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Continental en France 

Nos sites en France
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En 2014 Continental lance la première grappe 

automobile en France

« En renforçant nos fournisseurs, 

nous nous renforçons »
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Un programme Grappe Automotive France 
regroupant 56 fournisseurs français

Trois volets d’actions proposés aux 
fournisseurs:

Volet Excellence industrielle 2015, en partenariat avec Automotech, ARIA de 
Midi-Pyrénées.

Volet Innovation & International 2016, en partenariat avec Thésame, 
association spécialisée en management de l’innovation, située en Rhône-Alpes.

Volet Agilité Confiance 2017, en partenariat avec le pôle de compétitivité 
Aerospace Valley.

Le programme bénéficie du soutien fort 

de la 



Qu’est ce qu’une grappe?
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Une nouvelle façon de renforcer les relations clients 

fournisseurs, avec:

Une tête de grappe,                                    qui fédère le programme

La conduite d’actions collectives, sur différents thèmes (ex. innovation, performance industrielle, …) pour renforcer les 

fournisseurs,

Des fournisseurs nommant un responsable pour les actions collectives, qui participe et déploie les actions 

dans son entreprise,

Des partenaires institutionnels, qui soutiennent la démarche, qui en financent une partie, qui en conduisent 

certains volets

Des consultants qui interviennent chez les fournisseurs pour les accompagner dans le déploiement des 

actions



3ème volet « Agilité Confiance » 

Lancement en mai 2017
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Volet orienté sur la qualité de la relation client-fournisseur.

Réflexions basées sur les résultats de L’ENQUETE QUALITE DES RELATIONS CLIENT-FOURNISSEUR 2016



LES 18 COMPETENCES RELATIONNELLES 

(CONTINENTAL / ses fournisseurs)
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25 fournisseurs volontaires impliqués

25 collaborateurs de Continental volontaires : R&D, Production, 
Qualité fournisseurs, Achat

Début des travaux été 2017, fin prévue décembre 2018

4 groupes de progrès :

 Fourniture composants série

 Dynamiser la R&D

 Usine du futur : Digitalisation et Big data

 Usine du futur : Robotisation 
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Historique

 Créée en 1999, ERPO réalisation de pièces et 

outillages. 

 En 2003 mise en place de CAO3D et du 

logiciel TOPSOLID et TOPCAM (CFAO).

 En 2006 ERPO réalise des machines complètes, 

de la conception à la livraison. 

5 savoir-faire autour de la machine spéciale

 BE

 Fabrication usinage de précision

 Tôlerie fine

 Automatisme & robotique

 Maintenance industrielle

1 équipe de 11 personnes

 Un BE de 6 chargés d’affaires

 Un atelier d’usinage de 4 personnes

 Un service administratif et comptable 

de 1 personne

CA 2015 : 1 420 000€

Secteurs d’activité

 Automobile

 Electronique

 Spatial

 Médical

 Militaire

 Agroalimentaire



LES ACTIONS ENTREPRISES DEPUIS 2015
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GRAPPE AUTOMOTIVE FRANCE

2015-2016
Entrée dans la grappe Automotive –action collective initiée par CONTINENTAL et AUTOMOTECH. Choix
d’intégration du groupe « lean management ».

2017-2018
Lancement de la grappe Automotive « agilité et confiance » .
Participation d’ ERPO dans le groupe : USINE DU FUTUR ainsi qu’ au comité de pilotage.

 Le groupe « usine du futur » a pour mission de réfléchir sur l’ensemble des futures demandes des clients.
 L’ensemble des participants sont des TPE et PME issu du tissu local
 Recherche active de solutions innovantes
 Identification d’une volonté de regroupement (chasser en meute) pour mise en commun des ressources et 

des savoirs faire.



LES RÉSULTATS DES ACTIONS
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Mise en application de la Grappe

Création d’un GME (groupement momentané d’entreprises) ERPO + une autre PME de la grappe.
Le GME  permet aux entreprises de s’organiser pour répondre à un marché auquel elles ne pourraient 
soumissionner seules et n’existe donc que pour une durée déterminée.
Le GME apporte la souplesse des PME avec les moyens de plus grosses entreprises car les entreprises avancent 
en parallèle et mutualisent leurs compétences.

Le groupement concerne des sociétés qui d’habitude sont concurrentes et qui, grâce à la grappe automotive, 
discutent et trouvent des points d’intérêt à collaborer.

Partenariat  WIN – WIN



11

Merci pour votre attention


