
informations utiles (car actuelles et à la pointe), les retours d’expériences, la régulation et
les ajustements. Ces pratiques génèrent des prises de décisions comprises et assumées. Elles
contribuent à accroitre le sentiment d’être utile et bon dans son travail.
Bonnes décisions, échanges de savoirs et pratiques entre toutes sortes de fonctions, rôles,
personnes, groupes, discussions et ajustements sont l’expression d’une performance
collective. Elle entraîne des résultats :
• Sur le plan humain : présentéisme, engagement, santé et bien-être, sécurité, satisfaction
clients, salariés, fournisseurs… ;
• Sur le plan organisationnel : instances et processus développant le pouvoir d’agir ;
• Sur le plan économique : décisions permettant de conserver et développer les marges, les
coûts, les délais, la qualité…
La performance globale sous-tend un système en bonne santé adapté pour chacun. Elle
est le résultat d’une équipe performante, créant de la valeur, installant une dynamique
relationnelle en son sein et à l’extérieur, orientée "service rendu qui a du sens".
N°211 I
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Une nécessité : interagir pour bien agir
Ce contexte général se traduit dans l’entreprise
par un environnement de travail qui cherche ses marques.
Car chacun ressent que les repères en place jusqu’ici
ne fonctionnent plus.
Quelques constats : une entreprise
peut avoir de bons résultats
économiques, mais une atmosphère
de travail dégradée, un taux de
rebut élevé, des projets vécus dans
la douleur une équipe de direction
qui cherche sa stratégie.
Étude de cas N°1 :
Après avoir failli disparaître, une entreprise de l’industrie chimique renoue avec des projets
d’envergure. Le constat est le suivant : les projets sont certes menés à bien, mais dans la
souffrance, avec notamment de fortes dégradations interpersonnelles. Les indicateurs sociaux
présentent un très fort renouvellement du personnel, des départs, des burnout…
Comment stabiliser les résultats et les rendre viables dans la durée ?
La proposition est la suivante : revisiter un projet récent et réussi économiquement pour,
collectivement, en dresser un bilan. Ceci permettrait de travailler la qualité relationnelle et la
prise de décision dans ce groupe de travail, et si possible avec la direction.
Étude de cas N°2 :
Une entreprise a intégré un grand groupe dont l’activité est l’assemblage d’équipements
automobiles. Les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Par ailleurs, l’atmosphère
au travail se dégrade fortement : inquiétude, recherche de coupables, conflits et absences.
Suite à une formation, le responsable de production met en place une nouvelle façon de
travailler avec un chef de projet. La méthode donne très rapidement ses premiers résultats.
L’équipe de direction, perturbée d’abord, propose de développer une culture commune en
interne concernant le travail. Une formation sur le travail est programmée en intra pour un
grand nombre de personnes de l’entreprise.

Dans quel cas un projet de transformation peut s’envisager
au sein de vos équipes ?
Il n’y a pas de solution unique pour initier un tel projet de transformation. Chaque entreprise
est invitée à inventer sa propre solution. En revanche, certaines questions sont incontournables
pour éclairer la décision :
• Quels sont les acteurs demandeurs, quelle est leur légitimité ?
• Quels sont les enjeux pour l’entreprise, pour le service, pour les personnes ?
• Quelle est la maturité de l’entreprise et de l’équipe de direction pour appréhender la
problématique du fonctionnement des équipes ?
• Quelle est l’autonomie d’action de l’équipe concernée ?
• Les aspects pratico-pratiques : degré d’urgence, contraintes de temps, pilotage et
accompagnement interne du processus, etc…
IV I
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Illustrons ce processus au travers de 3 exemples d’accompagnement :

Partager le visible, détecter "l’invisible" et agir sur l’environnement direct
Étude de cas N°3 :
Une PME industrielle : fabrication et négoce d’équipements industriels et service client "en
temps réel".
La direction nous expose, en toute légitimité, une explosion du taux d’absentéisme dans un
service particulier. C’est un phénomène complètement nouveau et inconnu pour l’entreprise. Les
enjeux sont forts pour l’entreprise en termes opérationnels, financiers, d’image, d’attractivité,
etc. La direction s’interroge sur la manière d’aborder ce problème dans le service concerné.
La charge de travail est reportée sur les autres personnes et le risque d’accident augmente.
La dégradation s’intensifie de manière exponentielle. Une action immédiate doit être mise en
place. Le manager local a carte blanche pour piloter la démarche. Tout d’abord, il se tient à
l’écoute des besoins de l’équipe en ressources opérationnelles, en espaces de discussion pour
travailler collectivement la problématique.
Dans un second temps, le CODIR est interpellé : rediscussions sur les valeurs de l’entreprise et
la vocation du service concerné, retours d’expérience sur la démarche réalisée sur le terrain.
Dans cet exemple, c’est par le terrain, avec l’équipe opérationnelle concernée (y compris
certains intérimaires) qu’a démarré le projet Élence.

Le leader initie et montre l’exemple
Étude de cas N°4 :
Une PME familiale spécialisée dans l’usinage de
précision, au management traditionnel et basé sur
l’expertise.
Après une période chahutée l’entreprise fait face
à une perte importante de volume de travail, une
réduction de personnel et au départ de l’un des deux
dirigeants. Le schéma historique est remis en cause.
Le dirigeant restant souhaite constituer autour de lui
un groupe d’encadrants intermédiaires pour porter
collectivement le projet. La première action à effectuer
est de s’assurer de la légitimité du groupe.
Les enjeux sont importants au niveau humain :
un quasi "changement de logiciel" pour le dirigeant, l’adaptation à la transformation du
management et des relations pour les encadrants intermédiaires. Cette démarche est à long
terme, son démarrage doit être rapide mais sans urgence.
C’est le dirigeant qui a initié la démarche Élence à travers un accompagnement individuel
préalable pour consolider et animer son comité. Ensuite, ce comité a été accompagné dans la
réflexion sur la vision et la stratégie. Enfin, la démarche sera étendue au terrain opérationnel.

Parler ensemble du travail et le réguler
Étude de cas N°5 :
Un site de production d’un groupe industriel équipementier automobile. Le management est
centré sur la technique, l’organisation est très structurante.
L’absentéisme est en augmentation avec de nombreux arrêts maladie. Il y a des difficultés
de recrutement car le bassin d’emploi est très tendu. L’entreprise est ainsi consciente de la
nécessité de déclencher une action, sans savoir comment s’y prendre. Le dirigeant délègue
cette action à trois cadres de l’entreprise. Le reste du CODIR n’est pas impliqué.
C’est en revisitant le management intermédiaire de production, le fonctionnement et
l’organisation du support technique que la démarche a été initiée. Ce choix se justifie en
raison de la très forte culture technique et de l’urgence de la situation. Ont ainsi été étudiés
les attentes du manager, celles des opérateurs et les besoins des intervenants techniques.
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Un collectif d’intervenants apprenant et partageant ensemble
Dans ce contexte les intervenants se placent au cœur de cette innovation :
• Ils ne se positionnent pas comme "sachant", mais apprenant, entre eux et avec leurs
clients. Ils développent la qualité relationnelle au sein de leur collectif pluridisciplinaire ;
• Ils sont "dans" le système, confrontés au réel, réfléchissant et testant de nouvelles façons
de faire au service de ce collectif ;
• Ils cherchent à faire-faire plutôt qu’à faire, à communiquer sur ce qui se déroule, plutôt
que sur le contenu lui-même, à favoriser une prise de parole sincère de chacun et une
prise de conscience (de ce qui se joue, des habitudes, des conséquences, des postures).

Progresser en respectant la "loi Z"
Tout projet de changement se structure en 3 grandes phases
• Un temps d’éveil pour mâturer sur le projet : éclairer la situation et les enjeux, se remettre
en cause et aboutir à une vision partagée, obtenir une cohésion du collectif sur l’objectif ;
• Un temps de transition pour déployer de manière opérationnelle le projet et mettre en
mouvement les personnes concernées par le changement. Il comprend un temps de
capitalisation pour tirer des enseignements et des pistes d’amélioration. Celui-ci favorise
l’apprentissage personnel et collectif, offrant une autre source de pérennisation du
changement (intégration mentale) ;
• Un troisième temps de standardisation des pratiques, des fonctionnements et des
formations.
Ces trois étapes forment une grande boucle d’apprentissage. Un second passage induira de
nouveau ces questions : Pourquoi changer ? Quels objectifs ou vision ? Sur quoi sommesnous en accord ou en divergence ?
Mais regarder la conduite d’un projet de changement par un enchainement linéaire de ces
3 phases expose à plusieurs risques :
1. Sortir l’humain du cœur de l’organisation ;
2. Échouer dans l’appropriation du projet par l’ensemble des équipes et des collaborateurs ;
3. Créer une distance entre les équipes de direction, l’encadrement intermédiaire et les
collaborateurs ;
4. Dégrader la performance dans sa globalité (efficacité et QVT).
Pourquoi ? À cause de la loi Z !
VI I
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La Loi Z : aussi inévitable que l’attraction terrestre !
La plupart des projets se réalisent de la façon suivante : L’équipe de direction (ou les 2 ou
3 personnes "clés" de la TPE) se réunit et réfléchit sur le projet. Cette étape, correspondant
à la phase d’éveil, prend du temps. Plusieurs semaines, voire plusieurs mois sont nécessaires
pour préparer ce projet. Les échanges et les réflexions sont animés : il s’agit d’aboutir à une
vision suffisamment partagée. Chacun est conduit à quitter ses repères, à faire le deuil de
sa façon unique de voir les choses. Le temps est donc ici une ressource : il permet de faire
murir la nouveauté, de trouver le sens à l’évolution visée, et d’harmoniser le groupe.
À ce stade, en général, la situation est la suivante : plus l’équipe de direction a pris du temps
pour aboutir à une vision commune, plus elle est impatiente de déployer le nouveau projet.
Sans s’en apercevoir, l’équipe demande ainsi au personnel d’absorber très rapidement, en
quelques heures, ce qu’elle-même a mis plusieurs semaines à murir et à concevoir. Par
exemple, s’il est devenu évident pour l’équipe de direction de changer d’organisation ou de
stratégie, ça l’est beaucoup moins pour les collaborateurs. Ils ne disposent pas de ce temps
de maturation, et ce d’autant qu’ils sont moins habitués à appréhender ces dimensions
stratégiques et organisationnelles.

Drôle de danse : pour aller plus loin, faire un pas en arrière
La loi Z propose ainsi à l’équipe de direction de faire un pas en arrière pour avancer avec
tout le monde. Faire un pas en arrière, c’est accepter de mettre en discussion le projet et les
enjeux. Mettre en discussion, ce n’est pas renoncer. C’est prendre un temps pour écouter
la perception des collaborateurs : quels bénéfices et intérêts voient-ils dans la démarche
? Quels risques et craintes ? Quelles questions soulève la démarche ? Souvent la peur de
l’équipe de direction est de laisser la porte ouverte à des paroles qui détournent le projet. En
réalité cette phase est celle d’éveil, de compréhension, de construction de sens personnel,
au-delà du sens pour l’entreprise. Permettre cette expression libre et prendre en compte les
perceptions installent un climat de confiance : "On peut dire ce qu’on perçoit sans passer
pour un anti-projet".

Intégrer les personnes impliquées plus en amont
Le loi Z révèle l’intérêt d’intégrer les personnes impliquées plus en amont dans le projet.
Ce temps "perdu" au départ se transformera en temps gagné. Il évite une mauvaise
communication sur le projet et le besoin de "rattraper le coup".
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Des temps d’éveil tout le long
Un projet complexe qui bouscule les habitudes et les pratiques a plus de chances d’aboutir
par des avancées progressives, en tirant des enseignements à l’issue de chaque action ou
expérience : actions, résultats puis capitalisation. Ces boucles d’apprentissage pratiquées
également à l’intérieur des réunions des groupes de travail permettent la régulation des
relations et du fonctionnement du groupe.
"Ces pas en arrière" et l’ensemble de ces boucles permettent de faire du projet un projet
collectif "éveillant" et porté par les différents étages de l’entreprise. En ce sens, cette
démarche remet l’Humain au cœur de la transition et génère de la performance à la fois
collective et globale que ce soit en efficacité ou en qualité de vie au travail.

UN PROJET À L'ÉCHELLE RÉGIONALE
Le projet régional Élence s’adresse aux entreprises,
de la TPE aux grands groupes, aux écoles de l’enseignement
supérieur et aux organismes de formations de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Le projet Élence propose des outils et des méthodes pour vous
accompagner dans la transformation de votre management et de votre organisation :
• Placer l’humain au cœur du développement et de la performance de votre entreprise ;
• Renforcer la performance collective, c’est-à-dire accroître la capacité des différents
services à inventer leur fonctionnement tant dans leur organisation que dans leur
relation, gagner en autonomie et en agilité ;
• Apprendre à conduire des projets de transition autrement, en impliquant les équipes.
Retenez la date du prochain colloque Élence :
"Performance : l’humain fait la différence"
Le 7 novembre 2018 à l’ENS Lyon
Des entreprises viendront témoigner et les acteurs du projet seront présents.
Dossier réalisé par :
Laure ROSENSTIEL, ALBATRA • Corinne BOURGEOIS, THESAME
Emmanuel BOLON, B2D CONSEIL • Sylvain ZANNI, NEOVANCE
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ZOOMS
Encore une belle
promotion de talents
multidisciplinaires !
Le 4 juin dernier s’est tenu l’évènement
de clôture de "SaferNano Design&Law",
première école d’été du cycle 2018 de
BioHealth Computing Schools mis en œuvre
par l’ESI-European Scientific Institute (Archamps Technopole).
Cette école d’été a réuni 23 étudiants à Archamps Technopole, issus pour moitié du parcours international
du Master Ingénierie de la Santé de l’Université Grenoble-Alpes et pour l’autre moitié d’universités
américaine, française, brésilienne, portugaise, turque et africaine. Ils ont été accompagnés par des
universitaires et des experts internationaux issus du monde de l’industrie et de la réglementation. Ils ont
travaillé notamment sur les méthodes scientifiques et les approches réglementaires d’analyse des risques
sanitaires (humains et environnementaux) posés par l’incorporation de nanomatériaux dans des produits
de grande consommation, des médicaments et des composantes de dispositifs médicaux et industriels.
À l’issue de l’école, cinq équipes d’étudiants ont chacune "pitché" un projet devant un panel d’experts. Cette
année, entre un nano-robot capable de traverser les membranes cellulaires, le remplacement d’animaux
par des nanomatériaux pour tester de nouveaux médicaments, ou un procédé ultrasécurisé pour gérer le
consentement de données sensibles, le jury a été mis à rude épreuve. Finalement il a opté pour décerner
deux lauréats ex aequo : NanoBeat, "le pacemaker sans fil et sans pile", et un projet qui cherche encore
son nom consistant à s’appuyer sur la friction peau/vêtement pour créer des habits capables de générer de
l’électricité pour recharger des appareils portables (smartphone, GPS …).
n
Contact :
Bob HOLLAND - bob.holland@archamps-technopole.com

À la conquête du marché
européen et américain
Alain et Marie-Line Bozon, gérants de l’entreprise
BOZON BREDANNE France (BBF), commercialisent
les cellules GaZell’’. Compactes et habitables, elles ont
vocation à transformer n’importe quel pickup 4x4 du
marché actuel en un véritable camping-car tout confort.
Si l’entreprise BBF exporte aujourd’hui dans 7 pays
européens et jusqu’aux États-Unis, les démarches
d’exportation n’ont pas toujours été simples au début.
Avec l’aide de la CCI Haute-Savoie, membre du réseau de
la Commission Européenne Enterprise Europe Network,
Alain et Marie-Line ont pu aborder sereinement leur
développement à l’international.
"Dans le cadre de l’UE, les opérations sont simplifiées. Mais dès lors qu’il s’agit de commercer avec un
état non-membre, les procédures se complexifient. […] L’appui d’un expert s’avère vite indispensable
pour ne commettre aucun impair et sécuriser toutes les tractations. Le conseiller CCI/Enterprise Europe
Network a relu et commenté tous nos contrats de distribution, ainsi que le contrat de licence spécifique
au marché américain. Il en est ressorti des ajustements essentiels au niveau des garanties obligatoires et
des responsabilités. Un gros travail documentaire a également été fourni au sujet de la TVA applicable
dans chaque pays. […] Nous avons trouvé auprès de la CCI Haute-Savoie un conseil pointu et réactif. Nous
entretenons des relations continues".
n
Pour vous renseigner sur nos accompagnements à l’international

www.haute-savoie.cci.fr - Tél. 04 50 33 72 00 - accueil@haute-savoie.cci.fr
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Innovation
Open Innovation :

les dÉfis de la fonction achats
Depuis les années 80, la fonction achat s’est d’abord
construite en support des activités de production.
Comment la faire passer à une logique de contribution
à l'innovation disruptive ?
L’objectif n’est désormais plus d’optimiser les systèmes
existants mais de créer des nouveaux systèmes. La
question stratégique est désormais la suivante pour
les entreprises : comment passer à une logique de
disruption intensive ?
" L’expérience montre que cette disruption ne
vient pas de l’intérieur. La seule solution est
de "décentrer" l’entreprise", suggère Philippe
Portier, Professeur à em lyon business school.
Aujourd’hui, ce sont essentiellement les Directions
de l’Innovation qui sont actives sur ce sujet. Et
elles ont parfois pris une grande autonomie dans
leurs interactions avec l’extérieur. Pour autant
le gisement externe de connaissances issu des
fournisseurs reste encore largement inexploité.
Concernant les achats, leurs organisations, leurs
méthodes, leurs dispositifs sont encore orientés
pour résoudre des problèmes de production. Il
s’agit donc désormais d’imaginer l’idée d’une
fonction achats qui sache gérer une autre catégorie
de problèmes tels que la gestion d’écosystèmes
innovants, des relations collaboratives avec les
fournisseurs, de nouvelles offres de rupture
intégrant des fournisseurs extérieurs.
La fonction achats est ainsi aujourd’hui
confrontée à une question existentielle : soit
elle se construit une stratégie, une vision, des
outils, des compétences pour devenir un acteur à
valeur ajoutée de cette transformation radicale en
cours, soit elle se condamne à rester une fonction
support.

Pour mener une telle transformation, la fonction
achats doit relever les 5 défis suivants (source :
étude em lyon business school 2017) :
• La captation de l’innovation : comment
s’intégrer dans des écosystèmes innovants
pour stimuler la génération d’idées nouvelles ?
• L’absorption de l’innovation : comment lutter
contre le syndrome particulièrement répandu
du "non invented here" ?
• L’hétérogénéité des acteurs : comment
réintroduire des compétences nouvelles au
sein d’une fonction achats habituée à gérer
du risque et des processus standardisés ?
Comment admettre de nouveaux fournisseurs
"hors cadre" ?
• Les marchés : comment les achats peuventils contribuer à l’élaboration de nouveaux
Business Models ?
• Les contrats : quels sont les nouveaux cadres
juridiques qui permettront l’engagement des
fournisseurs innovants ?
Pour répondre à ces enjeux, le Cluster Peak
by Thesame initie une nouvelle collaboration
2018-2020 avec l’em lyon business school. Dans
un contexte d’innovation de rupture, ce projet
va produire les nouvelles façons de penser
de la fonction achats pour démultiplier des
opportunités d’innovation issues de l’extérieur
de l’entreprise dans une urgence d’open
innovation.
n

Jean BRETON
Directeur du Cluster Peak Achats Innovants - Thésame
jb@thesame-innovation.com
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Transition
énergétique
Des business modELS
innovants
pour les industriels

Le photovoltaïque est maintenant à maturité et est devenu compétitif par rapport à
l’électricité du réseau. En plus de l’investissement en autofinancement, plusieurs business
models innovants existent. Location de toiture ? Autoconsommation ? Faisons le point.

La location de toiture pour valoriser les bâtiments
Proposer aux industriels d’équiper leurs toitures en photovoltaïque sans frais de leur part, c’est innovant
et c’est ce que propose O’SiToiT depuis 2013. Vous pouvez ainsi mettre le pied sur l’accélérateur de la
transition énergétique en louant des toitures afin d’y installer des centrales photovoltaïques, financées en
tiers-investissement. Le propriétaire des toitures n’investit rien et reçoit une redevance en contrepartie
de la mise à disposition de ses toitures. L’ensemble du projet, l’ingénierie technique et financière, la
construction des centrales, le financement, l’exploitation et la maintenance sont totalement gérés par
l’expert en photovoltaïque basé à La Roche-sur-Foron (74) et à Aiserey (21).
C’est une formule clé-en-main, sécurisante pour les industriels qui souhaitent participer à la transition
énergétique tout en concentrant leurs investissements sur leur cœur de métier.
L’autoconsommation pour produire sa propre énergie et réduire les frais
L’installation de panneaux photovoltaïques sur le toit d’un bâtiment industriel ou tertiaire permet de
produire de l’énergie verte et locale, de réduire la dépendance vis-à-vis du réseau national d’électricité et
de diminuer les factures d’électricité. L’électricité photovoltaïque produite localement est désormais moins
chère que l’électricité venant du réseau qui est lourdement taxée. Le prix du kilowatt payé par les clients
(fourniture + taxes) est en constante augmentation et a quasiment doublé au cours des 15 dernières
années.
Que devient l’énergie produite ? Elle couvre tout ou partie de la consommation du site et le surplus
peut être revendu aux fournisseurs d’énergie comme EDF, Enercoop, Planète Oui, Engie, etc.
L’autoconsommation apparait aujourd’hui comme la solution la plus rentable et la plus écologique. n
O’SiToiT est un installateur de centrales photovoltaïques sur grandes toitures
et de solutions d’efficacité énergétique pour optimiser les coûts énergétiques
des bâtiments industriels et tertiaires.
www.o-sitoit.com
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