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L’enquête de performance montre un sous 

investissement depuis plusieurs années 
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Principe de lecture, exemple :

A gauche du 10ème centile sont les 

10% des sites ayant un score plus 
petit que la valeur indiquée

Année N

NB : Les valeurs cibles sont à considérer par métier

Bon niveau 

15% 

0

20

40

60

80

100

120

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Investissements corporels sur 3 ans 

Investissements corporels sur 3 ans 3 Moy. mobile sur pér. (Investissements corporels sur 3 ans )





Un retard généralisé… 

Seuls 15% des sites sont à un bon niveau 

 

Et qui dure… 

Situation stable depuis au moins 2010 

 



Un retard encore plus marqué pour les PME 
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Groupes ETI PME 
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Bonne stratégie  

= progrès continu + ruptures 
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Performance 
opérationnelle 

NON, trop risqué, 
surinvestissement et entreprise 
non préparée aux changements 

NON, le progrès continu a 
des limites et 
équipements obsolètes 

OUI progrès continu puis 
ruptures technologiques 
=> l’entreprise est en avance 

Ruptures technologiques à bien positionner 
 => contexte marché et maturité techno  

Bien doser l’énergie 
dans le progrès continu 

Les ruptures technologiques permettent de se démarquer mais 
nécessitent des investissements… 

Temps 



Comment exploiter vos résultats? 

5 



Une opportunité: l’usine du futur 
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Par où commencer? 
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Les contrôles  qualité  A automatiser totalement pour 
tendre vers le 0 ppm 

La logistique interne A automatiser au maximum 

Les robots collaboratifs 
A prioriser sur les postes à ergonomie 
difficile (robots, exosquelettes, etc) 

Les outils numériques pour l’atelier 
A introduire sur postes de 
production, qualité, maintenance, 
logistique, management 

Les process clés du métier  Nouveaux équipements pour rester 
dans la course 



Mais rester vigilent! 
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Préparer l’entreprise Veiller à ne pas automatiser les 
tâches inutiles, optimiser d’abord 

Conserver la polyvalence 
Les machines sont moins flexibles que les 
hommes, cibler les taches communes 

Travailler sur l’évolutivité 
Pas de point fixe, mettre les machines sur 
« roulettes » 

Cibler le bon niveau Ne pas surinvestir, rester agile 

Préparer les hommes 
Donner du sens, de la visibilité sur 
l’emploi, anticiper les formations… 



Et maintenant? 
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Si vous 

souhaitez de 

l’aide:  

Contactez l’ARIA de votre 

région 

Ou contactez la PFA 

Allez voir le site pfa-auto.fr 

Téléchargez les guides 



Pour aller un peu plus loin… 
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Les thèmes à aborder 
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Thème 1 : 
Place de 
l’homme 

Thème 2 : 
L’usine 

innovante Thème 3 : 
L’usine 

automatisée 

Thème 4 : 
L’usine 

étendue 

Thème 5 : 
L’usine agile 

Thème 6 : 
L’usine 
frugale 

Thème 7 : 
L’usine 

connectée 

Thème 8 : 
L’usine 

intégrée dans 
la société 



1. Place de l’homme dans l’usine 

12 

Participatifs et impliqués Préservés 

Polyvalents et 

Polycompétents 

Talentueux 

Une usine où les 

salariés sont 



2. L’usine innovante 
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Produits et services Procédés de fabrication 

Partenaires Relation sociale 

Une usine innovante 

pour ses clients, 

pour elle-même 



3. L’usine automatisée 
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Ses opérations Ses contrôles 

Ses hommes Sa logistique 

Une usine assistée 

pour 



4. L’usine étendue 
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Avec ses clients et fournisseurs Avec des transports mutualisés 

Avec des fonctions et 

compétences mutualisées 

En économie circulaire 

avec d’autres entreprises 

Une usine étendue 

hors de ses murs 



5. L’usine agile 
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Flexible Organisée pour réduire ses délais 

Personnalisée Conçue pour bien produire 

Une usine qui se 

reconfigure 

rapidement 



6. L’usine frugale 
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En énergies, eau Qui recycle ses matières 

Qui recycle ses installations 
Qui gère le cycle de vie 

des ses produits 

Une usine économe 



7. L’usine connectée 
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Pour le pilotage des machines Entre capteurs 

Avec les big-data, cloud Avec les objets 

Une usine ou les 

interconnections se 

font 



8. L’usine intégrée dans la société 
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Architecture et urbanisme Flux personnel, pièces, produits finis 

Circuits courts Ecologique 

Une usine proche 

des employés et 

intégrée dans son 

environnement 
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