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L’INDUSTRIE DU FUTUR,
L’ENTREPRISE 4.0
Le PLAB Grand Est ouvre la voie aux entreprises de la région

PLAN RÉGIONAL

INDUSTRIE

DU FUTUR

L

a Région Grand Est est très engagée dans le
déploiement de l’Industrie du futur au sein
des entreprises du territoire. Elle accompagne
en ingénierie et interventions financières 100 à
150 entreprises industrielles chaque année, et identifie
les entreprises susceptibles de proposer des solutions
technologiques aux entreprises du futur. Son objectif ?
Devenir la Région Européenne leader de l’Industrie
du Futur.
Dans ce contexte, le PLAB Grand Est a un rôle essentiel à jouer
auprès de ses actuels et futurs adhérents. Il les sensibilise au
plan régional et les accompagne dans ce processus destiné à
maintenir leur compétitivité.
Dominique Becht, co-directrice du PLAB Grand Est explique :
« Le PLAB Grand Est a la volonté et la mission de faciliter la
diffusion de l’information et l’accès à ce dispositif. Les artisans en
particulier ne se reconnaissent pas forcément dans la démarche
ou n’osent pas se lancer mais lorsqu’on leur en parle concrètement,
leurs yeux pétillent ! »

Brochure de présentation

Le dispositif « Industrie du futur » :

◗U
 n audit de 2,5 jours de présence sur place et au total 5 jours par
entreprise sur plusieurs axes : organisation industrielle, facteur
humain, excellence environnementale, brique technologique.
◗ Un rapport d’analyse complet produit par les auditeurs : analyse de la situation actuelle de l’entreprise
et de son projet, identification des pistes de progrès, proposition de plan d’actions.
Diagnostic intégralement financé par la Région Grand Est.
Près de 500 entreprises du Grand Est (première région industrielle après l’IDF), tous secteurs confondus,
sont désormais engagées dans la démarche régionale sur l’Industrie du Futur via le diagnostic de
performance industrielle.

Parmi ces entreprises, la menuiserie Ferbach a souhaité s’engager dans ce projet d’évolution suite aux
recommandations du PLAB Grand Est. Guillaume Ferbach explique :
Comment définir l’Industrie du Futur ?
C’est un service permettant l’amélioration des performances de production d’une entreprise, une aide
au développement.
J’ai souhaité passer le diagnostic de performance industrielle afin de bénéficier d’une expertise pour
définir l’état actuel de l’entreprise en vue d’un développement futur.
Quels sont les points les plus importants évoqués pour votre entreprise lors du diagnostic ?
Les points les plus importants évoqués avec le groupement d’experts sont : les améliorations possibles
dans l’organisation de l’entreprise et le ressenti du personnel, le plan du nouvel atelier, l’achat d’une
machine à commande numérique et le traitement des déchets.
Quelles sont les actions que vous souhaitez mettre en place dans un premier temps ?
Suite à ce diagnostic, j’ai décidé de dégager un budget de 180 000 € pour mettre aux normes notre
nouvel atelier et installer une machine à commande numérique. Je souhaite également mettre en place
un système d’aspiration avec une presse à briquettes et poêle. Cela nous permettra de stocker les
copeaux de bois et de les utiliser en hiver pour le chauffage… un vrai gain de temps.
Je souhaite agrandir l’entreprise afin de pouvoir travailler dans de meilleures conditions et améliorer
la productivité dans une structure appropriée au développement de la menuiserie. Afin de valoriser
la menuiserie intérieure (notamment le mobilier sur-mesure), cette nouvelle structure comprendra un
showroom, pour que le client puisse imaginer, toucher, essayer, comparer...

À propos de la société Ferbach
Guillaume Ferbach crée sa société en 2010, afin
d’exprimer sa créativité et son savoir-faire. La
société composée de 3 salariés est spécialisée dans
l’aménagement intérieur et extérieur. Elle dispose
d’un atelier de 700 m² et annonce un chiffre d’affaires
de 450 000 €.
Création de mobilier sur-mesure, agencement,
restauration de mobilier, portes intérieures et
extérieures, fenêtres… l’équipe de la menuiserie
Guillaume Ferbach accompagne ses clients
tout au long de leur projet et les conseille
selon leur environnement existant, leurs
envies et leur budget.

À propos du PLAB Grand Est
Créé en novembre 1992, le PLAB Grand Est est né d’une initiative conjointe des entreprises de la filière
ameublement lorraine, des acteurs économiques locaux et des responsables politiques. Il s’est donné
comme mission d’accompagner dans leur développement les entreprises du secteur à travers 4 axes
stratégiques :
◗ L’innovation et la compétitivité
◗ Le développement commercial France & International
◗ L’élévation des compétences
◗ L’animation, la représentation et la promotion des marchés de l’ameublement,
de l’aménagement des lieux de vie et du luxe.
Le PLAB Grand Est représente aujourd’hui 140 adhérents.

L’Alliance Industrie du Futur

Lancé le 14 avril 2015 et coordonné sur le plan national par l’Alliance Industrie du Futur, ce dispositif
constitue la 2e phase de la « Nouvelle France Industrielle ». Outre la modernisation de l’outil de
production, il s’agit d’accompagner les entreprises dans la transformation de leur modèle d’affaires,
de leur organisation, de leurs modes de conception et de commercialisation, notamment par l’apport
du numérique.
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