
Innovation Organisationnelle 
« Les Hommes au cœur de la performance de l’entreprise » 

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 2500 projets et 19 années d’expérience durant 
lesquelles TOPTECH a investi 8 % de son chiffre d’affaires en R&D. 

Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement   

des managers 

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPERIENCES  
ET A LA VISITE DES ATELIERS 

ESE FRANCE 
Le 10 juin 2021 

08h45 Accueil  

09h00 Présentation des participants 

09h15 Présentation de la société ESE 
FRANCE, 

09h45 Présentation de Toptech et de la  
démarche S.P.O.© 

10h15 Présentation du projet terrain et 
des gains obtenus 

10h45 Visite 

11h45 Echanges et mot de la fin 

 Avec le témoignage de 

Sylvain FABRE 
Directeur d’Usine 

 

Et la Visite de 

  

 Fabrication d’emballages en 
matières plastiques 

 Jeudi 10 Juin 2021 

De 08h45 à 12h00 
 

 ESE FRANCE 
42 RUE PAUL SABATIER 
71108 CHALON-SUR-SAONE 
Tél: 03 85 47 27 00  

 Votre contact :  
Aurore VALIÈRE 
03 84 22 99 13 
aurore.valiere@toptechfrance.eu    

  

 Programme : 

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 

Témoignage, retour d’expérience et impacts du projet : 

Performance et compétitivité 

Le groupe ESE est, au départ, une société familiale allemande, fondée en 1981. 

L’entreprise a été rachetée en 2019 par le groupe Berry. Un positionnement qui les oblige 
aujourd’hui à s’industrialiser. Spécialisée dans la fabrication d'emballages en matières 
plastiques, elle déploie sa présence à l’international et en France et emploie près de 250 
personnes.  
 

Le site très axé par le passé en centre de production vit aujourd’hui une forte évolution 
tant en investissements, qu’en positionnement service clients et en modèle d’organisation.  

Sous l’impulsion de la direction actuelle, un système de pilotage de la performance est 
déployé.  

Un road map «Crissey_2022» est construite pour assurer la montée en compétitivité du 
site.  

Pour soutenir ces investissements, il nous est 

apparu essentiel de mener une analyse, 
afin de répondre aux exigences du 
marché, du groupe et compléter la 
«road map» du site,  

 
C’est dans ce contexte que la société 
ESE a souhaité se faire accompagner par 
Toptech pour : 

• Augmenter le TRS 

• Gagner en capacité de 
production 

• Implanter les fondamentaux des 
« Bonnes Pratiques de la 
Supervision » 

 

Comment augmenter de manière sereine et significative les performances 
industrielles de votre organisation (productivité, délais, montée en compétence des 

collaborateurs …) ? 

   

Augmenter le TRS des 
machines Clés 

Augmenter la 

Capacité de 

production 
 

 

Impliquer les services 
« support »  

Les Objectifs / Gains 

mailto:aurelie.ferreira@toptechfrance.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftx1IypaNk0a-YqaBimHsu__mbh6oY_q4UIcVNEeZ8W0Zp7Q/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

