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La commande à fleur de peau
Intégration électronique • Impression numérique • Gravure laser • Usinage matière plastique • Sourcing.
Clavier • Panneau de commande • Face avant • Etiquette • Isolateur…

2016-2017 : ACTIV’CLAVIERS achève sa réorganisation
industrielle et joue la carte de la qualité

modernisation

Un nouveau bâtiment

m

Après un temps indispensable de réflexion, le projet a pu être”bouclé” en mai 2015.
Les travaux ont commencé en janvier 2016 et se sont achevés en juin.Cette
opération concourt à une augmentation de 50% de la surface des
locaux qui passent de 600 à 900 m2.
La réorganisation interne a permis
d’ajouter 150 m2 d’espace
de production.

Une nouvelle organisation industrielle efficace
L’achèvement des travaux a donné
l’occasion de redessiner profondément
l’articulation des postes. La réorganisation
des flux et des espaces a été conçue et
mise en place avec l’appui financier du plan
Performance PME de la Région AuvergneRhône-Alpes et l’accompagnement de
la CCI qui a délégué un expert en flux
industriel.
Nous avons procédé à une révision totale
de l’organisation spatiale des fonctions
support en créant, à l’étage, des espaces
dédiés, bureaux administratifs, salles
de réunion et de formation, dissociés
des espaces de production, pour limiter
les nuisances sonores. L’accent a été
particulièrement mis sur l’installation de
locaux voués à l’accueil des clients : salle

de réception, show room.
La production a bénéficié d’une
réorganisation fonctionnelle en partant
d’une considération globale des flux
industriels et de leur relation aux aires
de stockage. Le gain de place et cette
redéfinition des flux ont permis l’installation
à leurs justes places et au plus efficace
de toutes les machines ; des zones ont
été réservées pour accueillir de futurs
équipements techniques.
Ces aménagements internes, gages
d’une considérable amélioration de la
productivité, seront achevés dès la fin de
l’année 2016.

place dans la nouvelle organisation
optimisée des flux de production. Elle
est désormais parfaitement productive
et permet une forte réactivité grâce à sa
parfaite flexibilité.

L’imprimante numérique acquise l’an
dernier, très haut de gamme, pour
impression en très grand format, a pris

La dématérialisation au service de la production
et de la clientèle

L’acquisition d’un nouvel ERP adapté au format de l’entreprise, PMI Manufacturing
de CEGID intégré par 1Life, participe au projet global de modernisation. Associé aux
nouveaux serveurs et logiciels, il contribue à l’agencement d’une chaîne numérique
qui optimise les fonctions supports (GED, ERP, CRM, dématérialisation des envois,
des factures, des commandes, des paies, de l’intégration comptable...) et les fonctions
productives (impression numérique, découpes couteau et laser, fraisage numérique,
pose automatique de composants).

BRAVO !
ACTIV’ CLAVIERS
a remporté la
première place
du challenge
écomobilité
Auvergne-Rhône-Alpes
dans la catégorie
des entreprises de
moins de 20 salariés.

Chers clients ! Vous ne nous
trouverez pas sur les salons
cette année. Nous nous sommes
concentrés sur la réorganisation
fonctionnelle, informatique et
productive pour mieux vous
servir.

La qualité toujours plus haut !
Mi-septembre 2016, ACTIV’CLAVIERS est entré dans
une démarche de certification par paliers avec le soutien
du Plan PME Auvergne-Rhône-Alpes. Un chef de projet
a été nommé, en interne, pour suivre la démarche qui
vise la certification ISO 9001 dédiée à l’ensemble de
la chaîne opératoire. Cette action vise à améliorer
les processus et éradiquer les non qualités afin de
répondre à des demandes fortes pour le bénéfice
de nos clients et de l’entreprise. Nous en faisons un
objectif premier pour l’année à venir.

Mais... à bientôt sur le
salon Industrie LYON du
04 au 07 avril 2017.
Nous restons bien entendu
toujours à votre disposition pour
toute rencontre d’un autre type !
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