
Faire le lien entre la stratégie et son 

déploiement. 

Quelles méthodes de test et quelle vision du 

futur. 
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 Lean & green 

est  

la stratégie. 

 



Le contexte 

Pourquoi le lean? 

Warning 

La stratégie 

Son déploiement 

Avec quels indicateurs  
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Fondée par des horlogers 

Basée sur les process de la métallurgie des poudres 

125 personnes 

Fabrication intégrée à Saint-Vit 









 

 

 

 

 

 

• En Franche Comté 
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Comment le lean nous 

a sauvé la vie? 



 

It is not the strongest species that 

survive nor the most intelligent but the 

most responsive to change 

 
Charles Darwin  



Etre lean 















La stratégie, de quoi parle-t-on? 
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Pas d’aujourd’hui, pas de demain 

Pas de demain, pas d’après demain 



La stratégie est propre à chaque société et 

personne d’autre ne peut la définir. Elle est 

issue d’un désir entrepreneurial. 

 

 Mais il y a des incontournables :  

 

Aucune stratégie n’est possible si elle va à 

l’encontre des intérêts du client 

 

Aucune stratégie n’est possible si elle va à 

l’encontre des gens 

 

Aucune stratégie n’est possible si elle va à 

l’encontre du green. 

 



Faire des choix 

• Part de marché ou chiffre d’affaires 

• Croissance interne ou externe 

• Produit ou service 

 

 

 



Quel nouveau produit développer? 

Quels clients suivre? 

Quel concurrent attaquer? 

Quels leaders promouvoir? 

Quel financement? 

Quels partenaires technologiques? 



• Qu’est ce qui compte, qu’est-ce qui ne compte 

pas? 

 

• Qu’est-ce qui marche, qu’est-ce qui ne marche 

pas? 

 

• Comment développer du leadership et de 

l’innovation sur ce qui compte et qui marche 



Le produit EST le process 





A la recherche de 

l’avantage concurrentiel 



Sourire des clients 

Le convaincre qu’il va gagner du fric avec nous 

Qu’on va l’accompagner dans ses hauts et dans 

ses bas 

Qu’il va être mieux servi par nous que par la 

concurrence 

Qu’il nous laisse vivre 



Etoile du Nord 



1°) Par la qualité 

 

Par l’implication des gens (built people 

before building products) et l’engineering 

 

 

























2°) Par la réduction des stocks 

 

Par l’implication des gens et le flux tiré 







Es ist alles im Kriege sehr 

einfach, aber das Einfachste ist 

schwierig. Diese Schwierigkeiten 

häufen sich und bringen eine 

Friktion hervor, die sich niemand 

richtig vorstellt, der den Krieg 

nicht gesehen hat.  

Karl von Clausewitz 



J.R. 







3°) Par l’innovation 

3°) Par la leannovation  

 

Par l’implication des gens et la 

bonne méthode de test 





FAB LAB + START-UP 





Matérialisation des problèmes 

 

Donc des bonnes méthodes de test 

Pour que les gens se forment en trouvant 

 



Construire autour des gens 



  



 





Le lean n’est pas de la bureaucratie 





A quoi sert un indicateur? 



KPI 

 

 















Sale is vanity 

Profit is sanity 

Cash is reality 



Où se placent les indicateurs? 



KPI d’état 







KPI de travail 
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Conclusion 







On respecte les gens, 

donc leur opinion est 

entendue 



Make it green 








