
 

Chères Mesdammes et Messieurs, 

Nous avons le plaisir de vous présenter la deuxième Newsletter du projet "PRODPILOT – Pilote de 

productivité pour les PME de la Grande Région", financé par l'UE. Dans ce numéro, nous vous 

rapportons du succès du premier comité d’accompagnement (COMAC) de PRODPILOT à Metz et vous 

invitons à postuler pour une étude de productivité, des études de cas, et pour le PRODPILOT Grand 

Prix, le prix de la productivité de la Grande Région. 

Le projet PRODPILOT accompagne les entreprises manufacturières de la Grande Région dans 

l’augmentation de leur productivité. Les institutions et les entreprises disposant déjà d'une gamme 

de services pour accroître la productivité béneficieront d’une meilleure mise en réseau dans le cadre 

du projet. Vous trouverez de plus amples informations sur nos possibilités de coopération dans le 

texte sous la rubrique "PRODPILOT Études de cas" - bonne lecture ! 

Vous trouverez plus des informations détaillées et actualisées sur le projet sur le site Web de 

PRODPILOT. Les contenus sont disponibles en allemand et en francais. Venez nous rendre visite ! 

 

Succès du premier comité d’accompagnement (COMAC) du projet PRODPILOT 

Le 23.05.2019, le premier comité d’accompagnement (COMAC) du Projet PRODPILOT a eu lieu chez 

le partenaire LCOMS à Metz. Au cours de cette réunion de trois heures, les résultats de la première 

année du projet ont été présentés tant aux représentants du secrétariat conjoint qu’aux autres 

personnes intéressées des autorités de gestion et des contrôles de premier niveau. 

Étant donné qu’au cours de la première année du projet de nombreux résultats ont déjà été obtenus, 

le consortium PRODPILOT a décidé de se 

concentrer sur les principaux jalons de 

cette première année dans les 

présentations. Ainsi les partenaires ont 

conjointement élaboré le modèle pour 

mesurer la productivité. En outre, l'outil 

d'analyse, qui sera disponible 

ultérieurement sur la plateforme internet 

PRODPILOT, a été et continuera d'être 

développé. Les études de cas ont été 

préparées et peuvent dès à présent 

commencer, car les lignes directrices pour 

PRODPILOT 

https://prodpilot.eu/fr


la sélection des PME ont été établies. Parallèlement, la plateforme, qui a déjà été utilisée par les 

partenaires lors de l'étude préliminaire de la productivité dans la Grande Région, a fait l’objet de 

travaux intensifs. Une deuxième version, qui sera accessible aux PME, est en préparation. Le concept 

du Prix de la Productivité a également été développé, de sorte que les entreprises peuvent désormais 

candidater et qu'il pourra être décerner pour la première fois en novembre 2019.  

Bien sûr, non seulement les réalisations de la première année du projet ont été présentées lors de la 

réunion, mais aussi l'état financier du projet. Tous les participants ont ainsi pu être convaincus que le 

projet progressait bien à tous les niveaux. 

Après le succès de la réunion COMAC, le consortium a participé conjointement à la réunion annuelle 

du "Club Metz Technopôle", où le projet PRODPILOT a été présenté aux membres par Pascal Faust 

d'Iseetech. 

Le sujet central de la 2ème année de travail sera la mise en place d'études de cas auxquelles 

participeront 10 entreprises de la Grande Région pour améliorer et augmenter concrètement leur 

productivité. Cela permettra également d'optimiser le modèle de maturité développé par 

PRODPILOT. 

 

 

 

  



Etude de productivité dans la Grande Région :  

participation possible jusqu’en septembre 

L'équipe du projet PRODPILOT réalise, jusqu'à fin septembre, une étude anonyme sur l'état de la 
productivité des entreprises de divers secteurs de la Grande Région (Lorraine, Luxembourg, 
Rhénanie-Palatinat, Sarre, Wallonie). Nous sommes ainsi à la recherche d’entreprises qui souhaitent 
améliorer et augmenter leur productivité. 

Sur la base d'études scientifiques, nous avons développé un court questionnaire qui examine les 
principales opportunités d'amélioration dans les entreprises manufacturières. Pour répondre aux 
questions, les participants n'ont pas nécessairement besoin d'être des experts en production ou en 
logistique. 

L'enquête détermine les niveaux de maturité 
concernant des aspects importants du Lean 
Production, Lean Management et de la numérisation. 
Les participants à l'étude reçoivent ainsi un aperçu 
global de l'ensemble des instruments existants pour 
accroître la productivité. 

En outre, nous offrons aux entreprises interrogées la 
possibilité de discuter plus en détail des potentiels de 
productivité spécifiques à l'entreprise avec l'un de nos 
experts dans le cadre d'un entretien gratuit. La 

discussion peut donner lieu à des idées et à des approches pour des mesures visant à accroître la 
productivité. En outre, une telle comparaison des potentiels souhaités et réels peut donner une 
nouvelle impulsion au développement stratégique de la production. 

Etes-vous intéressé par l'étude et aimeriez-vous en savoir plus sur les possibilités d'accroître la 
productivité de votre entreprise ? Alors prenez rapidement rendez-vous avec nous. Naturellement, 
vos données seront traitées confidentiellement et vous recevrez le résultat global anonyme de 
l'enquête ainsi qu'une évaluation du niveau de maturité de votre entreprise sur la base de votre 
enquête individuelle. 

Contact : Fiona Löwenkamp, fiona.loewenkamp@htwsaar.de  

 

PRODPILOT Études de cas :  

Postulez dès maintenant ! 

Très prochainement, les 10 premières d'un total de 30 études de cas de PRODPILOT vont 

commencer. Ces études de cas représentent une véritable opportunité pour les entreprises : pouvoir 

bénéficier de l’expertise des différents partenaires du projet et d’un accompagnement sur mesure. 

Ainsi, au travers de ces 30 études de cas, 30 entreprises de la Grande Région auront l’occasion d’être 

soutenues dans l'analyse de leur productivité et dans l’implémentation de mesures visant à accroître 

cette productivité. 

Vous ne voulez pas rater la chance de participer aux études de cas et améliorer ainsi la productivité 

de votre entreprise ? Alors postulez maintenant ! Toutes les informations dont vous avez besoin pour 

postuler aux études de cas peuvent être trouvées ici.  

  

mailto:fiona.loewenkamp@htwsaar.de
https://prodpilot.eu/fr/a-propos/etudes-de-cas


Participez - le prix vous offre des 

possibilités attrayantes : 

✓ Attirez l'attention sur votre 

entreprise 

✓ Mettez-vous en réseau avec 

des représentants du monde 

scientifique et économique lors 

de la cérémonie de remise de 

prix 

✓ Recevez des retours sur votre 

concept par des experts de 

renommée internationale dans 

différentes disciplines 

PRODPILOT Grand Prix : 

Candidatez pour le prix de la productivité de la Grande Région 

Des concepts de productivité orientés vers l'avenir contribuent notablement à la préservation du site 
et au succès économique de la Grande Région.  

Avec le PRODPILOT Grand Prix, le consortium du projet PRODPILOT décerne pour la première fois des 
prix à des entreprises de la Grande Région qui mettent en pratique de tels concepts pour optimiser 
leurs processus et augmenter leur productivité. 

"La création d'un prix international favorise la compétitivité de la Grande Région, rend plus visibles 
les succès obtenus en matière de production et de logistique et augmente le degré de notoriété des 
entreprises participantes", explique le coordinateur de PRODPILOT, le professeur docteur Thomas 
Korne. 

Des concepts innovants dans un ou plusieurs des domaines suivants seront récompensés : 

• Stratégie 

• Processus et chaîne de valeur 

• Organisation 

• Méthodes et outils 

• Ressources humaines 

Le prix s’adresse aux petites et moyennes entreprises (PME). En outre, un prix récompensant des 
réalisations et des concepts exceptionnels sera décerné dans la catégorie spéciale "grandes 
entreprises". La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 30 septembre 2019. 

Le prix sera décerné le 28 novembre 2019 à Zweibrücken lors d'un événement de mise en réseau 
avec des participants du monde scientifique et économique. 

Vous trouverez de plus amples informations sur le prix ainsi que sur les conditions exactes et les 
documents de candidature en ligne. 

  

Participez - le prix vous offre des possibilités 

attrayantes : 

✓ Attirez l'attention sur votre entreprise 

✓ Mettez-vous en réseau avec des 

représentants du monde scientifique et 

économique lors de la cérémonie de 

remise de prix 

✓ Recevez des retours sur votre concept par 

des experts de renommée internationale 

dans différentes disciplines 

 

https://prodpilot.eu/fr/grand-prix


Contact 

Si vous avez des questions concernant le projet PRODPILOT ou si vous souhaitez participer à nos 

études de cas avec votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter. Nous attendons vos 

commentaires avec impatience ! 

 

Coordinateur PRODPILOT 

Prof. Dr. Thomas Korne 
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken 
Tel: +49 177 7913402 
Mail: thomas.korne@htwsaar.de  
 

Coordinateur de la communication du projet 

Katrin Boisvert-Bilodeau 

Eurice – European Research and Project Office GmbH, Saarbrücken 

Tel: +49 6894 3881341 

Mail: prodpilot@eurice.eu  

 

Internet: www.prodpilot.eu/fr 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Newsletter, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 

prodpilot@eurice.eu. 

Déclaration de confidentialité 
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Ce projet est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme 

d'appui à la Grande Région INTERREG V A, dans l'axe "Améliorer la compétitivité et l'attractivité de la Grande 

Région". 
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