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POURQUOI FAUT-IL 

UN PROGRAMME 

SPÉCIFIQUE DANS 

LA FILIÈRE 

AUTOMOBILE? 

1 



La PFA a rejoint l’AIF  

« Alliance pour l’Industrie du Futur » 
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Programme spécifique automobile 2016 – 2020 
avec un maximum de synergies des autres filières 



Les spécificités de l’automobile 
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 Un programme usines  automobile du futur en France 
porté par la PFA pour l’ensemble de la filière 

Horizons du futur D’abord aujourd’hui! Puis 2025/2030 

Usines déjà existantes 
Travailler sur leur modernisation plutôt 
que des solutions « green field » 

Travailler par métier 
Pour être concret il faut travailler sur 
chacun des 10 métiers de l’automobile 

Industrie de main-d'œuvre 
Elle le restera! La place de l’homme 
est capitale pour la performance 

Produire en France 
C’est un résultat et un objectif affiché. 
L’automobile est un puissant levier de 
diffusion vers les autres industries 
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Performance Globale 

La performance progresse trop lentement 
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Performance globale = % d’écart à l’objectif sur les 16 indicateurs 

La cible  :  100% des entreprises à l’objectif sur les 16 indicateurs 

Rupture grâce à 
ce programme 

Continuité 
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Histogramme des sites pour la performance globale 

On dispose des données pour cibler les sites 
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Dimensionnement retenu 20% soit 1000 sites 
Priorisation au cas par cas selon diagnostic du site dans les 2 catégories 

Objectif mini 

22% des sites décalés 20% des sites en progrès vers l’excellence 



Progrès mesurés sur 34 sites après 

accompagnement individuel 
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La France a perdu sa 2
ième

 place en Europe 

9 Source: INOVEV prévisions de avril 2016 



Les objectifs globaux à viser 
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Efficacité globale 
Pour trouver l’optimum global 
C/R1/R2/R3/équipements/services 

Place de l’homme/technologies 
Pour anticiper les évolutions 
d’organisation et de compétences  

Temps de développement 
Pour accélérer la mise sur le marché et 
réduire le coût de développement 

Encours de fabrication 
Pour réduire les délais clients et le 
coût de fabrication 

Gains €/v avec des actions globales et durables 
Augmentation de l’emploi en France 



Des effets positifs collatéraux 
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La performance obtenue dans l’automobile sera diffusée 
dans d’autres secteurs car les entreprises sont multi-
activités (cf 20% mini du CA dans l’auto) 

 
Il y aura de fortes synergies entre ce programme et les 

accompagnements « usine du futur » dans chaque région 
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QUELS SONT LES 

LEVIERS? 

2 



Les leviers de localisation 
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Forte polyvalence et 
flexibilité des sites 

 

Pour  réduire les coûts fixes, s’adapter aux 
cycles produits et répartir la production 

Ecosystèmes régionaux 
optimisés 

 

Pour réduire logistique, délais et relocaliser 
au maximum 

Investir dans les technologies 
en pointe 

 

Pour  bénéficier des meilleures solutions 
disponibles 

Mobiliser toutes les 
intelligences 

 

Pour  être plus malin que les autres grâce 
aux compétences et l’effet réseau 

Produire en 
France 



Les cibles principales de la démarche 
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 Actions individuelles: 
 Convaincre 

 Définition des solutions individuelles 
 Aide financière  
 Assistance dans la réalisation 

Constructeurs 

Grands Equipementiers 

Autres R1 / Grands R2 
ETI 

Petits R2 / Autres Rangs  
PME 

Demande de coordination et de synthèse: 
 Plus de dialogue dans l’ensemble de la filière 

 Vision commune 
 Cohérence des actions 
 Force de standardisation 
 Communication 



Mauvaise stratégie  

= ruptures uniquement 
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Performance 
opérationnelle 

Temps 

NON, trop risqué, 
surinvestissement et entreprise 
non préparée aux changements 

1er cas d’évolution de la performance opérationnelle 



Mauvaise stratégie  

= progrès continu uniquement 
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Performance 
opérationnelle 

NON, trop risqué, 
surinvestissement et entreprise 
non préparée aux changements 

NON, le progrès continu a 
des limites et 
équipements obsolètes 

2ième cas d’évolution de la performance opérationnelle 

Temps 



Bonne stratégie  

= progrès continu + ruptures 
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Performance 
opérationnelle 

NON, trop risqué, 
surinvestissement et entreprise 
non préparée aux changements 

NON, le progrès continu a 
des limites et 
équipements obsolètes 

OUI progrès continu puis 
ruptures technologiques 
=> l’entreprise est en avance 

Ruptures technologiques à bien positionner 
 => contexte marché et maturité techno  

Bien doser l’énergie 
dans le progrès continu 

La performance opérationnelle doit être pilotée avec progrès 
continu et ruptures technologiques 

Temps 



Les thèmes à aborder 
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Thème 1 : 
Place de 
l’homme 

Thème 2 : 
L’usine 

innovante Thème 3 : 
L’usine 

automatisée 

Thème 4 : 
L’usine 

étendue 

Thème 5 : 
L’usine agile 

Thème 6 : 
L’usine 
frugale 

Thème 7 : 
L’usine 

connectée 

Thème 8 : 
L’usine 

intégrée dans 
la société 



1. Place de l’homme dans l’usine 
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Participatifs et impliqués Préservés 

Polyvalents et 

Polycompétents 

Talentueux 

Une usine où les 

salariés sont 



2. L’usine innovante 
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Produits et services Procédés de fabrication 

Partenaires Relation sociale 

Une usine innovante 

pour ses clients, 

pour elle-même 



3. L’usine automatisée 
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Ses opérations Ses contrôles 

Ses hommes Sa logistique 

Une usine assistée 

pour 



4. L’usine étendue 
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Avec ses clients et fournisseurs Avec des transports mutualisés 

Avec des fonctions et 

compétences mutualisées 

En économie circulaire 

avec d’autres entreprises 

Une usine étendue 

hors de ses murs 



5. L’usine agile 
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Flexible Organisée pour réduire ses délais 

Personnalisée Conçue pour bien produire 

Une usine qui se 

reconfigure 

rapidement 



6. L’usine frugale 
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En énergies, eau Qui recycle ses matières 

Qui recycle ses installations 
Qui gère le cycle de vie 

des ses produits 

Une usine économe 



7. L’usine connectée 
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Pour le pilotage des machines Entre capteurs 

Avec les big-data, cloud Avec les objets 

Une usine ou les 

interconnections se 

font 



8. L’usine intégrée dans la société 
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Architecture et urbanisme Flux personnel, pièces, produits finis 

Circuits courts Ecologique 

Une usine proche 

des employés et 

intégrée dans son 

environnement 
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QUELLES SONT 

LES ACTIONS? 

3 



Synthèse des actions proposées 
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Excellence opérationnelle 

Mutualisations 

Grappes 

Pour profiter au maximum de l’effet réseau 
(PFA/ARIA) 

Pour aider à structurer la filière (ARIA) 

Pour faire progresser les résultats de 
l’enquête de performance (ARIA) 

R
at

tr
ap

ag
e 

co
m

p
ét

it
if

 

Echanges d’expérience Pour profiter de l’expérience des autres (ARIA) 

Développement d’outils pour ETI/PME 

Réflexions transversales 

Déploiement individualisé  

Pour définir une stratégie industrielle  globale 
de la filière (PFA/C/R1/R2/pôles/fédés) 

Pour concevoir des outils adaptés aux ETI/PME 
(fournisseurs équipements+ARIA) 

Pour faire entrer l’Udf dans les PME, quick wins 
(ARIA) 

U
si

n
e

 d
u

 f
u

tu
r 

Synergies avec autres filières Pour optimiser les moyens (PFA+AIF) 



Par où commencer le déploiement? 
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Les contrôles  qualité  A automatiser totalement pour 
tendre vers le 0 ppm 

La logistique interne A automatiser au maximum 

Les robots collaboratifs 
A prioriser sur les postes à ergonomie 
difficile (robots, exosquelettes, etc) 

Les outils numériques pour l’atelier 
Postes de production, qualité, 
maintenance, logistique, management 

Les process clés par métier  Nouveaux équipements pour rester 
dans la course 



Les grandes phases de travail 
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2015 

• Formalisation du programme, chiffrage et financement 

• Connexion avec autres acteurs: AIF, CETIM, CEA etc 

• Mise en place d’une organisation spécifique et gouvernance 

2016 

• Déroulement des actions de rattrapage compétitif 

• Développement d’outils pour ETI/PME 

• Lancement des groupes de réflexion transversale 

2017 

• Mise en place de démonstrateurs et sites pilotes 

• Recrutement des sites pour le déploiement individualisé 

• 1ère Synthèse des réflexions transversales 

2018 – 2020 

• Déploiement individualisé 

• Formalisation d’une stratégie industrielle globale de la filière 

• Bilans chiffrés 
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QUELLE DOIT ÊTRE 

L’IMPLICATION DES 

GRANDS ACTEURS? 

4 



L’ATTENDU EST CONFORME AUX 

FONDATIONS DE LA PFA ! 

32 

Extrait de la déclaration commune Constructeurs et Equipementiers  : 

 

Les constructeurs et les équipementiers se déclarent prêts, aux côtés des pouvoirs 

publics, à mettre leur savoir-faire au service de la filière 

 

Les R2+ ne bougeront que si les R1 les associent en partenaires responsables et si 

les constructeurs en font un critère de leur politique achats 

 

Les signataires confirment  le besoin de rationaliser et dynamiser l’ensemble des 

acteurs 

 

L’approche Coût Complet  doit être déployée 

 



LES ATTENDUS :  
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 Etre acteur actif dans les réflexions/travaux et prises de décisions  

 Cf CTA, CRA et CSTA et GT liés pour la R&D 

 

 Communiquer sur l’importance de la performance et de la pertinence du 

programme décidé  

 

 Définir les incitations et le code de conduite des grands acteurs vis-à-vis de 

leurs fournisseurs 

  

Appuyer les actions et le déploiement par l’implication des sites en région 

 



LA GOUVERNANCE DU PROGRAMME  
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Conseil programme 
Pour piloter le programme et 
coordonner toutes les actions 
C’est l’équivalent du CRA en R&D 

Comité stratégique  
Pour décider et donner du poids 
dans l’ensemble de la filière 
C’est l’équivalent du CTA en R&D 

Coordination & les GT des actions 
Pour faire avancer des actions 
Aboutir à l’équivalent des Roadmap R&D 



Participants au Comité stratégique 
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Entité Nom Fonction 

Renault  JV. De Los Mozos  Operations EVP 

PSA  Y. Vincent  Directeur industriel 

Faurecia  G. Ferre  Advanced manufacturing 

Michelin  En cours   

Plastic Omnium  JF. Berard  Vice président 

Valeo  En cours   

FIEV J. Mauge Président 

GALIA P. Toublanc Président 

SIA J. Graizon Président 

AIF P. Darmayan Président 

ARIA (1)  S A Obeida Président 

Pôles Automobiles  D. Reze Président  

Représentant PME  En cours au GPA Dirigeant 

PFA M. Rollier Président 

PFA E. Poyeton DG 

PFA C. Aufrere Président du CRA 

PFA JL. Jacquot Directeur Programme 

Président du comité 

Vice Président du comité 



Principes du comité stratégique 
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Fréquence: 4 / an  (idéalement fev, mai, sept, nov) 

Durée: 2h 

Président:  JV. De LOS MOZOS 

Vice président:    JF. BERARD 

Animation: JL JACQUOT 

Secrétariat technique: T. BAUDRY 



Participants au conseil programme 
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Entité Nom FONCTION 

Renault T. Charvet Performance industrielle alliance 

PSA P. Peslier Dir usine du futur 

Faurecia P. Quessart Dir opérations F+UK interior systems 

Michelin En cours 

Plastic Omnium P. Convain Vice président industriel 

Valeo En cours 

FIEV S. Lagniel DG 

GALIA P. Jamond DG 

SIA D. Pfrimmer DG 

AIF T. Melliti DG 

ARIA (1) F. Regimbeau DG 

Pôles Automobiles L. Party DG 

Représentant PME  En cours au GPA 

PFA E. Poyeton DG 

PFA JL. Jacquot Directeur programme 

PFA T. Baudry Performance 

Président du conseil 



Conseil « Usine du Futur » 
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Fréquence: 4 / an  (idéalement janv,  avr, juil, oct ) 

Durée: 2h 

Président: P. CONVAIN 

Animation: JL. JACQUOT 

Secrétariat technique: T BAUDRY 



Coordination du programme et les GT 
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Coordination : 

Fréquence: 1 / sem  

Durée: 3h 2 thèmes à chaque séance 

Exposés: Pilotes de GT 

Participants: Participants aux GT présentés en séance (A organiser) 

 

Estimation de la charge liée au GT  : 

Technologies clés:  Charge 5 réunions*(1/2j réunion + 1/2j travail)*10 métiers = 50j en 2016+2017 

Innovation process:  Charge 5 chantiers*(1/2j réunion + 1/2j travail)*5 pôles = 25j  en 2016+2017 

Découpage produit:  Charge 40 semaines*(1/2j réunion+1/2j travail)=40j  en 2016+2017 

Ecosystème régional de production: Charge 40 semaines*(1/2j réunion+1/2j travail)=40j en 2016+2017 

 

 



GT de chaque thème 
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Fréquence: 1 / sem à programmer librement 

Durée: 3h  

Président: pilote du GT (A désigner) 

Exposés: Participants 

Participants: Participants aux GT présentés en séance 

Objectifs: Faire avancer les actions et identifier les décisions à 

prendre 
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FINANCEMENT 

5 



Réflexions transversales 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autofinancement: 
 
 PFA pour pilotage/coordination 
 Grands acteurs C+R1 
 Petites entreprises R2+R3 
 Fédérations métiers 
 Pôles de compétitivité 



Accompagnement entreprises 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement privé avec prêt pour 
étaler sur 3 ans: 
 
 Entreprises accompagnées individuellement 



Synthèse des actions d’accompagnement 

et coûts: 32M€HT pour 1000 sites 

≈18M€ 650 sites => 28k€/site 

≈0,5M€ 21 grappes, 100 sites => 24k€/grappe 

≈0,9M€ soit 3% 

≈10M€ 350 sites => 28k€/site 
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Chantiers excellence opérationnelle 

Déploiement ruptures technologiques 

Chantiers mutualisations 

Chantiers grappes 

≈1,8M€  560 échanges soit 6% Chantiers échanges d’expérience 

≈0,8M€ soit 2,5% Coordination programme 

Synthèse: 32k€/site 



Comparaison avec le programme 

aéronautique « SPACE » 
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Accompagner la filière automobile dans le même ordre de grandeur par 
site que l’aéronautique 

GIFAS PFA 

Sites accompagnés 460 1000 

Coût total 22,9M€ 32M€ 

Coût total /site 50k€ 32k€ 

Part état 41% 0% 

Part régions 15% Au cas par cas 

Part GIFAS/PFA 23% 0% 

Part entreprises 21% 100% 



Quelques références utiles pour évaluer l’effort 
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La filière automobile c’est: 

5000 sites 

500 000 personnes (cf cartographie PFA) 

CA ≈ 100 milliards € (cf enquête de performance) 

Investissements ≈ 5 milliards € (cf enquête performance) 

Impôts et taxes  ≈ 2 milliards € (évaluation) 

 

 

Pour avoir un impact réel sur la filière est-il choquant d’investir 8 M€/an soit: 
1‰ des investissements de la filière ou  
3‰ des impôts payés par la filière  



Répartition des coûts 
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 Consultant: 20j*1000€=20k€ 

Référent: 1k€ 

ARIA: 6j*1000=6k€ 

Transversal: 5k€ à répartir ARIA 3k€ / PFA 2k€ 

CA PFA pour 200/an = 400k€ 
CA ARIA pour 20/an = 180k€ 



Financement 100% privé par les 

accompagnements individuels 

Convention 
Accompagnement 

 12 mois 

1er paiement  

12k€ / 12 mois 

2ième paiement 

 12k€ / 24 mois 

3ième paiement 

 12k€ / 36 mois 

TOTAL: 3 * 12k€ = 36k€HT 

Situation stabilisée:  
Accompagnements individuels  1000 sites (250/an en stabilisé) 

Dépenses      32 M€HT 
Recettes       36 M€HT 

Gains générés pour 
l’entreprise 

Financent le 1er 
paiement 

Financent le 2ème 
paiement 

Financent le 3ème 
paiement 

48 



Flux de trésorerie du programme 

-8 000 k€ 

-6 000 k€ 

-4 000 k€ 

-2 000 k€ 

0 k€ 

2 000 k€ 

4 000 k€ 

6 000 k€ 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Besoin 6M€ = 2M€ * 3 ans Prêt par BPI 
49 



Développements sur les outils 

numériques pour PME 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financement privé avec prêt BPI: 
 
 Développement 
 Démonstrateur 
 Industrialisation sur 10 sites 
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TOTAL = 3500€ sur 3,5 ans puis démultiplication 

 Durée totale 3,5 ans 

1,2M€ de développement (1,5 ans) 

2,3M€ d’industrialisation (2ans) 

 

 Répartition possible: 

Développement financé par Développeur 

Industrialisation financée par 0,8M€ par Développeur pour fin de MAP + 
1,5M€ par entreprises utilisatrices  

 

 TOTAL Développeur = 2M€ + Entreprise 0,15M€ 

Synthèse coûts 
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 Solution prêt BPI (cadre plan de croissance automobile) 

 

 Développeur: 2M€ => 1M€ par cash + 1M€ par prêt 7 ans et 
capital décalé de 2 ans 

 

 Entreprise: 150k€ => 75k€ par cash + 75k€ par prêt 7 ans et 
capital décalé de 2 ans 

Mode de financement 
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ANNEXES: DÉTAIL DES 

ACTIONS ET 

DIMENSIONNEMENTS 

6 



Coordination programme et acteurs 
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Coordination des actions et de tous 
les acteurs 

Pour faire avancer toutes les actions 
et réagir si besoin 

Gouvernance du programme Pour piloter le programme 

Liaison avec les actions transversales 
de l’Alliance 

Pour profiter des synergies possibles 

TDB suivi avancement et mesure 
d’impact 

Pour formaliser le pilotage du projet 



 Dimensionnement de la coordination 

programme et acteurs 
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 Il faut prévoir un coordinateur global du programme : Dir compétitivité 

 Déjà financé 

 1 personne pour coordonner les actions directement avec les ARIA: 1 apprenti 
détaché de Michelin 

 Déjà financé 

 1 consultant pour TDB, reporting, appels de fonds etc 

 200j * 1000€HT = 200k€HT/an 

 

TOTAL =  0,9M€HT (yc bakc office 10%) sur 4 ans pour 1000 sites 
accompagnés soit 0,9k€/site soit 3% du programme 



Accompagnements individuels 
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Etape 1: Visite pour convaincre 
Référents labélisés 

Renseignement de la fiche site de la 
cartographie 

Etape 2: Diag + cadrage des actions 
ARIA 

Indicateurs performance « avant » 

Etape 3: Actions + suivi 
Consultants labélisés + DG ARIA 

Plan d’action (à cibler sur les indicateurs 
les plus décalés pas seulement 
l’efficacité d’exploitation) 

Etape 4: Bilan et mesure 
ARIA 

Chiffrage gains 
Indicateurs performance « après » 

Etape 5: Structuration pérenne 
PFA 

Modèle économique pérenne à définir:  
soit remboursement des aides soit nouvelles 
entreprises sans subventions 



1. L’expérience acquise montre l’ambition 

mais permet d’être crédible 
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 La filière sera à l’objectif de performance à la fin du programme 

Savoir –faire 2013/2014 :  
174 sites fin 2014 

Programmes régionaux dans certaines ARIA 
600 visites/an 
80 accompagnements/an 
Taux de transformation 12% 

Expérience 2015: 
>250 sites fin 2015 

Objectifs 2016/2019:  
1000 sites fin 2019 

Programmes régionaux + PEOA 
800 visites/an 
>80 accompagnements/an 
Taux de transformation 15% 
Voir RETEX BPHI en annexe 

Programmes de rattrapage compétitif national 
1200 visites/an 
250 accompagnements/an 
Taux de transformation 20% 



Dimensionnement du rattrapage de 

performance 

58 

 Visites: par expérience pour faire adhérer 1 entreprise il faut en visiter 5 

 Utilisation de référents habilités non rémunérés sauf frais  

 5*0,5j*300€=750€HT 

 Diagnostic, cadrage et suivi: par l’ARIA  

 1j de diag+cadrage puis 0,5j/mois de suivi hors aout soit 1 + 0,5*10 = 6j  
 6*1000€=6000€HT 

 Chantier d’amélioration par un consultant spécialiste. Par expérience il faut 20j 
pour que l’entreprise intègre réellement la méthode 

 20*1000€=20000€HT 

Chaque ARIA peut accompagner 20 entreprises/an soit un total de 13 ARIA * 20 > 250 
entreprises/an avec 1250 visites/an. Soit au total 3*250=750 entreprises 

 

 

 

TOTAL = 22M€HT  (yc back office 10%) pour 750 sites soit 30k€HT/site 
 



Echanges d’expérience 
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Etape 1: visites sujets/entreprises 
Référents labélisés 

Trouver des sujets et des entreprises 
accueillantes pour montrer ce qui a été fait 

Etape 2: Visite de préparation 
ARIA 

Mettre l’organisation au point, cibler 1 
sujet précis, faire valider les participants 

Etape 3: Séance 
ARIA  

½ journée en salle puis surtout en atelier 

Etape 4: bilan  
Entreprises 

Enquête de satisfaction, 
remerciements 



Dimensionnement des échanges 

d’expérience 
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 Préparation, participation puis bilan: par l’ARIA 1/2j +1j + 1/2j = 2j  

 2*1000€=2000€HT 

 

Chaque ARIA peut organiser 6 échanges d’expérience par an 

Cela représente 13*6=78 /an soit 312 au total 

TOTAL = 0,7 M€HT (yc back office 10%) pour 312 échanges d’expérience soit 
2,2k€/échange soit 2% du programme 



Grappes 
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Etape 1: visite pour convaincre 
Leader  grappe + référents labélisés 

Renseignement de la fiche site de la 
cartographie 

Etape 2: constitution grappe 
Leader grappe + ARIA 

Indicateurs performance « avant » 

Etape 3: actions 
Consultants labélisés + ARIA 

Plan d’action 

Etape 4: bilan et mesure 
Entreprises 

Estimation des gains 
Indicateurs performance « après » 

Etape 5: Structuration pérenne 
PFA 

Modèle économique pérenne à définir:  
soit remboursement des aides soit nouvelles 
entreprises sans subventions 



Dimensionnement des grappes 
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 Visites: par expérience pour constituer une grappe avec un leader et 4 entreprises 
il faut en visiter 25.  Utilisation de référents habilités non rémunérés sauf frais 
 25*0,5j*300€=4000€HT 

 Cadrage et suivi: par l’ARIA. 1j de cadrage + 0,5j * 10 de suivi = 6j  

 6*1000€=6000€HT 

 Chantier d’amélioration en commun par l’ARIA. On prévoit 20j répartis en 10 
chantiers de 2j  

 20*1000€=20000€HT 

 

Chaque ARIA d’une région auto dense peut constituer 1 grappe/an soit 7/an 

Cela représente 7*5=35 sites avec 175 visites/an. Soit au total 3*35=105 sites 

TOTAL = 0,7 M€HT (yc back office 10%) pour 21 grappes 105 sites soit 
35k€/grappe 7k€/site 



Mutualisations 
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Etape 1: mise en place site web + org 
PFA/ARIA 

Information auprès des entreprises 
et mesure connexions 

Etape 2: achats catalogues 
ARIA + PFA 

Mesure CA et gains 

Etape 3: énergies 
ARIA + PFA 

Mesure CA et gains 

Etape 4: prêt moyens lourds 
ARIA + PFA 

Mesure CA et gains 

Etape 5: Structuration pérenne 
PFA 

Définir un modèle économique 
autonome mais sans but de bénéfice 

La mutualisation de compétences à travers le prêt de personnel sera traité par le CMC 



Dimensionnement des mutualisations 
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 1 ARIA prend le pilotage avec 1ETP Profil acheteur capable d’animer un site web : 
 200j *  600€HT = 120k€HT/an 

 

 Site internet: On considère qu’il sera réalisé en interne 

 

 Communication d’information: réalisés par les ARIA 

 

 

 

TOTAL = 0,5M€HT (yc back office 10%) pour tous les adhérents 
des ARIA soit 2% du programme 



Connexions à prévoir pour couvrir 

toute la supply chain 
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Outils 
numériques 

manufacturing 
PME 

Interfaces donneurs d’ordres 
Cf Projet VALdriv pour C+R1 

Interfaces fournisseurs  

Interfaces atelier 



Les fonctions à couvrir: manufacturing 
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TDB management TDB pilotage atelier 

Poste production Postes de travail 

Maintenance 
Historique pannes, docs, assistance à 
distance 

Qualité Paramètres process, retour clients 

Logistique Suivi pièces fournisseurs, stocks 
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Architecture 
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Interfaces avec entreprises externes 

Interfaces avec atelier interne 

Modules standards intégrant 
plusieurs options de fonctionnalités 

Module adapté au protocole VALdriv 

Module spécifique en fonction des 
systèmes existants 

Module d’archivage 



Descriptif du module TDB management 
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 Affichage sur support mobile (tablette…) 

 Possibilité de rentrer des observations lors des tours de terrain 

 Visualisation  temps réel des paramètres de pilotage de l’ensemble de l’atelier 

 Possibilité d’envoyer des décisions de pilotage 

 Historisation pour analyses à postériori et traçabilité 

 Possibilité d’ajouter un système de simulation pour « tester » l’effet de décisions 

 Possibilité de greffer un système d’apprentissage des actions de réactivité 

 Evolution possible vers un outil d’intelligence artificielle avec prise de décision +/- automatique 

 

 

 



Descriptif du module poste de production 
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 Affichage sur support numérique (écran, lunette…) 

 Visualisation  temps réel de la gamme sous forme de film en fonction de la référence à produire 

 Possibilité de voir l’avance/retard par rapport au temps de cycle 

 Moins de charge cognitive pour l’opérateur 

 Augmentation de la polyvalence 

 Possibilité d’ajouter une caméra d’analyse des gestes de l’opérateur avec historisation 

 Possibilité de greffer un système d’analyse gamme/opérateur afin de proposer des 
améliorations 

 Possibilité de greffer un système d’analyse temps de cycle/fin d’opération à chaque poste pour 
déterminer le poste goulot 

 

 



Descriptif module maintenance 
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 Affichage sur support numérique mobile (lunettes…) 

 Affichage de l’historique de pannes de la machine 

 Affichage de la doc et gammes de démontage 

 Possibilité de demander une assistance à distance avec télévisualisation à travers les lunettes 

 Information du chef d’atelier de la durée estimée au fur et à mesure 

 Renseignement rapide du reste à faire après remise en route 

 Renseignement immédiat du réalisé de préventif 

 On peut greffer un système d’intelligence pour boucler préventif/pannes 

 On peut greffer un système d’intelligence pour définir les gammes de prédictif par 
apprentissage 

 



Descriptif module qualité 
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 Affichage sur support numérique mobile (lunettes…) 

 Affichage de s évolutions de paramètres prcocess sensibles 

 Affichage des évolutions de contrôles qualité en sortie 

 Seuils d’alertes 

 Information directe des défauts vue chez le client et  des analyses des défauts chez le client final 

 Visualisation des paramètres process/défauts qualité pour assister la recherche de corrélations 

 Historique des modification de plages de tolérence 

 On peut greffer des système d’intelligence de reherche de corrélation 



Descriptif module logistique 
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 Affichage sur support numérique mobile (lunettes…) 

 Marquage de toutes les pièces par capteur passif ou au moins des conteneurs par capteur RFID 

 Visualisation en temps réel de la localisation des pièces à venir (interne et externe) 

 Seuils d’alerte  (interne, fournisseurs, clients) 

 Simulation de réactions grâce à un modèle de simulation 

 ON peut greffer un système d’apprentissage des réactions 

 



Les étapes du projet 
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Etablissement du CDC 
A travailler avec le développeur + 
(ETI/PME des différents métiers (10) 

Développement et création d’un 
démonstrateur Pour tester le système et convaincre 

Industrialisation 
En principe dans les entreprises qui 
ont participé au CDC (hyp: 10) 

Déploiement Dans un maximum d’entreprises (hyp 
250) 
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Partenaires à cibler 
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10 Sites pilotes ETI ou grosses PME  

Un site par métier si possible:  
emboutissage, assemblage, plasturgie, 
usinage, traitement de surface, forge, 
caoutchouc, garnissage, électricité, 
unitaire  

Développeur 

Connaissance automobile, PME, 
capacité à porter une partie de 
l’investissement, assurer la pérennité 
de la solution 

Si possible proximité géographique pour créer une dynamique projet 
Synergies probablement intéressantes avec NOVATECH ou FACTORY LAB 



Dimensionnement de la phase CDC 
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 Durée: 12 mois 

 Pilotage global de l’action par la PFA 1ETP 120k€HT=144k€TTC 

 Chantier de définition besoin pour chaque thème (management, prod, qua, mai, log) avec l’aide 
de fournisseurs d’équipements et de services = 5 thèmes 

 Accompagnement par un consultant spécialiste pour chaque thème 

 Par expérience il faut 5 réunions pour traiter un thème donc 5*2j de travail 

 5*2j*5thèmes*1200€=60000€HT=72000€TTC 

 Coût de back office 10%= 25k€ 

 

 

 

TOTAL =  250k€ 



Dimensionnement de la phase 

développement + démonstrateur 
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 Durée: 12 mois en superposition avec le CDC de 6 mois 

 Pilotage global de l’action par la PFA 1ETP 60k€HT=72k€TTC 6 mois en plus que CDC 

 Nombre de jours de développement: 1ETP/thème 120k€HT * 5 = 600k€HT=720k€TTC 

 Coût matériels du démonstrateur à financer par développeur? 

 Coût de back office 10%=80k€ 

 

 

 

TOTAL =  880k€ 
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TOTAL =  2350k€ 

 Durée 2 ans 

 Pilotage global de l’action par la PFA 1ETP*2 ans 240k€HT=288k€TTC 

 Diagnostic, cadrage et suivi: par l’ARIA  

 1j de diag+cadrage puis 0,5j/mois de suivi hors aout soit 1 + 0,5*10 = 6j  
 6*600€=3600€HT=4320€TTC donc pour 10 sites = 43k€ 

 Suivi travaux il faut 50j  pour chaque entreprise 

 50j*1200€*10 sites=600k€HT=720k€TTC  

 Coût de back office 10%=100k€ 

 Coût des équipements dans les sites pilotes hyp 100k€/site 

 100*10sites=1M€HT=1,2M€TTC 

 

Dimensionnement de l’industrialisation 
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TOTAL = 3500€ sur 3,5 ans puis démultiplication 

 Durée totale 3,5 ans 

1,2M€ de développement (1,5 ans) 

2,3M€ d’industrialisation (2ans) 

 

 Répartition possible: 

Développement financé par Développeur 

Industrialisation financée par 0,8M€ par Développeur pour fin de MAP + 
1,5M€ par entreprises utilisatrices  

 

 TOTAL Développeur = 2M€ + Entreprise 0,15M€ 

Synthèse coûts 
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 Solution prêt BPI (cadre plan de croissance automobile) 

 

 Développeur: 2M€ => 1M€ par cash + 1M€ par prêt 7 ans et 
capital décalé de 2 ans 

 

 Entreprise: 150k€ => 75k€ par cash + 75k€ par prêt 7 ans et 
capital décalé de 2 ans 

Mode de financement 
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Rechercher les cibles potentielles pour avoir les 250 
Il faut trouver les 10 entreprises candidates avant de commencer 

 Développeur 

Pour 250 entreprises dans les 7 ans, 10k€/entreprise d’amortissement 

2,5 M€ donc rentabilité assurée avec ce seuil 

 

 Entreprise 

Mesure gain à évaluer, il faudrait assurer un retour sur 2ans soit 75k€/an 

Si on part sur une productivité généré de 1% du CA il faut un CA>7,5M€ soit 50p 

Proposer un contrat cadre avec BPI pour que toutes les entreprises aient accès au 
financement PCA 

Rentabilité 



Déploiement 
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Etape 1: Sites d’application 
ARIA 

250 sites accompagnés: PME et ETI 

Etape 2: structuration pérenne 
PFA 

Définir un modèle économique 
autonome mais sans but de bénéfice 



Dimensionnement du déploiement de 

l’usine du futur 
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 Par expérience le taux de réussite est de 20% il y aura donc  1250 visites pour 250 
sites à accompagner dans la mise en œuvre 

 Par référents habilités 0,5j de préparation + 0,5j de réunion avec le chef 
d’entreprise. 0,5j*1250*300€HT=200 k€HT sur 2 ans, 600 visites/an 

 Cadrage et suivi par l’ARIA: 1j + 0,5j =6j 

 6j * 1000€HT * 250 sites = 1500k€HT sur 2 ans 

 Accompagnement par assistance à maitrise d’ouvrage de 250 sites : dossier 
technique, rentabilité économique, présentation, consultation et suivi réalisation, 
mise en service.  

 Prévoir 20j/entreprise soit 20j*250*1000€HT=5000000€HT sur 2 ans 

TOTAL =  7,4M€ (yc back office) pour 250 sites soit 30k€/site 
 



Réflexions transversales 
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Technologies process clés Fédérations métiers: emboutissage, 

assemblage, plasturgie, usinage, traitement de surface, 
forge,  caoutchouc, garnissage, électricité, unitaire 

Innovation process Pôles de compétitivité auto 

Découpage produit PFA avec C/R1/R2 

Ecosystème régional optimisé PFA+1 ARIA avec C/R1/R2/R3 



Dimensionnement des technologies 

process clés 
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 Chantier à réaliser dans le cadre des GTFM sous pilotage de chaque fédération 
métier. Pas de financement spécifique prévu car c’est dans leur mission 

 Heures privées valorisables si nécessaire à l’équilibre du programme 

 10 métiers: emboutissage, assemblage, plasturgie, traitement de surface, forge, 
caoutchouc, garnissage, électricité, usinage, unitaire 

 Ajouter un métier « bâtiment et infrastructure » pour définir les recherches 
d’usine économe (NRJ, froid, eau, déchets, froid…) et recyclante 

 Par expérience il faut 5 réunions pour traiter un métier et 1 horizon  

 donc 5*2j =10j de travail en 2016 pour l’horizon actuel  

 Idem pour l’horizon  2025 

 Soit au total = 10j * 11 métiers * 2 horizons = 220j 

 

 TOTAL = 220j non financés pour 11 métiers soit 20j/métier 
11 métiers * 10j en 2016 et Idem en 2017 



Dimensionnement  des innovations 

process 
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 Pilotage de l’action par les pôles de compétitivité sans valorisation car cela 
correspond à leur mission. Chantier sur évolutions 2025 puis 2030  

 Par expérience, pour chaque pôle et chaque horizon  il faut 2j de préparation, 1j 
de chantier et 2j de synthèse réunions donc 5 chantiers*5j de travail = 25j 

 5pôles*25j = 125j en 2016 pour l’horizon 2025 

 Ensuite il faut prévoir 1 mois pour formaliser ces ruptures dans des véritables 
projets structurés de maturation en commun des 5 pôles 

 20j * 5 pôles = 100j en 2016 pour l’horizon 2025 

 

 Chantiers sur les évolutions à l’horizon 2030 Idem à réaliser en 2017 

 

 Les projets qui émergeront de cette réflexion devront trouver des financements 
spécifiques 

TOTAL 450j  non financés pour 5 pôles et 2 horizons 
45j * 5 pôles en 2016, Idem en 2017 



Dimensionnement du découpage 

produit 
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 Pilotage par PFA dans le cadre de la coordination du programme 

 Il faut la participation des constructeurs et des équipementiers, quelques R2 

 Contribution des participants sans financement:  

 Une réunion hebdomadaire d’1/2 j + 1/2j de travail donc environ 40j * 2 ans 

 Il faut la présence la PFA, les constructeurs, 4 équipementiers, un représentant 
 au moins des rang2/rang3  

 soit 8 participants aux réunions 

 40j * 8 participants = 320j en 2016 Idem en 2017 

 

 

TOTAL = 640j non financés pour 8 participants 
320j en 2016 soit 40j/participant Idem en 2017 



Dimensionnement de l’écosystème 

régional de production optimisé 
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 Pilotage par PFA dans le cadre de la coordination du programme 

 Il faut la participation des constructeurs, des équipementiers et quelques R2 

 Contribution des participants sans financement:  

 Une réunion hebdomadaire d’1/2 j + 1/2j de travail donc environ 40j * 2 ans 

 Il faut la présence la PFA, les constructeurs, 4 équipementiers, un représentant 
au moins des rang2/rang3  

 soit 8 participants aux réunions 

 40j * 8 participants = 320j en 2016 Idem en 2017 

 

 

TOTAL = 640j non financés pour 8 participants 
320j en 2016 soit 40j/participant Idem en 2017 
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