
I N V E N T O N S  L E  F U T U R
E N S E M B L E

INGÉNIERIE 

Process



Cas concrets :

Objectif : création d’une nouvelle ligne d’assemblage
Ingénierie complète des moyens de traction, élévateurs, passe-
relles, cellules de contrôles, convoyeurs, stockage bord de ligne
Audit du site de montage
Définition du Process d’assemblage
Rédaction du CDC fonctionnel
Etude des machines spéciales
Interface intégrateur
Suivi du chantier
Etude d’installation générale et génie civil

Assistance à maîtrise 
d’ouvrage (AMOA et/ou AMOE)

L’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage et/ou l’assistance  
à maîtrise d’œuvre vous aide 
à définir, piloter et exploiter un 
projet. Notre expérience nous 
permet d’apporter  conseil et 
accompagnement dans un 

projet industriel. 
 

L’utilisation de l’AMOA/AMOE 
se justifie en fonction de la 
taille, de la complexité ou 
des spécificités d’un projet. 
Ce recours peut également 

être déclenché par un besoin 
en compétences spécifiques 
dont vous ne disposez pas en 
interne ou bien par le besoin 
de faire intervenir un acteur 
« neutre » et indépendant 
dans le processus industriel.

Notre savoir-faire
• Expérience de plus de 15 dans la création de sites 

industriels
• Equipe pluridisciplinaire sur le terrain
• Expertise en moyens industriels - Supply chain - 

Coordination de travaux
• Pilotage des projets avec fournisseurs et partenaires
• Projets clés en main de la qualification à la vie série
• Expérience en création et réhabilitation de site
• Gestion de projet, des interfaces, des métiers, des 

partenaires
• Proposition de projets d’innovation process dans les 

moyens et les méthodes



Cas concrets :

Objectif : rationaliser les modes opératoires et diminuer les 
temps de production

Optimisation/création des modes opératoires
Vérification du réglage des séquences modifiées en MTM
Optimisation des flux
Evaluation des temps dans les ateliers (Kaizen)
Vérification et évaluation des temps moyens
Amélioration des processus magasin pour conserver le flux tendu
Pilotage des plans d’actions correctifs
Calcul des temps basé sur les standards MTM-UAS (dont temps atelier de routage et de découpe).
Mise en œuvre des processus de planification des travaux (avec interface multiservices).
Suivi des travaux de réalisation
Création de listes d’aléas et de pistes d’amélioration des process.

Le Lean Manufacturing

Le Lean Manufacturing a pour 
finalité d’éliminer les gaspillages 
qui réduisent l’efficacité et la 
performance d’une entreprise, 
d’une unité de production ou 
d’un département.

Le Lean Manufacturing résout 
les problèmes par l’amélio-
ration continue pour à terme 
réduire les opérations qui n’ap-
portent pas de valeur ajoutée.  
 
ABMI a capitalisé les méthodes du 

lean pour atteindre vos objectifs. 
 
ABMI travaille sur des projets no-
vateurs « ateliers du futur » pour 
repousser les limites de l’amélio-
ration continue.

Notre savoir-faire
• Cartographier et analyser les processus
• Initier et ordonnancer la production
• Définir et cadencer la production
• Repérer et éliminer les goulots 
• Gérer les flux
• Synchroniser les opérations
• Définir et appliquer la standardisation
• Améliorer les modes opératoires et gammes 

d’assemblage
• Appliquer et déployer les différents outils du Lean



Cas concrets :

Objectif : gérer le flux interne et  standardiser les 
conditionnements

VSM et intégration des nouveaux packaging  
Approvisionnement bord de ligne
Définition d’un outil de gestion des variations de production
Réorganisation des zones magasins et préparation picking
Mise en place de train d’approvisionnement, Kanban, FIFO

La Supply Chain

La Supply Chain est la gestion 
des flux physiques et d’infor-
mations, de la matière pre-
mière au produit fini livré.
Elle se compose des flux in-
ternes/externes, des appro-
visionnements, de l’ordon-
nancement, du stockage, 

du packaging et des achats.  
Notre expertise de plus de 10 
ans dans ces métiers, vous ap-
porte des solutions adaptées à 
vos projets.
 
Notre valeur ajoutée : une 
connaissance multisectorielle 

et une vision opérationnelle 
avec vos collaborateurs.

ABMI propose régulièrement 
des innovations sur les métho-
dologies et les moyens asso-
ciés telles que l’écologistique.

Notre savoir-faire

Au niveau projet
• Définition bord de ligne (meuble, moyens...)
• Création magasin / conditionnement
• Nouveaux moyens logistiques
• Définition stock
• Réalisation de packaging
• Charge opérateurs
• Audit (VSM)
• Analyse complète de la supply chain

Au niveau opérationnel
• Ordonnancement
• Planification
• Approvisionnement/commande
• Acheminement bord de ligne
• Stockage
• Conditionnement bord de ligne



Cas concrets :

Objectif : mise en place des moyens d’assemblage et de manutention 
pour la ligne d’assemblage de la caisse ferrée du véhicule

Etude, réalisation, mise au point et installation des futurs moyens d’as-
semblage et de manutention
Ingénierie complète des moyens d’assemblage (outillages de mise en 
position géométrique, d’assemblage et de manutention par palon-
niers) pour les postes de préparation des sous-ensembles ainsi que pour les postes d’assemblage 
du soubassement et de la caisse.

Mise en Service

La mise en service est la vérifi-
cation du bon fonctionnement 
d’un système ou d’une activité 
à son lancement.
Elle regroupe les métiers de 
supervision, d’automatisme de 
test et mise en service.
 
La supervision est une tech-
nique industrielle de suivi et 
de pilotage informatique de 
procédés de fabrication auto-
matisés. Elle concerne l’acqui-

sition de données (mesures, 
alarmes, retour d’état de fonc-
tionnement) et de paramètres 
de commande. En informa-
tique industrielle, la supervision 
des procédés peut être une 
application de surveillance, de 
contrôle-commande évolué, 
de diagnostic. 
 
L’automatisme est la discipline 
qui étudie mathématique-
ment et techniquement les 

méthodes de conception ou 
d’utilisation de ces automa-
tismes.

Test et mise en service sont 
les opérations qui permettent 
de déverminer le processus et 
d’amener les derniers correc-
tifs. Cela permet d’assurer le 
lancement d’une production 
ou d’un assemblage en toute 
sécurité.

Notre savoir-faire
• Ramp up/Pré-série
• Programmation
• Pilotage des fournisseurs
• Mise en place de la supervision

• Test, validation/Pilotage des interfaces
• Mise en conformité
• Capabilité/disponibilité machine
• Agrément/certification



Cas concrets :

Objectif : réduire de 20% le prix de revient de la 
cabine

Journées de génération en « function team »
Remontage de ligne de production (interne, 
fournisseurs panel et hors panel)
Show room
Analyse d’autres secteurs / Benchmark
Journée d’analyse concurrence 

Modification d’architecture
Reprise des cahiers des charges techniques
Conception à coût objectif
Changement de tech-
nologie et de fournis-
seurs
Modification d’assem-
blage
Baisse de sur-qualité
Logistique conditionne-
ment

Réduction des coûts

La réduction de coût consiste, 
pour une entreprise, à réduire 
de façon importante les coûts 
afin d’améliorer sa rentabilité. 
ABMI effectue un audit com-
plet de vos charges afin de 
détecter des pistes d’écono-
mies à mettre en œuvre.
Nous pratiquons aussi l’analyse 

de la valeur qui est une autre 
approche de la réduction des 
coûts. L’objectif étant de s’as-
surer de la bonne adéquation 
entre les besoins et les moyens 
mis en œuvre. L’analyse de la 
valeur met à profit les diverses 
compétences de l’entreprise 
et de ses fournisseurs pour pro-

poser des solutions innovantes 
: achats, frais généraux, mais 
aussi organisation des pro-
cessus ou réduction des 
consommations énergétiques 
peuvent être optimisés grâce 
à cette méthode.

Notre périmètre d’action
• Fournisseurs
• Management
• R&D
• Achats
• Méthodes-production
• Qualité
• Logistique

Notre savoir-faire 
22 démarches différentes axées sur :
• les produits
• le process
• les achats
• la Supply Chain
• les dépenses énergétiques



Le management de la 
performance

Le management de la per-
formance comprend des 
activités visant à s’assurer 
que les objectifs sont tou-

jours atteints d’une ma-
nière efficace et efficiente.  
Il garantit l’atteinte des ob-
jectifs stratégiques et opéra-

tionnels et se concentre sur 
la performance d’une orga-
nisation, d’un collaborateur 
ou d’un processus.

Cas concrets :

Objectif : permettre à l’entreprise de disposer du même niveau 
d’information et des mêmes objectifs

Réalisation d’outils simples et fonctionnels (gestion de projet) : 
• planning de charge sur affaires, indicateurs affaires, 
• e-mail automatisé            

Création d’outils directement liés à la gestion d’organisation :  
indicateurs de performance de production

MOYENS RÉSULTATSEFFICIENCE

PERTINENCE EFFICACITÉ

OBJECTIFS

Notre savoir-faire

Des chefs de projets industriels qui organisent et pilotent :
• reporting et informations pour la prise de décision
• l’anticipation des risques
• la coordination des travaux
• la validation de l’exécution du travail
• la mise en place des plannings et indicateurs
• les réunions de projet
• les interfaces fournisseurs
Un interlocuteur unique pour votre projet.



www.abmi-groupe.com

au plus prés de vous,
partout où nous conduisent
vos projets.

BADEN-BADEN
MUNICH

HAMBOURG

CHARLEROI
LILLE

PARIS

LE HAVRE

LE MANS

TOULON

GRENOBLE

CHALON SUR SAÔNE

LYON

PIERRELATTE

AIX EN PROVENCE
TOULOUSE

BORDEAUX

ROCHEFORT

ST NAZAIRE

NANTES TOURS
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