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Industrie du futur :
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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

Mardi
10 mars 2020

de 9h à 12h

WICHARD
Thiers

Puy-de-Dôme (63)

Avec les témoignages de 

Jean-Claude IBOS,

Président et Erwan GODART, 

Directeur Général

de la Société WICHARD

(marine, forge et industrie)
Présenté et animé par Philippe LAME

Comment augmenter de manière sereine et significative les performances industrielles

de votre organisation (productivité, délais, montée en compétence des collaborateurs...) ?
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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, …

L’approche intégrée permet d’apporter une Garantie de résultats.

L’IMPACT DU PROJET

Fondée en 1919 par Henri Wichard à Thiers, l’entreprise Wichard est à la fois un des leaders

mondiaux de l’accastillage marin et un acteur industriel de premier plan pour des clients

évoluant dans des secteurs industriels bien distincts : aéronautique, médical, automobile,

parachutisme, coutellerie…

Depuis 2 ans, la société Wichard connait une période de pleine charge et c’est dans ce

contexte que qu’elle a souhaité se faire accompagner par Toptech avec pour objectifs

principaux :

Augmenter la capacité

Maitriser et réduire les temps de passage pour améliorer la satisfaction client

Apporter plus de sérénité aux collaborateurs.

Développement de la 

polyvalence

Les résultats

Gain de capacité Temps de passage réduits

+10%

Décloisonnement

Amélioration 

de la satisfaction 

client
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Je m’inscris*

Industrie du futur :
Les Hommes au cœur de la performance de l’entreprise

Nom * : Prénom :                                            Fonction ** :

Téléphone : Mobile :                                              Courriel :

Société : Activité :                                            Effectif : 

Adresse :

Inscrivez-vous dès maintenant en retournant ce formulaire à : 

caroline,perrin-mathieu@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
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Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement 

ou encore de limitation de traitement de vos données personnelles.

Pour ce faire vous pouvez suivre ce lien : https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

mailto:katel.chevallier@toptechfrance.eu
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd
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Pour tout renseignement complémentaire, 

contacter Caroline PERRIN-MATHIEU, 

Adjointe au Directeur du Développement 

03 84 22 99 11

caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu

PRÉSENTÉ PAR ET

WICHARD

ZI de Felet – 63000 THIERS

Tél. : 04 73 51 65 00

Accueil et présentation des participants

Présentation de TOPTECH et de la démarche S.P.O

Présentation de la société WICHARD représentée par 

Jean-Claude IBOS, Président et Erwan GODART, 

Directeur Général

Présentation du projet terrain et des gains obtenus

Visite des ateliers et du périmètre concerné

Échanges et mot de la fin

Au programme 
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