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COMITE DE LA PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
 
 
 
 

Remise des Trophées de la Performance Industrielle 

 

Lors de ses derniers Ateliers, la PFA a remis, pour la première fois, 

des Trophées récompensant les entreprises de la filière automobile. 

Ces Trophées sont organisés en trois catégories : partenaire 

responsable, innovation et efficacité industrielle. Ce dernier volet 

s’appuie sur l’enquête de performance industrielle réalisée en 2015 

par le Comité de la Performance Industrielle de la PFA. Les Trophées 

de l’efficacité industrielle ont récompensé deux entreprises : Tout 

d’abord, le trophée de la meilleure performance industrielle est revenu 

au site de Moulins sur Yzeure de Robert Bosch SAS. Le site produit 

annuellement quatre millions de blocs hydrauliques ABS et ESP pour 

Renault, Nissan, PSA, Volkswagen, Opel et Toyota. L’usine emploie 

290 personnes et dispose de toutes les certifications qualité 

nécessaires : ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 14001 et ISO 

50001. 

Le trophée de la meilleure progression, telle que mesurée par 

l’enquête de performance, est revenu à Actia, le spécialiste du 

diagnostic électronique installé à Toulouse. 

 

 

 

Références : 

Les Trophées remis par la PFA lors des ateliers du 7 juillet dernier 

http://pfa-auto.fr/files/1014/3634/9316/07-

2015_PFA_Communiqu_trophes_V4.pdf 
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Les trois priorités que l’Enquête de performance industrielle met en avant 

 

 

Afin de maintenir et d’amplifier le mouvement de progression de la filière mesuré par 

l’enquête de performance, la PFA pense qu’il est nécessaire de focaliser les efforts 

sur trois points majeurs : la maintenance des équipements, la généralisation des 

bonnes pratiques pour réduire les taux d’accidents et rattraper le retard constaté dans 

le domaine des investissements. 

Plus largement, la préparation de l’avenir par l’investissement et la formation constitue 

une priorité. Ces indicateurs sont trop bas depuis plus de 5 ans : 50 % des sites 

investissent moins de 3 % du CA et 40 % des sites dépensent moins de 2 % de la 

masse salariale en formation.  

 

Les résultats de l’enquête 2015 montrent que la filière automobile progresse mais que 

ces mouvements se font à un rythme encore trop lent. Sur les 16 indicateurs de 

l’enquête, sept sont en progression et neuf sont stables. Pour chaque indicateur, 10 

% des sites industriels au moins sont à l’excellence et de 25 à 75 % d’entre eux sont 

à un bon niveau.  

 

De façon plus précise, il faut noter des progressions sur 5 indicateurs majeurs :  

- La qualité livrée au Client a connu une amélioration moyenne de plus de 70 

ppm qui montre un progrès des sites les moins bien placés. A noter que plus 

de 60 % des sites sont en-dessous de 25 ppm.  

- Le coût des rebuts et retouches a progressé à nouveau en 2014. Désormais, 

75 % des sites ont un bon niveau dans ce domaine. 

- Le taux de service est également en amélioration et désormais la moitié des 

sites proposent un taux de service supérieur à 97 %. 

- La valeur ajoutée par personne progresse de 4%, signe d’actions 

d’amélioration continue et d’enrichissement des produits livrés. 

 

En synthèse, l’enquête menée par le CPI montre que la performance de l’usine 

France Automobile progresse mais pas au rythme nécessaire pour rejoindre le 

niveau d’excellence incontournable dans la compétition mondiale. 
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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 

 

 

En vidéo, comment utiliser et analyser les résultats de l’enquête 

https://www.youtube.com/watch?v=HQfmBR33sX0 

 

 

 

 

 

Programme d’Excellence Opérationnelle Automobile : A saisir 
avant la fin 2015 

 

Le Programme d’Excellence Opérationnelle Automobile sera clôturé 

à la fin de l’année 2015 dans sa forme actuelle. Ce programme a 

l’objectif de mettre à disposition des dirigeants deux dispositifs 

d’offres :  

- une offre de formation-accompagnement de la performance 

industrielle de l’entreprise avec un consultant habilité par la PFA, 

surtout dans les régions où il n’existe pas ou plus de tel programme. 

- une offre de constitution d’une « grappe d’entreprises » afin de 

dégager des synergies sur un thème défini de performance.  

Les PME s’engageant dans ce programme peuvent bénéficier d’une 

aide couvrant 60 % du montant de la prestation des consultants. 

Ainsi 6 entreprises PME d’Ile-de-France ont adhéré à l’offre de 

formation-accompagnement de la performance avec un consultant 

habilité par la PFA. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=HQfmBR33sX0
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Les grappes d’entreprises se mettent en place sur des thèmes 

comme l’efficacité opérationnelle, un métier (emboutissage, mouliste, 

prototypiste), la maintenance, le développement international : 4 

grappes sont actives, 3 sont en lancement, 6 sont en projet. 

 

Ce programme est une conséquence de l’analyse fine des résultats 

de l’enquête annuelle de performance industrielle menée par le CPI. 

L’enquête a montré que certaines entreprises de la filière automobile 

n’étaient pas performantes, certaines devant être au-delà d’un seuil 

de fort risque pour leur pérennité. Forte de ce constat, la PFA a 

décidé d’agir et de proposer ce programme aux entreprises. Si 

certains territoires ont des programmes de performance industrielle 

structurés avec des consultants habilités par la PFA, d’autres 

territoires n’en ont pas.  

Le Programme d’excellence opérationnelle comble cette lacune au 

niveau de l’offre. 

L’autre volet du Programme concerne les grappes d’entreprises. 

Rappelons qu’une grappe constituée d’un client donneur d’ordre et 

de fournisseurs permet d’améliorer la performance au niveau des 

interfaces et donc de l’entreprise étendue. La PFA entend 

promouvoir la constitution de grappes, notamment si les entreprises 

sont de régions différentes. 

Pour la PFA, une grappe d’entreprises est un groupement temporaire 

d’entreprises pour dégager des synergies sur un thème défini. Une 

grappe s’appuie sur la notion d’usine étendue mais n’est ni un 

cluster, ni une instance de lobbying, ne s’appuie sur aucune nouvelle 

structure juridique. Les synergies issues du fonctionnement en 

grappes, viennent de l’optimisation des interfaces, du partage de 

moyens, d’une compréhension des besoins et contraintes de chacun, 

d’échange de bonnes pratiques, de la proximité, du partage de 

compétences 

 

 


