
les bonnes pratiques. La mise en 
œuvre de mesures correctives est à 
la libre appréciation des entreprises. 
Dans le futur, ce questionnaire pourra 
être utilisé à plus large échelle avec 
des clusters européens.

L’apport de platinn
Les coachs Pierre-Alain Gapany, René 
Bart et François Klaye ont travaillé 
intensivement sur la mise en place 
du questionnaire. Cette démarche a 
permis aux entreprises de se situer 
dans le processus d’amélioration de 
leur productivité. «Nous pourrons par la 
suite l’appliquer à d’autres entreprises 
provenant de secteurs variés car 
cet outil a démontré son efficacité. 
Les informations apportées par ce 
benchmarking permettront aux PME de 
connaître leurs avantages comparatifs, 
de se remettre en question et identifier 
des pistes possibles d’amélioration», 
explique Pierre-Alain Gapany.

L’avis de l’entrepreneur
«Le choix de platinn s’est imposé 
naturellement comme partenaire 
idéal dans la conduite de ce projet. 
Les coachs ont une grande expérience 
dans l’audit et la collaboration 
interentreprises. Ils ont été des 
soutiens précieux lors de l’élaboration 
des questions et des indicateurs 
pertinents. Puis ils ont assuré le suivi 
en visitant les entreprises: ce rôle 
d’accompagnement sur le terrain fut 
très apprécié», relate Y. Bourqui.

Pour en savoir plus…
www.reseau-plasturgie.ch

Dans quel contexte s’est déroulé ce projet de benchmarking?
Le point de départ remonte à la mise en place de clusters dans le 
cadre de la Nouvelle Politique Régionale. C’est dans ce contexte 
que le cluster «réseau plasturgie» a vu le jour. Deux axes d’innovation 
principaux ont été adoptés: premièrement les polymères (matériaux 
thermoplastiques) et deuxièmement la productivité et la maîtrise des 
coûts. Ce projet de benchmarking s’inscrit dans ce dernier volet. On 
a donc proposé aux entreprises actives dans l’injection plastique et 
possédant les mêmes caractéristiques et conditions-cadres (salaires, 
coûts de l’énergie, etc.) de mener cette étude régionale comparative, 
unique à ce jour pour ce secteur d’activité. Dans un premier temps, 
six entreprises ont souhaité y participer: WAGO Contact, Johnson 
Electric, JESA, Mecaplast, KBS-Spritztechnik et CEBO BCR Plastics.

Comment avez-vous élaboré cette mesure de performance?
On s’est posé la question: que peut-on apporter à nos membres du 
réseau? La conduite d’une analyse évaluant la structure de production 
est une bonne option pour accroître le degré de compétitivité des 
entreprises œuvrant dans le domaine de la plasturgie. Un projet 
similaire a été mené avec succès dans la région de Zurich pour 
l’industrie pharmaceutique, duquel nous nous sommes inspirés. 
En effet, nous nous sommes basés sur la même méthodologie 
développée par le Professeur Thomas Friedli de l’Université de St-Gall, 
se composant de quatre dimensions: la maintenance productive totale 
(TPM), la gestion de la qualité (TQM), la gestion du temps (JIT) et les 
systèmes de gestion efficace. La mise en place du questionnaire et la 
rédaction des 300 questions ont nécessité un travail en profondeur, en 
collaboration avec les entreprises et les coachs platinn.

Que retenez-vous de cette démarche?
Sans aucun doute la forte participation de tous les acteurs! Les 
entreprises ont notamment été mises à contribution pour affiner 
et clarifier les questions. Elles se sont ensuite impliquées en toute 
transparence; le taux de participation s’est révélé très satisfaisant. 
L’aspect confidentialité, qui aurait pu être une barrière, n’est pas 
apparu. Elles ont décidé de rendre accessibles leurs résultats aux 
autres partenaires du projet. Les bénéfices de ce benchmarking sont 
immédiats: prise de conscience des forces et faiblesses, identification 
de réflexions telles que «dans quels domaines puis-je m’améliorer?» 
ou priorisation des stratégies. Les entreprises vont s’asseoir autour 
d’une table pour exploiter les retours d’expériences et pour partager 

Gagner en performance avec un 
benchmarking. Oser s’évaluer et 
se comparer pour devenir plus 
productif. Tel est le pari relevé 
par des entreprises actives dans la 
plasturgie au travers d’une étude 
comparative. Eclairage avec Yvan 
Bourqui. par Anne-France Borgeaud Pierazzi
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InnoProd: la plasturgie romande évalue ses forces 
et ses faiblesses par Sophie Mastelinck Bass

Six entreprises parmi les 90 membres du réseau 
plasturgie se sont impliquées dans l’élaboration 
d’un nouvel outil d’amélioration continue. Les 
directeurs de production de WAGO Contact, CEBO 
et JESA reviennent sur cette expérience.

Pourquoi avoir souhaité participer à ce projet?
«Dans un processus continu d’optimisation des 
modes de fonctionnement et par conséquent de 
nos performances, il nous a semblé essentiel de 
pouvoir enfin évaluer nos capacités – ne serait-
ce qu’à une échelle cantonale», nous confie 
Christophe Emmenegger (WAGO). «Cet instrument 
de benchmarking répond ainsi à notre quête 
d’efficience absolue, tant d’un point de vue qualitatif 
qu’organisationnel avec notamment le TPM, le TQM 
(voir ci-contre) et enfin l’analyse du système de 
management.» Christophe Jacot (CEBO) ajoute: 
«Même s’il est également essentiel pour les PME de 
se positionner par rapport à d’autres entreprises de 
la branche, elles n’en ont pas toujours le temps, ni 
les moyens. Nous ne voulions donc pas rater cette 
opportunité!»

Comment avez-vous abordé le questionnaire?
Stéphane Blanc (JESA) explique: «Selon le type 
d’activité de l’entreprise (plasturgie pure ou 
surmoulage), la difficulté était évidemment d’élaborer 
des indicateurs communs, applicables à des structures 
parfois très différentes. Une attention toute particulière 
a dû être portée à la normalisation et l’harmonisation 
des questions.» Pour Christophe Emmenegger 
(WAGO): «Si certains facteurs se sont révélés plus 
évidents que d’autres, car mieux maîtrisés ou utilisés 
au quotidien, il était pour notre part intéressant 
d’approfondir les questions de répartition des coûts 
(headcount structure) ou des clients et fournisseurs de 
matière première, deux aspects déterminants dans 
le bon fonctionnement des flux et le choix de nos 
fournisseurs.»

En quoi ce projet est-il porteur 
d’innovation?
Réunir des entreprises à la fois 
concurrentes et partenaires afin 
de partager un même objectif 
d’amélioration continue reste tout à 
fait inédit dans la branche. Pierre-Alain 
Gapany, coach platinn de l’antenne Fri 
Up et responsable du projet InnoProd 
souligne: «Chacun des acteurs s’est 
impliqué en toute transparence et 
dans un esprit de non concurrence 
absolument décisif dans la bonne 
marche du projet. Les entreprises 
présentes ont pris conscience qu’elles 
ne peuvent s’améliorer que sur des 
points qu’il a été possible d’évaluer 
et de mesurer. Pour savoir dans 
quelle direction aller, il est important 
de savoir où l’on se situe.» Selon 
Christophe Emmenegger (WAGO): «Il 

y a trop peu d’échanges et de partenariats entre 
les acteurs de notre réseau, que ce soit par le biais 
de formations entre entreprises ou par l’apport 
d’innovation dans les nouvelles technologies. Nous 

travaillons le plus souvent à l’intérieur d’un système 
clos en ignorant les avancées technologiques de nos 
voisins et, surtout, sans les faire valoir.»

Quelles sont les prochaines étapes?
Ce benchmark-plasturgie a souvent démontré 
aux entreprises impliquées qu’elles étaient sur la 
bonne voie et a parfois permis de justifier certains 
investissements. Cependant, il s’agit désormais 
d’utiliser au mieux ces résultats: «Les plus petites 
structures, bien que très réactives face à leurs clients 
et disposant d’une plus grande marge de manœuvre, 
laissent souvent ces aspects d’amélioration de côté; 
leur mise en œuvre appelle des investissements 
régulièrement différés», explique Christophe Jacot 
(CEBO). Du côté de JESA, si l’OPEX a déjà été intégrée 
dans la stratégie d’entreprise, Stéphane Blanc estime 
quant à lui que «l’élargissement du benchmarking 
à l’ensemble du réseau plasturgie serait une très 
bonne chose, à condition d’harmoniser et de préciser 
davantage les critères communs d’évaluation avant 
d’envisager d’autres axes de travail.» Christophe 
Emmenegger (WAGO) ajoute: «Nous avons déjà 
entrepris, avec Johnson Electric et KBS, d’analyser nos 
résultats en commun et de regrouper nos synergies. 
Nous avons beaucoup à gagner dans le partage de 
nos expériences et de nos compétences, et sans que 
cela n’entrave la confidentialité de chacun puisque 
nous ne fabriquons pas du tout les mêmes produits.»

 Christophe Emmenegger, Production 

Stéphane Blanc, Industrial Manager

Christophe Jacot, Plant Manager

WAGO Contact
 Bornes pour l'interconnexion sur rail

JESA: Unité excentrique pour machine à broder professionnelle

CEBO: Aiguilles fabriquées par CEBO pour l’industrie automobile



«Le benchmarking est un processus continu et systématique 
d’évaluation des produits, des services et des méthodes par 
rapport à ceux des concurrents les plus sérieux et des entreprises 
reconnues comme leaders ou chef de file, dans le but de les 
améliorer.» (David Kearns)

Egalement appelée «étalonnage concurrentiel», cette méthode 
d’observation et d’analyse des performances permet de se 
mesurer à la concurrence ou bien, au sein d’une même branche, 
de comparer les forces et les faiblesses de chacun. Dans un esprit 
d’ouverture, il s’agira d’échanger, d’identifier les «best practices» 
et d’évaluer sa capacité à innover selon des critères d’évaluation 
communs.

Dans le cadre du projet InnoProd, c’est en qualité de spécialiste 
du benchmarking que le Professeur Thomas Friedli de l’Université 
de Saint-Gall a été sollicité pour ce projet. En s’appuyant sur une 
étude réalisée pour l’automobile (Système de Production Toyota), 
T. Friedli avait déjà développé un modèle OPEX (excellence 
opérationnelle) pour l’industrie pharmaceutique. Les plus grands 
noms de la branche avaient alors eu la possibilité d’analyser 
leur niveau de production en fonction des axes suivants: la 
maintenance productive totale (TPM), la gestion de la qualité 
(TQM), la gestion du temps – ou «Just in time» – (JIT) ainsi que les 
systèmes de gestion.

Ce même schéma a cette fois été transposé au domaine de 
l’injection plastique, selon des critères propres et des indicateurs 
de «bonnes pratiques».

Par exemple, évaluer la structure organisationnelle, la formation 
continue et la maintenance (TPM); qualifier le type de contrôle 
qualité de l’entreprise et le traitement de l’avis des fournisseurs 
ou des clients (TQM); estimer la fréquence de renouvellement des 
stocks de matière première ainsi que le temps de stockage des 
produits (JIT), etc.

Fort de ces résultats, le réseau plasturgie pourra alors mieux cibler 
les besoins de ses membres, et proposer ainsi des formations 
plus adaptées. Enfin, ce formidable outil mis à disposition par 
l’Université de Saint-Gall, participera résolument à la recherche 
d’efficience et d’amélioration continue des entreprises, tout en 
renforçant leur capacité d’innovation.

Le benchmarking: un levier 
d’innovation dans l’entreprise
par Sophie Mastelinck Bass

Chacune des entreprises a salué 
l’implication constructive des coachs, 
leur efficacité dans la mise en forme 
des 300 questions, ainsi que le 
souci constant de garder une vision 
d’ensemble. De plus, l’analyse des 
données par un acteur neutre et 
fédérateur reste primordiale dans 
l’élaboration d’un tel projet. Selon 
Pierre-Alain Gapany, «Si coordonner 
et aider les participants à acquérir 
un vocabulaire commun a constitué 
l’essentiel du travail, la maîtrise 
du processus d’innovation, régie 
par la nécessité de se corriger, est 
l’illustration même de notre mission.»

Pour en savoir plus…

WAGO Contact
Route de l’Industrie 19
1564 Domdidier
www.wago.ch

CEBO BCR Plastics
ZI du Day
CP 44
1337 Vallorbe
www.bcr-plastics.ch

JESA
Route du Petit-Moncor 9
1752 Villars-sur-Glâne
www.jesa.com

Johnson Electric
Bahnhofstrasse 18
3280 Morat
www.johnsonelectric.com

KBS-Spritztechnik
Hauptstrasse 20
1713 St. Antoni
www.kbs-spritztechnik.ch

Mecaplast
Route du Villard 31
1652 Botterens
www.mecaplast.ch

L'apport de 
Platinn
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Agenda

Valais
Conférence TechnoArk 2012
27 janvier 09h00-17h00 Internet + 
mobiles = véracité des informations?
Lieu TechnoArk, Sierre
Renseignement 
www.technoark.ch/technoark2012

Formation
HEIG-VD, Yverdon-les-Bains
Centre Développement Durable

Voies de formations 2012
2 CAS (Certificate of Advanced Studies):
Manager en développement durable: 
stratégie et gestion de la performance 
(détails: www.management-durable.
ch/fr/CAS_MDD)
Système de management 
environnemental (détails: www.
management-durable.ch/fr/CAS_SME)

Formations de responsable: 
4 spécialisations
- Système de management
- Stratégie environnementale
- Gestion des émissions de CO2
- Responsabilité sociale
Détails: www.management-durable.
ch/fr/formations_specifiques

30 Modules ponctuels et ciblés de 
formation continue 
(1 à 2 jours)
Détails: www.management-durable.
ch/fr/modules_ponctuels

Lieu Yverdon-les-Bains
Renseignements 024 557 76 13
www.management-durable.ch
info@management-durable.ch

Le 30 septembre dernier, une conférence-débats s’est tenue à l’IMD, 
réunissant plus de 300 entrepreneurs. Plusieurs thèmes se sont 
succédés: soutien à l’innovation, recherche de financement et clefs 
du succès à l’exportation.

Initié et coordonné par François Pugliese, Directeur d’Elite SA ainsi 
que membre du comité de l’AIT et de PME Université, l’événement 
a attiré des entrepreneurs romands et des porteurs de projets qui 
ont eu l’opportunité de découvrir une palette de services offerts 
par les plateformes. «Une occasion unique de rencontrer en un seul 
endroit les responsables de certains instituts vaudois et suisses, et 
ainsi d’apporter de la visibilité à tous les outils disponibles… car très 
souvent, les entrepreneurs ne connaissent pas l’existence de toutes 
ces plateformes», commente Daniel Tiercy, Chargé de mission de 
l’AIT (antenne vaudoise de platinn). La manifestation a été ouverte par 
le Président de l’IMD, Dominique Turpin, et par la Conseillère d’Etat 
Jacqueline de Quattro. Les interventions des représentants du SELT, 
d’Alliance, du cautionnement romand, du SERV, de CapitalProximité, 
de l’OSEC et de platinn ont été complétées par des témoignages de 
chefs d’entreprise. Certains, confrontés à différentes interrogations 
et obstacles lors de la recherche de financement ou la concrétisation 
de leurs idées, ont pu raconter le parcours du développement de 
leur PME et le soutien concret apporté par une plateforme. Les défis 
d’innovation et de commercialisation ont été débattus lors des tables 
rondes thématiques, en interaction avec tous les participants.

Des pauses réservées au réseautage se sont alternées entre les 
présentations - l’occasion d’initier des contacts et de se faire connaître. 
Sans aucun doute, une manifestation à réitérer à intervalles réguliers.

Forum platinn Echanger les 
expériences et gagner de nouvelles 
compétences Par Anne-France Borgeaud Pierazzi

Les coachs platinn se sont donné rendez-vous le 9 novembre dernier 
pour leur forum biannuel. Cette rencontre a permis de partager de 
nouvelles pratiques dans le but d’enrichir les services aux entreprises.

Les membres du réseau platinn se sont rencontrés au Centre de 
formation continue de l’Université de Fribourg pour une journée 
d’échanges. Christoph Meier, le directeur de platinn, a lancé le forum 
avec un point de situation et les perspectives pour 2012. Puis des 
ateliers ont été proposés: collaboration platinn dans des programmes 
de coopération (EUREKA, Eurostars, etc.) gérés par l’Office fédéral 
de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), vente 
et distribution, résultats intermédiaires de l’étude sur la capacité 
d’absorption et recherche de financement. Ces réunions ont permis 
aux experts-coachs d’évoquer leurs expériences acquises lors des 
phases de coaching au sein des PME et start-up romandes.

Comment les entreprises font-elles pour monter des projets 
d’innovation face à des enjeux de croissance et de compétitivité 
permanents? «Il est important de réagir aux défis des entreprises en 
proposant une offre élargie de services et de compétences», précise 
Christoph Meier, qui a aussi expliqué le plan de concrétisation de 
la collaboration avec CapitalProximité. «Des antennes dans d’autres 
cantons vont encore s’ouvrir», précise Pierre Bordry, son directeur. 
La plateforme platinn tient de ce fait à se positionner comme un 
relais permettant aux entreprises de réaliser leurs projets à travers 
différentes options ou solutions de financement.

Les plateformes du succès Quels 
organismes approcher lors des 
stades de développement de 
l’entreprise? Par Anne-France Borgeaud Pierazzi

Une nouvelle année, 

c’est: 

de nouveaux projets, 

de nouveaux espoirs, 

de nouvelles 

rencontres, 

de nouveaux centres 

d’intérêt, 

et pour certains 

de nouveaux départs. 

Quoi qu’il en soit, 

nous vous souhaitons 

succès et réussite 

dans tout ce que 

vous entreprendrez.

 

Joyeuses Fêtes  

et Bonne Année 2012 


