
Nos clients lors de leur visite sur le site.

La concession SODIMAVI en visite avec ses clients ! 
LIRE EN PAGE 2
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C’est le taux de conformité de livraison des véhicules à la CAT (Production Precision) au mois 
d’avril. Ce niveau n’avait jamais été atteint ! En 2015, l’UP « Rework Activities » a été créée. 
Cette UP a notamment œuvré pour la réduction du W.I.P et l’atteinte de l’objectif Production 
Precision à 95%. La création d’un poste « Pilote Production Precision » tenu par Thierry Antoine 
a été cruciale pour atteindre cet objectif. Ce résultat est également le fruit du travail sur le respect 
des délais de l’ensemble des activités de l’usine. Bravo à tous !

98%
  LE CHIFFRE

Visiteurs

Le 19 avril dernier, le site a accueilli le Capitaine Thierry Gagliardini et 
l’adjudant Patrice Gouy officiant pour le Service Militaire Adapté. Le 
SMA est un dispositif militaire, rattaché au Ministère de l’Outre-Mer, qui 
permet aux jeunes en échec scolaire d’apprendre un métier : TP, voirie, 
chauffeur… Pour cela, il utilise essentiellement des châssis de la marque 
Renault Trucks.
Cette visite était organisée à l’initiative de Bruno Carrara de la direction 
Grands Comptes, accompagné pour l’occasion de Christelle Bellemine, 
Assistante Coordination Commerciale. Le Groupe était également 
composé de deux représentants de l’UGAP, centrale d’achats relative 
aux marchés publics qui gère notamment les commandes du SMA, et 
également de 2 personnes de la carrosserie Régnault qui équipe ensuite les 
véhicules achetés. Ils ont découvert les ateliers de la Tôlerie, du Montage 
et du Garnissage, confirmant avec enthousiasme la confiance qu’ils ont en 
nos camions.
 
CONTACT : LUDOVIC DELBRAYELLE / 5415

BIENVENUE À NOS CLIENTS !
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À LA UNE
LA CONCESSION SODIMAVI EN 
VISITE AVEC SES CLIENTS !
SODIMAVI, qui signifie à l’origine 
Société de Distribution de Matériel 
Agricole et de Véhicules Industriels, 
est un groupe familiale qui a 60 années 
d’existence et d’expérience tout comme 
notre usine. Depuis maintenant 3 
générations, le groupe Sodimavi a acquis 
un solide savoir-faire dans l’acquisition et 
la réparation de véhicules Volvo Trucks, 
et distribue notamment la gamme  
FE/FL. Il est présent sur sept 
départements de la région Centre 
à la Normandie et compte 100 
collaborateurs.
Sa concession la plus proche de nous 
se trouve à Mondeville, aux abords du 
boulevard périphérique.
La visite intervient à la suite d’un 
partenariat qui a débuté il y a 2 ans, 
avec l’UEP 1B managée par Laurent 
Lanoë du secteur des Faisceaux du 
Centre Assemblage, dans le cadre 
de rencontres entre UEP et clients.  
M. Grégoire  Rebuffé, attaché commercial 
de la concession de Mondeville, avait 
découvert leur activité et ses spécificités 
en venant directement sur le terrain au 
bâtiment des faisceaux. Il semblait donc 
très logique de développer un peu plus 
notre relation et d’organiser une visite 
de nos ateliers, cette fois-ci accompagné 
de leurs clients aux activités diverses et  
variées : aussi bien des collectivités 
locales, que des sociétés privées de 

transport dont certaines sont spécialisées 
dans la distribution de produits frais 
nécessitant l’utilisation des véhicules 
de distribution dotés d’équipements 
frigorifiques.
Le circuit de visite a permis de leur 
montrer nos ateliers de la Tôlerie MD/
MHD, ainsi que le Montage. Nos clients 
ont pu découvrir la large diversité de 
véhicules et comment ils peuvent être 
spécifiques de par leur couleur jusqu’aux 
options les plus techniques.
S’en est suivie une exposition de 
quelques modèles de camions FE/FL au 
bâtiment G9, où ils ont alors échangé 
avec nos équipes techniques et qualité.
Ce fut également l’occasion de procéder 
à une remise de clé pour l’un des clients : 
les Transports LAMBERT réceptionnant 
un magnifique Volvo Trucks FE.
La matinée s’est conclue dans la bonne 
humeur sur une traditionnelle photo de 
groupe.

CONTACT : LUDOVIC DELBRAYELLE / 5415

Bienvenue

JÉRÉMY CAZAL
Professionnel Logistique

MATHIAS BEAUFILS
Professionnel Logistique

STEEVE MANCHION
Professionnel Logistique

CHRISTOPHE LALLEMAND
Professionnel Logistique

SUGGESTIONS

BIC, UNE AMÉLIORATION 
SIMPLE ET EFFICACE ! 

En Tôlerie MD/MHD à l’installation 
des faces arrières, il a été constaté 
une perte de temps et une mauvaise 
ergonomie de poste. Les contenants 
des faces les plus utilisées, à 80 %, 
étaient les plus éloignés du poste 
de l’opérateur. Il fallait donc à ce 
dernier faire un nombre de pas 
important. Le problème avait été 
remonté au travers d’une suggestion.
En mars dernier, un chantier Kaizen 
3M a été ouvert avec Laurent 
Levillain, émetteur de la suggestion, 
et Jean-Nicolas Letellier, qui a réalisé 
la suggestion, accompagnés de leur 
ATA Jean-Luc Fontaine. Ils ont 
suggéré d’intervertir les contenants 
pour rendre plus accessibles les 
faces les plus utilisées. Grâce à l’aide 
de la Logistique, de la Maintenance 
et des Méthodes ce changement a 
été réalisé en une matinée. Cette 
suggestion représente un gain de  
9 340 € lié aux déplacements grâce 
à la suppression aujourd’hui de  
186 800 pas par an sur ce poste 
de travail. Bravo à tous pour cette 
amélioration ! 

CONTACT : JEAN-LUC FONTAINE / 1642
CENTRE LOGISTIQUE

Laurent Levillain, opérateur sur la ligne, 
à son poste de travail.

La nouvelle implantation des faces 
arrières sur leurs contenants.



« L’automatisation importante des reportings 
financiers, le pilotage des résultats et 
l’implication des contrôleurs de gestion avec 
les opérationnels m’ont vraiment séduit. »

« Les personnes ont toutes été très 
chaleureuses et accueillantes. Je vois également 
de nombreuses similitudes dans la manière de 
travailler avec l’usine NRV. »

ILS ONT DIT :

De g. à dr. : Adrien Portais, Corinne Fauvel, Sébastien Hue, Franck Ben Jenec et Samir Mejhad.
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Vos secteurs 
1ER LOT DE CABINES HD EXPÉDIÉ 
POUR L’IRAN EN CKD

VPS

MONTAGE, ANDON ARRIVE 
SUR LA LIGNE IC !

Dans le cadre de toujours améliorer 
nos résultats et de réagir au plus vite à 
la demande des collaborateurs, la ligne 
Inspection Commerciale s’est équipée 
du système Andon. Ce système d’alerte 
existe depuis longtemps sur la ligne de 
Montage, et seule la ligne IC n’était pas 
pourvue de cet outil.
Depuis mercredi 24 avril, c’est chose 
faite. Après plusieurs semaines de 
préparation, le système d’alerte a pu être 
mis en fonction. Cet outil qui a fait ses 
preuves sur différents secteurs, permettra 
de réagir rapidement, d’apporter un 
confort aux collaborateurs de la ligne, 
et aussi, de quantifier et de remonter les 
problèmes afin d’améliorer la qualité de 
nos véhicules pour nos clients.
Un groupe de travail composé de 
Nicolas Montebran, Jean-René Brault et 
Anthony Sophie, a été mis en place pour 
permettre la réalisation de ce projet. 
Merci à tous !

Un client Iranien a commandé des cabines Renault Trucks T équipées de trompes sur le 
toit. La hauteur de la cabine étant plus haute, il n’était plus possible de la charger dans un 
container standard. L’utilisation d’un container spécifique allait augmenter drastiquement le 
coût de transport.
Un groupe de travail multi métiers (Méthodes Process/Logistique, professionnels Garnissage/
CKD, partenaire Sécurité, Qualité) a été constitué pour étudier différentes solutions.
En prenant en compte les contraintes de chaque métier, il a été décidé que les trompes 
soient montées sur la ligne de Garnissage et qu’elles soient démontées par l’équipe CKD 
avant leur expédition.
L’équipe des retouches Garnissage HD a formé les professionnels du CKD au démontage des 
trompes. À la suite de cette formation, le mode opératoire a été rédigé pour le démontage 
mais aussi pour le remontage par le client Iranien.
Grâce à un réel travail d’équipe, une économie de 700 € par cabine a été réalisée car les 
cabines ont été expédiées le 10 avril dans un container ”standard”.
En 2017, à partir du mois de mai, plus de 200 cabines HD pour l’Iran seront expédiées par 
l’équipe CKD. 

CONTACT : SYLVAIN GORIN / 2328

CONTACT : DOMINIQUE JUS / 1741

PARTAGES DE BONNES PRATIQUES 
AU CONTRÔLE DE GESTION 

CONTACT : CORINNE FAUVEL / 06 65 85 89 77

Dans le cadre de la coopération entre les 
usines de Blainville et New River Valley aux 
USA, l’équipe du Contrôle de Gestion a reçu 
Wes Mutter et Henry Fariss du 27 au 31 
mars. L’objectif était de partager les bonnes 
pratiques et d’aider l’entité américaine en 
pleine transformation. En effet, le navire 
amiral du Groupe Volvo (39 000 camions 
produits en 2015), connait le démarrage 
d’une nouvelle installation de peinture et un 
marché local du camion très fluctuant.
Selon un ordre du jour structuré, la semaine 
de travail a été organisée en deux séquences. 
Dans un premier temps, les processus et 
outils de pilotage ont fait l’objet d’un focus. 
À cette occasion, nos collègues américains 
ont apprécié le partenariat entre le Contrôle 
de Gestion et les services opérationnels. 
Nous avons, pour notre part, relevé chez 
nos interlocuteurs un fort pragmatisme et la 
volonté de vulgariser l’information financière.
Dans un deuxième temps, les approches 
Cost Deployment ont été analysées. Nos 

hôtes américains ont souligné la force du 
triptyque VPS-Opérationnels-Gestion, se 
concrétisant par des outils commun et une 
dynamique orientée terrain.
Après la phase d’observation, est venu le 
temps de l’action. Sylvain Gorin soutiendra 
en juin l’équipe de New River Valley dans 
le déploiement de six points d’amélioration 
identifiés lors du benchmark.
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CONTACT : LE SERVICE COM’ / 1807

Animation
LES JOUEURS DU CBC 
RENCONTRENT DES SALARIÉS

Le 25 avril dernier, les joueurs et les coachs de l’équipe du Caen Basket Club sont venus sur 
le site. À cette occasion, les salariés ont pu se faire dédicacer des supports et participer au 
tirage au sort pour tenter de gagner des ballons dédicacés et des tee-shirts. Certains salariés 
ont ensuite eu le plaisir de déjeuner avec l’équipe et échanger sur cette super saison. En 
effet, le CBC a décroché cette année le titre de champion de France en Nationale 1. Avant 
de repartir, ils sont allés remettre à certains salariés leurs lots à la suite du tirage au sort et 
ont pu par la même occasion découvrir les lignes de production. Bravo à tous les gagnants 
et à toute l’équipe du CBC !

BRAVO AUX GAGNANTS DES 2 
BALLONS DÉDICACÉS !

ASRT 

ASRT 2017 : TOURNOI DE 
TENNIS

Evoqué lors d’un précédent numéro 
de l’hebdo, le tournoi de tennis ASRT 
inter-sections 2017 a eu lieu du 24 
février au 6 avril. Seize joueurs y ont 
participé cette année sous la forme de 
quatre poules.
Jeudi 6 avril s’est déroulée la finale. 
Elle opposait Jean-François Eustache 
à Flavien Etienne. À l’issue d’un beau 
match, Flavien a gagné cette édition 
2017 en deux sets 6/4 6/3. Les deux 
joueurs ont été félicités lors du pot qui 
a clôturé le tournoi.

CONTACT : RICHARD LEVILLAIN / 1170
CONTACT : JÉRÔME LAFFON / 1514

Jean-François Eustache (à g) et Flavien 
Etienne les 2 finalistes du tournoi.

Les gagnants des Tee shirts : Francis Vannière, Lauriane Jean, Sébastien Legendre, Denis Guinamand, 
Christophe Enault, Franck Loiseaux, Eric Stalpaert, Jacques-Pierre Gidel, Michaël Catillon, Arnaud 
Carbonnel, Damien Tanguy, Vincent Gohier, Ludivine Martins, Jonathan Bischoff et Yannick Chesney. 

Corinne Berthome (CA).

Serge Perdereau (service Sûreté).

n°475 15 MAI 2017

Récompenses
BIC : BRAVO AUX MÉDAILLÉS !

Deux cérémonies de remises de médailles ont été organisées pour les salariés du Centre BIC. 
Celles-ci ont permis de mettre à l’honneur 20, 30 et 35 années de travail dans l’entreprise. 
Félicitations à tous les médaillés !


