
Organisation 4.0:
Les Hommes au cœur de la démarche de performance

Mardi 04 Février
de 08h45 à 12h

MMO MEDICAL
Vitré (35)

Avec le témoignage de 

Julien LEGRAND - Président

Et les équipes de

Fabrication de lits et de mobiliers médicaux

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES et à 

LA VISITE DE MMO MEDICAL

Excellence 
Opérationnelle

Amélioration 
Continue

Développement 
des Managers

À l’occasion de cette rencontre, vous aurez l’opportunité d’échanger avec d’autres dirigeants et des experts sur les thèmes 

suivants :

LA COMPÉTITIVITÉ de vos entreprises

VOS DÉMARCHES D’AMÉLIORATION et d’excellence opérationnelle

Le management des équipes et la place de VOTRE ENCADREMENT

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT de ces actions

La DIGITALISATION des pratiques de gestion

Présenté et animé par Maxime LUCAS
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CONTEXTE

Pour répondre à vos enjeux financiers, sociaux et aux impératifs de compétitivité des entreprises,

TOPTECH a développé son approche intégrée – S.P.O.© - qui repose sur quatre axes :

L’Optimisation des processus : Administratifs et des flux de production,

Le Système de gestion : Planification (PIC, PDP, ordonnancement),

Le Pilotage de la performance : Détection & traitement des écarts, prise de décision,

réactivité,

Le Management des équipes : Coaching de l’encadrement, pilotage des équipes, animation,

mise en place d’un D.M.S., etc.

L’approche intégrée permet d’apporter une garantie financière et un retour sur investissement

inférieur à six mois.

Réduction de 66% des 
en-cours

Augmentation de + 40% 
du CA facturé

Une meilleure 

adéquation Charge / Capacité

Une planification et un 

ordonnancement 
efficient

Mise en place d’un 

pilotage visuel Lean et 
des rituels associés

Les résultats

L’IMPACT DU PROJET

Créée il y a plus de cent ans, la Société « Nouvelle MMO » conçoit, produit et distribue des lits

médicalisés ainsi que du mobilier de chambre à destination des établissements sanitaires et

médico-sociaux.

Suite à la reprise de la société en avril 2019, et à un PSE, il est apparu nécessaire à la nouvelle

direction de réaliser un diagnostic opérationnel pour identifier des axes de progrès et ainsi

retrouver une stabilité financière et humaine.

C’est dans ce contexte que la Direction de MMO MEDICAL a souhaité se faire accompagner par

TOPTECH avec pour objectifs principaux :

Améliorer sa performance de livraison (délais, taux de service),

Optimiser, sécuriser et piloter ses processus et sa planification,

Apporter plus de sérénité aux équipes tout en les mobilisant autour d’un projet d’entreprise.

-66% +40%



Je m’inscris*
*Cliquez-ici

Les Hommes au cœur de la 
démarche de performance

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce formulaire à katel.chevallier@toptechfrance.eu  

* Une fiche par personne. Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société. 

** Cette rencontre est réservée aux décideurs et dirigeants d’entreprises.

Inscription gratuite 

et obligatoire

Nom*: Prénom: Fonction**:

Téléphone: Mobile: Courriel:

Société: Activité: Effectif:

Adresse:

Accueil et présentation des participants,

Présentation de TOPTECH et de la démarche 

S.P.O,

Présentation de la société MMO MEDICAL 

représentée par Julien LEGRAND,

Présentation du projet terrain par les équipes 

de MMO MEDICAL et les pilotes internes ainsi 

que des résultats obtenus,

Visite des ateliers et du périmètre concerné ,

Échanges et mot de la fin.

Au programme 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScn7c1k-MGyrd4jCpP1VxL0nkYn75jD1TRGFQbHCNNYnCRYWQ/viewform?usp=sf_link
mailto:katel.chevallier@toptechfrance.eu


PRÉSENTÉ PAR ET

MMO MEDICAL
24 route de Beauvais

35500 VITRE

Katel CHEVALLIER

Adjointe au Directeur du Développement

+33 3 84 22 99 15

katel.chevallier@toptechfrance.eu

www.toptechfrance.eu

Contact
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mailto:katel.chevallier@toptechfrance.eu
http://www.toptechfrance.eu/

