Vous invite à
une matinée
« partage d’expériences »
entre dirigeants industriels
et de services

Avec le témoignage de :
Bertrand ALBRIEUX
Responsable Méthodes
d’Industrialisation chez

Accélérez les performances de votre entreprise
à l’heure de l’Industrie du Futur
Dans les locaux de la
CCI de Bayonne :
50-51 Allées Marines
64102 Bayonne –
Salle Amphithéâtre Larran
Tél : 05 59 46 59 46

Mardi 9 Juin 2020
De 08h45 à 12h00
Votre contact :
Marie-Laure BARBIER
03 84 22 99 13
marie-laure.barbier@toptechfrance.eu

Performance et compétitivité :
Pour répondre à vos enjeux de compétitivité, TOPTECH a développé une approche
intégrée 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, amélioration continue
(Daily Management System).
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Avec une garantie de résultats et un retour sur investissement inférieur à six mois,
notre modèle participatif s’appuie sur plus de 2000 projets, 18 années d’expérience
durant lesquelles TOPTECH a investi 8 % de son chiffre d’affaires en R&D.

Témoignage, retour d’expérience et impacts du projet :
Programme de la matinée :
08h45 Accueil

Pour tenir leurs engagements les services « Méthodes Industrielles » du Groupe
DASSAULT AVIATION devaient :

09h00 Présentation des participants

• Réduire les cycles de développement et de modification d’outillages,

09h15 Présentation de Toptech et de la
démarche S.P.O.©

• Améliorer le service clients (internes),

10h15 Témoignage de Monsieur
Bertrand ALBRIEUX, de la Société
DASSAULT AVIATION
Présentation du projet terrain
« BE/Méthodes Indus »
11h15 Questions / Réponses
12h00 Echanges et mot de la fin
et mot de*:la fin
11h30 Echanges
INSCRIPTIONS
(gratuite et obligatoire**)

Programme:

Cliquez-ici

• Positionner les managers dans leurs rôles et responsabilités et accompagner
leur montée en compétences,

• Mettre en place un système de pilotage efficace.
Après un projet pilote, l’approche a été déployée sur tous les sites DASSAULT AVIATION
en France et notamment sur celui d’Anglet dans les Pyrénées-Atlantiques.
Les approches « d’Excellence Opérationnelles » sont généralement appréciées dans les
activités de production.
Venez découvrir sa mise en œuvre dans des « services supports ».
Le modèle proposé par Toptech est né dans les PME/PMI. Celui-ci a été appliqué de la
même manière chez ce grand groupe Français et, comme dans ces petites et moyennes
entreprises, le projet a donné des résultats immédiats et pérennes.
Venez constater par vous même !

*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
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