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La performance des flux
dans la petite série et la
production à la commande

CBA Conseil intervient
auprès des entreprises
industrielles qui produisent en
petites séries ou à la commande
pour les aider à :
> Augmenter la qualité de service de leur offre
> Améliorer leur compétitivité.
CBA Conseil : des réponses concrètes et efficaces
Produire en petite série ou à la commande conduit
souvent les entreprises à faire le choix d’organisations
qui génèrent des gaspillages.

Les solutions que CBA Conseil vous aide à mettre
en œuvre apportent les résultats concrets
dont vous avez besoin :

Dans ces conditions, les performances attendues
par les clients s’obtiennent par la mise en œuvre
de ressources excédentaires ce qui affaiblit
la compétitivité.

Des engagements de livraison tenus
Des stocks aux bons endroits, 		
en bonnes quantités, sans plus
Des délais courts

2 questions fondamentales se posent alors :
> Quelles organisations choisir?
> Comment mieux utiliser les ressources ?

De la flexibilité pour dépanner vos clients
Et aussi :
Une capacité à produire une demande de plus
en plus personnalisée et variée

C’est à dire comment trouver le bon équilibre
entre des organisations efficientes
et une meilleure compétitivité de l’offre ?

Une vision nouvelle pour valoriser vos performances,
gage d’une bonne santé financière
Des équipes quotidiennement impliquées
dans le progrès
De tels résultats sont aussi un excellent moyen de
se différencier et de contribuer au développement
de vos activités.
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L’offre de CBA Conseil
se structure autour
de 4 fondamentaux

Offre de CBA Conseil
La plupart des principes d’organisations industrielles innovants ont été
mis au point pour les industries travaillant en grandes séries.
Les technologies utilisées ont fait
leurs preuves et sont maintenant robustes et efficaces.

Le management
opérationnel :
piloter la performance

Cependant, elles sont trop rarement
appliquées dans le contexte de la
production en petites séries ou à la
commande.

La planification :
maîtriser
les engagements

Fort de plus de 20 années d’expérience dans les productions de ce
type, Christophe Bouffard, gérant
majoritaire de CBA Conseil et ingénieur de formation, a acquis l’expertise nécessaire pour vous apporter le
meilleur de ces technologies et vous
aider à les adapter à votre contexte.
Une offre originale et complète qui
tient compte de l’importance du management et apporte une dimension
coût indispensable à toute vision industrielle.

Le fonctionnement en flux :
rendre l’exécution
rapide et efficiente

La valorisation des coûts :
développer la compétitivité
2
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Des basiques du
management souvent
oubliés
Beaucoup de plans qui
n’aboutissent pas

Boîte à outils du
manager opérationnel
Plan de Progrès
Tableaux de bord
Management visuel

Résultats attendus

Confusion entre
objectifs de moyens et
objectifs
opérationnels

Expertise CBA Conseil

PILOTER
LE PROGRES

Problématiques identifiées

Enjeu

le MANAGEMENT OPERATIONNEL

Résultats rarement
atteints dans les délais

Des priorités définies
Des leviers identifiés
Des plans d’action
efficaces (les résultats
sont atteints comme
prévu)
Des managers
à l’aise avec leurs
équipes

Situation de stress/
conflit liée à un manque
d’efficacité du management
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Des objectifs clairs
pour toutes les équipes

Des équipes dont
l’autonomie s’est
développée

De nombreux
manquants
Des priorités qui
changent jusqu’au dernier
moment
Des retards
chroniques
Des conflits perpétuels
entre les forces commerciales et les forces de
production
Des coûts de gestion
trop élevés
Des données informatiques non fiables

MRP-2 « light »
Plan Industriel
et Commercial
Programme Directeur de Production
pour produits simples ou modulaires (à
variantes et options)

Résultats attendus

Un manque de vision
pour anticiper

Expertise CBA Conseil

MAITRISER SES
ENGAGEMENTS
DELAIS

Problématiques identifiées

Enjeu

Domaines d’expertises

la PLANIFICATION

Des contrats clairs
entre les commerciaux
et les producteurs
Une production mise
à disposition des ventes
pour augmenter le CA
Des programmes de
fabrication tenus

Cadencement
des flux

La rupture du cercle
vicieux des retards

Programme
d’Assemblage Final

Une productivité
améliorée

Planification des
ressources
Connexion avec les
flux et mise à jour du
S.I. par les produits
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Niveaux de stocks élevés
Non qualité
Retards de livraisons
Flexibilité
insuffisante
Coûts de gestion de
la production élevés

Démarche complète
Lean Manufacturing
Outils du Lean

Résultats attendus

Délais trop longs

Expertise CBA Conseil

AUGMENTER
L’EFFICIENCE
DES FLUX

Problématiques identifiées

Enjeu

les FLUX INDUSTRIELS

Réduction drastique
des délais d’écoulement des produits
Diminution des
stocks d’en-cours
Amélioration
du service client
Augmentation de
la productivité et de
l’efficience

Equipes de production
non impliquées dans
l’amélioration continue

Amélioration
de la flexibilité
Maîtrise de
la qualité

Surproduction
Nombreux manquants
en production

Augmentation importante du coût de
la chaîne logistique
Manque
de réactivité
Les gains sur les
composants achetés
sont consommés
par de nombreux
surcoûts

Organisation de plate
forme logistique
Chaîne
logistique lean
Manager la chaîne
logistique
Coût de la chaîne
logistique

Amélioration du ratio
Coûts logistiques / CA
Augmentation de la
rotation des stocks
Diminution des
stocks obsolètes
Amélioration
du taux de service
des livraisons

Domaines d’expertises

Délais logistiques
trop longs

Gestion des stocks

Résultats attendus

Beaucoup de
manquants lors des
livraisons malgré des
niveaux de stocks
élevés

Expertise CBA Conseil

AMENER
LA RESSOURCE
AU BON ENDROIT,
AU BON MOMENT

Problématiques identifiées

Enjeu

les FLUX LOGISTIQUES
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Domaines d’expertises

Les leviers actionnés ne permettent
pas de diminuer les
coûts
Subventionnements
importants des produits entre eux
Beaucoup d’actions
pour réduire les
coûts mais pas de
résultats dans les
comptes

Lean Costing

Mise en évidence des
causes à l’origine des
surcoûts
Affectation pertinente
des coûts aux produits
Identification précise
des leviers d’action
pour rendre les coûts
pertinents
Implication des équipes dans le management des coûts
Prise en compte
directe de l’impact des
chantiers KAIZEN dans
le compte de résultats

De
int la f

La démarche Lean
en production conduit
à augmenter le coût
unitaire des produits
et les taux horaires

Piloter le coût de
vos activités

Résultats attendus

Clés de répartition
des coûts trop imprécises

Expertise CBA Conseil

RENDRE
LES COUTS
PERTINENTS
CHIFFRER
LES POTENTIELS
DE GAINS

Problématiques identifiées

Enjeu

les COÛTS
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Mode d’intervention

CBA Conseil s’est donné l’objectif de
vous apporter une réelle capacité
d’analyse.
Chaque intervention se déroule à partir d’une proposition faite sur mesure
en collaboration avec vous et qui est le
fruit d’une écoute attentive.
CBA Conseil s’attache à identifier vos
besoins, avec la distance nécessaire,
pour éviter de partir sur une fausse
piste qui ne donnera pas les résultats
attendus.
Ceux-ci sont formalisés au démarrage
du projet, dans le cadre de la proposition et font l’objet de livrables contractuels.
Chaque mission est construite par
étapes qui permettent de contrôler
l’avancement et d’effectuer des actions correctives si nécessaire.

culture
du résultat

CBA Conseil place vos équipes au cœur
de la démarche de progrès. Les outils
et les méthodologies ont été conçus
pour transférer le savoir et développer l’autonomie des acteurs.

CBA Conseil utilise systématiquement
une conduite du progrès basée sur
la maîtrise de l’action qui a fait ses
preuves auprès de plusieurs centaines
d’entreprises (98% de celles-ci ont atteint
les objectifs dans le délai imparti).
Une mesure systématique
de la performance
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Les écueils classiques évités :
priorités mal identifiées, gestion
du temps inefficace, confusion
entre objectif opérationnel et objectif 		
de moyen, mauvaise identification des 		
bons leviers d’action, essoufflement 		
des équipes dans le temps…
Véritablement intégrée à la vie opérationnelle
de vos équipes, cette approche ne demande
pas de travail en plus mais propose
de travailler différemment.
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des biens d’équipements,
de l’électronique, du textile,
du bâtiment seconds œuvres,
de la tôlerie,
des matériaux composites,
de la sous-traitance,
de la mécanique, ...

CBA CONSEIL Christophe Bouffard
14, route de Bouchemaine
49130 Sainte Gemmes sur Loire
www.cbaconseil.fr
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