
Efficacité des Organisations, Pratiques Managériales  
et Transformation Industrielle : 

Accélérez les performances de votre entreprise  

Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement   

des managers 

Vous invite au 

PARTAGE D’EXPERIENCES  
ET A LA VISITE DES ATELIERS 

De la société EXSTO (26) 
17 mai 2022 

08h45 Accueil  

09h00 Présentation des participants 

09h15 Présentation de la société  
EXSTO 

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

10h15 Présentation du projet terrain et 
des gains obtenus 

11h00 Visite 

11h30 Echanges et mot de la fin 

 Avec le témoignage de 

Anne ROMAND 

Directrice Générale  

Et la Visite de 

  

 Conception et fabrication de pièces 
en polyuréthane et 
thermoplastique 

 Mardi 17 mai 2022 

De 08h45 à 12h00 

 Visite d’usine chez EXSTO -
ROMANS-SUR-ISÈRE 
 
ACCUEIL à 8h45 : 
HÔTEL « LE CLOS DES 
TANNEURS » 
AVENUE ADOLPHE FIGUET 
26100 ROMANS-SUR-ISÈRE 
Tél : 04 75 05 10 20 

 Votre contact :  

Aurélie FERREIRA 
06 07 11 04 67 
aurelie.ferreira@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 

Acteur majeur dans les solutions performantes en élastomère, la société EXSTO conçoit 
et fabrique des pièces techniques, répondant 
aux exigences de compétitivité et aux besoins 
personnalisés de ses clients.  

Le groupe EXSTO compte plus de 320 
collaborateurs, avec une présence 
internationale sur plusieurs continents.  

Reconnue pour son savoir-faire, la qualité et la 
robustesse de ses produits, elle s’impose 
comme partenaire incontournable des 
industries de pointe, de divers secteurs 
d’activité : Automobile, Médical, 
Aéronautique, BTP, Défense….  
 

En croissance depuis plusieurs années, afin de 
développer sa compétitivité et de répondre 
aux exigences de plus en plus fortes de ses 
clients, la Direction d’EXSTO a souhaité lancer 
une démarche d’amélioration des 
performances de son entreprise, avec comme 
objectifs principaux: 

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

• Augmenter la capacité de production, 

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

• Définir ou redéfinir les rôles et responsabilités. 

 
 

Amélioration de la productivité 

                           

Fiabilité de la planification et de l’annonce 
des délais 

 

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

 

Réduction du temps de passage atelier 

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. 

  30% 

mailto:aurelie.ferreira@toptechfrance.eu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAJAnfB84L_qEYKJgwquPw7MtJABz4rxj-zy_KiRZ8VCgcUA/viewform?usp=sf_link
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

