
L’ organisation du futur :
Les Hommes au cœur de la démarche de performance

Vous invite au 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES et à 

la VISITE de l’atelier fabrication 

chez  LIEBHERR AEROSPACE

Excellence 
Opérationnelle

Amélioration Continue Développement des 
Managers

Venez échanger avec d’autres dirigeants et des experts sur :

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

Présentation et animation par Daniel TOUÉRY Directeur du Développement

Jeudi 6 Février 2020
De 08h45 à 12h00

LIEBHERR AEROSPACE TOULOUSE SAS
408 Avenue des Etats-Unis

31016 TOULOUSE

Avec le témoignage de 

Jérome LAURENT

Responsable Fabrication des Echangeurs



Une Organisation plus compétitive :
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.

Nous vous proposons une rencontre qui vous permettra d’assister au témoignage de notre

client, qui a souhaité relever de nouveaux défis et enjeux.

Réduction des cycles
de production

Réduction des encours 

de production 

Fédérer les équipes

(Bonnes Pratiques de Supervision BPS ©)

Mise en place d’un pilotage visuel

Les résultats

Témoignage :
Liebherr-Aerospace Toulouse SAS conçoit, fabrique et assure la maintenance de systèmes d'air

installés dans les avions et hélicoptères civils et militaires : du prélèvement d'air moteur à la

distribution de l'air dans la cabine, en passant par l'anti-givrage des ailes, et la pressurisation de la

cabine.

La Direction de LIEBHERR AEROSPACE Site de Toulouse a souhaité se faire accompagner par 

TOPTECH avec pour objectifs principaux :

Anticiper et moins subir

Fiabiliser la mise en production

Restructurer les rituels transverses des équipes

Fédérer les équipes, développer les échanges, responsabiliser et coordonner chacun

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Jeudi 6 Février 2020 – LIEBHERR AEROSPACE



Je m’inscris*
*Cliquez-ici

Les Hommes au cœur de la 
démarche de performance

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce formulaire à marie-laure.barbier@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 LIEBHERR 

AEROSPACE, représentée par Monsieur 

Jérôme LAURENT Responsable Fabrication 

des Echangeurs à Toulouse,

Présentation du projet terrain par les équipes 

de LIEBHERR AEROSPACE et les pilotes 

internes ainsi que des résultats obtenus,

Visite des ateliers et du périmètre concerné ,

Échanges et mot de la fin.

Au programme 

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Jeudi 6 Février 2020  – LIEBHERR AEROSPACE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIkzGVU31ysIsD4uoENt-CvOYfuoWksBToO8Njw0Rfg-FmXA/viewform?usp=sf_link
mailto:marie-laure.barbier@toptechfrance.eu


PRÉSENTÉ PAR ET

LIEBHERR AEROSPACE 

TOULOUSE SAS
408 Avenue des Etats-Unis

31016 TOULOUSE

Marie-Laure BARBIER

Adjointe au Directeur du Développement

+33 3 84 22 99 13

marie-laure.barbier@toptechfrance.eu

www.toptechfrance.eu

Contact

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES
Jeudi 6 Février 2020 – LIEBHERR AEROSPACE

mailto:Marie-laure.barbier@toptechfrance.eu
http://www.toptechfrance.eu/

