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Progresser en mesurant ses
forces et ses faiblesses
>> InnoProd, un instrument de benchmarking adapté à l’injection plastique:
Aﬁn d'améliorer la compétitivité de ses membres, le Réseau plasturgie a lancé
plusieurs projets de recherche, avec le soutien du Pôle scientiﬁque et technologique du Canton de Fribourg.

Ils cherchent principalement à résoudre des
problèmes de production par le biais d'innovations techniques. Mais, comme le
montre le projet InnoProd, améliorer sa
compétitivité passe aussi par une réflexion
plus large sur son entreprise.
Les entreprises actives dans la production
de pièces et composants plastiques mettent
régulièrement en place des actions visant à
améliorer leur productivité et réduire leurs
coûts. Elles peuvent aussi en mesurer les
effets, et déterminer ainsi leurs progrès.
Elles ne disposent toutefois pas d’outils leur
permettant de se comparer aux autres acteurs de la branche.
Afin de combler cette lacune, le groupe
de travail innovation du Réseau plasturgie
a approché Fri-Up - l’antenne fribourgeoise
de la plateforme d’innovation Platinn - pour
lancer, avec le soutien financier du Pôle
scientifique et technologique du Canton de
Fribourg, le projet InnoProd. Ce dernier vise
à développer un outil de benchmarking te-
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Formation

Le Réseau plasturgie améliore son offre de formations.
Une nouvelle plaquette et le site Internet du réseau vous
en offre un aperçu complet. Le Réseau plasturgie compte
à ce jour 75 membres: vous souhaitez y adhérer ou vous
informer sur ses activités ?
Visitez le site internet: www.reseau-plasturgie.ch

Une ligne de production dans une entreprise d’injection de matière
plastique.
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Plateforme d’innovation Platinn
Implanté dans toute la Suisse romande, la plateforme
d’innovation Platinn soutient les PME dans leurs projets
d’innovation d’affaires. Elle leur offre des prestations liées
au développement des affaires, à la concrétisation de
partenariats et coopération, à l’optimisation de l’organisation, des ressources et des processus et finalement à
l’augmentation de la capacité d’innovation. Les services
sont fournis par un réseau des coachs accrédités. En cas
de besoin, des partenaires spécialisés peuvent être appelés à intervenir dans des domaines tels la protection
de la propriété intellectuelle, les finances, les questions
techniques, juridiques et autres.

Le refroidissement et le
chauffage se
mettent au vert

En savoir plus: www.platinn.ch

nant compte des spécificités du domaine de
l’injection de matière plastique. Pour PierreAlain Gapany, coach Fri-Up et chef du projet InnoProd, «pour savoir où aller, il faut
savoir où l’on se situe : pour une entreprise
qui souhaite améliorer sa productivité, il est
donc capital de pouvoir comparer ses performances à celles de ses concurrents.»

De l’automobile à l’injection
plastique
Dans un premier temps, Fri-Up a démarché
les membres du Réseau plasturgie afin de
trouver au minimum six entreprises, romandes et de tailles variées, prêtes à monter
dans le navire. Johnson Electric, Wago
Contact, KBS-Spritztechnik, Mecaplast, Jesa
et CEBO ont accepté de relever le défi. Ensuite, Pierre-Alain Gapany a pris contact
avec l’Université de St-Gall, afin de bénéficier de l’appui méthodologique du Prof.
Thomas Friedli, spécialiste du benchmarking. Les partenaires se sont basés sur le
modèle OPEX, développé pour l’industrie
automobile avant d’être transposé à l’industrie pharmaceutique, qu’ils ont adapté à
l’injection de matière plastique. Lors de
trois workshops, ils ont ainsi déterminé
l’importance et la pertinence de différents
indicateurs à même de quantifier la performance de production.
Cette dernière s’appréhende selon les
trois axes que sont le Total Productive Management (TPM), le Total Quality Management (TQM) et le Just In Time (JIT), dont
voici quelques exemples d’indicateurs.
– TPM : nombre de couches hiérarchiques, structure organisationnelle,
formation continue et maintenance.
– TQM : type de contrôle qualité et traite-

ment du feedback des fournisseurs et
des clients.
– JIT : fréquence de renouvellement des
stocks de matière première, temps de
stockage des produits et fiabilité des
délais donnés aux clients.

6 entreprises pour 300 questions
D’intenses discussions ont mené à l’élaboration d’un questionnaire d’environ 300
points. L’analyse des corrélations entre les
différentes réponses permet de dégager des
indicateurs de bonne pratique. En complétant le questionnaire, une entreprise peut
ainsi savoir où elle se situe par rapport aux
autres acteurs et prendre des mesures pour
combler ses lacunes. Au niveau du Réseau
Plasturgie, de tels résultats peuvent lui permettre de mieux cibler l’offre de formation
susceptible d’améliorer la productivité de
ses membres.
Une fois que les 6 entreprises partenaires
connaîtront leurs performances relatives,
InnoProd sera mis à disposition des
membres du Réseau plasturgie. Pour ce
faire, l’Ecole d’ingénieurs et d’architectes de
Fribourg et l’Ecole des métiers de Fribourg
développe une plateforme internet qui devrait permettre de remplir le questionnaire
aussi simplement que possible. Le dépouillement se fera de manière automatique. Alors que le Réseau plasturgie souhaite promouvoir l’utilisation d’InnoProd
chez ses partenaires de l’arc alpin, Platinn
espère le transposer à d’autres secteurs économiques. <<
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Misez désormais sur la
classe A de l’efﬁcacité
énergétique
Nous vous montrons comment
vous pouvez, grâce aux systèmes
d’eau glacée et aux technologies
de pompe à chaleur les plus modernes, refroidir et chauffer avec
une meilleure efficacité énergétique, à moindre coût et en respectant davantage l’environnement.
Les derniers climatiseurs
de TCA ont le label d’efﬁcacité énergétique A.
Misez sur des solutions
d’avenir pour le refroidissement et le chauffage.

Saviez-vous que…

la production du ﬂuide frigorigène R22,
nocif pour l’environnement, est interdite depuis le 1er janvier 2010 ? Davantage d’informations sur www.tca.ch

Votre expert en climatisation!

Info-Téléphone: 071 313 99 22
Service-Hotline: 0840 822 822

www.tca.ch

