Metz, le 16 octobre 2012

Partenaires Superforce
Lorraine fête ses 15 ans
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I. La démarche de PSL
Créé en 1997, à l’initiative de PSA Peugeot Citroën, Usinor (devenu Arcelor, puis
ArcelorMittal), Grundfos et Dr Fischer, Partenaires Superforce Lorraine (PSL)
est un outil de progrès au service des petites et moyennes entreprises
lorraines. Ce concept vise à dynamiser l’ensemble du tissu économique lorrain
par l’accompagnement des entreprises de moins de 250 salariés et le transfert
de méthodes ayant fait leurs preuves au sein des grands groupes industriels.
Ce dispositif est aujourd’hui porté par la CCIT de Moselle pour le compte de
toutes les CCI de Lorraine, il est soutenu financièrement par la Région Lorraine
et l’Etat (DIRECCTE).

II. PSL : mode d’emploi
Pour accompagner au mieux les PME de la région, PSA met à disposition à
temps plein, un de ses cadres, Christian Lanore. Les trois autres industriels,
quant à eux, prêtent des cadres selon les besoins des entreprises et les actions
à mener avec elles.
Une fois que la PME a pris contact avec PSL, une première visite de l’entreprise
est organisée et un premier état des lieux est établit grâce à un diagnostic
personnalisé. Le dirigeant expose les problématiques qu’il rencontre et à partir
de cela, des méthodes et des actions ciblées sur les problèmes sont proposées.

PSL peut intervenir sur différents points de compétences :
-

la stratégie d’entreprise : réalisation d’un tableau de bord, structure
hiérarchique

-

la gestion des ressources humaines : techniques de management,
communication interne, implication du personnel

-

l’optimisation de l’organisation (Lean Manufacturing) : gestion des flux,
analyse des coûts, démarche de progrès (méthode 5S)

-

la qualité-sécurité-environnement : prévention et gestion des risques,
sécurité des hommes, développement durable, projet qualité (ISO
90001)

-

l’accroissement des performances : productivité,
installations, aménagement des postes de travail

fiabilité

des

La mission représente environ 60 heures, et s’étale sur quelques mois ou un
an, selon les problématiques de l’entreprise. Les chefs des PME rencontrent
l’animateur de PSL environ une fois par mois pour faire un point sur
l’avancement des actions. « Nous formons les dirigeants et c’est à eux de
s’approprier les méthodes et de les transmettre à leurs employé, car eux seuls
peuvent mobiliser leurs équipes », explique Christian Lanore.
Un an après la mission, un bilan est réalisé avec le chef d’entreprise et force
est de constater que 80% des plans d’actions sont suivis et fonctionnent.

III. PSL en quelques chiffres
En 15 ans, près de 340 PME ont bénéficié de l’expertise des cadres mis à leur
disposition par PSL pour mettre en place une démarche de progrès efficace et
accroître leurs performances. Un partage d’expertise dont l’efficacité s’exprime
sur le terrain comme le constate l’animateur de PSL : « PSL fête cette année
ses 15 ans d’existence et la continuité de ce partenariat de Grandes
Entreprises auprès des PME est un modèle d’échanges exemplaire qui ne peut
que renforcer la compétitivité du tissu économique lorrain ».
Ce partage des savoir-faire est un véritable accélérateur de croissance pour les
PME évoluant dans un univers concurrentiel difficile. Elle leur permet
d’appréhender plus rapidement des méthodes de production et de
management testées et éprouvées à l’intérieur des grands groupes.

PSL en 15 ans c’est…
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

340 missions remplies
590 diagnostics établis
188 visites thématiques d’entreprises
24000 heures d’ingénierie (mise à disposition de cadres de Grandes
Entreprises)
80% des actions préconisées sont mises en place
Une action ciblée d’une durée de 6 à 12 mois
20 heures d’intervention : la participation forfaitaire de la PME est de
350 €
60 heures d’intervention : la participation forfaitaire de la PME est de
1000 €.

En 15 ans, la répartition des interventions dans les PME est la
suivante :
‐
‐
‐
‐

Moselle 40%
Meurthe-et-Moselle 30%
Vosges 20%
Meuse 10%

III. Les PME témoignent en vidéo

Lors de la conférence de presse, un film vidéo présentant PSL et
ses missions a été diffusé. Six entreprises de la région lorraine y
témoignent. Retrouvez cette vidéo également sur notre Web TV :
http://www.ccitv57.fr/

Les PME qui ont participé à ce film :
LORCOS - Lorraine Cosmétique
Chef d’entreprise : Alain BERNARD
Lieu : LUNEVILLE - 54
Effectif : 60 personnes
Activité : Fabrication de savons et de shampoings solides
GANTOIS Industrie
Chef d’entreprise : Marc TOILLIER
Lieu : SAINT DIE DES VOSGES - 88
Effectif : 242 personnes
Activité : Tissage fin, tricotage métallique (n°1 français),
Tôles perforées (n°1 français), escaliers métalliques et architecture
métallique
BUGNOT 55
Chef d’entreprise : Jérôme BORD
Lieu : Chauvency St Hubert - 55
Effectif : 40 personnes
Activité : Fabrication de matériel agricole, broyeurs composteurs
végétaux pour professionnels

LORRAINE PROFILES
Chef d’entreprise : Patricia SIPPEL
Lieu : Faulquemont – 57
Effectif : 33 personnes
Activité : Fabrication et négoce de profilés plastiques destiné au bâtiment
METZGER
Chef d’entreprise : Jean POULALLION
Lieu : Metz - 57
Effectif : 49 personnes
Activité : Fabrication de Vérandas, fenêtres, portes d’entrée, clôtures,
portails (Pvc, aluminium)
KUTHE SAS
Chef d’entreprise Mr JUNK Bernard
Lieu : Metz - 57
Effectif : 56 personnes
Activité : Fabrication et installation de climatiseurs industriels.

Chacune d’entre elles a été accompagnées par les cadres de PSL dans les
domaines de l’organisation industrielle, le management et la sécurité. Les
dirigeants et leur personnel ont été encadrés, ont reçu des formations et
ont été coachés pendant plusieurs mois.

Pour contacter Partenaires Superforce Lorraine :
Christian Lanore
06 11 98 17 25
03 87 52 94 46
clanore@partenaires-superforce-lorraine.fr

