
Industrie 4.0 : innovation organisationnelle 

Comment accompagner les managers de terrain à  

déployer le pilotage de la performance ? 

Comment digitaliser et standardiser les bonnes  

Excellence  

Opérationnelle 

Amélioration 

Continue 

Développement  

des managers 

Vous invite au 

PARTAGE  

D’EXPÉRIENCES  
ACB — 28 JANVIER 2021 

8h45 Accueil et présentation des  
participants 

9h00 Présentation de Toptech et de la  
démarche S.P.O.© 

10h00 Présentation de la société  
ACB, représentée par  
Philippe JANDARD 

10h30 Présentation du projet terrain et 
des gains obtenus 

11h00 Visite des ateliers concernés 

12h00 Echanges et mot de la fin 

 Avec les témoignages de 

Philippe JANDARD, Président 

et Vincent MAISONNEUVE,  

Directeur de production 
 

  

 Fabrication  de coupleurs et de 

godets de pelle, de godets de 

chargeurs et de bennes 

 Jeudi 28 janvier 2021 

de 9h à 12h 

 ACB 

ZI—249 route de Charentay 

69220 SAINT-LAGER 

Tél. : 04 74 66 82 49 

 Votre contact  

Caroline PERRIN-MATHIEU 

03 84 22 99 11 

caroline.perrin-mathieu@toptechfrance.eu   

 Programme : 

Performance et compétitivité 

Témoignage, retour d’expériences et impact du projet 

Pour vous inscrire* 

Cliquez-ici* 
**Inscription gratuite et obligatoire 

*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 

Depuis plus de 50 ans, la société ACB qui regroupe 4 sites de production en France dont 
ceux de Saint-Lager, conçoit, construit et commercialise des équipements pour les engins 
de travaux publics (mini-pelles, tracto-pelles, pelles hydrauliques et chargeuses).  
Elle propose son propre modèle de coupleur ainsi que des 
godets standards ou sur mesures pour coupleur 
ACB et autres modes de montages.  
 
Fort de sa constante croissance et soucieux d’asseoir 
sa position aussi bien nationale qu’européenne, la 
société ACB a souhaité se faire accompagner par 

Toptech avec pour objectifs principaux : 

• Maîtriser ses délais, 

• Améliorer son taux de service, 

• Réduire ses temps de passage, 

• Accompagner ses managers terrain. 

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 : 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, réactivité, 

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

animation, mise en place d’un outil D.M.S., ... 

Notre approche intégrée permet d’apporter une garantie de résultats et un retour sur 

investissement inférieur à six mois. 

 

  

Montée en 

compétences des 

managers terrain 

Un positionnement 

clair des rôles et 

responsabilité de 

chacun 

  

La mobilisation des 

salariés autour d’un 

projet d’entreprise 

 

Gains de productivité 

Augmentation du 

taux de service 

Les Résultats 

https://docs.google.com/forms/d/1u7NXkIZiZV7o8afRKF4lcwN_fFplH_ISXlhG23eZXlM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u7NXkIZiZV7o8afRKF4lcwN_fFplH_ISXlhG23eZXlM/edit
https://www.toptechfrance.eu/désinscription-rgpd

