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L’enquête de performance industrielle est permanente 

 

 
 

 

Cette année, l’enquête de performance réalisée par le Comité de 

Performance Industrielle de la PFA, Filière Automobile et Mobilités 

apporte une innovation. En effet, elle fonctionne de manière 

permanente. Cela signifie qu’une entreprise peut réaliser l’enquête à 

tout moment de l’année. Les résultats obtenus, au travers des 16 

indicateurs de mesure, lui permettront de s’étalonner par-rapport aux 

entreprises d’un même métier et de déterminer les domaines d’actions 

à privilégier pour améliorer sa performance et avoir un impact positif 

sur ses résultats financiers.  

La publication des données de l’enquête 2017 se tiendra le 3 juillet 

2017 avec les éléments obtenus, validés et clôturés en juin. 

 

 

 

 

Mesurer et améliorer sa performance industrielle 

 

Le Comité de Performance Industrielle vient de mettre en place un 

outil de sensibilisation à l’importance de la mesure de la performance 

industrielle.  
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Ce flyer, prochainement disponible sur le site www.pfa-auto.fr, fait 

notamment référence à l’importance de la démarche, à sa pertinence 

et à ses répercussions positives sur le plan économique. 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-

content/uploads/2016/03/Guide_mesurez_votre_performance.pdf 

 

 

 

 

 

Vers une supply-chain plus performante 

 

Le CPI vient de lancer un groupe de travail sur le thème de la supply-

chain interconnectée. Il s’agit d’aider les entreprises de la filière à 

adopter un système d’approvisionnement apte à renforcer la 

performance logistique. Ce groupe de travail estime que de vastes 

gisements de productivité existent dans la filière.  

Ce groupe de travail va proposer un programme d’accompagnement 

aux entreprises de la filière. 

 

 

 

Liste des consultants habilités 

 

La PFA vient de mettre à jour sa liste de consultants habilités. Ils sont 

désormais au nombre de 59 et couvrent toute la France. 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Liste-des-

consultants-habilites-maj-17-fevrier-2017.pdf 

 

 

 

 

 

Les vidéos de la PFA 

 

 

Maintenance 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be 

 

Sécurité 

http://www.pfa-auto.fr/
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SIEGE 
2 rue de Presbourg 
75008 Paris 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

BUREAUX 
79 rue JJ Rousseau 
92150 Suresnes 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

www.pfa-auto.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow 

 

Mesure rapide de performance industrielle 

https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M 

 

Investissements Usines 

https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk 

 

 

 

 

 

Les documents de référence du CPI 

 

 

 

Présentation Enquête de Performance Industrielle 2016 réalisée par 

le CPI 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-

content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-

2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf 

 

 

Vidéo de présentation de l’Enquête de Performance Industrielle 2016 

 

http://hosting.3sens.com/PFA/20160628-1D4CC336/fr/ 

Mot de passe : PFA2016 

 

 

 

 

 

 

Le guide pratique de l’Usine du Futur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

 

Le programme PFA Usine du Futur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 
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https://www.youtube.com/watch?v=fJdBbMUzu-M
https://www.youtube.com/watch?v=LT9K5oZSpVk
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Pr%C3%A9sentation-r%C3%A9sultats-2016-enqu%C3%AAtes-28-juin-2016-Performance-industrielle.pdf
http://hosting.3sens.com/PFA/20160628-1D4CC336/fr/
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-pratique-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-Usine-Automobile-du-Futur.pdf


 

 

SIEGE 
2 rue de Presbourg 
75008 Paris 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

BUREAUX 
79 rue JJ Rousseau 
92150 Suresnes 
+33 1 41 44 94 30  
 

__________ 

 

www.pfa-auto.fr 

 

 

Guide des compétences Excellence opérationnelle à destination des 

établissements de l’enseignement supérieur 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Guide-

r%C3%A9f%C3%A9rentiel-formations-Lean-PFA-MARS-2016.pdf 

 

 

Le guide GALIA d’homologation des ERP 

http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATI

ON%20DE%20SOLUTIONS.html 

 

 

L’Excellence Opérationnelle dans les métiers de l’Unitaire 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/%C3%89tude-

unitaire-Synth%C3%A8se-pour-communication.pdf 
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