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La société BIO Factory a mis en place depuis 2005 une branche bois qui 
réalise :

 Des aménagements de magasins
 Des meubles de salons
 Des meubles de cuisines et de salles de bains
 Des canapés et banquettes

Tous ces produits sont réalisés en internes et sont commercialisés par le biais 
de la filiale BIO Vente qui a ses magasins en propre. 

1 – Présentation de la société
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1 – Présentation de la société



Catégorie Chiffre

Chiffre d’affaire 1 450 000

Effectif global 150 - 60 (BIO Fac)

Effectif production 80 – 40 (BIO Fac)

Couts salariaux 585 000

Stock matières premières 471 000

Achats matières premières 650 000

Surface totale 3000 m2

Chiffre d’affaire par personne 24 170

Ratio DT CA / DT masse salariale  2.48

Volume mensuel cuisine 5 cuisines

Volume mensuel canapé 40 canapés

Délai moyen annoncé 45 à 60 jours

2 – Les chiffres clefs
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Flux physiques :

3 – Les flux



Flux d’informations :

2 flux différents :

 Aménagements :

 Contact client  Etude BE concept  Esquisse  Chiffrage
 Devis  Bureau d’étude technique  Création base de
données  Lancement commande  Approvisionnement
 FabricationMontage

 Meubles de salon – Cuisine :

 Demande client  Devis  Date de livraison  Lancement
commande Fabrication  Livraison Montage

3 – Les flux



4 – La problématique

La société BIO Factory fabrique et commercialise des meubles de salon,
des meubles de cuisines et de salles de bains, ainsi que des
aménagements de magasins.

 Le chiffre d’affaire (et en liaison le volume de production), est
beaucoup trop faible par rapport au nombre de salariés.

 Le taux de services (commandes livrées conformes dans le délai
promis) est beaucoup trop faible

 Un nouvel atelier va être mis en service et la direction veut
en profiter pour améliorer les deux indicateurs précédents.



5 – Les forces

• Existence d’une politique industrielle à moyen – long terme

• Existence d’un réseau commercial

• Existence d’une structure de développement produits

• Les gammes cuisines, meubles, canapés sont définies

• Mise en place d’un ERP (PMI) avec un logiciel de conception (SWOOD)

• Matériel industriel assez récent

• Mise en place d’une nouvelle unité de finition – montage pour les 
meubles



• Chiffre d’affaire beaucoup trop faible par personne

• Atelier non rangé – Non nettoyé

• Flux mal définis

• Système d’information (ERP) mal exploité

• Mauvaise rationalisation des composants

• Non maitrise de la qualité

• Mauvais emballage des meubles

• Très mauvaise organisation du montage

• Manque de tableaux de bord et de reporting

6 – Les faiblesses



7 – Les actions à réaliser

• Structure industrielle :

 Réorganiser les flux en profitant de l’installation du nouvel
atelier

 Réorganiser la partie montage meubles : travail par
chariots de composants, perçage à la commande, cadreuse
et ligne de montage

 Implanter un nouvel atelier de finition hors poussières

 Optimiser les flux de la partie aménagement magasins

• Objectifs :

 Rationaliser les flux, pour améliorer le taux de services

 Augmenter le volume de production



7 – Les actions à réaliser

• Produits :

 Meilleure utilisation de la plaqueuse de chants

 Amélioration de la finition laquée

 Mise en place d’un nouvel emballage de meubles

 Rationaliser les composants entre meubles, cuisines,
aménagements

• Objectifs :

 Augmenter le taux de services et le taux de marge en
diminuant fortement les rebuts de composants et de
produits finis

 Augmenter les volumes d’achats chez les fournisseurs en
rationalisant les approvisionnements



7 – Les actions à réaliser

• Organisation :

 Mettre en place un bureau d’étude centralisé

 En profiter pour mettre en place une matériauthèque

 Créer un poste de responsable qualité

• Objectifs :

 Standardiser la réalisation des produits

 Standardiser les procédures

 Améliorer la complémentarité des personnes



7 – Les actions à réaliser

• Système d’informations :

 Mettre en place un base de données complète, intégrant
l’ensemble des composants et matières premières

 Rationaliser l’utilisation de PMI et SWOOD avec pour
objectif de supprimer CUT LIST (pour la partie meubles et
cuisines)

• Objectifs :

 Finaliser l’implémentation de PMI

 Pouvoir mettre en place un outil de reporting depuis PMI



7 – Les actions à réaliser

• Formation :

 Profiter du démarrage de la nouvelle unité pour former le
personnel sur la partie finition, sur la partie placage de
chants

• Objectifs :

 Améliorer la qualité et la productivité 



8 – Le plan d’actions

• Le plan d’action peut-être divisé en 5 :

 Structure industrielle

 Produits

 Organisation

 Système d’informations

 Formation
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8 – Le plan d’actions

• Structure industrielle



8 – Le plan d’actions

• Produits



8 – Le plan d’actions

• Organisation



8 – Le plan d’actions

• Système d’informations



8 – Le plan d’actions

• Formation



9 – Offre d’intervention

• Budget :

• Structure industrielle 10500€

• Produits 3000€

• Organisation 1500€

• Système d’informations 3750€

• Formation 3000€

Hors frais de déplacement et de logement



10 – Les intervenants

• FGC prévoit de faire intervenir 3 personnes :

• Gérard FOURNIER : 

• Spécialiste en organisation industrielle dans les 
métiers du bois et de l’ameublement

• Rodolfo BALDELLI : 

• Spécialiste en flux et machines dans les métiers de 
l’ameublement

• Henri RICHARD :

• Spécialiste dans les process des métiers du bois et de 
l’ameublement



FIN



12 – Annexes

 Flux nouvel implantation
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 Exemple chariots
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 Exemple schéma nomenclature complète
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 CV Gerard FOURNIER
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