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Le Lean dans les services

Du déploiement à la culture Lean – ou comment obtenir un avantage
compétitif durable.
« Le déploiement du Lean est une première révolution, suite d’actions rapides d’amélioration
qui engage les employés dans une première bataille contre les gaspillages et pour la qualité.
Les résultats dans le domaine des services sont impressionnants : des réductions de délais
pour le traitement des opérations allant jusqu’à 90%, une amélioration de la productivité pouvant
atteindre 40% au cours du premier projet et une capacité à produire juste du premier coup et
sans complication pour le client, pour sa plus grande satisfaction. Bien menées, ces actions Lean
se traduisent, en plus, par une amélioration du climat social.
Les pionniers du Lean dans les services ont communiqué sur leurs succès au sein de leur
entreprise mais aussi au travers de communautés dédiées. Les directions générales d’autres
entreprises, bluffées par les résultats annoncés, lancent elles-aussi leurs pilotes puis leurs
programmes. Aujourd’hui, le Lean atteint les activités de support des sociétés industrielles, les
services informatiques, les banques et les assurances, les sociétés distributrices d’énergie, les
métiers d’après-vente, les télécommunications.
Mais au-delà des succès du déploiement, se pose la question de la pérennisation : comment
conserver les résultats obtenus ? Peut-on aller plus loin dans l’amélioration ? Comment le Lean
peut-il fournir un avantage compétitif durable ?

Rejoignez nous le 22 octobre à Paris pour partager un évènement exceptionnel
sur le Lean dans les services. Vous découvrirez comment Toyota, l’entreprise
de référence, diffuse son système de management des usines vers ses activités
de service. Puis vous entendrez des opérationnels appliquant la démarche,
des sponsors exécutifs qui la déploient et des experts de l’Institut Lean France
présenter des expériences très concrètes. Ces exemples, les questions qui
seront posées aux intervenants et les échanges informels entre les participants
vous aideront à identifier comment obtenir une vraie transformation Lean,
pérenne et profitable. »

Invité d’honneur
Alain AUDINO

Responsable du Kaizen
chez Toyota France

Rendez-vous le 22 Octobre 2008 à Paris

Programme
à partir de 8h30

Accueil des participants

9h00 – 3h00

Thème de la matinée : Culture

lean

Le kaizen en dehors de l’usine
> Alain Audenino, Chef du service Kaizen, Toyota France.
Le modèle de production de Toyota a révolutionné l’industrie automobile. Il s’appuie notamment sur la
culture du «Kaizen»que l’on peut traduire par amélioration continue.Le Kaizen ayant fait la preuve de
son efficacité dans les usines, le constructeur a décidé de le décliner le kaizen dans la distribution. Trois
domaines font l’objet du déploiement depuis 2003 : l’entretien Express, les véhicules d’occasion, les
pièces détachées.

Témoignage : S’améliorer en continu

dans un centre de relation client
> Pierre François Maillard, AOM, ERDF.
En 2005, EDF déploie une nouvelle application CRM de relation à la clientèle. L’intérêt de tous pour les
clients, la ténacité du management et le déploiement du lean ont permis de conduire le changement.
Trois ans plus tard, la culture de l’amélioration mise en place fonctionne toujours.

Pause
Témoignage : Manager avec le lean au quotidien
> Paul Gette, Fujitsu Services.
Les help desks de Fujitsu Services appliquent les méthodes lean depuis plusieurs années. La
conférence sera l’occasion de découvrir le management visuel mis en place et son apport dans le
cadre de l’amélioration continue.

Réflexion : Engager le management intermédiaire
> Marie-Pia Ignace, Membre du bureau, Institut Lean France.
Déployer le lean crée un contexte paradoxal dans l’entreprise : voulu par la direction, mis en place par
le premier niveau de management et son équipe, le déploiement laisse peu de place au management
intermédiaire. Or le passage du déploiement du lean à la création d’une culture de l’amélioration
continue va, maintenant, nécessiter leur engagement. Comment l’obtenir ?

3h00 – 4h00
4h00 – 8h00

Déjeuner
Thème de l’après-midi : Déployer le lean
Témoignage : Le lean en dehors de la production
> Catherine Chabiron, GIS Governance and Controlling - Process improvement, Faurecia.

le Faurecia Excellence System est déployé dans les 190 usines du Groupe depuis des années. Dans ce
contexte, comment s’organise la diffusion du lean en dehors de la production ? Quel bénéfice tire-t-on
de l’expertise accumulée dans l’entreprise ?

Témoignage : L’efficacité opérationnelle

par le lean six sigma
Construction et pilotage d’un programme international d’amélioration continue
> Yan Gasnier, Arval, Directeur Corporate, Business Transformation Support.
> Paul-Louis Moreau, Arval, Responsable Corporate, Programme Lean Six Sigma (ACE).
Le lean est l’une des composantes fortes du programme de transformation d’Arval lancé en 2007.
Comment le lean s’intègre-t-il avec les autres démarches mises en oeuvre ? Comment est organisé son
déploiement en France et dans les filiales européennes ?

Pause
Réflexion : Déployer le lean par l’approche « processus »
> Frédéric Lé, Administrateur, Club des Responsables de Processus, Directeur Associé, CSC.
Présentation des résultats de « L’Observatoire du Club », troisième enquête annuelle qui vise à mesurer
l’évolution de la maturité des entreprises dans le pilotage par les processus à travers leur mode
d’organisation et leur mode de fonctionnement. Etat de l’art sur la mise en oeuvre, aujourd’hui, des
démarches lean pour améliorer la performance opérationnelle de ces processus.

Clôture de la journée
> Marie-Pia Ignace, Administrateur, Institut Lean France.
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Hôtel Saint James and Albany
202 rue de Rivoli - 75001 Paris
(entrée de l’Hôtel :
6 rue du 29 juillet)

Rue de Montpensier

Plan d’accès

Voie Georges Pompidou

> Métros : Tuileries Ligne 1, Pyramides Lignes 7, 14), Concorde (Lignes 1, 8 et 12)
> Bus : Tuileries (Ligne 72).
> Aéroports : Liaison Bus Aéroport Orly et Aéroport Roissy Charles de Gaulle à l’arrêt Opéra.

Roissy Charles De Gaulle 40 minutes (30 Km), prendre le RER ligne B jusqu’à Châtelet les Halles et
changer pour la ligne 1 direction La Défense. Descendre à Tuileries.
Aéroport Orly 45 minutes (20 Km), prendre le RER ligne C jusqu’à Antony et changer pour la ligne
B jusqu’à Châtelet les Halles. Changer pour la ligne 1 direction La Défense et descendre à Tuileries.
> Gares : Gare du Nord (Eurostar) : 10 minutes, prendre le RER ligne B ou D jusqu’à Châtelet les Halles et changer pour la ligne 1 du métro direction La Défense. Descendre à Tuileries.
Gare de Lyon : 10 minutes, prendre la ligne 1 du métro direction La Défense. Descendre à Tuileries.

Contact

Inscriptions

Michel Allirot
Tél : 33 (0)4 77 91 11 30
e-mail : m.allirot@leanfrance.fr

Samhia Peyrot
Fax : 33 (0)4 77 91 11 39
e-mail : spr@leanfrance.fr

Institut Lean France



74, rue des Aciéries • BP 70230 • 42006 Saint-Etienne cedex 1
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Nom, Prénom
Service

Fonction
Etablissement

Adresse

Code postal

Ville

Tél. :

Email

Fax :
Siret :

Code NAF

Effectif

Je m’inscris
 Tarif 500 € HT (soit 598 € TTC)
Participation individuelle aux frais incluant le déjeuner, les pauses et la documentation.

Modalités :
Coupon à renvoyer par fax au 33 (0)4 77 91 11 39 avant le 15 octobre 2008.
Réglement par chèque à l’ordre de l’Institut Lean France - 74, rue des Aciéries -BP 70230 - 42006 Saint-Etienne
cedex 1 ou par virement bancaire.

