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Rhône-Alpes

Renforcer la
culture automobile
en Rhône-Alpes

fiLiÈre auto / Pfa
Les délégués régionaux: des interlocuteurs
privilégiés chez les constructeurs français

François Regimbeau (PSA) et Philippe Thonier (Renault) ont été nommés
par la Plateforme de la Filière Automobile pour renforcer les liens entre les
constructeurs et les adhérents du Cluster.
Si vous souhaitez les rencontrer, contactez-nous !
François REGIMBEAU
Délégué régional PSA
Plateforme de la Filière Automobile

Édito

Philippe THONIER
Délégué régional Renault
Plateforme de la Filière Automobile

Rhône Alpes Automotive Cluster
démarre cette rentrée avec un
site internet entièrement rénové.
Vous pouvez désormais suivre toute l’actualité
du cluster, les événements, formations Lean,
missions internationales, et informations sur
nos membres à l’adresse suivante :

www.automotive-cluster.fr
Nous vous invitons à rentrer tout
particulièrement dans la dynamique
des Techdays Automobiles en
Rhône-Alpes qui auront lieu
le 30 mars 2012 à Lyon.

Electricﬁl, « Fournisseur majeur » de PSA

PSA a décerné le label « fournisseur majeur » à Electricfil. Cette démarche
vise à reconnaître des entreprises fortes qui ont atteint une taille critique
dans leur métier et dont le management fait preuve d’une bonne vision
stratégique partagée avec ses principaux clients.
Plus d’info sur www.automotive-cluster.fr

Portrait

Bonne lecture !

Focus adhérent
Frédéric MENIÈRE
PDG
Eve System
Fondée en 2001 et implantée à Taluyers, Eve
System conçoit et développe des systèmes
électriques embarqués pour véhicules
électriques et hybrides.
Le point sur le positionnement de cette
entreprise avec son PDG, Frédéric Menière,
à consulter sur www.automotive-cluster.fr

Performance - Lean
Dans le cadre du parcours
Lean en Rhône Alpes, Renault
Trucks donne la possibilité à
nos adhérents de suivre sa
formation de sensibilisation
au Lean manufacturing.
Voici deux témoignages
de participants :

“

Je retiens suite à ce module de sensibilisation ainsi que l’expérience que j’ai
pu acquérir sur le terrain que Le Lean management, repose sur le facteur humain,
il suggère que le personnel travaille dans un état d’esprit orienté vers la diminution
du gaspillage et des pertes (de temps, de matières, d’argent …). La motivation et
les comportements des hommes sont nécessaires pour une application eﬃcace.
Cette approche me semble très pragmatique pour une société de service telle que
la nôtre, et permet d’être le « ciment » entre les certifications ISO et le business. ”

Bruno PONTUS
Bernard Trucks
Responsable Qualité Sécurité Environnement

“

La mise en pratique
des méthodes apprises dans
la journée ne peuvent que
nous convaincre d’adopter
la méthode Lean dans nos
diﬀérentes entreprises et ce
chacun à son échelle. ”
Henri CORBELIN
Piroux industrie
Responsable qualité

Agenda

News
Appel à candidatures :
Sélection des entreprises pour
les Techdays automobiles en
Rhône-Alpes — 30 mars 2012
L’objectif est de présenter les compétences des
entreprises et laboratoires de la région Rhône-Alpes
à des donneurs d’ordres français et internationaux
afin de leur faire identifier Rhône-Alpes comme
une région significative dans le domaine de la
technologie automobile.
Thématiques: électrification des véhicules
et matériaux et allègement.

Performance LEAN
Atelier visite Lean
Le 21 septembre chez UFP (Le Versoud)
Amélioration de la performance, partage
d’expériences et retour sur les gains
Contactez-nous pour obtenir le
dossier. Date de clôture de l’appel
à candidature : 23 septembre 2011.

INTERNATIONAl
Le premier semestre 2011 a été riche en événements internationaux.
Rhône-Alpes Automotive Cluster a participé aux suivants :

Salon Engine Expo Stuttgart

Mai 2011: Stand et rencontres de partenaires technologiques

Challenge Bibendum - Berlin – mai 2011

Portail de la mobilité routière durable, organisé par Michelin

Conférence ODETTE Lyon

Mai 2011: Intelligence collaborative & supply chain
Juin 2011: Système de transports intelligent

Mission Italie

Juin 2011: mission technologique « Sécurité et matériaux »

ils nous ont rejoints
Christophe COLLETTE
collette@lyon.cci.fr
+ 33 (0) 4 72 40 82 72
Camille BOSVEIL
bosveil@lyon.cci.fr
+ 33 (0) 4 72 40 59 05

Jean-Paul MOULIN
Président du cluster
Directeur Recherche Innovation - Plastic Omnium Auto Extérieur
Michel MEYER
Directeur de l’axe performance
Senior Adviser Global manufacturing - Renault Trucks
Jean-Baptiste YVON
Directeur de l’axe international
Vice-président - Groupe Electricfil
Jean-Claude STEINMETZ
Directeur de l’axe innovation
Vice-président Automotive - Rhodia

Séminaire Galia
Le vendredi 30 septembre 2011
Séminaire d’échange entre rang 1 et
rang 2 en partenariat avec GALIA.
Thématique: Supply Chain
Module de sensibilisation Lean
Le 19 octobre chez INEXO-ECAM (Lyon)
Le 24 novembre chez Renault Trucks
(Bourg-en-Bresse)
Salon Progiciels, Annecy-le-Vieux
Le 19 octobre 2011
Conférence : « Les bonnes pratiques et
outils d’accompagnement du Lean dans
l’industrie automobile régionale »
www.expo-progiciels.com

SALONS & ConfÉrences

Congrès ITS Lyon

ConTACTS

2011

Le cluster souhaite
la bienvenue à ses
nouveaux membres :
ACI
ACTIA AUTOMOTIVE
AIXAM
COURB SAS
DAM
ERCTEEL
FABRICOM
FAUN ENVIRONNEMENT
HUTCHINSON
NIEF PLASTIC
SITL SAS
SOPRANO
ST JEAN INDUSTRIE
TERCIEL
TEXILIS
THOMAS CONSTRUCTEURS
VALEO EQUIPEMENTS
ELECTRIQUES MOTEUR
Venez découvrir notre site entièrement rénové :

www.automotive-cluster.fr

Salon de l’Automobile de Lyon
Vendredi 7 octobre 2011, 16h, à Eurexpo
Conférence sur les infrastructures de
charge
SOLUTRANS et Truck & Bus World Forum
Du 29 novembre au 3 décembre 2011
Eurexpo Lyon
www.solutrans.fr
ww.truckandbusworldforum.com

missions internationales
Mission USA , 12 / 14 septembre 2011
À l’occasion du TRUCK TECH à Chicago
Conférences techniques, visite du salon
SAE Commercial Vehicle et du salon
BusCon Expo
Mission USA , 17 / 21 octobre 2011
À l’occasion du congrès mondial
des ITS (Floride + Boston)
Mission Japon / Corée, 6 / 9 déc. 2011
Thématique : Systèmes Batteries,
Véhicules Electriques, Infrastructures
de Charge.
Mission Pologne, 22 novembre 2011
Vendre à Solaris Bus & Coach (dans le
cadre de son projet de bus électrique)
Mission Inde, janvier 2012
À l’occasion du salon Auto Expo Dehli.

