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Remise des Trophées de la Performance Industrielle 2016 

 

 
 

Le 10 octobre dernier, le Comité de la Performance Industrielle (CPI) 

de la PFA, Filière Automobile et Mobilités a remis ses deux Trophées 

2016, en présence de Michel Rollier, président de la PFA. Ces deux 

Trophées sont issus de l’enquête annuelle de performance industrielle 

réalisée par le CPI. L’enquête s’appuie sur 16 critères dans les 

domaines de la qualité, l’efficacité d’exploitation, les coûts, 

l’implication des hommes et la préparation de l’avenir. 

Cette année, l’entreprise la plus performante dans ces domaines est 

Punch Powerglide, grâce à son niveau particulièrement remarquable 

en investissement et formation des hommes.  

La société Lachant Spring, quant à elle, a reçu le prix de la meilleure 

progression grâce à l’optimisation de ses coûts de rebuts retouches, 

tout en améliorant la qualité perçue par ses clients.  

 

http://www.pfa-auto.fr/press/2738-2/ 

 

http://www.pfa-auto.fr/press/2738-2/
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L’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 

 

 

 

 

 

Rencontre entre le CPI et l’ARIA Champagne-Ardenne chez Mefro 

Wheels 

 

Le 19 octobre dernier, le Comité de la Performance Industrielle (CPI) 

a rencontré les dirigeants et une grande part des membres de l’ARIA 

Champagne-Ardenne chez Mefro Wheels France à La Chapelle-

Saint-Luc dans l’Aube. Au cours de cette journée, le CPI a été à 

l’écoute des demandes et des observations des chefs d’entreprises 

au sujet des dispositifs et de l’aide que la PFA peut apporter aux 

entreprises pour les aider dans leurs démarches de progrès 

respectives. La visite du site de production de jantes de Mefro 

Wheels a illustré les actions menées par les entreprises pour 

accroître leur compétitivité économique tout en veillant au bien-être 

de leurs collaborateurs.  

Le CPI remercie chaleureusement à la fois l’ARIA Champagne-

Ardenne et Mefro Wheels France pour la qualité de cette journée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Le programme « Boost Performance » au service des entreprises 

de la filière 

 

 
 

Avec le programme « Boost Performance » conçu et imaginé par le 

CPI, la PFA met en place un véritable accélérateur de l’efficacité 

technico-économique des entreprises. . Il s’agit de les aider à réaliser 

le rattrapage compétitif nécessaire tout en les sensibilisant aux 

thèmes liés à l’Usine du Futur. 

 Ce programme est capable d’offrir des résultats majeurs en matière 

de chiffre d’affaires, de rentabilité et d’emploi. Avec ce programme, la 

PFA désire accompagner plus de 1000 entreprises. Un système de 

prêt construit avec Bpifrance permet d’équilibrer les échéances 

mensuelles de remboursement avec les gains d’efficacité 

opérationnelles obtenus. 

 

 

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Flyer-Boost-

Performance.pdf 
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http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/06/Flyer-Boost-Performance.pdf
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Les vidéos de la PFA 

 

 

Maintenance 

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

 

Sécurité 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eAAwfLpjl-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=346JMugaVow
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
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Le programme PFA Usine du Futur 

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

Usine-Automobile-du-Futur.pdf 

 

 

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 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

1er décembre 2016 : Journée Qualité Compétitivité de la FIEV 

 

Ce rendez-vous traditionnel de la FIEV se tiendra le 1er décembre 

prochain. Il s’agit d’une journée d’échanges ouverte à tous les acteurs 

de la filière automobile. Au cours de cette journée interviendront des 

représentants de premier plan des constructeurs et des 

équipementiers.  

http://www.pfa-auto.fr/wp-content/uploads/2016/03/Programme-PFA-Usine-Automobile-du-Futur.pdf
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http://www.galia.com/Documents/Homologation/ERP/HOMOLOGATION%20DE%20SOLUTIONS.html
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