
Avec le soutien financier de 

Les enjeux majeurs
Optimiser la performance industrielle par la mise en 
œuvre d’une conduite de projet pilotée sur la base 
d’indicateurs.
Définir un périmètre de projet et dérouler un plan 
d’actions opérationnel.
Renforcer la compétence et l’autonomie de votre 
personnel et notamment du chef de projet grâce aux 
apports d’outils et de méthodes.
Rentrer dans une dynamique collective favorisant 
les échanges d’expériences avec vos confrères de 
l’agroalimentaire.

Un programme qui a fait ses preuves
Une cinquantaine d’entreprises agroalimentaires pour 
plus de 60 projets accompagnés.
Près de 500 000 € investis pour les entreprises 
agroalimentaires, financés à hauteur de 60 % par le 
Conseil Régional et 40 % par les entreprises.

Quelques résultats obtenus
Pilotage industriel

Amélioration de 20% de la productivité sur une 
ligne de transformation.
Réduction des coûts logistique de plus de 20% soit 
environ 20 000 €/an.
Diminution de 62% du taux de dépassement de 
main d’œuvre.
Optimisation du résultat net suite à l’amélioration 
du pilotage des ateliers (de 1.5% à 4.6% en 12 mois).

Développement commercial
12 nouveaux clients professionnels sur 3 mois pour 
une valeur de 6 800 € ht.
Augmentation de 60 k€ du chiffre d’affaires sur le 
dernier trimestre.

Processus qualité 
Obtention de la certification ISO 9001, B.R.C ou I.F.S 
selon l’objectif des entreprises.
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Accompagner les entreprises agroalimentaires 

de la région Rhône-Alpes dans une démarche 

d’amélioration de la performance industrielle et économique.

« Avec  Performance  PME, 
notre  projet  I.F.S  (Interna-
tional  Food  Standard)  a  été 
conduit  de  manière  efficace, 
dans  les  délais,  en  nous 
permettant  de  nous  concen-

trer sur les résultats ! 
Nous  ne  nous  attendions  pas  à  un  tel  impact 
sur  notre  organisation.  La  démarche  a  été 
structurante.  Elle  nous  a  permis  de  réactualiser 
notre organisation et notre management. 
Enfin,  le  dispositif  de  conseil  et  de  formation 
apporte une bonne dynamique aux équipes. »

Christine Mermillod-Laruaz, 
Dirigeante de La Gerbe Savoyarde

« Pour  une  petite  entreprise 
comme  la  nôtre,  la  question 
principale  est  la  suivante : 
quel  chiffre  d’affaires  pour 
quelle marge ?  Bien que nous 
ayons  très  bien  géré  notre 
entreprise  depuis   30  a ns,   nous  avons  pris 
conscience  avec  Performance  PME  que  nous 
avions besoin d’outils et de mesures de plus en plus  
précis,  dû  à  l’augmentation  du  chiffre  d’affaires. 
Performance  PME  nous  a  aidé  à  lancer  la  dyna-
mique de  l’amélioration continue et à pérenniser 
l’avenir de la structure. » 

Jean et Viviane Margerie,  
Dirigeants de la SARL Margerie

Témoignages
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Phase 1 : Lancement
Vous fixez la date de démarrage selon le degré d’urgence de 
votre projet.
Vous ciblez le projet avec votre consultant et construisez, 
avec lui,  votre plan d’actions.
Le PEACRITT valide l’ensemble du processus.

Phase 2 : Accompagnement
Votre consultant vous accompagne dans la réalisation de 
votre plan d’actions, il forme le porteur du plan d’actions 
selon vos besoins et apporte une méthodologie et des outils 
pour atteindre vos objectifs.
Vous pilotez de manière plus fine votre activité grâce à la 
mise en œuvre d’un tableau de bord avec des indicateurs 
mesurables, clairs, communicables à vos équipes et s’inté-
grant à votre management

Phase 3 : Inter entreprise
Vous présentez votre activité et votre projet lors d’un 
séminaire réservé uniquement aux entreprises. Vous pourrez 
ainsi échanger entre confrères et bénéficier du retour d’expé-
rience des autres participants.
En parallèle du projet mené avec votre consultant, vous 
motivez vos équipes avec un programme de formation 
dynamique et riche d’apport pratiques, abordant les thèmes 
de la planification de production, la performance des achats, 
la résolution de problèmes, les coûts de revient, les 5S… 

Phase 4 : Bilan et orientation
Vous mesurez l’impact de votre projet sur votre entreprise. 
Vous vous orientez vers une culture du résultat qui favorise 
l’atteinte des objectifs que vous vous fixez.
Vous réfléchissez aux conditions de pérennisation de votre 
projet et vous capitalisez sur les actions mises en œuvre.
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Modalités de réalisation :
Durée du programme d’actions : 4 mois
Conseil individuel (sur site) : 8 demi-journées
Séminaire inter entreprise : 1 jour
Formation inter entreprise : 5 jours* 

*pour un groupe de 5 entreprises

 
Modalités financières :

Coût du programme d’actions par entreprise : 6 440 € ht 
hors subvention**
Reste à charge de l’entreprise après subvention : 2 440 € ht 
de formation.

** 4 000 € de subvention pour les PME éligibles 

 
Consultants agroalimentaires référencés :

Commercial : Thérèse Picot / Bline, Thierry Dolbeau / MV TIB.
Gestion de production, pilotage industriel : 
Laurent Vandaele / Cedial, Xavier Bancel / Inductiv’. 
Supply Chain : Philippe Magnard / Segeco consulting,  
Fabrice Mocellin / Mocellin Consultants.
Qualité : Hervé Loiselet / HLC, Sylvie Pierre et Benjamin 
Abadie / ISARA Lyon, Yves Berthon / AQOR Conseil.
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contact
Antoine RAVEROT

04 72 38 30 44 - 06 09 28 92 53
raverot@peacritt.fr

PROGRAMME D’ACTIONS - 4 MOIS

OBJECTIFS 
Performance PME Ciblée permet à votre 
entreprise de booster un domaine particu-
lier ou de traiter une problématique urgente : 
un développement commercial, une organi-
sation de production, la relation production/
maintenance, la qualité…


