Vous invite au

PARTAGE D’EXPERIENCES
ET A LA VISITE DES ATELIERS
F.L.S.(45) — 20 Mai 2021

Avec le témoignage de

Diégo DU REAU
Président
Et la Visite de

Organisation Industrielle:
« Accélérez les performances de votre entreprise
à l’heure de l’Industrie du Futur »
Témoignage, retour d’expérience et impacts du projet:

Industrie textile, fabrication de
vêtements

Jeudi 20 Mai 2021
De 08h45 à 12h00

FRANCE LUXURY SHIRT
5 Rue du petit bois rond
45700 VILLEMANDEUR

Votre contact:
Katel CHEVALLIER
03 84 22 99 15
katel.chevallier@toptechfrance.eu

Programme:

France Luxury Shirt (F.L.S.) est une PME spécialisée dans la fabrication de
chemises et de blouses pour Hommes et Femmes, en sous-traitance pour des
grandes marques de luxe françaises.
Créée en 1830 dans la continuité des entreprises LETRANGE et SICRIE, la société
F.L.S. emploie aujourd’hui une soixantaine de personnes.
Reprise récemment par Diego DU REAU, la société doit passer un cap de
performance pour relever ses défis: absorber les effets de la crise sanitaire,
être prêt lors de la reprise et la montée en
cadence présagée.
Les Résultats
C’est dans ce contexte que la
société F.L.S. a souhaité se faire
accompagner par Toptech pour
soutenir ses objectifs principaux :
• Augmenter la productivité et
la capacité,
• Installer un système de mise
en production performant,
• Mettre sous-contrôle la qualité
• Apporter plus de sérénité aux
Hommes.

09h15 Présentation de la société
F.L.S.,
10h00 Présentation de Toptech et de la
démarche S.P.O.©
10h30 Présentation du projet terrain et
des gains obtenus
11h00 Visite
11h30 Echanges et mot de la fin

Pour vous inscrire*:
(gratuit et obligatoire**)

Cliquez-ici
*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

Amélioration du temps de
passage des produits fabriqués

Augmentation de 10% de la
capacité de production

Montée en compétences des
équipes et mobilisation des
salariés autour d’un projet
d’entreprise

Mise en place d’un pilotage
visuel Lean et des rituels
associés

Performance et compétitivité

08h45 Accueil
09h00 Présentation des participants

+10%

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., etc.
Notre approche intégrée permet d’apporter une garantie de résultats et un
retour sur investissement inférieur à six mois.
Notre démarche s’appuie sur plus de 2000 projets et 18 années d’expérience
durant lesquelles TOPTECH a investi 8 % de son chiffre d’affaires en R&D.
Excellence

Amélioration

Développement

Opérationnelle

Continue

des managers

