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Réussir le changement
Réduire les coûts

Industrie du futur
L’industrie connaît des mutations exceptionnelles
avec la digitalisation. Le challenge est multiforme :
il touche autant au modèle des entreprises, qu’à
leur mode de production et leur organisation. Tout
cela ne s’invente pas : manager le changement dans
toutes les dimensions induites par l’industrie 4.0
est un acte indispensable pour réussir sa mue.

L’

industrie 4.0 s’impose :
l’entreprise sera connectée,
agile, en réseau. En France,
l’Alliance de l’industrie du Futur
sensibilise industriels et PME à
cette thématique. La tâche est
grande, alors que la France n’a
pas (assez) pris le tournant de
la robotique… Il ne faudrait pas
manquer celui du numérique et
les transformations majeures qui
l’accompagnent. Mais Bertrand
Brumel-Jouan, directeur de la
practice Change Management
dans le cabinet Citwell, prévient :
« La conduite du changement
liée à l’industrie 4.0 n’est pas une
simple mise en œuvre. » En deux
ans, « il y a eu une forte prise de
conscience chez les décideurs,
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car c’est toute la chaîne de valeur
qui va devoir évoluer, non pas
seulement les usines » constate
Stéphanie Nadjarian, Senior Partner
en charge de l’équipe Performance
des Opérations de Kea & Partners.
Anticiper ses marchés par une
vision stratégique, favoriser l’appropriation collective et bouger
les organisations, challenger le
saut technologique, faire évoluer
ses outils industriels en conséquence. Placer l’humain au centre.
Les changements de paradigme
sont nombreux. Les industriels,
conscients des potentialités
offertes pour atteindre l’excellence
opérationnelle, réfléchissent à
leurs plans d’actions, afin d’en tirer
le meilleur bénéfice.

Anticiper : vision
stratégique et big data
Pour répondre efficacement sur
son marché, il faut pouvoir anticiper son évolution. Lapalissade ?
Pas sûr. Être agile et s’adapter en
permanence, être plus efficace
et plus réactif, offrir toujours plus

de services orientés vers le client,
demande beaucoup d’efforts. Il sera
plus facile d’effectuer cette « gymnastique » si l’on donne du sens, un
fil directeur.
Dans le nouveau schéma économique actuel, volatile, la priorité
va à l’optimisation globale des
chaînes de fournisseurs ; à l’autre
bout, « localement », le dirigeant
doit anticiper les usages et leur
satisfaction, penser fonctionnalité
plutôt que produit. Entre les deux,
l’automatisation doit assurer une
flexibilité totale, en termes de délai
et de personnalisation. Sur toute
cette chaîne, le big data (analyse
des masses d’informations) et l’approche innovante sont des « comportements » décisifs à diffuser.
Chez Oliver Wyman, des data scientists « maison » accompagnent les
experts sectoriels du cabinet dans
leurs missions industrie 4.0, afin
d’intégrer chez les clients ce mode
d’analyse capable d’anticiper les
tendances et de créer de nouveaux
gisements de valeur, et à minima
d’optimiser l’existant.
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Mûrir et expérimenter
sa stratégie de changement

Leader mondial du conseil en compétitivité des opérations
industrielles, AVENCORE mène, pour le compte de PME et
de groupes internationaux, des projets Usine du Futur.
MÉTHODOLOGIE USINE DU FUTUR

1

ÉTUDE DE CAS : FONDERIE AÉRONAUTIQUE

CADRAGE
Formalisation besoin et enjeux
Facteurs clés de succès

2

ÉTAT DES LIEUX
Cartographie Maturité 4.0
Benchmark sectoriel

3

Nouveaux procédés
fabrication additive

CIBLE
Sélection des leviers et outils
Evaluation gains et investissements

Nouveaux matériaux
composites à matrice thermoplastique

Machines intelligentes
imprimantes 3D

Contrôle, surveillance, traçabilité
tomographie

Technologies de l’Information et de la Communication
prototypage virtuel

Projet pilote au meilleur ROI : Prototypage virtuel de moules

4

IMPLÉMENTATION

Time-to-Market
Non Qualité

Choix des solutions
Sélection partenaires

4 mois gagnés
(-30%)

Déploiement KPIs

PARIS • DÜSSELDORF • NEW YORK • SHANGHAI
contact@avencore.com - Tél. 01 47 23 70 70
www.avencore.com

90% bon du
1er coup (+50%)
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USINE DU FUTUR :
RÉUSSIR LE CHANGEMENT

Comment développer les compétences purement humaines, ou
« soft skills », des ingénieurs, et
les intégrer dans leur matrice professionnelle ? Dans leur recherche
d’efficacité permanente, les ingénieurs peuvent minorer l’importance des facteurs humains, jugés
trop irrationnels. Pourtant, avec le
numérique, le post-taylorisme et le
lean management laissent la place
à des pratiques plus agiles comme
l’open innovation, qui prennent en
compte l’incertitude, l’intuition, les
compétences collaboratives, voire les émotions. Alexis Kummetat,
consultant-fondateur du cabinet Kaqi, a apporté sa vision et les clés
de compréhension nécessaires au chapitre « Élargir et faire monter
en gamme « savoir-faire » et « savoir-être » » du Livre Blanc que vient
de publier l’association IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France).
http://home.iesf.fr/
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En pointe sur la transformation 4.0,
avec un lab dédié
OPEO, cabinet de terrain spécialiste de l’excellence opérationnelle, accompagne les
dirigeants industriels vers
l’industrie du futur. Il propose
une approche systémique
couvrant les aspects stratégiques, technologiques
et organisationnels, avec
la conviction que l’homme
est plus que jamais la clé du
succès. Opeo propose une
méthode innovante qui s’appuie sur l’hybridation de l’expertise en transformation opérationnelle
et de la culture numérique (test & learn, partenariats, design thinking,
horizontalité). L’une des innovations majeures concerne la création
d’un Lab « 4.0 », vitrine des technologies de l’usine du futur, transportable dans n’importe quelle entreprise. Il permet de former et d’aligner
équipes, managers et dirigeants sur leur vision de l’usine du futur, sur
les leviers qui sont pertinents dans leur entreprise et sur la meilleure
façon de mettre en œuvre les changements. En lien avec ce « Lab »,
Opeo travaille sur le développement de solutions technologiques pour
accompagner ses clients de bout en bout.
www.opeo-conseil.fr - Tél. 09 54 67 38 50
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Kaqi participe au futur
des ingénieurs

« Sur le papier, nous sommes prêts ! »

Le bon angle d’attaque est d’avoir
une stratégie d’entreprise qui s’inscrit
dans le monde digital actuel, non pas
d’avoir une stratégie digitale.
« Le bon angle d’attaque
est d’avoir une stratégie d’entreprise qui s’inscrit dans le monde
digital actuel, non pas d’avoir une
stratégie digitale. Fournir à ses
équipes des lunettes de réalité
augmentée, des tablettes, sans
avoir bien mesuré ni l’utilité ni le
gain final attendu, ne servira à
rien » souligne Norbert Audeoud,
Directeur associé en charge de
l’Usine 4.0 chez Proconseil.

Acculturation/
appropriation : vers
l’organisation apprenante
« Les décideurs sont en demande
de connaissances sur les technologies qui vont les aider à s’organiser
face aux incertitudes de leur marché » indique Stéphanie Nadjarian,
de Kea & Partners. Des observatoires, journées d’échanges,
cercles et supports d’informations fleurissent sur le sujet. Les
industriels intègrent peu à peu les
champs des possibles offerts par
les transformations digitales, sans
perdre de vue que l’homme reste
au centre de l’Usine du futur, et
logiquement l’acteur principal pour
y parvenir.

Au-delà de l’acculturation des dirigeants, la mutation du management intermédiaire, l’implication
des équipes à tous les stades et
l’évolution des modes de travail
sont décisives dans la conduite
réussie d’un projet de transformation 4.0, d’un simple pilote (« test
and learn ») à des projets plus
complexes.
L’entreprise va devoir intégrer les
Codes du travail collaboratif et
de l’open innovation, en interne
et dans un écosystème censé lui
fournir technologies et ressources
qu’elle n’a pas en interne. Certaines
entreprises, comme le biscuitier
Poult, installé à Montauban, sont
précurseurs. L’organisation hiérarchique y a été quasiment abolie,
une large autonomie a été accordée aux salariés et l’entreprise s’est
ouverte sur l’extérieur, avec l’ambition de mener à bien des projets
innovants. Chez General Electric, on
a fait de la transformation une priorité, avec une étape consistant à
« fonder une nouvelle culture », en
s’appuyant notamment sur le lean
start-up et une entreprise digitale
créée en propre.

Un moment de détente avec PMGI
spécialiste de l’excellence opérationnelle et comportementale

PMGI | asense consulting | 34 boulevard de Sébastopol | 75004 Paris
Tél. +33 (0)1 42 77 66 47 | www.pmgi.fr
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Debrief dans INEXO, l’usine école de l’ECAM Lyon

10

AVENCORE

SEILS
CABINETS CON
POUR
RECONNUSERT
ISE
LEUR EXP

Vers une compétitivité 4.0
L’Usine du Futur est un formidable levier
de compétitivité pour les industriels :
réduire les coûts, améliorer la qualité,
accélérer le go-to-market… Face à la
profusion des technologies et des discours sur le 4.0, il est nécessaire de proposer des solutions uniques adaptées
aux ambitions et moyens de chacun.
Pour commencer, AVENCORE réalise
un diagnostic de la maturité digitale de
votre entreprise. Ce bilan, à nos frais,
hiérarchisera les projets à mener,
Fabrice Vigier,
à travers une roadmap de mise en
Président d’AVENCORE
œuvre. Nos consultants, ingénieurs,
sélectionneront alors pour vous les solutions les plus pertinentes, et vous mettront en contact, en toute indépendance, avec un
réseau de fournisseurs d’outils et technologies 4.0 de haut niveau.
Que vous soyez dirigeant d’une PME ou d’un groupe international, il y a
une réponse 4.0 à vos défis.
www.avencore.com
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Parmi les conditions sine qua non pour
réussir le « saut numérique », la mise en
place d’une assise forte avec des outils
logiciels performants, un cloud sécurisé
et la virtualisation de son infrastructure,
apparaît indispensable.
« Il s’agit d’un changement de
culture considérable : il faut amener l’entreprise à affronter ses
problèmes, agir vite, apprendre de
cela, laisser de l’autonomie et se
mettre en condition d’apprendre à
apprendre » analyse Christophe
Collette, Directeur du développement de l’ECAM Lyon. L’école d’ingénieurs a créé sa propre filiale
dédiée à l’excellence opérationnelle, ECAM Expert, pour du conseilformation aux industriels.
La conduite des projets de transformation 4.0 place la notion de
co-construction et de participatif au centre, afin de faciliter leur
appropriation. Dans la poursuite de

ce schéma, la création des futurs
postes des opérateurs, leur implication à les (re)définir, leur mise à
niveau via la formation, sont autant
d’éléments clés pour relever le
challenge technologique.

Relever le challenge techno
De la conception, à la production,
à la supply chain et aux services
associés, les briques technologiques sont nombreuses à maîtriser et à faire interagir : ingénierie
pour la modélisation-simulation,
logiciels de production, interfaces
de communication, internet des
objets, capteurs, internet mobile,
cloud computing, etc.
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Citwell
Accélérateur majeur du changement 4.0
Le cabinet conseil en management, créé en 2004, est spécialiste en Supply Chain, Opérations,
Service clients et Conduite du Changement. Il a développé son propre référentiel industrie
et Supply Chain 4.0 et propose un accompagnement pointu et unique. Citwell élargit
parallèlement son offre de services, sa digitalisation et son déploiement à l’international.

«N

ous disposons
d’une for te
connaissance
sectorielle (distribution spécialisée, industries pharmaceutique,
agroalimentaire, automobile,
aéronautique, etc.), et des
fonctions de l’entreprise (commerce & marketing, production,
logistique, contrôle de gestion,
RH, etc.) » indique Guillaume
Allemand, Associé dirigeant de
Citwell. L’offre d’accompagnement, très segmentée, s’appuie
sur cette expertise, avec quarante consultants chevronnés.
En 2013, le cabinet a renforcé
ses compétences en « conduite
du changement » : les transformations de l’industrie 4.0
exigent un management le plus
amont possible.

Le concept d’industrie 4.0 regroupe de nombreuses technologies. Certaines marquent une
vraie rupture et d’autres sont
de simples évolutions. La complexité consiste à
démêler ce qui relève de l’utopie technique, des
promesses marketing et de ce qui est réellement
utile et adapté à chaque entreprise. Pour aider
à l’acculturation, Citwell a modélisé les échelles
de maturité des plus importantes technologies
présentes chez les industriels.

Échelle Tectonique du Changement
Positionné à 80 % sur les grandes entreprises
et celles de taille intermédiaire, Citwell utilise le
diagnostic ETC du référentiel en management
du changement IMCM. « Cela permet de montrer
au client si la « secousse » sera plus ou moins
importante. Nous lui préconisons alors quel
dispositif de conduite du changement adopter
pour réussir sa transformation. Cela implique
de parler de la nature de ce changement, de son
ampleur, de son intensité et de son étendue »
détaille Bertrand Brumel-Jouan, Directeur de la
practice Change Management chez Citwell. En
plus du coût, des délais, de la qualité, l’adhésion
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Démystifier

des acteurs est abordée, car cruciale dans un
projet de transformation, avant de co-construire
avec les équipes.

Informations et émulation
Citwell incite ses clients à effectuer une veille
sur ces dimensions technologiques et organisationnelles. Il les accompagne avec des supports d’information et des rencontres basées sur
leurs retours d’expérience. Comme en témoigne
Frédéric Picano, Directeur des programmes
Supply Chain Biomérieux : « Citwell nous a accompagné du diagnostic à la road map, jusqu’à la
mise en place de pilotes. Nous sommes convaincus par la conduite du changement, un préalable
nécessaire pour renforcer l’adhésion des équipes, de manière pérenne ».

Outils et international
Les clients plébiscitent les outils d’analyse et
de simulation développés par Citwell, autant sur
l’optimisation de la Supply Chain (DDMRP) que

sur la conduite du changement. Au départ conçus
pour l’interne, Citwell les digitalise désormais,
via un partenariat avec la start-up américaine
B2Wise.
En plus de ses bureaux en France (Paris, Lyon,
Nantes), Citwell vient d’ouvrir un bureau à
Birmingham (Angleterre), avant les Etats-Unis
début 2017. A chaque fois, Citwell accompagne
ses clients et implique des partenaires locaux,
gage d’un ancrage terrain irréprochable.

2 rue des Moulins - 75001 Paris
Tél. +33 (0)1 75 44 63 63
infos-paris@citwell.com
http://www.citwell.com/
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Bâtir une organisation robuste passe
presque nécessairement par la
(re)configuration de l’usine.
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Une filiale en réflexion constante
sur l’usine du futur
L’ECAM Lyon a fait
de l’Excellence
Opérationnelle et de
l’accompagnement
au changement une
de ses spécificités.
L’école d’ingénieurs,
notamment connue
pour son mastère
spécialisé en Lean
Management, instille
dans tous ses cursus la conduite du changement auprès des élèves
et professionnels en formation. « L’usine du futur implique d’abord
un changement de culture. Il faut aider à changer de vision, voir et
résoudre les problèmes en entreprise, faire muter rapidement les
postures managériales, former » détaille Christophe Collette, Directeur
du développement de l’ECAM Lyon. Celui-ci est aussi à la tête d’ECAM
Expert, filiale de conseil et formation continue proposant un modèle
alliant santé et performance pour les entreprises de demain. Son
usine-école INEXO permet de mettre en pratique, de tester des pilotes
et de personnaliser la formation professionnelle. Enfin, l’ECAM Lyon
prévoit la création d’une chaire « Excellence Opérationnelle, Entreprise
apprenante, leadership et intelligence collective » début 2017.
www.ecam-expert.fr
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Les cyber-systèmes permettent désormais d’améliorer
son degré d’automatisation, la
vitesse de traitement de l’information, voire l’interconnexion entre
machines, machines et hommes à
l’intérieur d’un site de production,
mais également avec l’extérieur.
Parmi les conditions sine qua non
pour réussir le « saut numérique »,
la mise en place d’une assise
forte avec des outils logiciels
performants, un cloud sécurisé
et la virtualisation de son infrastructure, apparaît indispensable.
L’importance stratégique des systèmes d’informations des entreprises a d’ailleurs son corollaire :
une politique de cybersécurité
doit être pilotée activement. Dans
son « Guide pratique de L’Usine
du Futur » édité en mai 2016, la
Fédération des industries mécaniques (FIM) consacre plusieurs
fiches pratiques à ce challenge.
Globalement, les niveaux de maturité des technologies digitales
restent très inégaux. Plusieurs
modélisations sont disponibles et
aident à s’en faire une juste idée. À

une échelle strictement industrielle,
certaines sont déjà bien implantées,
notamment la fabrication additive
ou la cobotique. L’usage de la réalité
augmentée, des machines connectées ou bien de l’usine modulaire
pointent aussi leur nez.

Machines/flux :
amélioration continue et
environnement
Adaptation ou reconfiguration
totale ? Pour quels coûts et quels
objectifs ? Bâtir une organisation
robuste passe presque nécessairement par la (re)configuration de
l’usine, de nouvelles machines, leur
mise en réseau entre elles et avec
les opérateurs, le recours aux nouvelles techniques de production, la
« revisite » du système des flux.
Dans les nouveaux environnements industriels, les machines
vont interagir de plus en plus vite
et « en autonomie », entre elles et
avec l’opérateur. Intelligentes, elles
mesurent la qualité des pièces en
fabrication, repèrent les éventuels
défauts, les anomalies sur la ligne
de production.
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Kaqi
Un accélérateur pour aider à « mieux travailler ensemble »
Le cabinet conseil en management, créé en 2008, est un « facilitateur
de projets humainement complexes » pour des entreprises en phase
de changements stratégiques. Décryptage avec Alexis Kummetat,
consultant-fondateur de Kaqi.
Le pilotage du changement est au
cœur des compétences managériales.
Comment se positionner en tant
qu’acteur extérieur ?
On dit souvent que 70 % des projets de changement échouent. Ils s’éternisent, les coûts
dérapent, les oppositions s’installent. On parle
aussi beaucoup de collaboratif mais si l’engagement n’est pas réel, la transformation attendue ne
se fera pas. Les leviers habituels (communication,
marketing de projet, formation des personnels)
ne suffisent pas pour les projets à forts enjeux.
Il faut faire du sur-mesure. Le facilitateur va aller
plus au fond des choses, en décryptant les rôles
de chacun, en identifiant les facteurs de blocage,
les leviers du succès aussi, grâce à son expertise
et à la « magie du tiers ».

Qui fait aujourd’hui appel à vous ?
Ce sont plutôt de grands groupes, dans l’industrie
et les services. Nous arrivons souvent en situation d’urgence, lorsque les oppositions sont fortes
ou qu’il faut dépasser les blocages, accélérer la
production, sortir un produit.
La facilitation que nous apportons se base
sur l’analyse des facteurs organisationnels et
humains : ce qui est rationnel et ce qui l’est moins.
Et nous faisons émerger la solution en mobilisant
le collectif concerné, en apportant notre expertise
pour structurer une dynamique pérenne.

pérenne. Kaqi est une force d’appui mais ne réalise pas le projet à la place des parties prenantes.
Grâce à notre intervention, tous vont s’approprier
la transformation attendue et la traduire dans leur
quotidien. Nous les aidons à « mieux travailler
ensemble ». C’est essentiel pour démultiplier
les énergies, mettre en œuvre les changements
attendus, et aussi faire face aux imprévus, qui
surviennent toujours.

Qu’est ce qui fait votre singularité ?
Nous sommes à la fois centrés sur les facteurs
humains et la performance de l’entreprise.
Notre plus-value est de susciter un engagement

Alexis Kummetat
Tél. + 33 (0)6 61 66 01 22
alexis.kummetat@kaqi.fr
www.kaqi.eu

CONSEIL EN EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

NOTRE PROMESSE
Permettre à nos clients
d’atteindre des niveaux
d’excellence inespérés par
l’Excellence Opérationnelle

NOTRE ÉQUIPE
Des experts
« de terrain » cumulant
plus de 150 transformations
opérationnelles

OPEO est le seul cabinet à parler 3 langues :
celle des opérateurs, celle des managers
de proximité, et celle des dirigeants.
Marc ALAUX, Directeur Général Cauquil

NOS VALEURS

NOTRE EXPERTISE

Promouvoir l’industrie en
France

Organisation et stratégie
industrielle

Garantir à nos clients un
retour sur investissement
rapide

Supply Chain

Apprendre à faire plutôt
que faire
Remettre en cause les
pratiques dans une
dynamique humaine
collective

Transformations d’usines
Qualité et résolution de
problèmes
Développement produits
Développement RH
OPEO est organisme
de formation agréé

P A R I S • T O U L O U S E • LY O N

www.opeo-conseil.fr • info@opeo-conseil.fr • +33 (0) 9 54 67 38 50
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Avec ses cl ients,
Proconseil bâtit des
stratégies gagnantes
dans une ère digitale
et non des « stratégies
digitales ». La nuance
est importante car l’objectif est bien d’accroître la création de valeur
de l’entreprise et non de faire de cette dernière une vitrine High-Tech !
Les nouvelles technologies permettent de repousser les limites du
possible, de transformer les « business model », de faire voler en éclat
les écosystèmes existants, d’inventer de nouveaux services… C’est
dans cet esprit que Proconseil aide ses clients à naviguer sur ce nouvel
océan et a engagé plusieurs axes de travail dans une approche « open
source ».
L’Observatoire Supply21® en est un bon exemple. Il vise à partager et
enrichir les bonnes pratiques de la Supply Chain à l’heure de l’omnicanal, de la digitalisation et de la RSE.
www.supply21.org/observatoiresupply21
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Le défi de demain sera la liberté des
collaborateurs
Alors que l’évolution technologique et
numérique est amorcée avec vision par
les grands groupes, qu’en est-il de la révolution humaine ? Un enjeu de taille pour
Françoise Anento, présidente de PMGI.
Libérer ses collaborateurs : l’ultime défi
pour les entreprises du futur ?
Françoise Anento : « Un défi incontournable. Être en capacité demain de révéler
toute la richesse humaine, de manager
avec plus de valeurs et moins de chiffres,
de libérer les collaborateurs des posFrançoise Anento,
tures attendues seront quelques-unes
présidente de PMGI
des conditions du succès. Il ne pourra y
avoir d’évolution sans autonomie, confiance, et décloisonnement. Cela
veut dire repenser les rôles des hiérarchies, des fonctions centrales,
des syndicats... Même si quelques orientations se profilent, la place de
l’humain dans les organisations du futur fait face à un cruel manque
de vision. »
www.pmgi.fr
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Le digital, au service
de la création de valeur !

S’agissant des flux, le Demand
Driven Requirement Materials Planning
(DDRMP) est l’un des concepts qui
s’impose aux entreprises.
Elles s’adaptent très
rapidement, avec des reparamétrages facilités et communiquent
leur « état de santé », pour une
maintenance dite prédictive.
L’industriel Bosch, à la fois équipementier auto et fabricant de
machines, est particulièrement
mobilisé sur ces sujets. Ses
chaînes de production de Rodez
sont un terrain de test grandeur
nature. Bosh travaille aussi en
consortium sur des capteurs de
bruit, afin de détecter les anomalies machines les plus fines.
Les modes de fabrication sont également au centre des réflexions.
Sur ce point, la fabrication additive
est en train de rebattre bien des
cartes, même si le chemin reste
encore long : les limites restent

nombreuses (volume et matériaux
notamment) et les investissements conséquents.
Quant aux flux, le Demand Driven
Requirement Materials Planning
(DDRMP) est l’un des concepts qui
s’impose aux entreprises, au-delà
de la simple gestion des stocks,
des matières utiles et des transports. Il s’agit désormais de manager les flux temps réel en intégrant
la complexité croissante des produits et en lien avec les fournisseurs et clients. La SNL, société
filiale du groupe ERAMET spécialisée dans l’extraction et la transformation du nickel, accompagnée
par Citwell, l’a récemment déployé
avec succès via son programme de
digitalisation de 80.000 pièces de
maintenance.

LE TREND DURABLE
L’usine du futur possède enfin une dimension environnementale
forte, qu’il faut là encore bien manager. La logique de baisse des coûts
a entraîné une réflexion sur l’efficience énergétique. Elle a posé par
ricochet la question de l’impact global de l’usine sur son environnement.
Les notions d’éco-conception des produits, de responsabilité sociale
des entreprises (RSE) en sourcing et RH, d’économie circulaire, sont des
incontournables à intégrer lorsque l’on s’engage dans une démarche
d’usine du futur.
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Proconseil
L’ambition de l’excellence opérationnelle dans une ère digitale
Cabinet Conseil en management et organisation depuis
plus de 30 ans, spécialiste de l’amélioration durable des
performances, Proconseil se positionne résolument au cœur
des impératifs de transformation digitale. Focus avec Norbert
Audéoud, Directeur Associé en charge de l’Usine 4.0
Comment décririez-vous votre métier ?
Il consiste à accompagner les dirigeants et leurs
équipes dans toutes les mutations nécessaires
à l’exécution de leur stratégie. Nous apportons
du sens au changement et aidons nos clients
à atteindre l’excellence opérationnelle en s’appuyant sur des organisations responsabilisantes.

Quelle est votre approche
de l’industrie 4.0 ?
L’enthousiasme que provoquent les nouvelles
technologies ne doit pas occulter le sujet prioritaire : celui de la création de valeur - donc du choix
des batailles à gagner - et son corollaire, celui de la
transformation de la culture, indispensable pour
réussir dans l’ère digitale.

Comment abordez-vous la conduite
du changement dans ce contexte ?

de son organisation, de son système de management et de la gestion des talents internes et
externes. Enfin, nous étudions avec nos clients
la meilleure façon de préserver et de valoriser
leur e-réputation. C’est un capital à soigner avec
beaucoup d’attention. Il impose à l’entreprise
d’être toujours meilleure sur ses fondamentaux :
la qualité des produits et des services.

Nous amenons les décideurs à expérimenter le
numérique dans des domaines hors de leur imagination pour repousser les horizons. Puis nous
travaillons à faire évoluer le « mindset » de tous
les salariés vers l’apprentissage permanent, le
goût de la nouveauté, la prise de décision rapide,
l’ouverture sur l’extérieur...
Nous aidons les managers à identifier les opportunités de création de valeur au sein de toutes
les activités de l’entreprise, y compris les services
support. C’est seulement à partir de là que s’opère
la sélection des technologies les plus pertinentes
pour le développement du business. En parallèle,
nous accompagnons l’entreprise dans la refonte

www.proconseil.net
CONTACT :
norbert.audeoud@proconseil.fr
+33 (6) 07 52 76 57

Notre approche de l’Excellence Opérationnelle s’appuie sur 5 piliers
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LE TERRAIN AVANT TOUT
DONNER SU SENS
VOIR ET RÉSOUDRE LES PROBLÈMES
IMPLIQUER LA DIRECTION ET LES MANAGERS
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Nos
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www.ecam-expert.fr
40 montée Saint-Barthélemy, Lyon 05
ECAM Expert, filiale de ECAM Lyon, école d’ingénieurs créée en 1900
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Usine du futur

La révolution des coûts en ordre de marche

L’

Usine du Futur ou l’industrie
4.0 est assurément bien
plus qu’un énième sursaut
technologique, plutôt l’avènement
d’une nouvelle révolution industrielle, la quatrième du genre. Après
celles engendrées par la machine à
vapeur à la fin du XVIIIe siècle, puis
par l’électricité à la fin du XIXe et
enfin l’informatique au début des
années 1970, voici la révolution
numérique qui va signer la fin des
grandes usines classiques pourvoyeuses de produits standardisés
de masse.
Venu d’Allemagne, ce nouveau
concept va consister à fabriquer des produits classiques en
mobilisant un ensemble d’outils
issus des nouvelles technologies
matures telles que la robotique,
la réalité augmentée, l’impression 3D, la simulation numérique,
l’Internet industriel, le big data. De
nouvelles perspectives, porteuses
d’espoirs qui vont sonner le glas de

la désindustrialisation en France
et en Europe. Et surtout qui représentent une formidable opportunité pour les entrepreneurs, qui
non content de gagner considérablement en compétitivité, vont
optimiser et réduire franchement
leurs coûts. En effet, la conjonction de ces technologies va diviser
par deux le temps de montée en
cadence d’une production. Mais
aussi réduire de 10 % à 20 % les
coûts de fabrication, faire chuter
encore de 10 % les coûts de transport, et générer des gains de l’ordre
de 10 % à 30 % sur le montant des
stocks.

Une main-d’œuvre
moins nombreuse
et plus qualifiée
L’Usine du futur sera-t-elle donc une
usine sans ouvriers entièrement
automatisée ? Non évidemment,
et ce, même si les besoins en ressources humaines vont fortement

L’USINE DU FUTUR SE CONJUGUE
DÉJÀ AU PRÉSENT
Actuellement testée sur le plateau de Saclay (Essonne), l’industrie
4.0 est déjà une réalité, avec cette usine-école qui doit permettre à
l’industrie française de rentrer dans l’Usine du futur, conformément
au plan du même nom, lancé dans le cadre des priorités du renouveau
de la politique industrielle française.
Baptisée ICO (Innovation Center for Operations), ce mini-site industriel
qui affiche huit technologies embarquées, toutes connectées entreelles, s’étend sur 1 000 m2 et comprend deux chaînes de production,
l’une d’assemblage de scooters, l’autre de fabrication de bonbons.
Objectif : fournir un laboratoire d’expérimentation réelle d’usines 4.0
à l’ensemble des industriels français, pour avancer concrètement
vers l’industrie de demain, en rendant les entreprises françaises
encore plus compétitives, humaine et harmonieuse avec leur
environnement.
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Main-d’œuvre, coût énergétique, ou de fabrication à la baisse, matériaux moins chers et
plus performants… L’avènement de l’Usine du futur (ou industrie 4.0) va littéralement
alléger les coûts supportés aujourd’hui par les entreprises. Très vite, elles vont se
retrouver plus agile, plus rentables et gagner en compétitivité.

L’industrie 4.0 nécessitera une
main-d’œuvre beaucoup plus experte pour
configurer ces nouveaux outils.
évoluer. L’industrie 4.0 nécessitera
une main-d’œuvre, certes, moins
nombreuse mais beaucoup plus
experte pour configurer ces nouveaux outils. Une main-d’œuvre
forcément plus qualifiée pour être
capable d’intégrer le processus
de production de bout en bout
et de le reconfigurer de manière
beaucoup plus agile. Ainsi, les opérateurs seront amenés à réaliser
des tâches plus intéressantes
et moins pénibles, moins répétitives, voire moins dangereuses. Ils
feront davantage de diagnostics, de
réglages de qualité.
Par exemple, des pièces à visser
vont se transformer en écran
tactile, avec des flèches qui indiqueront les gestes à effectuer.
Impossible pour l’opérateur de
se tromper de pièce ou de la

monter à l’envers, si c’est le cas,
il sera immédiatement averti. Non
content de limiter les erreurs, un
tel système fournira en prime
des informations précises sur les
cadences à tenir.
Fini également les opérations de
manutention lourdes et dangereuses pour l’ouvrier, place aux
chariots autoguidés, qui non
content de contourner les obstacles, vont se diriger de manière
autonome et intelligente vers le
point suivant de la chaîne, pour
livrer à un robot la lourde pièce.
Contrairement aux idées reçues, la
robotisation ne fait pas perdre de
l’emploi. Elle permet même de les
rendre plus confortables et surtout
de les sauvegarder, du fait qu’elle
respecte les délais et garantie la
fidélité de ses donneurs d’ordres.
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Des machines
moins énergivores,
des matériaux plus
performants
Assurément les usines de demain
seront plus petites, plus écologiques
et plus proches des consommateurs. Cette industrie 4.0 va donner
un coup de fouet à la compétitivité
des entreprises, en les rendant
moins énergivores, plus écologiques
et donc plus économes.
Cette innovation va engendrer de
nouvelles machines, qui ne fonctionneront plus de manière isolée.
Toutes seront demain quasiment
autonomes, car connectées entre
elles et à leur environnement, avec
un dialogue permanent en temps
réel. Plus autonomes, plus flexibles,
plus efficaces, elles vont optimiser
les coûts énergétiques, du fait que
chacune sera consciente de l’énergie qu’elle consomme et pourra
d’elle-même ralentir sa consommation au moment le plus opportun, permettant à l’industriel de
réduire significativement ses coûts
énergétiques.
Outre les machines, ce sont tous
les matériaux qui vont évoluer.
Exemple avec les matériaux composites qui pourront remplacer
l’acier dans les pièces automobiles,
rendant au final des véhicules plus
légers, donc moins gourmands en
carburant et moins polluants.
Même si ces nouveaux outils vont
demander aux entreprises de
consentir des efforts financiers les
retours sur investissements seront
réels grâce à un gain de productivité supplémentaire de l’ordre de
15 % à 20 %.

La 3D ou comment baisser
les coûts salariaux et
les coûts et délais de
production
Exemple avec les imprimantes
3D, qui une fois configurées,
deviennent, et c’est le cas
aujourd’hui, quasiment autonomes

et peuvent tourner la nuit ou le
week-end sous la surveillance d’un
seul technicien. Un bel exemple de
type de production peu dépendant
des coûts salariaux.Sans compter que l’utilisation de l’impression
3D soulage les entreprises d’une
charge qui augmente les coûts et
les délais de fabrication. Elle fournit en outre une méthode rapide
et sûre de produire ces outils de
fabrication. Grâce à la technologie
d’impression 3D de modélisation,
le processus de fabrication traditionnel est largement simplifié et la
fabrication d’outils moins onéreuse
et plus rapide
Les avantages immédiats et réels
pour les fabricants se traduisent
par des améliorations instantanées de la productivité, de l’efficacité et de la qualité. Par ailleurs,
les sociétés qui l’intègrent à leurs
opérations ne se contentent pas
de remplacer les machines, elles
revoient l’ensemble de leurs lignes
de production, pour travailler de
façon plus efficace, précise, rapide,
simple et rentable.
Résultat, les réductions des délais
de production et des coûts peuvent
excéder jusqu’à 90 %. C’est déjà le
cas aujourd’hui dans le secteur de
l’industrie automobile. Un responsable du service recherche et développement d’un grand fabricant
auto Allemand l’expliquait voilà déjà
trois ans : « Grâce à l’impression
3D, nous pouvons concevoir des
brouillons du moule d’injection en
quelques jours puis les imprimer
en 3D en moins de 24 heures afin
d’évaluer la pièce. Il nous fallait
auparavant huit semaines pour
fabriquer l’outil en métal au moyen
du processus classique. Et alors
que l’outil classique nous coûtait environ 40 000 euros, l’outil
imprimé en 3D coûte moins de
1 000 euros, ce qui représente une
économie de 97 % ».

PLUS DE 4 000 PROFESSIONNELS
DANS PLUS DE 50 BUREAUX
A TRAVERS 26 PAYS
Oliver Wyman, avec plus de 4 000 professionnels et
50 bureaux dans 26 pays à travers le monde, allie dans
le domaine du conseil des compétences sectorielles
approfondies avec une expertise reconnue en matière
de stratégie, d’opérations, de gestion du risque, de
transformation organisationnelle et de développement
du leadership.

www.oliverwyman.com

Métamorphosez
votre entreprise...

Pour connaître la suite de l’histoire ... flashez moi !
Cabinet de conseil en management

Supply Chain - Opérations - Service Clients
Conduite du Changement
www.citwell.com
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