Produire au plus Juste

Exemples de réalisation

Client

Mission
 Intervention depuis plus de 15 ans dans les usines du groupe dans les
domaines du Juste à Temps, de la Totale Productive Maintenance, de la
Standardisation…

Leader mondial
transformation
des
élastomères

Exemples de résultats
 Doublement de la productivité de la
plus grosse usine française du groupe
entre 2001 et 2005

 Juillet 2003 : première mission de Benchmarking au Japon.

Derniers chantier réalisés :

 2007 : formalisation par Renault Consulting du Système de Production.

 réimplantation d’un atelier « Direction
Assistée » : 300 M2 de surface libérée.
Gain de productivité de 12%

 Octobre 2008 : deuxième mission de Benchmarking au Japon.
 Déploiement à l’échelle mondiale du Lean (jusqu’à 11 consultants impliqués
dans 5 pays et 25 usines).

 réimplantation d’une activité Basse
Pression : 3000 M2 réimplantés. 2
ateliers libérés. Gain de productivité de
12%.
Usine des Mureaux :

Leader mondial
PLV de Luxe

 Réimplantation complète des usines françaises (Les Mureaux, Lurcy-Lévis
et Yzeure) courant 2009.

Temps d’écoulement des Modules et
Présentoirs (70% de l’activité) de 2
mois à 20 minutes
 Doublement de la productivité du site
 Gain annuel supérieur à 4 millions d’€

Leader mondial Usine de Clermont-Ferrand :
tuyaux Offshore  Création de l’atelier stratégique « Offshore » et réimplantation du reste du
site.

 Gain en surface de 7000 M2
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Mission

Client

Leader Français
production et
vente de
meubles de
Cuisine & Salle
de bain

 Intervention depuis plus de 15 ans dans les usines alsaciennes du

 Gain de surface : 1 500 M2

groupe, dans tous les domaines du Lean Manufacturing.

 Quantité meubles par Jour au montage :
+ 45%

 Juillet 2001 : première mission de Benchmarking au Japon et
lancement du Projet 1 / 10 / 100 (1 Jour pour fabriquer la cuisine, 10
jours de la commande à la livraison, 100 % de production à la
commande).
 2005 : deuxième mission de Benchmarking au Japon et lancement
du SPS (Système de Production Salm).
 2008 : audit de la nouvelle usine de Sélestat en phase projet.

Leader Mondial
construction de
matériels de
travaux publics
et génie civil.

Leader Mondial
des
pneumatiques

Exemples de résultats

 17 M€ de gain de productivité en 2 ans.
 Rendement des machines goulots : +36%
 Diminution de la Non Qualité (erreur de
montage) suite à la mise en place de la
standardisation des chaînes de montage : 60%
 Réduction de la Non Qualité de 83%



Accompagnement en Europe du déploiement du Système de
Production Caterpillar.

 Réduction du temps d’écoulement de 40
%

 Equipe de 14 consultants sur 9 sites industriels européens et 5
langues.

 Augmentation de la productivité de 20%

 Accompagnement de Michelin dans l’évolution du « Michelin

 Réduction des pertes matière de 10%

Manufacturing Way ».

 Evaluation et amélioration du Michelin
Manufacturing Way.
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