
 

 

La continuité de la satisfaction client  

est une stratégie 

Faites votre choix parmi les ateliers proposés  

les 5 et 6 octobre 

 

 
 

Sur Twitter @LeanSummit 
 

 
 
 



 
 

 
 

Lundi 5 octobre 12h  
Session A  Auditorium 

 

Le pouvoir de la vision 
 

 

Chloé Bouvel 

Directrice Commerciale 

Eurofins Analyses Bâtiment  

 

 

 

 

Chloé vous fera redécouvrir l’importance d’une vision stratégique, ce qui 

implique aussi de savoir voir, sur le terrain, avec les yeux : apprenez avec 

elle ce qui fait la différence entre un déploiement lean superficiel ou un 

ancrage plus profond, à travers son cheminement au sein des Laboratoires 

d’analyses. 

 

Après 12 ans passés à infuser le Lean par la pratique, l’observation et 

l’accompagnement à différents postes au sein de l’usine de production 

TOYOTA d’Onnaing (59), Chloé a pris des fonctions de direction de Business 

Unit dans le monde de l’analyse et est aujourd’hui Directrice Régionale et 

Commerciale pour Eurofins Analyses pour le Bâtiment. 

 

  



 
 

 
 

Lundi 5 octobre 12h   
Session B  Salle Rhône 3A                    
 

VSM versus MIFA : chasser ses gaspillages ou 

construire une vraie flexibilité en maximisant 

l’utilisation du capital ? 
 

Cyril Garambois 

Responsable Logistique Centrale Elancourt 

Thales  

@Cyrilcg 

 

Cyril vous montrera la différence entre ces 2 outils 

d’analyse des flux, la VSM (Value Stream Mapping) 

ou le MIFA (Material and Information Flow 

Analysis), en s’appuyant sur une animation pédagogique & interactive. Une 

excellente occasion de revisiter un concept clé du lean : la flexibilité des 

moyens de production. 

 

Cyril est engagé depuis plus de 10 ans dans le déploiement du Lean 

Manufacturing au sein des entités industrielles de Thales initialement au sein 

de l'équipe Lean du Groupe. 

Il participe depuis entre 2016 et 2019, en tant que Responsable Lean, au 

redressement industriel d’une entité Thales comportant 7 usines dans le 

monde. Poussé par son Sensei à mettre la pratique du MIFA au cœur de son 

activité, il a passé beaucoup de temps et d’énergie à décrypter et utiliser le 

MIFA pour soutenir la transformation engagée, et pour changer sa propre 

posture. 

Depuis mi-2019, il a intégré le Centre de Production d'Elancourt de Thales 

Systèmes Terrestres et Aérien, en tant que Responsable Logistique Centrale 

en charge des flux physiques (réception, distribution et prélèvement, 

expédition), et 'référent planification' en charge de professionnaliser les 

pratiques PIC-PDP-Kanban. 

Il partage fréquemment avec transparence ses apprentissages, les difficultés 

qu’il a surmontées, ainsi que les succès tirés par le MIFA. 



 
 

 
 

Lundi 5 octobre 12h  
Session C  Salle Rhône 3B 
 

Le choix du Kaizen et du développement  

des hommes pour ancrer une culture  

de l’amélioration continue 
 

Bruno Leroux 

Group Coach du système de production 

Vaillant (VPS) - Vaillant Group 

 

 

 

 

“La culture bat la stratégie” est une des maximes célèbres de Steve Jobs. 

Vous devez avoir la bonne stratégie, bien sûr, mais c’est votre culture qui 

déterminera si votre celle-ci réussit. 

A travers les expériences de Vaillant Group, Bruno Leroux va nous expliquer 

pourquoi des équipes de direction industrielle se sont profondément 

engagées dans une transformation culturelle en parallèle, et parfois en 

amont, de la transformation lean de leurs établissements. 

Pour tenir leurs challenges client, ils ont tout d’abord déployé des outils 

comme le flux tiré ou le bon du 1er coup, non sans un certain succès. Mais 

en tant que centres de performance encapsulés dans une structure 

décisionnelle fortement centralisée, contraints par des processus planification 

– exécution – audit, c’est en travaillant une culture de l’amélioration continue 

qu’ils ont choisi de poursuivre leur voyage lean et de l’inscrire dans la durée. 

 

Bruno Leroux est Group Coach du système de production Vaillant (VPS) chez 

Vaillant Group, groupe industriel fabricant de solutions de confort thermique 

pour l’habitat individuel. Il accompagne les comités de direction industrielle 

dans le déploiement de leurs stratégies lean et forme les managers de 

direction. Il exerce ses missions sur trois sites du groupe en France, en Chine 

et en Turquie dans des environnements culturels riches et très différents.  



 
 

 
 

 
Lundi 5 octobre 14h 
Session D  Auditorium 
 

Gemba et Kaizen dans une entreprise de 

services 
 

L’accompagnement de membres du COMEX et de directeurs en charge 

d’activités opérationnelles sur le terrain et chez les clients (gemba) a permis 

découvrir peu à peu la réalité de l’entreprise et de révéler des problèmes 

jusque-là ignorés. En s’appuyant sur le Kaizen, ces problèmes ont pu alors 

être travaillés avec les équipes. Veljko Hrnjez et Sylvain Nicaise montreront 

comment ce travail de fond améliore la performance économique sur les 

équipes les plus avancées en Lean. 

 

Veljko Hrnjez est directeur expert Lean chez ENGIE 

Cofely France (activité de services dans les domaines 

de l’énergie – chauffage, climatisation…). Veljko a une 

profonde expérience de management (opérations 

industrielles en France, commerce et achats en Bosnie 

et Herzégovine) et d’accompagnement des équipes en 

amélioration de la performance. 

 

 

 

Sylvain Nicaise est directeur de transformation chez 

ENGIE Cofely France. Il cumule 15 ans d’expérience 

dans le management d’agences opérationnelles sur 

différents secteurs clients et 5 ans dans l’amélioration 

de la performance et de la transformation des 

pratiques. 

 

 

 

  



 
 

 
 

Lundi 5 octobre 14h 
Session E Salle Rhône 3A 
 

Obeya et daily sales 

 

Caroline Sauvegrain 

COO  

Theodo  

 

@c_sauvegrain 

 

 

 

 

Caroline recherche dans le lean un moyen de créer de l'engagement chez 

Theodo en apprenant aux équipes à réfléchir par elles-mêmes. Elle est 

passée d'un système de flux poussé (avec des étapes à cocher pour chacun 

des leads) à un système de flux tiré organisé grâce un kanban très simple. 

Elle nous racontera comment elle anime les Sales autour de ce kanban et 

comment les échanges ont gagné en qualité. Car elle fait réfléchir l’équipe 

sur les problèmes à résoudre (et comment les résoudre) et non plus 

simplement coacher des checklists. 

Elle partagera avec vous son propre apprentissage sur son mode de 

management, l’apport du management visuel et l’intérêt de l’Obeya Sales. 

 

Caroline a commencé chez Theodo (développement d’applications web et 

mobiles) en tant que coach agile. Directrice Commerciale pendant 2 ans, et 

désormais COO, elle a la responsabilité des projets Theodo et de leur 

réussite, ainsi que la croissance des comptes clients. 

  



 
 

 
 

Lundi 5 octobre 14h 

Session F Salle Rhône 3B 
 

Collaboration entre production et 
développement de produits 

Le déploiement de la culture et des outils du lean au sein de son activité de 

manufacturing avaient déjà permis à Arnaud d’initier son voyage lean et d’obtenir 
des résultats. Mais ce voyage ne pouvait pas se limiter au seul territoire du 

manufacturing, car apporter plus de valeur à ses clients passe avant tout par une 
meilleure conception des produits et une meilleure coopération entre équipes. 

 
Arnaud Nuret, Responsable de production, 

Hutchinson 
En 1998, Arnaud prend la responsabilité de l’ensemble 

des ateliers courroies Automobile, Electroménager et 

Industrie, ainsi que l’atelier de fabrication des 
caoutchoucs chez HUTCHINSON Belt Drive Systems. 

Impliqué dans le déploiement de l’amélioration continue, 
il découvre le lean en 2013. Premiers apprentissages du 

5S, des Standards, des Flux-Tirés-Lissés, des Kaizen et 
premières lectures LEAN. Conscient que l’amélioration de 

la valeur pour les clients passe par une meilleure conception, il s’engage avec le 
Responsable du Développement Produits dans l’Académie Lean Engineering de 

l’Institut Lean France, dont il est aussi membre. 

 
Thierry Demassougne, Service Développement 

Produits, Hutchinson  
Il intègre Hutchinson Belt Drive Systems en 1998 au 

sein du service Commercial, au poste d'Ingénieur 
d'Applications. Il développe d’abord des logiciels de 

calculs, puis progressivement supporte les projets de 
notre activité naissante aux USA, et PSA et Renault en 

Europe. 

Après avoir créé le service application nord-américain ; 
en 2007, il prend la responsabilité du Service 

Développement Courroies, puis celle du 
Développement Matériaux. En 2014, ce périmètre s’élargit au développement de 

tous les produits. Son expérience Lean commence en 2017, lorsqu’Arnaud Nuret 
lui propose de participer au Lean Tour Centre puis à l’Académie Lean Engineering 

2018.   



 
 

 
 

 

Mardi 5 octobre 11h30  
Session G  Auditorium 
 

Comment améliorer la satisfaction des clients 

dans un aéroport ? En faisant décoller les 

avions à l’heure 
 

 

Agnès Nicolas 

Système de management d’ADP Orly  

Paris Aéroports 

 

 

 

L’aéroport joue son rôle d’intégrateur de service et facilitateur et répond aux 

attentes des clients passagers qui attendent un départ de leur vol à l’heure 

et des clients compagnies qui ont pour objectif de respecter leurs horaires. 

Agnès nous montrera le travail de terrain qui est fait en profondeur pour 

comprendre et corriger les multiples facteurs qui impactent la ponctualité des 

avions. 

Agnès pilote aujourd’hui le système de management d’Orly afin d’en 

améliorer la performance. Elle a également travaillé sur la qualité des 

terminaux 2E, 2F et 2G à Roissy et a assuré le management des équipes 

opérationnelles en charge de l’accueil des passagers pour ces mêmes 

terminaux. 

Agnès est également membre de l’Institut Lean France.   



 
 

 
 

Mardi 6 octobre  Session H 
11h30 à 12h30 puis de 13h30 à 14h30  Salle Rhône 3A 
 

Pull scheduling en engineering (atelier de 2h) 

Giovanni Bosetti et Pierre-Jérôme Garente vous proposent d’expérimenter une 

technique visuelle baptisée « Pull Scheduling Board » qu’ils déploient avec succès 

depuis 5 ans dans le cadre de développement de produits. 

Avec cette technique basée sur les 2 principes Lean, le Juste-à-temps et le Jidoka, 

vous découvrirez : 

• comment accélérer vos interactions créatrices de valeur en les orientant sur les 

bonnes questions à poser dans le bon ordre, 

• comment sécuriser vos décisions en connaissance de cause, 

• comment faciliter l’autonomie en rendant visible le contenu et le rythme des 

questions et donc des réponses, 

• comment en tirer profit dans l’agilité à l’échelle. 

 

Giovanni Bosetti est expert en Lean et en ingénierie. Il 

contribue à la définition, au perfectionnement des 

méthodes et outils et au déploiement du Lean ingénierie 

au sein du Groupe Thales. Après un parcours d’ingénieur, 

de chef de projet et de chef de service, il a été 

responsable du centre de compétence réseau et télécom 

où il a mis en œuvre le Lean et l’Agile avant de choisir 

d’accompagner dans leurs démarches d’améliorations 

d’autres équipes du Groupe Thales.  

 

Pierre-Jérôme Garente est expert en Lean appliqué à 

l’ingénierie. Il a contribué à construire des outils et 

méthodes Lean applicables à l’ingénierie, puis a déployé 

ces approches auprès de nombreux groupes industriels et 

de services ayant une forte activité d’ingénierie produit et 

systèmes en tant que consultant, tout en recherchant 

l’amélioration de ces techniques par le terrain. Et 

aujourd’hui chez Thales, il accompagne les équipes 

d’ingénierie dans leur voyage Lean. 



 
 

 
 

Mardi 6 octobre 11h30 

Session I  Salle Rhône 3B 

 

Améliorer la gestion des notes de frais grâce au 

Lean 

L’activité de conseil et les nombreux déplacements des coachs engendrent 

un volume important de notes de frais à traiter. Afin de réduire le temps 

passé sur ces tâches assez fastidieuses, l’équipe administrative d’Operae 

Partners a travaillé sur la VSM du processus de notes de frais. Kadidiatou 

Niakaté et Sarah Noumi détailleront les étapes qui leur ont permis de 

visualiser la « VSM as is » avec les premiers éléments de mesure. Puis celles 

qui les ont menées à la « VSM to be » et comment elles sont parvenues à 

réduire de plus de 30 % le temps consacré à la gestion des notes de frais. 

Kadidiatou Niakaté est depuis deux ans 

assistante comptable chez Operae Partners, en 

charge de la comptabilité générale. Au cours de 

ces dix dernières années, elles s’est forgée une 

expérience professionnelle solide, a développé 

ses aptitudes opérationnelles en effectuant 

diverses opérations comptables, telles que la 

gestion des notes de frais, le contrôle des opérations bancaires, la 

facturation, la gestion des stocks et la clôture des comptes annuels. Au sein 

d’Operae Partners, elle a participé avec l’équipe administrative à la mise en 

place de Mooncard, un système de dématérialisation des notes frais, qui en 

a facilité la gestion. Kadi est par ailleurs bénévole dans trois associations dont 

deux qui ont pour but de lutter contre les violences faites aux femmes et aux 

enfants. 

Sarah Noumi est assistante administrative et chargée de l’ADV chez Operae 

Partners. Elle assiste la secrétaire générale ainsi que l’assistante comptable 

dans les domaines de la comptabilité, le commercial ainsi que l’administration 

des ventes. Parmi ses différentes missions, on retrouve une tâche importante 

qui n’est autre que la gestion des notes de frais qui, très souvent, s’avère 

être une tâche laborieuse dans les entreprises.  



 
 

 
 

Mardi 6 octobre 13h30 
Session J  Auditorium  
 

Les flux tirés chez Aramisauto, comment on fait 
vivre un changement pareil à 30 agences 
commerciales et toute la Supply Chain, afin de 
proposer les meilleurs délais de livraison du 
marché 

 

Cyril Gras 

Responsable Programme Lean  

Aramisauto.com 

 

@CyrilGras 

 

La vente de voitures sur internet n’exclut pas un flux 

physique bien réel de livraison de voitures aux acheteurs ayant contracté 

sur internet. Cyril vous montrera comment, d’une expérimentation à une 

autre, les flux tirés ont considérablement modifié la vision de l’entreprise et 

ont aidé à repérer sur quels problèmes il était important de se battre.   

Il exposera également de manière concrète comment le flux tiré a été 

expliqué, expérimenté et mis en place sur toute la supply chain 

d’Aramisauto.com. 

Cyril est responsable du programme Lean d’Aramisauto.com, leader de la 

vente automobile sur internet. Au coeur de programmes lean depuis 10 

ans, il anime celui d’Aramisauto depuis 3 ans.  



 
 

 
 

Mardi 6 octobre 13h30 
Session K  Salle Rhône 3B 

 

 

A3, apprentissage et partage  

des connaissances 

 
Nathalie Barange 

Coach Lean  

Trixell 

 

@BarangeNathalie 

 

Le rapport A3 est un outil puissant pour expliquer notre compréhension d’un 

problème, affiner le modèle causal et partager le raisonnement qui nous a 

amené à choisir une solution. Utilisé depuis 2 ans à Trixell, l’outil A3 nous 

permet de favoriser l’adhésion des équipes, la collaboration et le partage des 

connaissances.  Nathalie vous expliquera : 

• comment le rapport A3 permet de raconter l’histoire de ce que nous 

avons appris d’un problème dans un contexte donné 

• comment l’apprentissage issu du A3 peut être partagé avec les 

autres équipes 

• comment capitaliser sur cet apprentissage. 

Ingénieur de formation, Nathalie a occupé différentes fonctions 

opérationnelles en logistique, qualité fournisseurs, gestion de flux de 

production et ingénierie produits en lien avec les clients. Coach Lean à Trixell 

depuis 8 ans, elle a commencé par explorer le terrain du Lean Manufacturing 

au travers du Just-in-time et du Jidoka, avant d’embarquer les équipes 

d’engineering en insistant sur l’écoute des clients et l’apprentissage des 

équipes. 


