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Les résultats de l’Enquête de performance 2016 seront dévoilés 

le mardi 28 juin prochain 

 

 

 

L’enquête Performance Industrielle 2016 du CPI sera dévoilée 

lors de la journée du 28 juin à l’occasion de l’évènement organisé 

par la PFA. Cette présentation sera disponible en streaming. 

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

Le mot de passe demandé est : PFA2016. 

L’enquête Performance Industrielle sera présentée à 14h30. 

Celle-ci a pour objectif de situer les entreprises participantes par 

rapport aux objectifs de la filière en termes de performance 

industrielle. Plus de 220 entreprises ont participé à cette enquête 

2016. 

De plus, l’enquête sur la qualité des relations clients-

fournisseurs sera dévoilée à 13h30. 

 

 

 

Synthèse de l’étude 2015 

 

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

content/uploads/2016/03/Synthese_enquete_de_performance_2015.

pdf 
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7 juillet : Pourquoi la journée d’Harmonisation des pratiques est 

déjà un succès  

 

Avec plus d’une trentaine de consultants qui y assisteront, la journée 

d’Harmonisation des pratiques fera salle comble. Au cours de cette 

journée seront présentés les résultats de l’Enquête de Performance 

ainsi que deux projets majeurs d’accompagnement des entreprises de 

la filière : il s’agit du programme « Usine du Futur » et du programme 

« Boost Performance » destiné à accroître la performance industrielle 

des entreprises. 

 

 

 

 

 

 

 

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. Avec ce programme, au 

financement innovant car conçu pour offrir un rapide impact positif sur 

la trésorerie, la PFA désire accompagner plus de 1000 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. 
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Les documents en cours de définition et d’élaboration 

 

Les membres du CPI, au sein de leurs différents groupes de travail 

préparent la sortie de deux guides : le premier sur l’Usine du Futur, le 

second sur les nouvelles organisations industrielles. 

Ces documents seront disponibles au cours des prochaines 

semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Les documents de référence du CPI 

 

 

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 

 

 

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 

 

 

Mondial de l’Automobile 2016 

Le Mondial de l’Automobile se tiendra au Parc des Expositions de la 

Porte de Versailles à Paris du 1er au 16 octobre 2016 avec une journée 

professionnelle le 30 septembre. Ce salon sera le lieu d’échanges 

privilégiés de l’ensemble des acteurs de la filière automobile. La PFA, 
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Filière Automobile et Mobilités, y prendra une part active en organisant 

de nombreux évènements.  

4 octobre : Le Colloque Usine Automobile du Futur se tiendra de 

10h30 à 17h30. Les pilotes sont Jean-Luc Jacquot, directeur du CPI, 

et Hugues Boucher. 

6 octobre : Se tiendront un Pitch PME sur le thème de la Connectivité 

ainsi que la remise du trophée Performance Industrielle et du trophée 

Relations Donneurs d’ordre/Fournisseurs. 

11 octobre : PFA Technical Workshops ; Les pilotes sont Jean-Luc 

Brossard et Jean-François Sencerin. 

12 octobre, après-midi : thématique Apprentissage. Pilotes : Philippe 

Cortale, Jacqueine Laire (FIEV). 

13 octobre : 10h30 – 18h00. dialogue parties prenantes et acteurs 

industriels automobiles. Pilotes : Bernard Grandel et Stéphanie de 

Saint-Germain. 

13 octobre : 14h00 – 17h30 ; ETI et PME. Osons nous développer en 

Allemagne. Pilote : Armelle Dumont. 


