
Vous invite au 

PARTAGE  

D’EXPÉRIENCES  
CARTEC — 29 Septembre 2020 

8h45 Accueil et présentation des  
participants 

9h00 Présentation de Toptech et de la  
démarche S.P.O.© 

10h00 Présentation de la société  
CARTEC, représentée par  
Jean-Christophe LAGO 

10h30 Présentation du projet terrain et 
des gains obtenus 

11h00 Visite du site 

12h00 Échanges et mot de la fin 

 Avec le témoignage de 

Jean-Christophe LAGO 

Président 

  

 Conception et fabrication de  

machines dédiées au packaging 

 Mardi 29 Septembre 2020 

de 9h à 12h 

 CARTEC 

74 chemin de Garenne 

38670 CHASSE-SUR-RHÔNE 

Tél. : 04 78 80 28 20 

 Votre contact  

Caroline PERRIN-MATHIEU 

03 84 22 99 11 

caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu   

 Programme 

Performance et compétitivité 

 

Créée en 1982, la société CARTEC est une entreprise française qui conçoit et 

commercialise à l’international des machines dédiées principalement au packaging. 

CARTEC propose une large gamme de machines neuves et intervient aussi sur des 
machines de certains confrères en proposant un service après-vente et de remise à 

niveau. 

Soucieux de rester performant et compétitif sur ce marché, la société CARTEC  a 

souhaité se faire accompagner par Toptech avec pour objectifs principaux : 

• Apporter de la sérénité aux collaborateurs  

• Maîtriser les coûts, garantir le 
taux de service et le respect 

des délais 

• Installer une nouvelle 
organisation robuste et changer 

les habitudes 

• Piloter l’activité et développer 

l’action commerciale 

 

 

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. 

Témoignage, retour d’expériences 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 limitation 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 

Industrie 4.0 :  

Innovation organisationnelle  

Pilotage visuel des affaires et des plannings  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKjrAf08HjgKYnz0dDaVbKHPVQIz4WYufKmQnWhqtK5_u2Ww/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

