
  Les leviers de la performance  

  Les horizons de temps  

 L’ensemble du dispositif industriel  

•  Supply Chain et Achats 

•  Manufacturing et Maintenance 

•  Infrastructure et site  

•  Systèmes d’information, 

•  Développement de produits et process 

www.moventeam.fr - info@moventeam.fr - 09 71 36 44 98 

 Conseil en organisation et stratégie industrielles 

 Ingénierie Industrielle & Innovation technologique 

 Systèmes d’information 

 Transfert de compétences, formations et            
accompagnement. 

Notre objectif : accroître votre compétitivité en 
faisant de votre dispositif industriel un véritable 
atout concurrentiel. 

Un interlocuteur unique au cœur des 4 grands domaines du conseil :  

Une offre de consulting et solutions à haute valeur ajoutée pour intervenir sur : 

Techniques & 
Méthodologies 

Maîtriser les 
moyens et outils 

de progrès 

Management 

Donner la 
direction et 

l’envie 

Organisation 

Faire simple et 
efficient 

Hommes & 
Compétences 

Maîtriser son 
environnement et 

ses objectifs 

- Les leviers de la performance - 

- Aspects transverses - 

Transfert de 
compétences 

Formation 

Disposer d’un personnel 
adapté aux enjeux 

Accompagnement 
 des Ressources 

Humaines 

Rendre moteur son personnel 

Systèmes d’Information 
des Opérations 

Industrielles 

Disposer des données et 
informations nécessaires à la 

prise de décision 

+! +!- 
H

o
ri

z
o

n
s 

d
’i
n

te
rv

e
n

ti
o

n
 -
 

Stratégie & Organisation Industrielles 
Faire les choix à moyen et long terme 

Déploiement & Industrialisation 
Mettre en œuvre le juste nécessaire aux meilleurs coûts et délais 

Efficience opérationnelle 
Optimiser l’ensemble du dispositif industriel 

Des modes d’intervention adaptés à la maturité de l’entreprise et ses préoccupations : 

Une approche sans a priori de solutions, basée sur la simplicité et le pragmatisme et une application concrète et réelle 
sur le terrain fondée sur l'action et le partage, des opérateurs aux dirigeants. 

Suite au cadrage effectué en lien avec vos équipes, nous évaluons l'accompagnement adapté : 
  Diagnostic/Avant Projet 
  Déploiement 
  Pérennisation 

Nos interventions s'appuient sur les principes du Lean et sont structurées autour de la démarche DMAIC Six Sigma. 

Consulting & Solutions pour une industrie performante et durable 
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Nos références 

MES	  Portal	  

ORGANISMES & INSTITUTIONS 

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 
& ELECTRONIQUES 

INDUSTRIE  AUTOMOBILE  

AGROALIMENTAIRE  -  SANTE 

PLASTURGIE  

MECANIQUE -  BOIS  -  VERRE 

SERVICES  


