
Industrie 4.0 :  

Innovation organisationnelle & pilotage de projets  

Comment rendre visible l’invisible et apporter de la sérénité  

Créée en 2008 dans la Drôme, McPhy est une entreprise de renommée internationale 
spécialisée dans la fabrication d’équipements de production et de distribution 
d’hydrogène. Elle concentre son expertise pour déployer l’hydrogène zéro-carbone 
comme solution pour le climat et faire avancer, partout dans le monde, les énergies 

propres. 

Soucieux de rester performant et compétitif sur ce marché, le site de Grenoble dédié au 
bureau d’études, recherche et développement et ingénierie, a souhaité se faire 

accompagner par Toptech avec pour objectifs principaux : 

• Maitriser le calendrier des jalons projets et les délais  

• Réduire le temps de 

développement  

• Optimiser les cycles et les coûts 

de conception 

• Apporter de la sérénité aux 

collaborateurs 

 

 

 

 

 

 

Pour répondre à vos enjeux et vos impératifs de compétitivité , TOPTECH a développé 

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

• L’Optimisation des processus : flux administratifs et des flux de production,  

• Le Système de gestion : planification (PIC, PDP, planning, ordonnancement), 

• Le Pilotage de la performance : détection et traitement des écarts, prise de 

décision, réactivité, 

• Le Management des équipes : coaching de l’encadrement, pilotage des équipes, 

animation, mise en place d’un outil D.M.S., … 

 

Notre approche intégrée permet d’apporter une garantie de résultats et un retour sur 

investissement inférieur à six mois. 

Vous invite au 

PARTAGE  

D’EXPÉRIENCES  
MCPHY— 3 septembre 2020 

9h00 Accueil et présentation des  
participants 

9h15 Présentation de Toptech et de la  
démarche S.P.O.© 

10h00 Présentation de la société  
MCPHY, représentée par  
Gilles CACHOT 

11h00 Présentation du projet terrain et 
des gains obtenus 

12h00 Echanges et mot de la fin 

 Avec le témoignage de 

Gilles CACHOT 

Directeur général Adjoint 

  

 Conception et fabrication  

d’équipements de production et 

de distribution d’hydrogène 

 Jeudi 3 septembre 2020 

de 9h à 12h 

 McPhy 

40 rue des Berges 

38000 GRENOBLE 

Tél. : 04 75 71 15 05 

 Votre contact  

Caroline PERRIN-MATHIEU 

03 84 22 99 11 

caroline.perrinmathieu@toptechfrance.eu   

 

 Programme  

Les hommes au cœur de la performance 

Témoignage, retour d’expérience et impact du projet 

Pour vous inscrire 
Cliquez-ici * 

**Inscription gratuite et obligatoire 

Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement   

des managers 

*Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéficiez d’un 

droit d’accès, de rectification, d’effacement ou encore de limita-

tion de traitement de vos données personnelles. Pour ce faire 

vous pouvez suivre ce lien 

**Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un 

participant par société 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzLwtF408cCA48bUhgW7Pcz2ISxhPR3-Rx0Xcm-PbaWO4inA/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

