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Avant propos  

Ce document sur le Lean Engineering a été présenté le 21 

juin 2013 au 19ème Séminaire Lean en France à Télécom 

ParisTech. 

Ce document n’est que le support de ma présentation. Je 

reste disponible pour le commenter. 

N’hésitez pas à me contacter : 

Fabien LEROY 
f.leroy@hutchinson.fr 
Tel. : +33 2 38 87 50 70 
Mobile : +33 6 27 02 11 79 

 

 

 



Fabien Leroy 

21 Juin 2013 

 
19e Séminaire 
Lean en France 
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Le groupe 
Hutchinson 
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Pôles d’expertise – Marchés  

Transfert des fluides 

Isolation 

Etanchéité 

Transmission 

4 Pôles 

d’expertise 

6 marchés au 

cœur de la 

technologie 
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Hutchinson en quelques chiffres 
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Le Lean 
Engineering? 
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Hutchinson et le Lean  

HPS « Hutchinson Production system »  

• 5s 

• SMED 

• TPM 

• … 

HDS « Hutchinson Development System » 

• Visible planning 

• Cahier des charges enrichi 

• … 
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Le visible planning 

Un outil de planification et de management visuel 

 

 
 

Long terme 

Court terme 
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Le visible planning 

 

 

 

Résultats obtenus: 

• Meilleur respect des délais 

• Grande implication et motivation des équipes projet 

• Résolution des problèmes plus rapide 

 

 

Formation de l’ensemble des chefs de projet  
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L’académie  
Lean Engineering 
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Académie Lean Engineering 

 

Un point de vue nouveau sur le Lean 
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Le Lean Engineering 

 

 

Les 3 points clés développés lors de l’académie Lean engineering: 

 

Comprendre les préférences de nos clients 

 

Des outils pour former nos collaborateurs 

 

JOB = WORK + KAIZEN 
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Comprendre les préférences 

de nos clients 
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Comprendre les préférences de nos clients 

(R)établir un lien entre le client et le chef de 
projet 

 

Par le SAV les clients nous éduquent sur ce 
qu’ils pensent de nos produits 
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Comprendre les préférences de nos clients 

• Les bobines ne se montent plus 

• Pollution due aux ébarbes 

Tube initial Nouveau tube 

Ré enroulage manuel 
de toutes les bobines  

Ebarbes 

Diamètres 
intérieurs 
différents 
(3mm) 
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Des outils pour former nos 

collaborateurs 
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Des outils pour former nos collaborateurs 

Le visible Planning 

 

Un outil de planification et de management visuel 
 

 

 
 

 

Un outil de développement de chaque Collaborateur 
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Des outils pour former nos collaborateurs 

Le visible planning : 

 Un outil de développement de chaque individu 
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Des outils pour former nos collaborateurs 

Le visible planning 
une outil de 
planification 

Le visible planning 
un outil de 

développement personnel 

Quelques règles : 

• One to One 

• Revue régulière 

• Affichage mural & respect des sigles 
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JOB = WORK + KAIZEN 



21 

JOB = WORK + KAIZEN 

Formation individuelle et régulière : 

• 20 min / par collaborateur / régulièrement 
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JOB = WORK + KAIZEN 

Quelques outils : 

 

Le visible planning / target cost 

 

Le cahier de standard personnel 

 

Le A3 

 

Le mur client 
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JOB = WORK + KAIZEN 

Le mur client 

 

 

 

Coût 

Robustesse 

Taille de l’écran 

Faible dimension 

Poids Réactivité 

Autonomie 
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JOB = WORK + KAIZEN 

Plan de développement personnel  
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Conclusion 

Les pistes d’amélioration 

Maintenir Job = Work + Kaizen 

•pour mes collaborateurs 

•pour moi-même  Sensei 
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Conclusion 

Pour développer des produits,  

il faut commencer  

par développer des personnes ! 

 

 

Le Lean cela se pratique  

REGULIEREMENT ! 




