
Efficacité des Organisations, Pratiques Managériales  
et Transformation Industrielle  

 

Accélérez les performances de votre entreprise  

Excellence  
Opérationnelle 

Amélioration 
Continue 

Développement   
des managers 

08h45 Accueil  

09h00 Présentation des participants 

09h15 Présentation de la société  
OEBA, 

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 

 Avec le témoignage de 

Remzi KURBAN 
Directeur Général 

 
 

Et la Visite de 

  

 Fabrication d’escaliers sur 
mesure en bois, métal et verre.  

 Jeudi 21 Avril 2022 
 

De 09h00 à 12h00 
 

 OéBa 
50 rue Bernard de la  
Rochefoucaud 
45450 FAY AUX LOGES 
 

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

 Programme: 

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

 

Cliquez-ici 

*Nous vous informons qu’à tout moment vous bénéfi-
ciez 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 privilégie-
rons un participant par société 

Témoignage, retour d’expérience et impacts du projet: 

Performance et compétitivité 

Créée en 1976, la société OéBa fabrique et 
installe des escaliers sur-mesure intérieurs 
et extérieurs en bois massif, en métal, en 
verre et tous matériaux.  

Le site de production est situé à Fay-aux-
Loges (45), et emploie 64 personnes.  

La clientèle de l’entreprise se divise en 
trois principales familles : les particuliers, 
les professionnels et le e-commerce.  

Avec l’évolution du modèle de vente, OéBa 
connait une phase de croissance qui 
impacte l’ensemble de l’entreprise.  

Pour répondre à ces enjeux et s’adapter 
aux évolutions rapides de ses marchés la 
Direction Générale de OéBa a souhaité 
repenser son modèle d’organisation, avec 
comme objectifs principaux :  

• Gagner en rentabilité et améliorer 
les marges,  

• Augmenter la productivité,  

• Apporter plus de sérénité aux 
Hommes. 

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPÉRIENCES  

ET À LA VISITE DES ATELIERS 
 

OéBa (45) 

21 Avril 2022 

 

        + 10% 

Augmentation de la capacité de production 

                           

Augmentation des délais de livraison interne 
(fiabilité à 99%) 

             -30% 

Réduction des en-cours et optimisation de 
la stratégie d’approvisionnement 

 

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

 

Au service de l’amélioration de la 
satisfaction clients   

Les Résultats 

Nos entreprises sont aujourd’hui confrontées à de grandes mutations technologiques, industrielles, et 
sociales. Ce contexte nous oblige à adapter et réinventer nos organisations et leur fonctionnement.   

Pour y répondre, TOPTECH a développé une 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.  

Le déploiement de cette démarche permet de: 

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

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

• Apporter plus de confort aux collaborateurs (monter en compétence des équipes, coaching 
des managers, mise en place d’un outil D.M.S., etc.).  

 

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. 

mailto:katel.chevallier@toptechfrance.eu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tV4LOnKiN0eMuPJ_vcQr0dSdJANirBBHpeZo-TyUBZpUMVZMSzEyMkRFS0hSTVZQVE45OURDMklSTC4u
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

