
LEAN TOUR PACA 
24 Mars 2016 

13h30 - 18h à Aix-en-Provence 

Lean,	source	de	développement	pour	tous	:	
comment	dynamiser	l’entreprise	en	développant	ses	Hommes	



13h30-14h	Accueil	café	
14h-14h15	Conférence	d’ouverture	
14h15-15h15	Conférences	:	
			-	Lean	Manufacturing	–	ST	Microelectronics	
			-	Lean	Service	–	BCA	ExperCse	
			-	Lean	Engineering	-	Thales	
15h15-15h35	QuesCons	/	réponses	
15h35-16h	Pause	café	

LEAN TOUR PACA 
24 Mars 2016 - 13h30 - 18h à Aix-en-Provence 

Lean,	source	de	développement	pour	tous	:	
comment	dynamiser	l’entreprise	en	développant	ses	Hommes	

Programme : 
16h-17h	Tables	rondes	ou	Atelier	(au	choix)	
			-	Lean	et	Flux	
			-	Lean	et	Qualité	
			-	Lean	et	PME	
			-	Atelier	pédagogique	DynEO	
17h-17h30	Conférence	de	synthèse	-	ILF	
17h30	Cocktail	de	clôture	

Stand	GEMBA	WALK	(tout	au	long	de	l’après-midi)	
Venez	vous	inscrire	pour	par/ciper	à	un	réseau	mul/-entreprises	

sur	le	Lean	
L’objecMf	:	créer	une	dynamique	entre	plusieurs	entreprises	qui	ont	engagé	une	démarche	de	
progrès.	
Gemba	=	Terrain,	Walk	=	marche	
Le	principe	:	apprendre	en	traitant	des	problèmes	sur	le	terrain.	Ce	principe	de	base	repose	
ici	sur	la	force	du	travail	en	groupe	guidé	par	un	Expert	Lean.	Une	des	entreprises	reçoit	des	
personnes	des	autres	structures	pour	résoudre	un	problème	 industriel.	Observer,	échanger	
et	apprendre	en	équipe	permet	d’améliorer	ses	compétences	et	son	efficacité	à	déployer	le	
Lean.		
Quelques	chiffres	:	8	à	10	entreprises,	1	journée	par	mois	

DynEO,	 centre	 d’excellence	 opéraMonnelle,	 et	 l’ILF	 (InsMtut	 Lean	 France)	 vous	 proposent	 une	
étape	du	Lean	Tour	dans	la	région	PACA.	
Le	Lean	Tour	met	en	rela>on	des	professionnels	du	Lean,	des	acteurs	régionaux	et	na>onaux	autour	
de	conférences	et	d’ateliers.	
3	bonnes	raisons	de	parCciper	:	
-  Promouvoir	 le	 Lean	Management	 :	 Il	 est	 essen>el	 de	 communiquer	 et	 d’échanger	 autour	 du	

Lean	Management	car	c’est	une	réelle	opportunité	pour	les	entreprises	
-  Partager	 nos	 expériences	 :	 Le	 Lean	 est	 une	 stratégie	 d’entreprise	 exigeante,	 il	 est	 donc	

fondamental	de	pouvoir	échanger	et	partager	des	expériences,	succès	mais	aussi	difficultés	
-  Développer	 son	 réseau	 :	 Le	 Lean	 Tour	 permet	 d’échanger,	 de	 s’entraider	 et	 de	 susciter	 de	

nouvelles	 ini>a>ves	 locales	 pour	 développer	 une	 culture	 Lean	 au	 sein	 d’une	 communauté	 de	
pra>que		

	

Nos partenaires : 



Programme détaillé 

Conférences	14h – 15h 
Lean	Manufacturing	
Olivier Ardesi,  lean program manager – STMicroelectronics 
 
La	démarche	Elan	chez	STMicroelectronics	Rousset	:	reme\re	l’Homme	et	le	terrain	au	centre	
pour	faire	de	la	producMon	en	France	un	véritable	avantage	compéMMf	
Confrontée	à	 la	concurrence	mondiale	du	secteur	de	 la	microélectronique,	 l’usine	STMicro	de	Rousset	a	dû	
faire	face	à	un	double	enjeu	:	retrouver	des	 leviers	de	compé>>vité	et	redonner	du	sens	au	travail	dans	un	
environnement	très	automa>sé.	Lancée	en	2009,	la	démarche	Elan	a	permis	à	l’usine	de	Rousset	de	devenir	
une	 référence	du	groupe.	Au	point	que	 ses	performances	 sont	aujourd’hui	 un	des	 facteurs	 essen>els	 de	 la	
croissance	des	produits	développés	et	fabriqués	à	Rousset.	
	

Lean	Service	
Aurore Seban, responsable amélioration continue & Richard Castellano, 
responsable d’agence Avignon – BCA Expertise 
 
La	 démarche	 APOLO	 chez	 BCA	 ExperCse	 :	améliorer	 la	 performance	 globale	 en	 libérant	 les	
énergies	locales		
BCA	 Exper>se	 est	 une	 entreprise	 na>onale	 de	 1200	 personnes	 regroupant	 84	 agences	 répar>es	 sur	
l’ensemble	 du	 territoire.	 Dans	 un	 marché	 historique	 qui	 se	 contracte	 et	 où	 la	 dimension	 de	 service	 va	
croissant,	il	est	crucial	de	gagner	en	agilité	afin	de	nous	adapter	de	plus	en	plus	rapidement	aux	a[entes	de	
nos	clients.	La	démarche	APOLO,	déclinaison	du	LEAN,	permet	aux	agences	BCA	Exper>se,	qui	sont	autant	de	
PME,	 de	 s’approprier	 les	 probléma>ques	 et	 de	me[re	 en	œuvre	 les	 solu>ons	 les	 plus	 efficientes	 dans	 leur	
environnement	 propre,	 tout	 en	 servant	 la	 stratégie	 globale.	 Deux	 intervenants	 témoigneront	 de	 ce[e	
ar>cula>on	globale	 –	 locale,	 de	 ses	 effets	 posi>fs	 sur	 la	 dynamique	de	 l’entreprise,	 et	 des	 défis	 posés	 aux	
managers.	
	

Lean	Engineering	
Intervenant à définir	



Tables	rondes	et	Atelier	(au	choix)	16h – 17h  

1-	Lean	et	Flux	
Améliora>on	 par	 les	 flux	 :	 comment	
challenger	 ses	 équipes	 et	 mieux	 intégrer	 le	
besoin	client	en	transformant	ses	flux	
-  Renaud Caillat, Directeur Industriel, Thalès 

Groupe, Valence 
-  Frédéric Jugé, Directeur AD Technos, SPIR 

Communication, Aix en Provence 
-  Pierre Henri Vidal, Airbus Helicopters, 

Marignane 
 

2- Lean	Qualité	
La	qualité	au	service	du	client	:	prendre	en	compte	
l’améliora>on	 de	 la	 qualité	 pour	 rendre	 la	
performance	durable	
-  Joëlle Redor, Direction commerciale et 

Qualité, SNCF 
-  Eric Chauvin, Responsable excellence 

opérationnelle, Groupe SNEF 
-  Laurent Laffite, Operational Excellence 

manager, Coca-Cola Midi, Signes 
	

3-	Lean	et	PME	
Le	 lean	 est	 une	 composante	 essen>elle	 au	
développement	 des	 pe>tes	 structures.	 Venez	
découvrir	 ou	 progresser	 sur	 ce[e	 démarche	
performante	totalement	adaptée	aux	PME	
-  Intervenants à définir 

Conférence	de	synthèse	17h – 17h30 
Ce	que	le	lean	est	et	n’est	pas	
    Catherine Chabiron, Institut Lean France, 
Ce^e	conférence	perme^ra	une	synthèse	de	la	demi-journée	et	rappellera	en	conclusion	ce	qu’est	
le	lean	(une	stratégie	globale	de	l’entreprise)	et	ce	qu’il	n’est	pas	(par	exemple,	un	kit	d’ouMls	à	
installer).	
Catherine	a	développé	une	large	exper>se	du	Lean	Office	au	sein	de	l’équipemen>er	automobile	Faurecia	pendant	
plus	 de	 10	 ans	 et	 est	 depuis	 début	 2015	 un	membre	 très	 ac>f	 de	 l’Ins>tut	 Lean	 France,	 associa>on	à	 but	 non	
lucra>f,	représentant	en	France	le	Lean	Global	Network.	
  
	

4-	Atelier	pédagogique	DynEO	
A	 l ’occasion	 du	 Lean	 Tour,	 venez	
(re)découvrir	 les	 principes	 du	 LEAN	au	 sein	
de	notre	usine	école	DynEO.	
	
A	travers	l’assemblage	de	lampes	ou	au	sein	
d’un	atelier	de	produc>on	peinture/séchage,	
vous	 vivrez	 des	 probléma>ques	 terrain.	 Cet	
appren>ssage	 par	 la	 pra>que	 permet	 de	
vivre	 les	 situa>ons	 et	 de	 s’approprier	
rapidement	 les	 principes,	 les	méthodologies	
et	les	états	d’esprit	du	Lean.	
	

	



DynEO	en	deux	mots	:	
Au	 sein	 de	 son	 usine-école	 unique	 en	 son	 genre	 en	
PACA,	 DynEO	 propose	 des	 formaCons	 en	 Lean	
Management	 :	 Lean	 Manufacturing,	 Supply	 Chain	
Management,	Lean	Service.	
Ses	 experts	 accompagnent	 les	 entreprises	 dans	
l’introducCon,	 le	 déploiement	 et	 la	 pérennisaCon	 de	
l’Excellence	OpéraConnelle.	
	
DynEO,	Centre	d’Excellence	Opéra>onnelle,	déploie	depuis	2013	
de	la	forma>on	ac>on.	Plus	de	1000	personnes	ont	été	à	ce	jour	
formées,	50%	d’étudiants	et	50%	d’industriels	de	la	région	PACA	
(PME,	PMI,	grands	groupes).	
	
Notre	 objec/f	 :	 valoriser	 le	 Lean	 comme	 système	 de	
management	 qui	 permet	 de	 rendre	 autonome	 une	
entreprise	 dans	 sa	 capacité	 à	 iden>fier	 et	 éradiquer	 de	
manière	par>cipa>ve	et	durable	ses	gaspillages.	
Notre	 volonté	 :	 que	 le	 Lean	 reste	 avant	 tout	 une	
aventure	 humaine	 dont	 la	 pérennité	 réside	 dans	 le	
changement	culturel.	
	
Si	 vous	 souhaitez	 vivre	 une	 étape	 de	 ceOe	
aventure,	n’hésitez	pas…	
	
	

Lieu	
DynEO	Centre	d’Excellence	OpéraMonnelle	
ENSAM	
2	Cours	des	Arts	et	MéCers	
13100	Aix-en-Provence	

	
StaMonnement	possible	:	
Parking	Rambot	
Rue	Docteur	Fernand	AurienCs	
13100	Aix-en-Provence	

Inscriptions en Ligne 
www.dyneo.eu 
 
Tarif 
50 € HT 
 
Contact 
06.07.97.87.01  
contact@dyneo.eu 
 

Renseignements et 
Inscriptions 


