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Black Belt Lean – Six Sigma!
BRONZAVIA compte maintenant dans ses
rangs un diplômé Black Belt, certifié par
l’école d’ingénieur des Mines PARISTECH.
C’est une nouvelle avancée pour pérenniser
la dynamique de l’amélioration continue
dans l’entreprise. L’ensemble de l’équipe
des méthodes (6 personnes) est en cours de
formation et va appliquer cette méthodologie à l’ensemble des fabrications.

Analyse Capacité/Charge
Depuis plusieurs mois, nous travaillons avec nos
clients pour affiner notre analyse Capacité/Charge
avec une visibilité sur 3 ans. Les simulations
donnent maintenant des résultats pertinents et
exploitables qui sont un véritable outil d’aide à la
décision pour le dimensionnement des équipes et
des moyens de production.
Ainsi, chaque
trimestre, la situation est revue et mise à jour en
fonction des montées en cadence et des derniers
marchés remportés par BRONZAVIA.

Adapter l’organisation à la
dimension de l’entreprise…
Avec plus de 100 salariés, BRONZAVIA passe de
Petite à Moyenne Entreprise. Cela ne peut se faire
sans une adaptation de l’organisation, véritable
colonne vertébrale de l’entreprise.
Ainsi, nous avons dissocié les fonctions liées à la
gestion du Système d’Information et à la logistique,
chacune ayant son responsable attitré.
De même, l’atelier est maintenant suivi par deux
fonctions: l’une technique et l’autre logistique,
permettant ainsi au Responsable de Production de
disposer d’un double éclairage pour optimiser sa
gestion.
Le département Qualité n’est pas en reste avec
l’ajout d’une personne en charge du suivi des
Actions Qualité.

Dernières qualifications obtenues:
- AIPS 04-01-001: Traitement thermique alliages titane
- AIPS 04-00-000: Traitement thermique matériaux
métalliques
- AIPS 04.03.001: Traitement thermique aciers
- AIPS 01.04.008: Soudure TIG

I.D.D.R.G. - Visite de BRONZAVIA lors d’une conférence internationale
“The International Deep Drawing Research Group », a été accueilli cette année en France par le CETIM dans le
cadre de sa conférence annuelle sur l’emboutissage.
Ce fut l’occasion pour BRONZAVIA de recevoir – à la demande du CETIM - , une délégation d’industriels et
d’universitaires pour leur faire la démonstration de notre technicité dans le domaine du formage de tôles.
Une vingtaine d’experts a ainsi pu assister chez BRONZAVIA à des démonstrations sur les différentes technologies
que nous maitrisons , telles que l’emboutissage caoutchouc, aquadraw, hydroform, triple effet ou le repoussage.
Occasion rare pour nous de partager nos compétences avec des experts et pour eux de voir autant de technologies
différentes rassemblées sur un seul site.

