TEMOIGNAGES
RESULTATS CONSTATES
QUELQUES TEMOIGNAGES CLIENTS :
« Un des objectifs principaux de POLLEN a été de libérer du temps à nos managers afin de leur permettre d’agir et d’anticiper les problèmes et leurs
conséquences plutôt que gérer dans l’urgence. Nos réunions sont plus constructives grâce à de meilleures préparations basées sur des données
disponibles, pertinentes et significatives pour chaque service. Les opérateurs évitent les multiples saisies, apprécient et maîtrisent mieux les conséquences
de temps de changement de formats, d’équipes… »
« La productivité est avant tout une question d’organisation et de motivation. POLLEN nous a permis de mettre en place progressivement des indicateurs qui
ont pu être compris et acceptés par les différents intervenants (opérateurs, chefs d’équipes, ateliers…). Le suivi régulier des résultats et leur comparaison
avec les différents objectifs ont permis la mise en place des plans d’action concrets qui ont eu des répercussions positives rapidement. Afin d’aller encore
plus loin dans l’amélioration et, à la demande des équipes, nous allons poursuivre notre démarche. »
« Entrées matières premières, fabrication, conditionnement, expédition. POLLEN est présent à tous les niveaux du procédé de fabrication. Mis en place
progressivement secteur par secteur, il nous garantit aujourd’hui la trace de tous les événements intervenants dans le processus de production. Il s’est
rendu indispensable au pilotage de nos ateliers. Il nous offre une aide au mangement, nous permet d’être pro-actif avec nos fournisseurs en étant capable de
leur démontrer nos besoins. Il valorise notre image auprès de nos clients et leur garantit le respect de la qualité de nos produits tout au long de la chaîne de
production. POLLEN facilite l’accès à l’information et nous permet de retrouver et de conserver la mémoire. »
« POLLEN offre une aide précieuse aux managers afin qu’ils puissent enseigner aux opérateurs comment apporter des solutions. L’accès aux informations
(résultats, procédures, normes, réglages, événements…), le transfert de connaissance entre équipes et services favorisent l’implication des différents
intervenants qui deviennent source de propositions. La mise en adéquation des hommes et procédés est plus aisée et des plans de formation adaptés à nos
besoins sont mis en œuvre. Outre l’interface ERP/Terrain, POLLEN est un réel outil de management de l’atelier et de gestion de ses connaissances. »
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TEMOIGNAGES
RESULTATS CONSTATES
EXEMPLES DE RESULTATS DEJA CONSTATES CHEZ NOS CLIENTS :

Réduction de 25% des coûts de non qualité,
De 4 jours à 1h00 pour remonter la filière qualité d’un produit,
20H00 de gagnées globalement sur un poste Atelier, pour travailler autrement,
Réduction par 3 du temps de changement de format,
Amélioration de 2% du prix de revient par un choix plus adapté des emballages,
Réduction de 25% du temps de fabrication en 3 ans,
50% de coût de maintenance en moins par une meilleure concertation avec les concepteurs de machines,
ROI moyen de 6%...
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