
Innovation Organisationnelle : Les hommes au cœur des mutations et 

de la performance 

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,  

• le Système de gestion,  

• le Pilotage de la performance,  

• le Management des équipes, 
 
 
Avec 3 objectifs principaux : 

• Améliorer la satisfaction clients (délais, qualité, etc.,),  

• Augmenter la rentabilité de l’entreprise (productivité, stocks, en-cours, etc.),  
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Vous invite au 
 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES  
 

 

N. SCHLUMBERGER 
 

 

Mardi 23 novembre 2021 

8h45 Accueil  

9h00 Présentation des participants 

9h15 Présentation de la société  
N.SCHLUMBERGER 

9h45 Présentation de TOPTECH et de la  
démarche S.P.O.© 

10h45 Retour sur les étapes et les 
projets, partage d’expériences 

11h30 Échanges et mot de la fin 

 Avec le témoignage de 

Étienne LEROI 

Directeur Général 

  

  
Fabrication de machines textiles 

 Mardi 23 Novembre 2021 

De 8h45 à 12h00 
 

 CCI Alsace Eurométropole 
8 Rue du 17 Novembre  
68100 MULHOUSE 
Tél. : 03 89 66 71 14 / 03 90 20 67 68  

 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 & partage d’expériences 

Performance et compétitivité 

La société N. Schlumberger est productrice de 
machines textiles et de lignes complètes de la fibre au 
fil. 
Implantée dans plus de 60 pays sur les cinq continents, 
elle est reconnue pour sa maîtrise technologique en 
fibres longues partout dans le monde.  
 
Pour maintenir sa position  de leader mondial sur son 
marché, la Direction Générale de N. Schlumberger a 
souhaité lancer une démarche d’amélioration des 
performances globales de l’entreprise avec comme 
objectifs principaux :  

• Améliorer la satisfaction clients (délais, taux de 
service, etc.), 

• Gagner en capacité de production,  

• Optimiser les flux, les processus et le système 
de planification,  

• Apporter de la sérénité aux équipes. 
 
Depuis plus de 15 ans, face à ces enjeux, l’entreprise a 
défini une vision, franchi des jalons et a mis en œuvre  
des projets sur lesquels nous échangerons lors de cette 
matinée.  
 
La nouvelle organisation industrielle de N. 
Schlumberger, basée sur l’excellence opérationnelle et 
le Lean, a redessiné une usine compacte et efficace, 
organisée autour des flux logistiques. 
  

 
 

Réduction des en-cours atelier et  
du temps de passage 

                          
Amélioration de la capacité de production 

 

Optimisation de la planification :  

PIC—Pdp—Planning—Ordonnancement 

 

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

 

 

Les Résultats 

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

collaborateurs …) ? 

mailto:aurore.valiere@toptechfrance.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfz1Hfk4yzZldFtLz97LYokIceZ2z9TqVSEWZq-LPChMfleGw/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

