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On associe souvent le Lean a une réorganisation physique de la production ou des processus
logistiques, Rollomatic vont nous démontrer que le Lean ne s'arrête pas à cela. En effet, 7 ans après
le premier chantier Lean Manufacturing, Rollomatic déploie du Lean Service & Administration dans
tous ses secteurs, de la phase de développement jusqu'au service après-vente. La digitalisation et la
numérisation des processus administratifs ont des impacts très positifs sur l'excellence opérationnelle
des services concernés.
Une gestion intelligente de la chaîne d’approvisionnement (Smart Supply Chain Management) est
devenue un élément incontournable pour les entreprises afin de maintenir un avantage concurrentiel
dans l'environnement économique actuel. Pour cela l’internet des objets, les ERP, les médias
sociaux, etc. fournissent une quantité gigantesque de données précieuses. Données qui sont
toutefois difficiles à manipuler et à interpréter avec les outils utilisés jusqu’ici.
C’est pourquoi une approche pilotée par les données pourrait être la solution. Dans ce cadre,
le Process Mining est conçu pour aider la planification et l'exécution de processus métier dans divers
domaines d'application et différents niveaux du modèle d'affaires. Appliqué à la gestion de la Supply
Chain, le Process Mining permet d’analyser les processus métier. Il fournit des outils d’aide à la
décision pour réduire voire éliminer les gaspillages, tels que les pertes de temps, les coûts inutiles,
les goulots d'étranglement et les erreurs, en fonction de la réalité du terrain.
Lors de cet évènement vous pourrez découvrir quelques exemples concrets où la démarche de
réorganisation "terrain" des processus est soutenue par le système d'information (ERP, BI, BPM,
portail, …). Vous pourrez découvrir la démarche G.O.O.D. que Rollomatic a développée pour définir
et structurer au mieux l'organisation, les processus et les outils dans le cadre d'un chantier Lean,
ainsi que l’état de l’art du concept de Smart Supply Chain et les résultats d’un cas d’application
du Process Mining sur le processus de fabrication d’une entreprise suisse.
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