Vous invite au

PARTAGE D’EXPERIENCES
GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES (35)
14 Octobre 2021
Avec le témoignage de

Georges RIBEIRO
Directeur d’Agences
Efficacité des organisations, pratiques managériales
et transformation industrielle :
Retour d’expérience projet « PLEIN GAS »
Témoignage, retour d’expérience et impacts du projet:

Solutions logistiques, de stockage
et de transports.

Jeudi 14 Octobre 2021
De 08h45 à 12h00
NOVOTEL Rennes Alma
48 Avenue du Canada
35200 Rennes
Votre contact:
Katel CHEVALLIER
03 84 22 99 15
katel.chevallier@toptechfrance.eu
Programme:
08h45 Accueil
09h00 Présentation des participants
09h15 Présentation de la société
GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES
10h15 Présentation de Toptech et de la
démarche S.P.O.©
10h45 Présentation du projet terrain et
des gains obtenus
11h30 Echanges et mot de la fin

Pour vous inscrire*:
(gratuit et obligatoire: Le nombre de places étant limité,
nous privilégierons un participant par société)

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

GEFCO AUTOMOTIVE SERVICES (G.A.S.) est une filiale française à 100% de GEFCO
France, leader dans la logistique de flux véhicule neuf et d’occasion. GAS est spécialisée dans
la prise en charge de tous les flux logistiques des véhicules au sein de tous les sites de
production PSA en France.
Filiale créée en 2015, GAS est un opérateur de premier plan issu du transfert des activités
initialement assurées par le personnel PSA au sein des usines dans une logique d’externalisation
par PSA pour un contrat de 7 ans.
En complément de l’activité socle du site bretillien, consistant à l’évacuation et au contrôle
qualité des véhicules neufs en sortie de Ligne de Production de l’usine de PSA Rennes, le
personnel GAS assure les prestations suivantes :
• Stockage de véhicules Neufs/Occasions pour des clients autres PSA (Ex: DVO, Aramis,
WKDA,….)
• Préparation de véhicules Neufs/Occasions pour des clients finaux de B&C (Ex:
Concessionnaires PSA, Aramis,…)
• Préparation spécifique de véhicules (Ex: flocage, mise en place d’équipement,….)
• Opération de gestion des flux physiques (route + ferroviaire) et informatiques pour les
expéditions / réceptions de véhicules (Interface de gestion administrative : douanes,
documents de transport, …).

Performance et compétitivité
Afin de répondre aux exigences de ces clients et de
maintenir sa compétitivité sur un marché versatile, la
Direction de G.A.S. a souhaité lancer une démarche
d’amélioration de ses performances globales avec
comme objectifs principaux:
• Améliorer la satisfaction clients (délais, taux de
service, etc.),
• Optimiser les processus et accélérer les flux pour
augmenter les volumes traités,
• Augmenter la rentabilité et garantir une offre de
service compétitive,
• Apporter de la sérénité aux équipes.
TOPTECH a accompagné les équipes de GEFCO dans le
déploiement de projets terrain avec son approche
intégrée – S.P.O.© - qui repose sur quatre axes :
l’Optimisation des processus, le Système de gestion, le
Pilotage de la performance, le Management des
équipes.
Notre démarche s’appuie sur plus de 2500 projets et 20
années d’expérience et permet d’apporter une garantie
de résultats et un retour sur investissement inférieur à
six mois.

Les Résultats

Meilleure maitrise du
du temps de passage

+22,5%
Amélioration de la productivité

Optimisation de la planification:
PIC—Pdp—Planning—Ordonnancement

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

Au service de l’amélioration de la
satisfaction clients
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