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425 
millions 
d’euros 

2,7 
milliards 
d’euros 

2200 
personnes 

16500 
personnes 

3 / 5 
usines/dtc 

15 / 79 
usines/dtc 

 Qui sommes-nous? 
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     Paris Bordeaux Lyon 

Forbach 

Nantes 

Haguenau Brumath 

Haguenau 

 Proche de nos clients en France 
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 Un projet audité pour un site labéllisé 
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 Des modèles numériques  
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 Des modèles numériques  

Modèle 

numérique de 

l’usine  
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 Des modèles numériques  
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 Des modèles numériques, pas toujours   
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 Et pourquoi ?  
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 Pour finir numériques, quand même !   
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- Plat 
- … 

 Le numérique à la carte  

Usine 4.0, le tout numérique ? 

 

- Entrée 
- … 

- Dessert  
- … 

Menu 
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 Les Hommes…  



  

Le modèle 3D… numérique, le « must to have » ?              L. Schneider  17 

Performance 

+  

Ambiance  

=  

PERFAMBIANCE 

• nous vivons correctement 

• nous respectons les Hommes 

• nous travaillons ensemble 

• nous écoutons le client  

 Notre démarche Perfambiance  
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 Un projet, une démarche  

Quand tu veux construire un bateau, 

ne commence pas par rassembler du 

bois, couper des planches et 

distribuer du travail, mais réveille au 

sein des hommes le désir de la mer 

grande et belle. 
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