Metz, le 8 octobre 2012

CONFERENCE DE PRESSE
Partenaires Superforce Lorraine fête ses 15 ans
Rendez-vous le MARDI 16 OCTOBRE à 11H, à la CCIT 57,
10/12 avenue Foch à Metz.

Pour ses 15 ans, PSL entre dans une nouvelle dynamique
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 et est soutenu
financièrement par la Région Lorraine et l’Etat (DIRECCTE).
Déjà plus de 340 PME utilisatrices
En 15 ans, près de 340 PME lorraines 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 Christian LANORE,
animateur permanent de PSL et Cadre de l’usine PSA de TREMERY : « PSL va fêter cette année ses 15
ans d’existence et la continuité de ce partenariat de Grandes Entreprises auprès des PME est un
modèle d’échanges exemplaires 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 1 000 €.

Des partenaires et des relais pour les entreprises
Les entreprises souhaitant recevoir l’encadrement de PSL peuvent s’adresser également aux
partenaires institutionnels, relais naturels de leur demande : Directions Régionales des Entreprises, de
la Concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), les CCI de Lorraine
(Chambres de Commerce et de l’Industrie) ou la Région Lorraine.
Cette conférence de presse se déroulera en présence des 4 représentants des grands groupes
industriels à l’origine du projet, ainsi que 6 chefs de PME qui témoigneront de la réussite de ce
transfert de méthodes au sein de leurs entreprises.

Un dossier de presse vous sera remis sur place lors de la conférence.

