
Le GCC - un centre pour l’innovation collaborative à l’interface des mondes académique et industriel.
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Mercredi 15 mai 2019, 17h
Chez Kugler Bimetal SA



Places limitées, inscription nécessaire avant le 12 mai sur le site
http://www.vnl.ch/fr-fr/evenements/details/4556

Pour plus d’information : info@creativitycenter.ch - +41 22 552 0380

Une organisation Lean reconnaît la valeur 
du client et s’efforce de l'augmenter conti-
nuellement en y centrant ses processus 
clés. L'objectif ultime est d'offrir au client 
des produits et des services de qualité 
grâce à des processus de création de 
valeur sans gaspillage. 

Cependant, une transformation Lean peut 
rapidement devenir une activité coûteuse 
et fastidieuse pour une entreprise.

Lors de cette conférence, les respon-
sables de Kugler Bimetal et d’autres 
intervenants, partageront avec les partici-
pants des réflexions sur les moyens 
rapides et efficaces de mise en œuvre du 

PROGRAMME
Accueil
Mots de bienvenue
Mme Rania Al-Baroudi, directrice – GCC
Mme Yvonne Badulescu, coordinatrice – VNL 
Projets Lean rapides et à bas coût
M. Naoufel Cheikhrouhou – professeur en Supply chain, logistique et gestion des opérations – HEG
« Mise en Application Lean chez Kugler Bimetal »
M. Jérome Chanton - directeur général Kugler Bimetal
Gemba walk
Networking et apéritif dìnatoire
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Kugler Bimetal SA
Chemin du Château-Bloch 17
1219 Le Lignon

Lean dans une entreprise avec des 
exemples concrets et des constats en 
relation avec la visite de l’entreprise.

Le GCC a le plaisir de collaborer avec
le réseau thématique national, l’associa-
tion suisse des réseaux logistiques, pour 
présenter les différents types d’activités du 
réseau et identifier les besoins des indus-
triels et des universitaires afin de fournir 
des conditions propices à des collabora-
tions fructueuses.

La conférence sera suivie d'une démons-
tration des principes du Lean dans l'usine 
et d'un apéritif auquel sont invité tous 
les participants.


