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réduction des coûts
optimisation des achats

La performance opérationnelle  
passe par la motivation 
des hommes

Mieux dépenser pour  
augmenter ses marges



L ongtemps on a associé la 
performance opérationnelle 
d’une entreprise à sa capa-

cité à augmenter sa production 
à coût constant. Produire plus et 
plus vite, l’exercice a rapidement 
démontré ses limites. Dans bon 
nombre d’entreprises, l’un des 
premiers dossiers auxquels il faut 
s’attaquer ce sont les « condi-
tions de travail », tant physiques 
que psychologiques.

La motivation des 
individus
Avec une concurrence exacerbée 
sur bon nombre de marchés, on 
en vient rapidement à deman-
der toujours plus aux opérateurs, 
sans prendre le temps de s’inté-
resser aux individus qui vont four-
nir l’effort et aux conditions dans 
lesquelles ils vont devoir accélé-
rer la cadence. Or, sans l’adhésion 
des personnes, l’effort est vain et 
l’exercice contreproductif. 
Selon un rapport Gallup, 90% 
des salariés dans le monde se 
déclarent désengagés de leur 
travail. Cette distance qui se crée 
a une incidence directe sur leur 
productivité. L’absentéisme pèse 
lourd sur la masse salariale : 1% 
d’absentéisme correspond à 1% 

de la masse salariale. Si on la 
chiffre de façon rationnelle, une 
journée d’absence coûte envi-
ron 37€ par jour et par salarié. 
Un chiffre qui peut dépasser les 
180€ par jour lorsqu’il s’agit d’un 
cadre supérieur. Le rapport Gallup 
pousse plus loin le raisonnement : 
il identifie 20% de salariés active-
ment désengagés, c’est-à-dire 
ayant une action réelle sur la 
détérioration des processus, sur 

la qualité du service client et la 
baisse de satisfaction client. Cela 
peut aller jusqu’à du vol ou du 
sabotage. Dans son rapport, le 
cabinet Gallup va jusqu’à chiffrer 
la conséquence financière de ce 

désengagement : 500 milliards 
de dollars en 2013 pour la seule 
économie américaine.  A l’échelle
d’une PMI française de 350 per-
sonnes, le désengagement qui 

Parce que chaque industriel met en œuvre des processus différents, la 
performance opérationnelle demande avant tout une adaptation stricte à 
l’organisation concernée. Point commun à toutes les structures : la place des 
hommes qui est à redéfinir.

la performance 
opérationnelle 
passe par la motivation des hommes

           A l’échelle d’une PMI française de  
350 personnes, le désengagement qui pousse ses 
équipes à des pics d’absentéisme allant jusqu’à 
17% coûtent 70 000 euros par mois. 
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Nous observons une baisse de 15 à 20% des coûts 
sur notre gamme actuelle. Les développements en 
cours visent 30% de gains sur la nouvelle gamme. 
Une belle réussite et une mission rentabilisée en 3 
mois !

• POURQUOI AVOIR FAIT APPEL 
À AVENCORE ?
Pour résister sur un marché hautement concurren-
tiel, nous devions améliorer la marge sur notre 
gamme actuelle. Il fallait aussi accélérer le dévelop-
pement d'une nouvelle gamme performante et 
compétitive, qui réponde aux besoins très évolutifs 
de nos clients.
J'ai retenu AVENCORE après un appel d'offres. Ses 
consultants m'ont convaincu de la pertinence de 
leurs outils et de la �lexibilité du mode de rémuné-
ration puisqu'il est majoritairement indexé sur les 
résultats. 

• QUELLE A ÉTÉ LA VALEUR AJOUTÉE 
D'AVENCORE ?
Les consultants ont su animer les équipes opéra-
tionnelles et challenger les différents métiers : 
Marketing, R&D, Achat, Production et Qualité. Leur 
méthodologie et les outils associés ont été une 
grande aide pour structurer et cadencer le projet.

25 rue Jean Giraudoux - 75116 Paris - Tél. 01 47 23 70 70
PARIS • DÜSSELDORF • NEW YORK • SHANGHAI

www.avencore.com

• QUELS RÉSULTATS AVEZ-VOUS OBTENU 
AVEC AVENCORE ?

Retour d'expérience du dirigeant d'une PME 
spécialisée dans la conception/fabrication 
d'équipements électroniques.

Leader mondial du conseil 
en compétitivité industrielle, 
AVENCORE intervient sur la 
conception à coût objectif 
(Design-to-Cost), la réduction 
du coût des produits exis-
tants (Redesign-to-Cost) et la 
performance industrielle.
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pousse ses équipes à des pics 
d’absentéisme allant jusqu’à 17%
coûtent 70 000€ par mois.

« Au-delà des seuls absentéisme 
et présentéisme, il est important 
de souligner que le désengage-
ment des collaborateurs entraîne 
des dysfonctionnements accrus 
dans une organisation », indique 
Frédéric Luchard d’Aestigia. Or 
les dysfonctionnements s’ac-
compagnent de coûts cachés 
considérables : de 15 à plus de 
40 000 € par collaborateur et 
par an (surtemps, sursalaires, 
surconsommation, etc.).  C’est 
notamment la raison pour 
laquelle il est important pour une 
entreprise d’agir. 

Des pistes d’amélioration
Ce que révèle ce constat alar-
miste du rapport Gallup, c’est la 
marge de performance disponible 
qui existe à condition qu’on s’y 
intéresse correctement. Pour cer-
tains économistes, c’est même la 
seule source de croissance envi-
sageable en France au cours des 
prochaines années. On comprend 
donc mieux l’enjeu qui se dessine. 

Dans un certain nombre d’entre-
prises industrielles, le Lean pose 
des questions. Véritable effica-
cité, consommateur de temps, 
source de conflit ? Actuellement 
trop d’entreprises se servent 
du Lean pour augmenter la pro-
ductivité ou réduire les effectifs 

sans aller jusqu’au bout de 
la démarche qui veut que les 
hommes en soient les premiers 
acteurs. Pour beaucoup de cabi-
nets conseil en performance 
opérationnelle, l’heure est venue 
de se recentrer sur les fonda-
mentaux du Lean et d’arrêter 
les essais, les dérives ou autres 
approximations qui font plus de 

dégâts qu’autre chose. De plus en 
plus de professionnels insistent 
sur la nécessaire qualité de for-
mation des consultants en Lean : 
un point à vérifier avant de se 
lancer dans des tentatives parfois 
hasardeuses. Lorsque des entre-
prises engagées dans le Lean le 
sont mal : leur objectif est mal 
positionné. 

Metis

Un nouvel associé chez  
Metis Consulting

Cabinet de conseil en supply chain mana-
gement, manufacturing et business trans-
formation, Metis Consulting annonce 
l’arrivée de Marc Dauga comme Directeur 
Associé de la practice Manufacturing. 
Ingénieur ICAM et titulaire d’un MBA de 
l’INSEAD, Marc a occupé les postes de res-
ponsable de production et de responsable 
industrialisation respectivement chez 
Sony et Continental Automotive. Ensuite, 

il a rejoint Accenture Strategy comme Senior Manager en charge de la 
practice Manufacturing pour la France.
Marc a développé une expertise en stratégie industrielle, réduction des 
coûts, Lean manufacturing et en construction de sites de production 
(aéronautique, automobile et biens industriels). Il dispose de solides 
compétences sur l’impact des innovations digitales sur les supply 
chain industrielles.

Pour plus d’informations : www.metis-consulting.com

Marc Dauga, Directeur Associé 
de la practice Manufacturing

Atford

Espace et Défense :  
Quand réduction de coût rime 
avec progrès opérationnel 

En 2015, un leader mondial de la fabri-
cation de moteurs pour missiles et 
lanceurs spatiaux, initie un projet de 
réduction de ses frais généraux. Dans 
un contexte très concurrentiel, le  
dossier est confié à Atford Consulting, 
spécialiste de la performance opéra-
tionnelle et de la transformation des 
entreprises.

Initialement, les consultants ont analysé la nature des dépenses 
concernées afin d’identifier les bons leviers d’action : la maintenance 
et les contrats d’achats généraux. Puis une équipe mixte dédiée Atford/
Client s’est constituée pour concevoir et installer des actions pérennes 
en matière d’efficacité de la maintenance, de gestion des consomma-
tions énergétiques et d’optimisation des contrats de prestations.

Pour plus d’informations : www.atfordconsulting.com

            L’heure est venue de se recentrer sur les 
fondamentaux du Lean et d’arrêter les essais, les 
dérives ou autres approximations qui font plus de 
dégâts qu’autre chose.
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Pour plus d’informations sur  
Stable Operations, contactez : 

Tél. +33 626 566 100
christian.mertz@rnggc.com 

www.rnggc.com

 « Stable Operations »
Un potentiel disponible et actionnable de suite

Votre entreprise dispose-t-elle d’un potentiel d’amélioration  
actionnable de suite, sans investissement ?  

Que diriez-vous d’un tel potentiel non exploré et à portée de main ?

 « Stable Operations » : un potentiel 
disponible et actionnable de suite
Ce potentiel est dans vos locaux. Vous pouvez 
l’utiliser en focalisant vos ouvriers, techniciens, 
agents de maîtrise, managers à la Stabilisation 
des Processus. Stabiliser les Processus c’est 
définir des standards de performance quoti-
diens avec vos équipes, écouter leurs idées 
pour atteindre chaque jour ce standard, quanti-
fier ces idées, mettre en œuvre les plus faciles, 
donner du feedback sur les autres et perpétuer 
cela quotidiennement. Stabiliser les Processus 
crée des gains pérennes de productivité en 
6 mois tout en améliorant le moral, le service, 
la qualité et la sécurité !
Les personnes de votre entreprise connaissent 
les détails du terrain, ses rouages et ses dé-
rives. La grande majorité a des idées sur les 
causes de non-atteinte du standard quotidien 
fixé avec eux.

Chaque dirigeant a le choix d’utiliser 
quotidiennement l’expérience de 
tous les collaborateurs, ou pas !
Les idées d’amélioration sont d’autant plus 
durables qu’elles émanent du terrain et valo-
risent l’expérience quotidienne des opérateurs 
et superviseurs de production, maintenance, 
logistique, des planificateurs, contrôleurs, 
vendeurs...
« Stable Operations est une démarche collec-
tive issue d’un changement de focus du mana-
gement » explique Xavier Claeyssen, directeur 
Manufacturing du site de Cargill Haubourdin 
qui a mis en œuvre la méthode. « Nous étions 
très orientés sur la fiabilité technique et les pro-
blèmes que nous solutionnions étaient majori-
tairement techniques alors que les réponses 
que nous devions apporter étaient diverses : 
travail en équipe cross-fonctionnelle, meilleure 
communication, amélioration des outils de 
suivi, optimisation des standards pour une plus 
grande efficacité. Ce sont les bases de l’amélio-
ration au quotidien ».

Le rôle du Manager dans la  
Stabilisation des Processus par 
l’amélioration continue quotidienne
La première décision est d’expliquer l’objec-
tif de Stabilisation des Processus - méthode 
contre-intuitive très différente de la course 
aux records - et avec cela le nouveau rôle du 
manager, car « Stable Operations » modifie les 
modalités d’exercice du pouvoir.

Certains managers ne pourront accepter ce 
changement de suite. C’est OK. La Stabilisation 
des Processus par l’amélioration continue 
quotidienne se fait par vagues, et vous n’auriez 
de toute manière pas la capacité d’exploiter 
toutes les idées si tous vos collaborateurs s’y 
mettaient dès demain !

En démarrant par des pilotes, retentissants 
mais comestibles, avec les managers qui 
sont prêts, le changement pourra s’étendre 
rapidement après les premiers succès, par la 
méthode des petites actions réussies, pour 
une meilleure appropriation par le personnel.

Dans ce nouveau fonctionnement, les Cadres 
donnent le Cadre, sans perte de légitimité, mais 
avec un nouveau rôle dans lequel le manager : 
définit avec les équipes opérationnelles un 
standard quotidien simple à mesurer, collecte 
quotidiennement les causes de non-atteinte 
du standard, décide des causes à éliminer en 
priorité, puis le manager alloue les ressources, 
valide les propositions et s’assure de leur mise 
en œuvre rapide, tout en donnant les raisons 
des idées non retenues.
Le manager décide QUI améliore QUOI, 
les équipes opérationnelles définissent 
COMMENT !Christian Mertz, Managing Partner, R&G

Le manager décide  
QUI améliore QUOI,  
les équipes opérationnelles 
définissent COMMENT !Stabiliser les processus augmente 

l’output d’une usine de 20 à 40 % 
sans investissement, tout en 
améliorant moral, service, qualité 
et sécurité !

Le site de Cargill Haubourdin qui a mis en œuvre la méthode  
Stable Operations



Elles sont intéressées par un 
gain de production à court terme 
et non une réorganisation tant 
profonde que durable de leur 
organisation.

L’impact des TMS
La performance opérationnelle 
passe par l’analyse des postes 
de travail, des conditions, des 
rythmes et des gestes afin de 
minimiser les TMS. Les entre-
prises françaises restent 
distantes par rapport à ces pro-
blématiques alors qu’elles leur 
coûtent extrêmement cher. 
Aucun secteur industriel n’est 
épargné par les TMS (Troubles 
Musculo-Squelettiques) : l’agroa-
limentaire, la métallurgie, la 
construction automobile et le 
BTP concentrent la majorité des 
cas. Le risque est également pré-
sent dans les activités comme la 

bureautique (travail sur écran) ou 
les services à la personne.
Les conséquences des TMS pour 
les entreprises sont loin d’être 
négligeables. « A titre d’exemple, 
le coût moyen (soins + indemni-
sations) d’un TMS est supérieur à 
21 000 euros. 
En 2012, les TMS indemnisés 
ont entraîné la perte d’environ 
10 millions de journées de travail 
et 1 milliard d’euros de frais cou-
verts par les cotisations d’entre-
prise » indique l’INRS.
Dans l’organisation du travail, il 
faut se pencher sur les rythmes 
et leurs séquencements. Ainsi 
dans l’agro-alimentaire, il est 
essentiel de programmer les 
recettes en fonction de leur péni-
bilité. Une meilleure organisation 
de la planification évite aux col-
laborateurs d’avoir à sortir les 

r&G

Méthode « Stable operations » 
chez Cargill

Cargill, 21 sites, 2500 collaborateurs en 
France, investit sur le développement des 
équipes et l’efficacité opérationnelle avec la 
méthode Stable Operations du cabinet R&G.
Les résultats dépassent les attentes pour 
Xavier Claeyssen, directeur du site d’Hau-
bourdin : « Nous avons commencé ce 
programme sur une ligne de production 
avec une demande client prometteuse, 
qui dépassait largement nos capacités de 

production démontrées. Nous savions néanmoins que nous pouvions 
faire mieux. En un an, nous avons accru la capacité de cette ligne de 
production d’environ 30% sans modification technique significative 
ou onéreuse. Au début, personne ne croit réellement qu’il est possible 
d’avoir de tels résultats aussi rapidement.On a réussi par un travail 
d’équipe journalier : production, qualité, maintenance, supply chain, 
et en réunissant opérateurs, coordinateurs et managers afin de sta-
biliser au maximum la production (Approche Stable Ops). Ce premier 
succès indiscutable nous motive et nous sert de socle pour étendre la 
démarche sur le reste du site. »

Pour plus d’informations : www.rnggc.com

Xavier Claeyssen, directeur 
du site Cargill d’Haubourdin

oPeo

« Performance opérationnelle : 
et si on dévoilait le potentiel 
humain ? »

« L’engouement autour des entreprises 
libérées, ou la question du potentiel de la 
génération Y voire Z, sont des signes qui 
montrent une prise de conscience récente 
d’un enjeu trop peu creusé dans notre 
histoire industrielle. Les résultats le 
montrent. Une PME peut gagner 40 points 
de taux de service en construisant un 
dialogue de performance interne. Un 
équipementier automobile peut, en 
libérant l’intelligence collective de ses 

équipes, atteindre un niveau de performance opérationnelle face aux 
aléas de production inatteignable par davantage d’automatisation. 
Affirmer ce potentiel humain qui sommeille au sein de nos indus-
tries serait un premier pas pour atteindre l’excellence opérationnelle 
et permettre à nos industries de conserver ou de conquérir des posi-
tions privilégiées sur des marchés mondialisés. »

Pour plus d’informations : www.opeo-conseil.fr

David Machenaud, OPEO
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E ntreprise à taille humaine (30 consul-
tants), Atford opère en France comme 
à l’international autour de savoir-faire 

qui répondent aux enjeux de performance, de 
croissance ou de compétitivité de ses clients. 
Ses consultants interviennent sur l’excellence 
opérationnelle, le pilotage, les probléma-
tiques d’organisation ou encore la gestion des 
compétences.

Une approche pragmatique et 
flexible
Issues de l’industrie, les équipes d’Atford 
possèdent une expertise métier qui couvre 
principalement les domaines de la produc-
tion, la maintenance, la qualité, l’ingénierie, 
les achats et la supply chain. « Pour nous, 
chaque projet étant unique, nous adaptons nos 
savoir-faire au client. Nous démontrons une 
capacité à entrer dans les détails 
et à prendre en compte systéma-
tiquement la dimension humaine 
du changement. Nous souhaitons 
obtenir une vision aussi précise 
que possible de l’entreprise et de 
son fonctionnement avant toute 
préconisation », indique Olivier 
Loth associé chez Atford.
Christophe Pichol-Thievend pour-
suit : « Notre approche « flexible » 
du conseil nous permet de traiter 
des projets aux profils variés : in-
tervention ponctuelle sur une usine chimique 
pour fiabiliser un outil de production, déploie-
ment multi-sites pour sécuriser le taux de 
service (OTIF) d’un équipementier, mise en 
place d’un plan de performance d’une business 
unit dans le secteur de l’énergie... Nous savons 
aborder des dossiers à l’international et multi-
métiers dans des organisations complexes ».

Un exemple de projet chez Roquette
Le groupe Roquette valorise des matières 
premières végétales (notamment maïs, 
blé, pomme de terre et pois) en une gamme 

étendue d’ingrédients de haute 
qualité, utilisables dans de très 
nombreux secteurs alimentaires 
et industriels à travers le monde.
Afin d’accroître la performance in-
dustrielle du groupe sur ses prin-
cipaux sites mondiaux (France, 
USA, Inde, Chine, UK, Espagne...), 
la direction industrielle a choisi 
Atford Consulting pour son exper-
tise opérationnelle en la matière.
L’objectif est d’évaluer et de com-
parer les niveaux de performance 

de l’ensemble de ses plateformes industrielles, 
d’identifier les bonnes pratiques puis, à partir 
de ces dernières, de définir des standards 
homogènes partagés. La démarche tient donc 
compte des dimensions multiculturelles et 
des niveaux de maturité préexistants. Sur 
chaque diagnostic, cinq thèmes clés sont 
systématiquement évalués : la production, 
la maintenance, la qualité, la sécurité et 
l’environnement.  
Pour mener les diagnostics et faciliter la dé-
marche d’appropriation, les équipes d’Atford 
Consulting et celles de Roquette collaborent 

Atford Consulting
Partenaire de vos transformations

Cabinet spécialisé dans la performance opérationnelle et la transformation  
des entreprises, Atford s’immerge dans les organisations pour une compréhension  

fine de leur fonctionnement. En s’appuyant sur cette réalité du terrain, les consultants 
élaborent et accompagnent la mise en place des plans d’actions concrètes.

christophe.pichol@atfordconsulting.com
01 53 53 03 03

www.atfordconsulting.com

étroitement. La synergie établie permet  de tra-
vailler de manière efficiente tout en assurant  la 
pérennité des actions engagées.
Ce projet est un levier important pour accom-
pagner la croissance du Groupe Roquette et sa 
volonté de mieux servir ses clients à travers le 
monde.

Christophe Pichol-Thievend, 
Associé fondateur et Directeur 
Général d’Atford Consulting

 TÉMOIGNAGE CLIENT
« Les équipes d’Atford se sont montrées  
à la fois professionnelles et pragmatiques. 
Elles ont bien fonctionné avec nos  
différentes équipes internes dans  
des contextes culturels très variés   
(Europe, USA, Chine, Inde) » 
Denis Maître EVP Manufacturing.



recettes les plus éprouvantes, 
les unes à la suite des autres, en 
fin de semaine quand la lassitude 
se fait sentir.
Se focaliser sur les hommes, 
sur les postes de travail, les 
méthodes mises en œuvre et la 
qualité du management consti-
tuent aujourd’hui des pistes stra-
tégiques pour tous les cabinets 
en performance opérationnelle. 
Ils y voient un réservoir encore 
sous estimé de gains de produc-
tivité. Là où certains voyaient du 
« sentimentalisme », certains 
chefs d’entreprise ont désor-
mais compris que le bien-être au 
travail va leur permettre d’être 
plus efficace. C’est véritablement 
l’avènement d’une nouvelle ère, 
intéressante à suivre.

Quand le digital aide la 
performance
De même que la robotisation 
peut être source de gain de 
productivité grâce à une qua-
lité, une répétabilité et une 

pérennité de la production, le 
digital apporte des améliora-
tions sensibles en matière de 
performance opérationnelle. 
Dans les Bureaux d’Etudes 
ou cabinets d’ingénierie par 

exemple. Ces gros consomma-
teurs de données peuvent voir 
le temps consacré à la recherche 
d’information passer de 40 % 
à 10 %. 40 000 heures écono-
misées soit l’équivalent de 17 

emplois temps plein créés selon 
la performance du moteur de 
recherche utilisé : c’est le cas 
rencontré dans un cabinet 
d’ingénierie.

Oryx CONseIl

Lean Management et 
transformation digitale

Oryx Conseil est un spécialiste de 
l’amélioration de la performance 
opérationnelle et managériale. 
Deux tendances de fond mobi-
lisent ses équipes : le rôle du 
manager dans le pilotage de la 
performance et l’exploitation du 
Digital comme levier de perfor-
mance opérationnelle. 

Pour pérenniser la dynamique d’amélioration, Oryx accompagne les 
managers dans l’évolution de leur système de pilotage de la perfor-
mance : KPI et planification d’activités, animation d’équipes et visites 
terrain, résolution de problèmes et innovations, standards de travail et 
développement des compétences.
Pour accélérer  la transformation et améliorer l’expérience client, Oryx 
anime des démarches d’innovation collaboratives (Lean Startup, 
Design Thinking) qui permettent de reconfigurer les processus en 
intégrant le potentiel des nouvelles technologies (Digital). 

Pour plus d’informations : www.oryxconseil.com

CeNtralesupéleC exeCutIVe eduCatION

L’innovation en management  
des opérations 

Dans le cadre des travaux d’innovation des 
enseignants, en lien avec CentraleSupélec 
et mené conjointement avec le BCG, est né le 
projet Usine du Futur. « Ce projet comprend 
l’exploitation de  plusieurs lignes de pro-
duction réelles », indique Anissa Makhlouf, 
responsable pédagogique Excellence des 
Opérations, au sein de CentraleSupélec 
Executive Education. Il consiste à déployer 
une vraie usine de production pour tester 
l’apport des nouvelles technologies telles que 

l’utilisation des AGV, de drones, de la réalité augmentée… sur l’innova-
tion en management des opérations.
Ce nouveau projet permettra d’élargir l’offre de formations continues 
certifiantes en Performances des opérations de CentraleSupélec 
Executive Education. Elles s’adressent à des managers, responsables 
d’équipes et dirigeants qui veulent se perfectionner sur des méthodes 
telles que le Lean Management, le Lean Six Sigma, etc.

Pour plus d’informations : www.exed.centralesupelec.fr

            Là où certains voyaient du « sentimentalisme », certains chefs 
d’entreprise ont désormais compris que le bien-être au travail allait leur 
permettre d’être plus efficace.

Anissa Makhlouf, 
responsable pédagogique 
Excellence des Opérations, 
au sein de CentraleSupélec 
Executive Education
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Supply Chain, Manufacturing
Business transformation 

Transformer vos ambitions
en réalités opérationnelles

La vision stratégique 
d’un conseil de Direction

Les leviers-clés de la performance
de demain

La convergence du comité de direction
autour des enjeux de progrès

Le calage des investissements 
sur le strict nécessaire

Le pragmatisme 
d’un conseil Opérationnel

Des expertises métiers fortes :
− Gestion des marchandises et assortiments
− S&OP, prévisions et planification
− Stratégie et organisation logistique omnicanal
− Performance et conception sites logistiques
− Lean et conception lignes de production

Des recommandations réalistes, 
compatibles avec vos vraies contraintes

Une implication dans la mise en œuvre
jusqu’à la concrétisation des enjeux visés

Offre, Demande
et Supply chain 
Management 
(ODS chain)

Stratégie 
et optimisation 

des réseaux 
de distribution

Performance
de l’exécution 

logistique

Manufacturing Système 
d’information

40, rue des Mathurins – 75008 PARIS
Tel. : +33 (0) 1.58.18.38.98 

www.metis-consulting.com
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Le digital et la 
performance industrielle
Avec l’avènement du tout digi-
tal, les entreprises disposent de 
nouveaux moyens pour  réduire 
leur coût de production et 
donc améliorer la performance 
industrielle. Cela concerne tout 
d’abord, le digital au service de la 
productivité. Avec l’introduction 
de capteurs dans les machines, 
on gagne quelques points sur 
les coûts opérationnels, en iden-
tifiant les pertes. De nouvelles 
machines permettent aussi de 
s’affranchir de tâches difficiles, 
répétitives qui pèsent sur les 
individus et favorisent de fait 
l’absentéisme : robotisation des 
lignes de production, automa-
tisation de la manutention des 
approvisionnements de ligne et 
des expéditions, communication 
entre machines pour la mainte-
nance prédictive, etc. 
Le digital vient également au 
service de l’analyse des pro-
blèmes rencontrés, notam-
ment en matière de qualité de 
la production. Ainsi, la mise en 

œuvre d’approches big data et 
d’analyses permettent d’identi-
fier des solutions aux problèmes 
industriels. Par exemple, utili-
ser le big data pour comprendre 
les facteurs de non qualité et 
ainsi réduire le surcoût généré 
ou encore comprendre les pro-
blèmes de perte de productivité 
pour y remédier.
Enfin, le digital ouvre de nou-
velles possibilités au service 
de la conception de moyens de 
production : conception de nou-
velles usines et de nouvelles 
lignes de production afin de per-
mettre un processus de design 
et de construction optimisé pour 
atteindre un coût capex/opex le 
plus faible. n

aVl CONsultINg

Check’nDo démocratise les 
diagnostics de performance

Aujourd’hui, les entreprises, de la 
TPE au grand compte, sont submer-
gées de données. La moindre ana-
lyse de caisse, par exemple, 
demande de brasser toujours plus 
d’informations. C’est pour répondre 
aux besoins des entreprises qui 

veulent regagner en flexibilité dans la réalisation de diagnostics que le 
cabinet de conseil en performance opérationnelle AVL Consulting a créé 
« Check’nDo ».  « Cet outil agile, qui exploite les dernières innovations 
BI et Big Data, récupère les données des ERP et en quatre jours fournit 
les indicateurs nécessaires à la mise en place d’un plan d’actions », 
indique Anne Vinagre, d’AVL Consulting.
Commercialisée depuis octobre, Check’nDo est une solution qui sera 
franchisée auprès des professionnels en excellence opérationnelle : 
AVL Consulting annonce que les premières franchises sont en cours 
de finalisation.

Pour plus d’informations : www.avlconsulting.fr

Des compétences  
en performances 
opérationnelles
C’est dans le management 
des talents que se trouve pour 
beaucoup d’industriels un 
réservoir de gains de productivité. 

E ncore faut-il trouver des ressources humaines pour mettre 
en œuvre ces nouvelles méthodes. « Les meilleures pra-
tiques de management dans les opérations ainsi que la 

capacité à appréhender correctement la gestion de son temps 
comme à créer un dialogue efficace qui fonde l’intelligence collec-
tive sont des sujets très peu développés dans le cursus de nos for-
mations diplômantes », indique David Machenaud d’Opeo Conseil.
Pourtant, il existe aujourd’hui de nombreux cursus de formation 
en la matière. On a ainsi vu apparaître des Masters ou 3es cycles 
universitaires. Les grandes écoles d’ingénieurs commencent aussi 
à mettre ces matières, le Lean ou Six Sigma, aux programmes. La 
formation continue est une autre alternative pour les entreprises 
qui ont entamé une démarche en performance opérationnelle et 
qui souhaitent qu’elle soit relayée sur le long terme. Ces forma-
tions professionnelles peuvent parfois faire partie du programme 
proposé par les cabinets conseil : il s’agit là d’un transfert de com-
pétences essentiel. 

aVeNCOre

Une offre dédiée PME/ETI
Parce que toutes les entreprises indus-
trielles, quelle que soit leur taille, 
cherchent à être plus compétitives, 
AVENCORE a élaboré une offre Design-to-
Cost spécifiquement adaptée aux ETI et 
PME. Méthodologies et outils s’ajustent à 
la taille et au secteur d’activité de l’entre-
prise. Les consultants, ingénieurs quali-
fiés, réalisent un diagnostic (1 journée) 
pour évaluer les économies potentielles 
avant d’établir un plan d’action qu’ils ani-
ment avec une équipe client.  Pour les 

Directions Générales, les missions présentent un excellent retour sur 
investissement, sans prise de risques puisque « l’engagement de 
résultat fait partie de notre culture », indique Mathilde Breton, respon-
sable communication AVENCORE, « et les honoraires sont indexés sur 
les résultats mesurés ». 

Pour plus d’informations : www.avencore.com

Luc Godtler,  
Directeur Général, AVENCORE
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PMGI asense consulting
Sans donner le pouvoir aux équipes, pas de performance durable !

C’est incontestable pour Françoise Anento, cofondatrice de PMGI ; cabinet spécialisé  
en excellence opérationnelle et comportementale à l’expertise plébiscitée par les acteurs  

du CAC 40. Et pourtant, cette stratégie managériale, véritable levier de performance,  
serait totalement inexploitée. Explications.

Malgré le véritable tournant engagé 
dans les pratiques managériales, 
vous semblez insinuer que l’on en est 
toujours à l’âge de la Préhistoire !
Françoise Anento : « C’est un peu sec comme 
entrée en matière, mais au fond, vous avez rai-
son, cela reflète bien notre constat chez PMGI qui 
est que plus les équipes qui font le travail sont 
mises en position de succès par leur entreprise, 
plus les performances sont élevées. C’est impa-
rable. Simple à comprendre. Et pourtant encore 
si difficile à réaliser. Car malgré les évolutions 
apportées par le Lean, aujourd’hui encore, les 
plus grands gisements de performance restent 
inexploités. Je veux parler de l’intelligence collec-
tive et de l’engagement des équipes, de l’ouver-
ture vers l’extérieur, des découvertes et de la 
recherche d’interactions entre les femmes et 
les hommes... autant de pépites qui ont pour 
épicentre : l’épanouissement. »

N’est-ce pas un peu utopique de 
considérer l’entreprise comme lieu 
d’épanouissement ?
F. A. : « Pas plus utopique que la faisabilité du Lean 
pour l’industrie française dans les années 80, 
souvenez-vous. Aujourd’hui, nous qui écoutons 
et observons l’entreprise depuis plus de 30 ans, 
nous constatons que le principal gaspillage dans 
les entreprises est l’énergie et l’intelligence des 
femmes et des hommes. »

Alors, selon vous, quel sera le profil de 
l’entreprise performante de demain ?
F. A. : « Cela sera celle qui aura un management 
centré sur la protection de l’engagement natu-
rel des équipes. Et aujourd’hui, même si la plu-
part de nos clients partagent cette conviction et 
cherchent à donner de plus en plus de pouvoir 
aux opérationnels, force est de constater que 
ces démarches restent encore bien timides. 
C’est dû, pour beaucoup, à des décennies de 
performance où l’on nous a appris à mesurer, à 
s’entourer de normes, à travailler en silos cloi-
sonnés, ou l’on nous a appris que les meilleures 
décisions se trouvaient forcément en haut de 
la pyramide, où l’on nous a appris, sous couvert 
d’un contexte concurrentiel fort à ne pas partager 
nécessairement l’information... Et pourtant, nous 

le constatons sur le terrain, plus l’on donne de 
pouvoir aux opérationnels, plus on a de bonnes 
performances. C’est avéré. C’est le modèle de 
management de demain. »

Qu’entendez-vous exactement par 
« pouvoir » ?
F. A. : « Donner le pouvoir aux équipes, c’est leur 
permettre d’agir sur leur environnement. C’est 
le pouvoir de savoir, c’est-à-dire de disposer 
des informations internes et externes qui nous 
concernent ; le pouvoir de réfléchir et d’avoir 
du temps pour analyser et échanger, et c’est, 
enfin, le pouvoir de décider. Car qui, au final est 
mieux placé dans l’entreprise pour décider que 
ceux qui produisent, vendent ou développent ? 
Ces trois temps du « pouvoir » sont la clef de 

l’épanouissement. Et l’épanouissement, c’est un 
facteur clé de la performance. »

Mais la performance, c’est d’abord 
et avant tout des résultats. 
L’épanouissement est-il mesurable ?
F. A. : Aujourd’hui tout se mesure. Mais on est 
encore dans une vision très restrictive puisqu’on 
ne mesure en aucun cas ce que pourrait donner 
l’entreprise si l’on avait des équipes qui avaient le 
pouvoir. Toutefois, nos retours d’expérience nous 
montrent tous qu’entre le modèle traditionnel et 
celui de demain, il existe un modèle en dévelop-
pement qui met les collaborateurs en position de 
succès en leur donnant de l’autonomie. Et que ce 
modèle-là est efficient. »

Et le budget dans tout ça ?
F. A. : « Aujourd’hui, notre pire ennemi reste la sa-
cralisation du budget. Cette obsession du contrôle 
absorbe trop d’énergie et de créativité dans les 
entreprises. Or il n’y a pas concept plus éloigné 
que le pilotage d’un budget et l’amélioration des 
performances. Laissez une entreprise centrée 
sur son budget, elle finira par disparaître. »

Cela voudrait-il dire que la créativité 
prendrait le pas sur les chiffres, le 
reporting et les contrôles ?
F. A. : « Non, mais ces deux visions doivent s’équi-
librer à l’avenir. Si hier la plupart de nos missions 
comportaient le mot « résultat », aujourd’hui, le 
libellé qui domine est bel et bien : « mettre en 
position de succès ». Une révolution inéluctable 
que nous portons activement chez PMGI. Avec 
succès. Et nous en sommes fiers. »

PMGI – Asense Consulting
34 boulevard Sébastopol, 75004 Paris

Tél. +33 (0)01 42 77 66 47
www.pmgi.fr

Il n’y a pas concept plus éloigné 
que le pilotage d’un budget et 
l’amélioration des performances.

Françoise Anento, cofondatrice PMGI

PMGI.indd   1 24/11/2015   06:38



            Les entreprises sont actuellement 2/3 à penser que modifier  
leurs relations avec les fournisseurs peut leur permettre de devenir  
plus compétitives.
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c’est également 2/3 des entre-
prises qui élèvent la transforma-
tion de leur filière fournisseurs au 
niveau d’un axe stratégique dans 
la direction de ces structures. 

Définir le besoin
La donne du numérique a changé 
très vite les rapports entre clients 
et fournisseurs. Désormais, n’im-
porte quelle TPE voit son sour-
cing facilité. Hier, on privilégiait 

la proximité ou l’antériorité des 
relations, en 2015 on identifie 
des contacts n’importe où dans 
le monde. Cependant cette appa-
rente facilité cache une réalité 
: la complexité pour les entre-
prises à définir leur besoin. Ecrire 
un cahier des charges, évaluer 
des quantités, un niveau de 
qualité, un flux, un mode d’ap-
provisionnement et un finan-
cement s’avèrent complexes 

pour beaucoup d’entités et sur-
tout consommateur de temps. 
C’est-à-dire qu’un rapide calcul 
démontre que l’argent gagné en 
achetant mieux peut être perdu 
par le temps nécessaire à la 
réalisation de l’économie. Dans 
l’optimisation  des coûts il faut 
donc savoir estimer le temps 
qu’on est susceptible de dédier à 
cette tâche. D’une façon concrète, 
plus les achats sont petits en 
volume, plus l’entreprise a intérêt 
à les externaliser, car elle ne sera 
jamais aussi bien placée qu’un 
prestataire externe, elle va aussi 
consacrer trop de temps à une 
ligne budgétaire non stratégique.
La Première étape en matière 
d’achats pour l’industriel consiste 
à exprimer clairement son besoin. 
C’est ce que s’attachent à faire 
les cabinets conseils spéciali-
sés en réduction des coûts. En 
allant chez les clients et en tra-
vaillant en mode collaboratif, ils 
permettent de mieux cerner le 
besoin. Cette étape est essen-
tielle car elle permet ensuite au 
prestataire (en l’occurrence le 
cabinet conseil) de travailler de 
manière autonome en ayant 
cerné les exigences de son client. 

Evolution des priorités
Longtemps on a cantonné la 
fonction achats ou l’optimisation 
des coûts à une unique réduction 
de la facture. Dans un premier 

R ationaliser, transformer ou 
optimiser quel que soit le 
qualificatif, les entreprises 

françaises cherchent des relais 
de croissance dans un contexte 
économique tendu. Elles sont 
actuellement 2/3 à penser que 
modifier leurs relations avec les 
fournisseurs peut leur permettre 
de devenir plus compétitives, 
qu’on parle d’achats de produc-
tion ou de fonctionnement. Et 

optimisation des achats et réduction des coûts tant directs qu’indirects 
constituent deux axes qui permettent de gagner en compétitivité. 
Progressivement, les fonctions achats se professionnalisent et s’externalisent 
jusque dans les tPe/PMe. 

Mieux dépenser   
pour augmenter ses marges



L’USINE NOUVELLE • PUBLI-DOSSIER

N° 3436 - décembre 2015 • xIII 

P A R I S  •  T O U L O U S E  •  L Y O N
w w w . o p e o - c o n s e i l . f r  •  i n f o @ o p e o - c o n s e i l . f r  •  + 3 3  ( 0 )  9  5 4  6 7  3 8  5 0

NOTRE PROMESSE
Permettre à nos clients 
d’atteindre des niveaux 

d’excellence inespérés par 
l’Excellence Opérationnelle

NOTRE ÉQUIPE
Des experts 

« de terrain » cumulant 
plus de 80 transformations 

opérationnelles

NOS VALEURS 
  Promouvoir l’industrie en 
France

  Garantir à nos clients un 
retour sur investissement 
rapide

  Apprendre à faire plutôt 
que faire

  Remettre en cause les 
pratiques dans une 
dynamique humaine 
collective OPEO est organisme 

de formation agréé

CONSEIL EN EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

NOTRE EXPERTISE
  Organisation et stratégie 
industrielle

 Supply Chain

 Transformations d’usines

  Qualité et résolution de 
problèmes

  Développement produits

  Développement RH

OPEO est le seul cabinet à parler 3 langues : 
celles des opérateurs, celle des managers 

de proximité, et celle des dirigeants.
Marc ALAUX, Directeur Général Cauquil

de proximité, et celle des dirigeants.

OPEO est le seul cabinet à parler 3 langues : 

 
✔

Vous recherchez à optimiser votre CA, 
votre trésorerie et vos coûts ?

 
✔

Vous avez expérimenté des approches longues, 
lourdes et coûteuses ?

 ✔ Vous souhaitez une approche plus agile ?

Check'n Do vous 
permet d'identifi er 
en une semaine des 
projets prioritaires en 
quantifi ant les gains, 
les efforts, 
et en vous indiquant 
par où commencer.

L'alliance des meilleurs 
outils décisionnels 
et de praticiens 
métiers experts vous 
garantissent le succès 
de cette approche.

Vous pouvez nous contacter au 01 40 01 06 48 
ou par mail à contact@checkndo.com

www.checkndo.com

Oryx Conseil accompagne depuis près de 20 ans 
les entreprises et les administrations pour améliorer 
leur performance opérationnelle et managériale

 Lean suply chain, manufacturing et ingénierie

 Projet de restructuration de sites

 Accompagnement des managers et certifi cation des experts

Nos valeurs : expertise, innovation, pragmatisme et engagement

Obtenir par vous-même des résultats d’exception

CONTACT : 01 53 04 33 53 • emmanuel.pernod@oryxconseil.com



MArGe’uP

L’offre Marge’Up : l’optimisation 
des achats en mode collaboratif !

Cabinet de conseil nantais spécialisé depuis 
15 ans dans l’optimisation de la perfor-
mance achat, l’expertise de Marge’Up repose 
sur une relation client étroite en mode pro-
jet : intervention en mode collaboratif chez 
les clients, c’est-à-dire en amont, dès l’ex-
pression des besoins, ce qui permet de 
rechercher des solutions achat alternatives 

ou innovantes au-delà d’une simple optimisation de l’existant. 
« Nous avons récemment mis en place chez un transporteur une 
solution innovante pour la gestion du poste achat pneumatique en 
négociant un contrat basé sur une facturation au Km des pneus et 
des services associés ». Cette mission a généré une économie directe 
annuelle de 14% tout en garantissant un partenariat fiable, la mise 
en place d’un système personnalisé de suivi, une sécurité optimum 
des véhicules et une économie indirecte sur la consommation de 
carburant.

Pour plus d’informations : www.margeup.com
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mouvement, les entreprises qui 
mettent en place une stratégie 
de réduction des coûts tendent 
à se tourner vers les pays « low 
cost ». Très rapidement cepen-
dant, leur expérience inverse la 
tendance pour les faire revenir 
vers des fournisseurs proches. 
Tout d’abord parce que certains 
reviennent du Low Cost avec 
un niveau de qualité moindre, 
des délais non tenus et le peu 
de flexibilité de ces fournisseurs 
distants. 
Ensuite la réalité de l’économie 
réalisée n’apparaît pas de façon 
si évidente, notamment à cause 
des coûts cachés. Le poids de 
la logistique, du transport et le 
peu de maîtrise des délais font 
que plus de 60% des entreprises 
privilégient les fournisseurs rela-
tivement proches (Communauté 
Européenne) après avoir été 
tentées par le low cost éloigné. 
Seule la Chine continue à séduire, 
notamment parce qu’elle pro-
pose des prix en « rupture » avec 
d’autres pays concurrents.

La question du prix
Pour beaucoup d’entreprises « un 
achat bien mené est un achat 
bien négocié ». Il s’agit là d’une 
notion dépassée selon Cyril 
Servet de Marge’up. « En amont 
d’une négociation sur le prix, il 
importe d’être précis, explicite 
avec un fournisseur. Plus on le 
cadre en étant factuel et plus 
simple est la réponse du fournis-
seur ».  En ne voulant pas cadrer 
sa demande, l’entreprise laisse 
la main à son fournisseur qui de 
toute évidence maîtrise son sec-
teur technologique mieux que son 
interlocuteur en entreprise. Le 
manque de précision peut aussi 
amener le fournisseur à apporter 
une réponse erronée : il revient 
avec une prestation largement 
surévaluée par rapport au besoin. 
Bien souvent il n’est pas respon-
sable de cette inadéquation de sa 

réponse : faute de détails ou de 
précision, il se « couvre » avec 
une prestation qui englobe la 
réponse à des besoins vastes sur 
la thématique concernée.

            Plus de 60% des 
entreprises privilégient 
les fournisseurs 
relativement proches 
(Communauté 
Européenne) après 
avoir été tentées par le 
low cost éloigné.

Décloisonner les fonctions 
achats
Pendant longtemps, dans les PMI, 
les achats ont été gérés par un 
responsable atelier. Au départ, 
cet opérationnel n’est pas un 
professionnel des achats, mais 
on lui confie par exemple l’achat 
des outillages, des EPI, etc. 
L’acheteur néophyte est avant 
tout un utilisateur. Il recherche 
une fonctionnalité et non un 
coût. Désormais, cette typolo-
gie d’acheteurs se transforme. 
Ces derniers entendent se former 
pour faire évoluer leur fonction. 
Leur connaissance pratique d’uti-
lisateur, leur permet une bonne 
appréciation du marché à condi-
tion qu’on les accompagne, une 
fois encore dans la définition du 
besoin, non pas au niveau fonc-
tionnel, ils gèrent cela très bien, 
mais sur les autres points (délais, 
flux, qualité, prix).
Dans d’autres organisations, la 
création d’une fonction achats a 
retiré à certains la liberté qu’ils 
avaient de sélectionner un four-
nisseur plutôt qu’un autre. En 
réaction, le responsable des 
achats nouvellement arrivé se 
trouve isolé dans l’entreprise. 
Or, il est important que ce der-
nier soit immergé dans toutes 
les fonctions de sa société.  
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cristal-decisions.com

Votre gestion des déchets est-elle optimum ? Di�cile de l’analyser dans ce secteur aux acteurs hétérogènes et 
aux prix opaques, le tout dans un cadre réglementaire contraignant, assorti d’une forte fiscalité 
environnementale. Cristal Décisions met en oeuvre toute son expertise pour vous aider à identifier vos 
besoins réels (dimension des contenants, fréquence de collecte, traitement des déchets, type de 
gestion recherchée...). Ce qui vous permet d’améliorer la gestion de vos déchets, tout en réduisant 
votre impact sur l’environnement.

185, avenue des Grésillons 
92 622 Gennevilliers Cedex 
Tél : 01 41 49 64 00

RÉSEAU EUROPÉEN

QUEL QUE SOIT VOTRE PROBLÈME DE TRANSPORT 
CONSULTEZ-NOUS

05 59 25 78 90
www.france-transport-solutions.fr

  TRANSPORTS DE LOTS PARTIELS  
(Groupage National ou International)

  TRANSPORTS DE LOTS COMPLETS  
(Affrètement national ou international)

  TRANSPORTS EXPRESS  
(National ou international) 
Numéro permanence : 06 77 33 14 48  
24h/24 - 7J/7

   TRANSPORT à la DEMANDE,  
OPÉRATIONS SPÉCIALES

  CONSEILS, ÉTUDES, MISE EN PLACE  
DE SOLUTIONS LOGISTIQUES

Organisateur de transport, nous sélectionnons, organisons 
et faisons exécuter sous notre responsabilité et en notre 
propre nom diverses opérations de transport pour le compte 
de nos clients.

Nous proposons également notre expertise objective pour 
conseiller, étudier et mettre en place les solutions logis-
tiques les plus adaptées à la problématique de chaque 
situation.

Fo
to

lia
.c

om

FTS.indd   1 20/10/2015   15:35
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A partir du moment où se déve-
loppe une véritable coopération 
avec les achats (qu’ils soient 
gérés en interne ou externali-
sés), cette fonction prend une 
nouvelle dimension. Elle « source 
» et sécurise les biens comme 
les services nécessaires au 
bon fonctionnement de l’entre-
prise. Elle homologue et pilote 
un panel sélectionné, validé de 
fournisseurs qui respectent les 
exigences de l’entreprise. Ce pilo-
tage des fournisseurs est essen-
tiel lorsqu’on cherche à gagner 
des points de compétitivité. C’est 
aussi une façon efficace d’anti-
ciper et de maîtriser les risques 
liés aux fournisseurs. Rupture 
d’approvisionnement, baisse du 
niveau de qualité, disparition du 
fournisseur sont autant d’inci-
dents dont l’anticipation repose 
sur la connaissance et pilotage 
des fournisseurs.

L’émergence de l’achat 
durable
Depuis quelques années, une 
nouvelle tendance se fait jour 
dans les stratégies d’achats ou 
d’optimisation des coûts : la prise 

en compte de l’achat durable. Cela 
a commencé de façon simple et 
modeste : privilégier des achats 
de papiers recyclés par exemple. 
Progressivement, de nouvelles 
habitudes se mettent en place 
qui changent la donne. Ainsi 
la gestion des déchets est un 
cas assez emblématique. Les 
entreprises cherchent à minimi-
ser  leurs déchets. Cela peut se 
faire en privilégiant les solutions 
qui réduisent leurs déchets et 
donc apportent directement une 
réduction des coûts puisqu’un 
déchet non produit est un déchet 
qui ne demande pas à être traité. 
En matière d’énergie aussi, les 
entreprises révisent leur poli-
tique d’achat ou optimisent leurs 
coûts. Les solutions de métha-
nisation font partie des alterna-
tives considérées, même pour les 
petites structures. Dans l’agro-
alimentaire plusieurs entreprises 
se sont groupées afin de valoriser 
leurs déchets, alors que prises 
séparément, l’installation néces-
saire était difficilement rentable.
Dans la gestion des flottes de 
voitures, la place des véhicules 
électriques augmentent. Non 

seulement ce type de voiture 
devient vecteur d’image 

pour l’entreprise qui la 
met en œuvre, mais 
c’est aussi une façon de 
consommer différente. 
On tente d’abandonner 
les énergies fossiles. 

Enfin certaines entre-
prises se tournent vers 

des installations photo-
voltaïques qui peuvent 

encore générer des écono-
mies même si leur retour sur 
investissement est désormais 
passé sur le long terme. n

CrIstal deCIsIONs

Une offre complémentaire

ON RECONNAÎT
LES BONS CHERCHEURS D’ECONOMIES

CAPACITÉ À TROUVER

BOTTE DE FRAIS
UNE AIGUILLE

à leur

DANS CHAQUE

Parce que vos achats peuvent devenir des sources de performance 
économique, Cristal Décisions vous accompagne dans la maîtrise et 
l’optimisation de vos dépenses. Grâce à nos 13 ans d’expérience et plus 
de 1200 missions réalisées, nos experts ont identifié un large éventail 
de possibilités d’économies. Ceci nous permet de mettre en place des 
solutions sur-mesure, adaptées à vos besoins d’aujourd’hui et de demain, 
sur 10 familles d’achats (assurances, énergie, fl otte automobile, gestion des 
déchets, immobilier, marketing & communication, télécoms & IT, transport).

cristal-decisions.com

185, avenue des Grésillons 
92 622 Gennevilliers Cedex 
Tél : 01 41 49 64 00

Cabinet de conseil, Cristal Décisions, 
marque d’Alma Consulting Group, 
accompagne ses clients pour maîtriser 
et optimiser les dépenses sur 8 familles 
d’achats : assurances, déchets, énergie, 
flotte automobile, immobilier, marke-
ting, propreté, télécoms. Son objectif : 
permettre aux entreprises d’atteindre 
un niveau de performance économique 
optimal sur ces thématiques.
Le rachat de Lowendalmasaï par Alma 
Consulting Group vise à rapprocher deux 
groupes dont les expertises sont com-

plémentaires, notamment sur les achats, afin d’anticiper les nouvelles 
attentes des clients, de mieux y répondre, d’élargir la diffusion des offres 
existantes, de renforcer les offres nécessitant du conseil à haute valeur 
ajoutée, d’accélérer l’innovation et de conquérir de nouveaux marchés. 

Pour plus d’informations : www.cristal-decisions.com

FraNCe traNspOrt sOlutIONs 

Organisateur de Transports : 
optimise les coûts 

Tout industriel est habitué à travailler 
avec un transporteur attitré, indé-
pendamment de la mission ou du 
volume qu’il lui confie. C’est pour 
apporter un nouveau service que 
Denis Sarthou a fondé France 
Transport Solutions. « Mes 22 ans 
d’expérience m’ont permis de 
constater qu’il y a trop souvent ina-
déquation entre les besoins réels 

des industriels et les réponses des prestataires logistiques », indique 
Denis Sarthou. Est-il nécessaire de s’adresser à un spécialiste de 
l’express ? Ce transporteur dédié au trafic en Europe du Nord est-il 
aussi compétitif sur le Sud ?
Parce que chaque demande client est différente de la précédente, 
la totale indépendance de France Transports Solutions autorise 
l’identification des meilleures compétences en fonction de chaque 
problématique.

Pour plus d’informations : www.france-transport-solutions.fr

            Le pilotage des fournisseurs est essentiel lorsqu’on cherche à gagner 
des points de compétitivité. C’est aussi une façon efficace d’anticiper et de 
maîtriser les risques liés aux fournisseurs.
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« Générateur d’économies responsables »

Conseil Opérationnel en 
Performance Achat

« Contribuer au bonheur de notre client en 
garantissant des économies responsables. »

Marge' Up, société du groupe inov-On, est 
spécialisée depuis 15 ans dans l’optimisation des 
achats.

13 rue Olympe de Gouges - 44800 Saint-Herblain
T 02 28 03 48 18 - F 02 28 03 48 23

info@margeup.com - www.margeup.com

Notre vision


