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20 ans d’Enquête de performance 
 
Au cours des vingt dernières années, la performance de de la filière 
automobile française a largement progressé. Néanmoins, il reste du 
travail à fournir pour atteindre l’excellence et les meilleurs standards 
mondiaux. Pour les aider à progresser, la PFA apporte aux 
entreprises de la filière, des programmes majeurs tel l’Usine du 
Futur. 
 

 
Note : indices en base 100 
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Références :  

 

Enquête de performance industrielle : mode d’emploi 

http://pfa-auto.fr/index.php/articles/enquete/ 

 

 

Voir la synthèse de l’enquête 

http://www.pfa-

auto.fr/files/8714/3704/8915/Synthse_enqute_de_performance_BON

__Imprimer.pdf 

 

 

 

 

7 Janvier 2016 : Nouvelle journée d’harmonisation des pratiques 

 

 
Parmi les moyens que la filière met en place, les consultants habilités 

jouent un rôle important. La PFA entretient leurs compétences et 

organise à cet effet une journée d’harmonisation des pratiques le 7 

janvier prochain.  

 

La liste des consultants Lean habilités par la PFA se trouve ci-dessous 

au chapitre Déploiement. 

 

http://pfa-auto.fr/index.php/comites/cpi/ 

http://pfa-auto.fr/index.php/articles/enquete/
http://www.pfa-auto.fr/files/8714/3704/8915/Synthse_enqute_de_performance_BON__Imprimer.pdf
http://www.pfa-auto.fr/files/8714/3704/8915/Synthse_enqute_de_performance_BON__Imprimer.pdf
http://www.pfa-auto.fr/files/8714/3704/8915/Synthse_enqute_de_performance_BON__Imprimer.pdf
http://pfa-auto.fr/index.php/comites/cpi/
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La maintenance au cœur de l’efficacité industrielle 

 

 

La maintenance est l’une des trois priorités qui ressort de l’Enquête de 

performance.  

Le CPI a conçu un guide qui met en avant les points-clés d’une bonne 

maintenance. Découvrez-le ci-dessous. 

 
 

Références : 

 

Retrouver le Guide de la Maintenance et les préconisations du CPI : 

http://pfa-

auto.fr/files/2414/4622/9234/Guide_maintenance_PFA_V3.pdf 

 

 

Et sa vidéo explicative : 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be 
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Lean et conditions de travail : un guide toujours d’actualité 

 

Conçu et édité par le Comité de la Performance Industrielle de la PFA, 

le guide Lean et conditions de travail fait le lien entre les meilleures 

pratiques industrielles et l’homme.  

 

 
 

Références : 

 

Retrouvez ici le guide Lean et conditions de travail 

 

http://www.pfa-

auto.fr/files/8814/1649/7168/Mag_lean_29_10_2014COMPLETdu_7

_11_2014_version_final.pdf 
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http://www.pfa-auto.fr/files/8814/1649/7168/Mag_lean_29_10_2014COMPLETdu_7_11_2014_version_final.pdf

