Vous invite au

PARTAGE D’EXPERIENCES
ET À LA VISITE DES ATELIERS
De la société GEFICCA (58)
28 Juin 2022
Avec le témoignage de

Abel KAICHOUH
Directeur Général
Et la Visite de

Industrie 4.0 :
Innovation organisationnelle & pilotage de projets :
Comment rendre visible l’invisible et apporter de la sérénité ?
Témoignage, retour d’expérience & impacts du projet :

Fabrication d'autres articles en
caoutchouc

Mardi 28 Juin 2022
De 08h45 à 12h00
GEFICCA
ALLEE DES ENTREPRENEURS
ZI LE TREMBLAT
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Votre contact :
Aurore VALIÈRE
03 84 22 99 13

aurore.valiere@toptechfrance.eu

Créée en 1981 sous le nom « PEM », la société GEFICCA est spécialisée dans la conception
et la fabrication d’articles en caoutchouc, elle réalise un chiffre d’affaires de 15 millions
d’euros et le groupe emploie 250 personnes en France et Tunisie. Présente dans plus de
20 pays, on compte 2 sites de production, avec
720 références produits, 3 certifications ISO.
Les Résultats
La diversité des projets est très grande, à la fois
par leur complexité, les tailles de lots et les
technologies mises en œuvre .
Pilotage des budgets

Pour répondre aux exigences du marché, il est
apparu essentiel de cibler l’approche projet
pour trouver de nouveaux leviers de gains et
éviter le saupoudrage d’actions :

Fiabilité de la planification, pilotage et
maîtrise de la charge/capacité

• Maîtriser le calendrier des jalons
projets et les délais

• Réduire le temps de développement

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

• Optimiser les cycles et les coûts de
conception,

Programme :

• Apporter de la sérénité aux
collaborateurs

Montée en compétence des chefs de projets
et mobilisation des équipes

08h45 Accueil
09h00 Présentation des participants
09h15 Présentation de la société
GEFICCA
09h45 Présentation de Toptech et de la
démarche S.P.O.©
10h15 Présentation du projet terrain et
des gains obtenus

Les hommes au cœur de la performance
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 4 axes :

10h45 Visite

• 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,

11h30 Échanges et mot de la fin

• le Management des équipes : coaching de l’encadrement, pilotage des équipes, animation,

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

réactivité

mise en place d’un outil D.M.S., …

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 2 500 projets et 20 années d’expérience et permet d’apporter
une garantie de résultats et un retour sur investissement inférieur à six mois.
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Continue
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