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I. INTRODUCTION

Dans le cadre de notre DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation),
nous avons été amenés à préparer le concours de jeunes créateurs d’unités de production pour
notre projet tuteuré. Ce concours consiste pour les participants à trouver un produit innovant
et à partir de cette idée en faire sa commercialisation, sa fabrication, le pilotage de sa
production et une approche financière du projet.
Pour réaliser ce projet, il a été nécessaire dans un premier temps d’imaginer un produit
innovant, et ensuite de réaliser une étude au niveau commerciale, d’industrialisation,
d’organisation et enfin une étude financière.
Séduits par ce projet, nous avons tout d’abord constitué notre groupe de travail en
fonction de nos affinités au sein de la promotion. Notre groupe est constitué de 5 étudiants :

Une fois le groupe constitué, le plus difficile fut de trouver un produit innovant et qui
convienne à l’ensemble du groupe. Face à cette première difficulté nous nous sommes
organisés pour interroger chacun de notre côté notre entourage, en posant la question d’un
produit qui pourrait faciliter notre vie quotidienne.
Après quelques jours de réflexion, nous avons pensé à un produit qui serait placé dans
un réfrigérateur et qui aurait pour objectif de simplifier la prise en main des denrées
alimentaires à tous les niveaux. Notre produit innovant réunit plusieurs fonctions dont la
principale est la simplification de la prise en main des denrées alimentaires. Nos réflexions
ont donc abouti sur une « clayette amovible » qui se fixe sur les plaques déjà existantes
(pleines), que nous avons choisi d’appeler « FREEZ~MOOV’ ».
« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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Notre atelier de production de « FREEZ – MOOV’ » pourrait être implanté dans une
entreprise de production plastique tel que « Alençon plastic », situé dans la Zone Industrielle
d’Alençon. C’est un point stratégique pour le développement de notre produit puisqu’il se
situe à côté d’un centre de recherche sur les matières plastiques, l’ISPA (Institut Supérieur de
Plasturgie d’Alençon), de plateformes logistiques et d’un axe autoroutier direct vers nos
fournisseurs et clients.

Atelier de production

Afin de comprendre quelles sont les caractéristiques de notre produit, nous allons
détailler les différentes étapes et études que nous avons réalisées :
•

L’étude commerciale que nous avons réalisée dans la première phase du
projet, nous a révélé un intérêt important venant des consommateurs. En
effet, un grand nombre d’entre eux sont demandeurs d’un produit
pouvant faciliter leur vie quotidienne.

•

L’étude d’industrialisation nous a permis d’étudier plus précisément les
contraintes liées à l’industrialisation du produit. Nous avons étudié dans
cette partie de quelles façons nous pourrions concrètement réaliser le
produit à partir de l’idée de départ.

•

L’étude sur l’organisation d’atelier et de pilotage, est une partie plus
technique qui aboutit à une implantation d’atelier plausible. Nous avons
aussi organisé l’atelier de production le mieux possible, en tenant compte
des charges des machines, et en y adaptant les ressources humaines.

•

L’étude économique, concerne elle, l’évaluation des coûts liés à note
atelier afin de savoir à quel moment nous serons rentable et quel sera
notre profit.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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II. ETUDE COMMERCIALE

1) PRESENTATION DU PRODUIT
Le « FREEZ ~ MOOV’ » est un produit novateur permettant d’améliorer la vie
quotidienne des consommateurs. Cette clayette modulable simplifiera l’accès aux denrées
alimentaires situées au fond, en bas ou encore dans la partie supérieure du réfrigérateur. Il se
fixe sur les clayettes de réfrigérateurs déjà présentes à l’intérieur de celui-ci par un système de
ventouses. Grâce à sa conception, son utilisation est faite pour simplifier la vie de l’utilisateur
lorsqu’il décidera de prendre un produit à l’intérieur de son réfrigérateur.

Comme nous pouvons le voir ci-dessus, sur la présentation 3D du « FREEZ ~
MOOV’ », la conception et le fonctionnement sont simples. Pour utiliser cette plaque dans un
réfrigérateur, il suffit de la « ventouser » sur la plaque déjà existante (clayette pleine), puis de
disposer dessus les denrées alimentaires comme on le souhaite. Pour l’utiliser, il n’est pas
obligatoire d’ouvrir votre porte de réfrigérateur entièrement, et de tirer la plaque vers vous. La
conception de ce produit a été pensée pour que notre plaque amovible ne se dissocie pas de
son corps.
De plus, pour avoir un plus grand marché au niveau des consommateurs, nous avons
décidé de créer deux types de « Freez ~ Moov’ » :
-

Le « Freez ~ Moov’ L » pour « Large »
Le « Freez ~ Moov’ S » pour « Small »

Le dessin de définition du produit est disponible en ANNEXE 1.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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2) ACTEURS DU MARCHE ET CONCURRENCE
Pour mener à bien cette étude, nous avons réalisé un questionnaire afin de rendre
crédible notre projet et de savoir s’il répondait à une véritable demande (ANNEXE 2). Nous
avons ensuite interrogé un échantillon de 500 personnes. Notre démarche s’est effectuée dans
les villes de CHERBOURG, ALENCON, ANGERS et FOUGERES.

LE FREEZ~MOOV’

QLIO Alençon

LA PLAQUE MALINE, ÇA COULISSE DANS LES REFRIGERATEURS !!!

IUT Alençon
Département QLIO
Site Universitaire de Montfoulon
61250 Damigny

Grâce à sa mobilité et à sa fonctionnalité, plus rien au
fond de votre réfrigérateur.
Venez vite la découvrir sur : WWW.FREEZ~MOOV’.COM

QLIO

Lors de l’étude commerciale, nous avons cherché à définir qui seraient véritablement
les acteurs du marché et définir le besoin. Il en est ressorti de manière évidente que toutes les
classes d’âge que comporte la population française sont des cibles potentielles pour notre
produit que nous voulons exploiter pour en retirer des informations à propos de notre
estimation de production, du prix de vente dit « psychologique » et des points de ventes du
« FREEZ – MOOV’ ».

 Saisir le besoin des consommateurs.
Idée : Une plaque 2 en 1. Une plaque pouvant recevoir des denrées alimentaires mais
aussi être coulissante vers l’avant afin de la faire sortir du réfrigérateur.
Pour qui : Les hommes et les femmes ayant un réfrigérateur et étant intéressés par notre
plaque. Cela représente donc un marché très important.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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Diagramme d’Ishikawa :
Aspect
fonctionnel

Aspect pratique

Amélioration
des flux de
denrées

Même surface
de rangement

Plaque coulissante
vers l’extérieur du
réfrigérateur

Usage simple et
pratique
« Freez~Moov’ »

Gain de temps
pour le
rangement

Facilité d’accès
aux denrées
alimentaires

Performances

Pour pouvoir confirmer notre de diagramme d’Ishikawa, nous avons donc mis une
question dans notre questionnaire pour pouvoir déterminer le nombre de personnes intéressées
par le « Freez~Moov’ ».

-

Nous recensons donc un taux de 85,4% des personnes intéressées par notre produit
contre 14,6% des personnes interrogées qui ne sont pas intéressées.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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Nous pouvons donc constater que ce produit qui facilite la vie quotidienne des
consommateurs intéresse de nombreuses personnes. Nos cibles regroupent alors les hommes
et les femmes possédant un réfrigérateur et étant intéressés par note produit. Cela représente
donc un marché très important à conquérir.

Nous avons donc un marché français très important et ensuite un marché « futur » qui
serait européen et donc encore plus intéressant pour nous.
Notre marché présente une importance majeure. Cela nous a donc conduit à effectuer
une recherche possible de concurrents directs ou encore indirects. Cette étude de la
concurrence nous a permis de constater qu’il n’y a pas de produits similaires sur le marché.
Dans la catégorie de type « clayette », il n’y a que des clayettes standards propres à
chaque marque ou encore universelles pour certaines. Ces dernières ne permettent pas de tirer
la clayette vers l’avant afin de faciliter l’accès aux denrées alimentaires sans avoir le risque de
faire tomber les denrées vers l’extérieur du réfrigérateur. Cependant, il existe des demi clayettes amovibles fabriquées par la marque Electrolux qui permettent elles, d’agrandir la
capacité de rangement dans le réfrigérateur et non d’emmener la clayette vers l’extérieur du
réfrigérateur.

-

Le prix de ce produit est de 55 Euros.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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Cette demi – clayette coulissante est donc un concurrent indirect puisqu’il n’a pas
vocation d’être modulable vers l’extérieur mais uniquement à l’intérieur. Le but principal de
notre produit est de faciliter l’accès aux denrées alimentaires et non de permettre un meilleur
rangement à l’intérieur des réfrigérateurs.

3) TAILLE DU MARCHE
Les clients potentiels sont comme nous l’avons précisé précédemment, les hommes et
les femmes possédant un réfrigérateur. De plus, l’estimation du nombre de réfrigérateurs en
France est de 24 millions pour une vente de 1 200 000 réfrigérateurs par an. Cela représente
donc un marché très important pour notre produit.
Grâce à notre questionnaire, nous avons pu définir la fréquence de renouvellement des
réfrigérateurs dans les foyers français. Cela nous permet donc de faire une estimation des
ventes de réfrigérateurs dans le futur et donc de la vente de notre produit.

-

Soit en moyenne 36% des personnes changent de réfrigérateur tous les 7 ans.

Cette moyenne nous permet aussi de conforter l’intérêt de notre produit sur le marché.
De plus, le fait que seulement 47,4 % des personnes interrogées sont satisfaites de la
fonctionnalité de leur réfrigérateur nous laisse penser que notre produit sera accepté par les
consommateurs.
Il existe donc bien un marché potentiel à conquérir avec notre produit, marché
constitué comme nous l’avons expliqué précédemment d’hommes et de femmes possédant un
réfrigérateur.
Comme nous l’avions annoncé dans la partie précédente, 85,4% des personnes
interrogées sont intéressées par le « FREEZ – MOOV’ ». Le sentiment que nous ont laissés
les consommateurs pour un produit tel que le « FREEZ – MOOV’ » est donc très positif. Cet
engouement nous laisse donc espérer une commercialisation au niveau national. L’enquête
révèle aussi que le prix est un facteur très important dans la décision d’achat.
En effet, dans notre questionnaire, il y a deux questions posées en ce qui concerne le
prix.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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 A la question N° 5, c'est-à-dire les freins à l’achat d’un réfrigérateur, donc aussi d’un
accessoire frigorifique. Le prix est un critère qui est important puisque 27% des
personnes ont coché la case et seulement 9% des personnes ont coché la case pour
l’efficacité.
 A la question N°15, c'est-à-dire le prix psychologique que le consommateur voudrait
mettre dans une plaque coulissante comme le « FREEZ – MOOV ». Nous pouvons
constater à partir du graphique suivant, que les consommateurs ne voudront pas
mettre en moyenne plus de 20 €, 25 € dans une plaque coulissante comme la nôtre.

Comme nous pouvons le voir sur ce graphique, la tranche de prix la plus favorable est
comprise entre 20 € et 25 €. Nous constatons donc que les personnes intéressées par ce
produit novateur veulent des accessoires de réfrigérateurs avec un bon rapport qualité prix.
De plus, durant l’enquête nous avons expliqué aux personnes que l’on fabriquera deux
types de plaque, ce qui nous permet de le rendre universel et donc adaptable à tous les
réfrigérateurs possédant des clayettes de type plaque « pleine ».
Notre produit sera donc vendu avec tous ses composants assemblés dans un sachet
plastifié et imprimé que notre grossiste choisira lui - même.
A partir de notre enquête, qui nous a permis de définir le nombre de personnes
interrogées, et en fonction du prix de vente psychologique que nous espérons honorer, nous
avons évalué une production sur trois ans, qui correspond à la phase de croissance du produit
jusqu'à la stabilisation des ventes du « Freez ~ Moov’ » ( une production pour la première
année de 90 000 « Freez ~ Moov’ L »), ce qui représenterait 2,5% des personnes possédant un
réfrigérateur et donc une production mensuel en constante croissance du« Freez – Moov’ ».
Cette estimation est aussi basée sur le fait que les personnes interrogées pensent qu’il
faudrait, selon la description de notre produit, avoir en moyenne 2 clayettes par réfrigérateur.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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4) RESEAUX DE VENTES
Notre étude commerciale nous a permis d’interroger les personnes intéressées pour
savoir où nos futurs clients voudraient trouver nos produits. A 54,4%, les grandes surfaces
semblent être le lieu idéal pour trouver nos produits, mais aussi pour obtenir des conseils et
des informations sur l’utilisation.
De plus nous savons que les lieux les plus fréquentés par les familles lors de l’achat
des denrées alimentaires sont les grandes surfaces.
Toutefois, les consommateurs veulent aussi acheter dans les magasins spécialisés
(20,8%) et sur internet à partir de notre site internet « Freez ~ Moov’.com » soit 24,8%.
Voici quelques exemples d’enseignes potentielles pour vendre notre produit :

De plus, en ce qui concerne la durée de vie du produit, pour éviter que la phase de
maturité ne baisse rapidement, nous décidons de re - styler la plaque tout en gardant l’aspect
translucide du « Free ~ Moov’ ». Pour cela, nous décidons de décliner la plaque sous
différentes couleurs translucide (bleu, rose, rouge, vert…).

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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III. ETUDE D’INDUSTRIALISATION
Dans cette seconde partie, concernant l’industrialisation du « Freez~Moov’ », nous
allons dans un premier temps donner une définition physique du produit.
La réalisation du produit s’avérant plus difficile que prévu en raison des nombreuses
contraintes imposés par les dimensions intérieures des réfrigérateurs présents sur le marché,
l’aspect technique et ergonomique du produit ainsi que l’adaptation du système à tous ou
presque tous les réfrigérateurs présent sur le marché de l’électroménager sont faites pour
cibler le plus grand nombre de consommateurs possible.

1) DEFINITION PHYSIQUE DU PRODUIT
a) Description technique
La qualité première de notre produit « Freez~Moov’ » est de faciliter l’accessibilité
aux denrées alimentaires à l’intérieur d’un réfrigérateur. De plus, sa capacité à s’adapter à
tous types de réfrigérateurs lui donne encore plus de valeur. C’est pour atteindre ces objectifs
que nous avons fait preuve de persévérances et d’abnégations afin de trouver la conception
innovante.
L’idée de départ étant de trouver un système qui améliore la vie quotidienne des
consommateurs grâce à un accès plus pratique aux denrées alimentaires.
Nos réflexions nous ont amené à choisir une plaque amovible qui se fixe sur les
clayettes d’origines (pleines), nous avons choisi d’appeler cette plaque « Freez~Moov’ ».
Le « Freez~Moov’ » est un produit novateur, permettant grâce à sa conception à
simplifier la tâche du consommateur lorsqu’il décide de prendre un produit à l’intérieur du
réfrigérateur.
Cette clayette modulable simplifiera l’accès aux denrées alimentaires situées au fond
ou en bas du réfrigérateur. Il se fixe sur les clayettes du réfrigérateur déjà présentent à
l’intérieur de celui-ci, par des ventouses.

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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Comme présenter ci-dessus, sur la présentation 3D du «Freez~Moov’», la conception
et le fonctionnement sont simples. Pour utiliser cette plaque dans le réfrigérateur, il sera
suffisant de la « ventouser » sur la plaque d’origine (clayette pleine), puis de disposer dessus
les denrées alimentaires. Pour l’utilisation, il n’est pas obligé d’ouvrir la porte du réfrigérateur
entièrement pour tirer la plaque vers l’extérieur.

b) Normes de sécurité
La norme de sécurité et d’hygiène concernant la matière à utiliser dans un réfrigérateur
n’est pas spécifiquement établie. Tous les fabricants d’électroménager nous ont simplement
informés que le produit à utiliser doit être de qualité alimentaire. Ce qui oblige d’avoir une
matière conçu et fabriqué, en tenant compte des risques alimentaires et avec une mise en place
de procédures pour le fabricant de se prémunir contre les risques raisonnablement prévisibles.
Cela concerne bien évidemment la matière première utilisée pour la fabrication des deux
plaques, inférieure et supérieure mais aussi concernant les quatre ventouses du
« Freez~Moov’ ».

c) Détermination des dimensions
Nous avons voulu avoir un produit capable de s’adapter sur le plus grand nombre de
réfrigérateurs tout en possédant une surface interne exploitable la plus grande possible.
Nous avons donc recensé des réfrigérateurs de différentes marques, afin de couvrir un
panel assez large. Nous avons mesuré sur tous ces modèles les dimensions de profondeurs et
de largeurs utiles et exploitables pour pouvoir poser notre plaque inférieure sur la clayette
initiale.
Cependant, nous avons constaté que les contraintes de dimensionnement étaient plus
importantes que ce qui a été pensé. Par conséquent, pour répondre aux différents problèmes
de dimensionnement et pour avoir la plus large part de marché possible , nous avons décidé de
créer deux types de « Freez~moov’ » :
- Le « Freez~moov’ L» comme « Large », avec une dimension de 300 x 400 mm. Il est
plutôt destiné aux réfrigérateurs familiaux (grande volume) ;
- Le « Freez~moov’ S » comme « Small », avec une dimension de 280 x 390 mm. Il
est plutôt destiné aux réfrigérateurs individuels (petit et moyen volume).

« FREEZ ~ MOOV ’ » - IUT ALENCON
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Freez~Moov’
à expédier

X1

Plaque Inférieure
avec ventouse

Plaque
supérieure

X110g

Polystyrole

Plaque
Inférieure

X853g

Polystyrole

X

Ventouses
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d) Caractéristiques des pièces
Plaque inférieure : (Annexe 1.3)
La première pièce que nous allons décrire est la plaque inférieure ou « plaque
support ».
Cette pièce est, en effet, la plaque de base qui est fixée sur la clayette du réfrigérateur.
Notre plaque support est fixée grâce à quatre ventouses rapportées par collage sur cette
plaque inférieure.
Pour résumer, la plaque inférieure est « ventousée » sur la clayette du réfrigérateur et
sert de plaque de base de notre système. Elle assure aussi le guidage de la plaque supérieure
grâce aux glissières conçus pour faciliter le montage et le lavage pour les consommateurs.
Cette réalisation a été étudiée, conçue et dessinée pour que le système
« FREEZ~MOOV’ » puisse être compétitif, moins coûteux ce qui explique également les
évidements dans le corps de la plaque inférieure. Ce guide doit répondre à plusieurs critères
que nous allons citer ci-après :
-

il doit servir de guide pour que la plaque coulissante puisse être efficace.

-

il doit servir de butée pour ne pas que la plaque coulissante se déplace trop loin
et que celle-ci se désolidarise.

-

Enfin, il doit retenir la plaque coulissante si celle-ci a un poids trop important sur
le devant. Elle retient donc la plaque coulissante pour éviter que celle-ci de
bascule vers l’avant à cause de son poids.

-

Ce guidage doit faire partie de la plaque inférieure.

Par conséquent, cette petite astuce facilite considérablement l’ergonomie du
consommateur face à notre produit.
Evidements (gain
de matière)

Glissières

17

La plaque supérieure (Annexe 1.1 et 1.2)
Notre plaque supérieure a été conçue pour contenir les multiples denrées alimentaires
et se doit de coulisser pour améliorer la prise en main des aliments et le rangement de cellesci.

Rainures de guidage

Les ventouses : (Annexe 1.4)
Explication du choix du nombre de ventouses :

Avantage d’une fixation par ventouse:
-

Fiabilité
Simplicité
Aucun risque de dommage pour le produit
Préhension par une seule face
Coût faible
Montage et démontage rapide
IUT ALENCON - « FREEZ ~ MOOV ’ » - Promotion 2008/2009
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-

Préhension de tous types de produits
Peu d'entretien

La ventouse est activée par la différence de pression entre l'intérieur (vide) et
l'extérieur (atmosphère).

e) Fonctionnalités du produit
Nous avons ensuite établi les différentes fonctionnalités du produit, les fonctions
principales et les fonctions complémentaires :
FP1 : Fonction Principale 1 > Faciliter et améliorer le rangement des denrées alimentaires
FP2 : Fonction Principale 2 > Faciliter et améliorer l’accès aux denrées alimentaires
FC1 : Fonction Complémentaire 1 > Repérer plus facilement les denrées alimentaires
FC2 : Fonction Complémentaire 2 > Améliorer les flux de matières
FC3 : Fonction Complémentaire 3 > Faciliter d’utilisation

FP1 : Faciliter et
améliorer l’accès aux
denrées alimentaires

FP2 : Faciliter et
améliorer le rangement
des denrées
alimentaires

FREEZ~MOOV’
FC3 : Facilité
d’utilisation
FC1 : Repérer plus
facilement les denrées
alimentaires

FC2 : Améliorer les flux
de matières

IUT ALENCON - « FREEZ ~ MOOV ’ » - Promotion 2008/2009
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2) PROCESSUS DE FABRICATION
La plaque supérieure coulisse sur la plaque inferieure grâce au système de glissière
conçu sur celle ci, Ces deux pièces seront réalisées en matières plastiques (polystyrole).
Polystyrole est le nom commercial du polystyrène de BASF, notre fournisseur.
• Plaque support : moulage
• Plaque coulissante : moulage
Pour la fabrication des ventouses nous avons fait appel à l’entreprise SAPELEM pour
que celle si conçoit et fabrique les ventouses. Nous sommes entrés en contact avec cette
entreprise grâce à la définition et la réalisation de plan des ventouses par courrier
électronique.
Ensuite lors d’une dernière phase nous assemblerons la plaque support avec les 2
pièces de guidages et ensuite les 4 ventouses.

Moulage
plaque
Supérieure

Matière plastique
pour plaques

Moulage
plaque
inférieure

Assemblage

Conditionnement

Assemblage
Collage
Colle

Ventouses

FREEZ-MOOV’

Stockage

Légende

Attente
Opération amenant de la valeur ajoutée
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3) RECHERCHE DES FOURNISSEURS
Dans notre processus de fabrication nous avons décidé de sous-traiter la fabrication
des ventouses.
Grâce à cette sous-traitance nous gagnerons non pas seulement sur le plan comptable
mais aussi sur la qualité de nos produit et sur les délais de réalisation du « FREEZ-MOOV’ »
Après notre démarche de prospection, nous avons opté pour un seul et unique
fournisseur qui se localise dans la zone industrielle de la ville d’Angers. Les critères de
sélection ont été tels que :
-

Proximité
Coûts
Qualité
Délais
•
•

prix unitaire : 0,09€
dimension : 22mm de diamètres

Entreprise : SAPELEM
49070 Beaucouzé
Situation géographique du fournisseur

ALENCON PLASTIC

Fournisseur SAPELEM

La liste de nos différents fournisseurs se trouve en annexe 10.
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IV. ORGANISATION ET PILOTAGE
1) OBJECTIFS DE PRODUCTION
Pour le lancement de notre unité de production et à la suite des résultats de notre étude
de marché, nous avons choisi de viser 0,15% de la population qui équivaut à 90 000
personnes pour une vente de 1 200 000 réfrigérateurs par an.
La première année pour minimiser les coûts de lancement et les achats de moules nous
avons choisi de fabriquer uniquement 90 000 FML.
Suite aux différentes recherches sur les ressources matérielles, et notamment les
presses, nous sommes arrivés à une cadence finale de fin de ligne évaluée à 400 plaques/jours.
Nous travaillons la première année avec une seule presse et en 2*8.
Pour cette production, il nous faut 2 opérateurs sur la presse (1 par poste) et 1
opérateur sur la ligne d’assemblage, ainsi qu’un opérateur chargé de la manutention du
magasin et de la maintenance.
Notre production mensuelle de « FREEZ ~ MOOV’ » est en constante évolution sur
les prévisions que nous avons faites pour les 3 ans à venir. Nous avons, à partir de cette
prévision commerciale établi un planning de charge sur ces 3 ans qui correspond à la phase de
développement du produit jusqu'à ce que le produit arrive à maturité. (ANNEXE 3)

2) DIMENSIONNEMENT
f) Ressources humaines

Nous avons établi à partir de nos gammes de fabrication (ANNEXE 4), et de nos
prévisions de ventes annuelles, l’organisation de l’atelier avec les ressources humaines de la
façon suivante :
La charge de la première année nous amène à prendre un opérateur chargé de la
maintenance et également des opérations de manutention pour approvisionner les presses et
les postes d’assemblages.
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Année 1 - 2009

Année 2 – 2010
Opérateurs

Magasin matières premières
Manutention
Maintenance

1

Presse à injecter P1

2

Assemblage ventouse
Assemblage plaques
Conditionnement

1
Total

4

Opérateurs
Magasin matières premières
Manutention
Maintenance
Presse à injecter P1
Presse à injecter P2
Assemblage ventouse
Assemblage plaques
Conditionnement
Total

1
4
2
7

Année 3 - 2011
Opérateurs
Magasin matières premières
Manutention
Maintenance
Presse à injecter P1
Presse à injecter P2
Assemblage ventouse
Assemblage plaques
Conditionnement

1
4
2
Total

7

g) Ressources techniques
Toujours à partir des gammes de fabrication et à l’aide de nos estimations de ventes
annuelles, nous avons décidé d’organiser l’atelier avec les ressources techniques de la façon
suivante :
Presse à injecter
Fixation ventouses
Assemblage L et S
Conditionnement
Manutention

Postes
poste 1 / 2
poste 3
poste 4
poste 5
manutention

Temps / 1L ou 1S
65 sec.
30 sec.
10 sec.
20 sec.
Tps masqué

Ce tableau change seulement pour la 2ème année et la 3ème année au niveau du nombre
de presses à injecter puisque nous faisons un investissement de 1 presse suppléémentaire. Le
nombre total de presse, passe donc à 2 au début de la deuxième année.
Afin d’informer l’opérateur des tâches à effectuer au poste, nous avons mis en place
des fiches de poste (ANNEXE 5). De plus, des fiches de sécurité sont instaurées au poste afin
d’informer l’opérateur sur les risques possibles mais surtout pour l’informer des différents
EPI (Equipement de protection individuelle) qu’il doit porter. (ANNEXE 6).
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h) Surface du bâtiment
Nous avons calculé la surface de notre atelier de production par la méthode de
« Guerchet » qui se trouve dans le logiciel d’implantation IMPACT. Cette méthode s’effectue
par un calcul qui prend en compte la surface propre de la machine notée SP, la surface de
gravitation qui prend en compte le nombre de faces de dessertes du poste noté SG (qu’il faut
entrer pour chaque poste), la surface d’évolution qui est calculée en fonction d’un facteur k,
choisi en fonction des moyens de manutention utilisés, notée SE.
La méthode de « Guerchet » dans le logiciel impact nous donne le tableau suivant :
Code
Poste
P:POSTE
1
Presse à injecter Sup.
P:POSTE
2
Presse à injecter Inf.
P:POSTE
3
Fixation ventouse
P:POSTE
4
Assemblage
P:POSTE
5
Conditionnement
TOTAL GENERAL

SP

Nb
faces

SG

Facteur
k

SE

Total

Nb m.

TOTAL

24,15

1

24,15

1,00

48,3

96,60

1

96,60

24,15

1

24,15

1,00

48,3

96,60

1

96,60

2,25

1

2,25

1,00

4,5

9,00

1

9,00

2,25

1

2,25

1,00

4,5

9,00

1

9,00

2,25

1

2,25

1,00

4,5

9,00

1

9,00
220,2

Nous pouvons donc en conclure que la surface dont nous avons besoin pour notre
atelier de production est de 220,2 m2 environ. Ce calcul prend en compte la surface utile à la
production et nous avons estimé la surface nécessaire pour les vestiaires à 40 m2. Notre
atelier devra donc avoir une superficie minimum de 260,2 m2.

4) IMPLANTATION D’ATELIER
a) Situation géographique
Tout d’abord, nous avons envisagé le mieux pour notre implantation d’atelier. Nous
avons commencé par chercher des entreprises que nous serions susceptibles d’intégrer afin de
pouvoir développer notre produit par la suite, mais aussi qui nous permettent de réduire les
différents coûts liés au transport, aux frais généraux, et qui représentent un avantage
compétitif pour notre produit.
Même si aujourd’hui les entreprises n’ont pas de frontière, nous avons établi une
stratégie de développement et de dynamisation de notre région. C’est pourquoi, nous avons
émis la possibilité de s’implanter dans une entreprise telle que « Alençon plastic », et cela
selon différents critères :

-

L’activité pratiquée (plasturgie)
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-

La qualité (un bon service qualité)

-

La zone géographique (à proximité d’un axe autoroutier)

-

L’accessibilité du site (dans une zone industrielle)

-

Un centre de recherche (ISPA) situé à proximité

b) Implantation d’atelier
Nous avons réalisé l’implantation d’atelier sur le logiciel IMPACT. Pour réaliser cette
implantation, nous avons commencé par définir nos schémas opératoires, nos gammes
(ANNEXE 4) et nos nomenclatures afin de créer un atelier organisé et productif.
L’implantation d’atelier que nous avons choisie nous permet d’optimiser la production
en réalisant nos produits en peu de temps. Nous avons pris soin de respecter plusieurs critères
essentiels tels que le tracé d’allées larges et étroites, des flux simples et courts, un accès à
toutes les machines pour la maintenance.
De plus, notre politique d’entreprise est basée sur l’amélioration continue. Pour cela,
nous avons décidé de mettre en place différents outils :
-

SMED (Single minute exchange die) qui est un outil qui nous permettra
d’améliorer notre productivité de « Freez-moov’ ». C’est un changement
d’outil le plus rapidement possible. Nous appliquons cet outil sur les
presses à injecter afin de minimiser les temps de changement de moules et
ainsi maximiser le temps de production et de minimiser les coûts liés aux
lancements de production. Même si le nombre de changement de moule est
faible, il est tout de même important de faire attention au temps perdu pour
la production. En appliquant cet outil, nous gagnerons donc une
disponibilité machine plus importante, une réduction des rebuts de
démarrage et donc ainsi réduire les délais de production.
-

-

Observer l’existant
Séparer les opérations internes et externes
Transformer les opérations internes en externes
Organiser les opérations externes
Pour les opérations internes, réduire les temps

5S : Cet outil de qualité totale nous permettra d’atteindre nos objectifs
économiques et de mettre en place le progrès permanent. Nous utiliserons
la méthode 5S pour permettre une bonne organisation de l’atelier à travers
différents procédés (débarras, ordre, rangement, propreté, et amélioration
du système par des marquages au sol, délimitation des zones de
manutention, de stockage). De plus, grâce à cette méthode, nous pouvons
mettre en place un management visuel (eyes government) afin d’améliorer
la production en sensibilisant les opérateurs (panneau d’affichage)
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-

Une mise en place d’une maintenance préventive sera effectuée sur chaque
presse afin de maintenir en état les presses et d’améliorer l’efficacité et la
qualité d’injection des outils de production par l’implication et la
responsabilisation des opérateurs. En formant les opérateurs à la
maintenance préventive, le but serait que l’opérateur fasse lui-même la
« petite maintenance » sur sa presse. Ce qui amènerait à de l’automaintenance puisqu’il sera capable de détecter une anomalie juste par le
bruit, l’odeur, ou encore des vibrations anormales.

-

L’outil AMDEC : Afin de recenser les différents modes de défaillances
dans notre atelier, et ainsi d’analyser les causes de celles-ci. L’outil
AMDEC sera construit et développé au cours de la 2ème année pour avoir un
historique des défaillances des presses pour ensuite faire une analyse de ces
défaillances.

Le plan ci-dessous est le plan de masse de l’atelier au cours de la deuxième année.
Nous avons choisi la deuxième année puisque l’implantation de la première année n’est pas
représentative car elle ne comporte qu’une seul presse à injecter.

Ce plan de masse est disponible en format A4 en ANNEXE 7.
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D’après le plan de masse ci-dessus, nous pouvons voir que l’atelier est divisé en 4
grandes zones:
- Une partie vestiaire : salle de pause, vestiaire hommes / femmes avec
toilettes.
- Une partie production pour le « Freez~moov’ ».
- Deux magasins : un pour les matières premières, c'est-à-dire tout ce qui est
import, et de l’autre les produits finis, c'est-à-dire tout ce qui est export.

L’atelier se compose de :
-

Deux presses à injecter (avec 4 moules conservés dans un stock entre les
deux presses) d’une force de fermeture de 480 tonnes.

-

Un poste manuel d’assemblage « ventouse + plaque inférieure »

-

Un poste manuel d’assemblage « plaque supérieure + plaque inférieure »

-

Un poste manuel de conditionnement du « Freez~moov’ » où l’on met les
plaques dans des emballages, puis dans des cartons envoyés à des
grossistes.

-

Un convoyeur mécanique pour le transport des produits semi-finis entre les
différents postes.
(Description des postes en ANNEXE 8)
La disposition des deux presses forme un îlot de production travaillant en 2*8 et en ce
qui concerne les postes manuels, ils forment une ligne de production.
L’utilisation de la méthode forces-faiblesses met en avant l’optimisation de l’atelier de
production :
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Cette méthode forces- faiblesses consiste à chercher des critères d’évaluation et à leur
donner une pondération pour montrer les importances relatives. Une fois que l’on a créé les
critères, il faut donner une note (entre -5 et 5) à chacun des critères. En fonction des notes
attribuées et des poids de chaque critère, le logiciel IMPACT calcule une note d’évaluation.
Après calcul, le logiciel nous donne une valeur d’implantation égale à 109 sur 140, ce qui est
révélateur d’une bonne implantation. Ce résultat s’approche à 78% de l’implantation idéale.
Cette implantation pourra par la suite être améliorée à partir de différentes études.
De notre point de vue, cette implantation est celle qui nous permet de répondre le
mieux aux critères que nous nous sommes fixés.
Nous avons donc choisi d’implanter notre atelier sur un modèle en ligne de
fabrication. Cette mise en ligne représente certes des inconvénients (coût important, peu de
flexibilité) cependant, pour nous c’est un avantage parce qu’elle nous permet de limiter les
flux de produit dans l’atelier. La cartographie des flux de nos deux produits met en évidence
l’absence de point de rebroussement, et cela grâce à notre mise en ligne.

c) Les flux physique
Les flux communs à nos deux produits sont représentés en rouge :

Les matières premières arrivent au « Magasin des matières premières », ensuite un
cariste emmène ces matières premières aux différents postes qui possèdent des stocks
intermédiaires de ce dont ils ont besoin :
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-

Les deux presses à injecter sont approvisionnées en « granulé de
polystyrole » en bord de ligne dans des sacs de 25 Kg.
Le poste manuel assemblage « ventouse + plaque inférieure » est
approvisionné en ventouses par lots de 360.

Les deux presses à injecter fabriquent le corps du produit :
-

-

Les plaques inférieures produites par la presse N°2 sont emmenées par le
cariste sur l’aire de stockage des encours réservée à la plaque inférieure
(zone bleue) par lots de 360 plaques.
Les plaques supérieures produites par la presse N°1 sont emmenés par le
cariste sur l’aire de stockage des encours réservée à la plaque supérieure
(zone verte) par lots de 360 plaques.

Le poste manuel N°1 de l’assemblage « ventouse + plaque inférieur » consiste à coller
les ventouses dans les trous de la plaque inférieure. A chaque plaque, nous collons 4
ventouses. Les plaques sont ensuite envoyées au poste N°2 par un système de convoyeur
mécanique pour se stocker les unes au-dessus des autres sur l’aire de stockage amont au poste
N°2.
Le poste manuel N°2 de l’assemblage « plaque inférieure + plaque supérieure »
consiste à assembler les deux plaques entre elles. Une fois les plaques assemblées, elles sont
envoyées au poste aval (N°3) par un système de convoyeur mécanique pour y être stockées
les unes au –dessus des autres.
Le poste manuel N°3 du conditionnement « freez~moov’ » consiste pour l’opérateur à
emballer les plaques dans un film plastique (thermo rétractable) avec une soudeuse à cloche,
puis de les placer dans des cartons situés sur des palettes.
Enfin le cariste emmène la palette au stock des produits finis qui est prête à être
envoyée aux différents clients.

d) Les flux d’informations
Des contrôles qualité sont effectués sur les matières premières, ces résultats sont
envoyés au service achats de l’entreprise qui se met en relation avec le client avec l’aide du
service qualité pour discuter des problèmes rencontrés avec les fournisseurs.
Des contrôles qualité sont aussi mis en place sur les différents postes. Ce contrôle
qualité est effectué par l’opérateur même. Les informations recueillies sont ensuite transférées
aux services Qualité et gestion de la production qui analysent les résultats et entreprennent si
nécessaire des actions par la suite.
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Enfin, le service après vente de l’entreprise s’occupe de recevoir les satisfactions et les
insatisfactions des clients.

5) GESTION DES STOCKS
Nos produits seront consommés en masse et nous les vendrons soit aux plates-formes
de la grande distribution ou à des grossistes. En raison de l’inadéquation entre le délai de
production et le délai de marché, nous devons mettre en place un stock de produits finis
(production anticipée, prévisionnelle) afin de livrer le client au plus vite.
Nos stocks de produits finis seront remplis dans un premier temps par des palettes que
nous aurons dimensionnées de telle sorte qu’elles correspondent aux quantités de produits
déterminées en fonction de notre étude de marché.
Commande client

Approvisionnement

Production

Conditionnement

Expédition

Cette schématisation représente le mode de fonctionnement de notre atelier de
production. Cette méthode est une gestion de la production qui s’appuie sur des prévisions
commerciales de ventes de produit. Notre fonctionnement utilise beaucoup d’outils et de
principe de la méthode MRP.

a) Matière plastique : Polystyrole
Nos deux fournisseurs de Polystyrole, peuvent nous livrer notre matière
première par camion de 24 750 kg au prix de 1,335 €/kg, avec un délai de livraison inférieur à
un mois. Nous décidons alors de vérifier tout les mois si nous avons besoin d’une livraison
ou non dans le mois. Pour cela, on utilise une fiche de suivi des stocks réalisée sur une
période d’un an (ANNEXE 9). Cette quantité de 24 750 kg représente environ 3 mois de stock
de polystyrole.
Présentation des fournisseurs en ANNEXE 10.
Pour calculer le besoin mensuel de polystyrole, on a utilisé le besoin en quantité de
matière par plaque soit 0,482kg/plaque et le besoin mensuel de plaques, qui est en constante
augmentation.
Le graphique ci-dessous nous montre l’évolution des stocks à chaque début de mois
sur la première année, ainsi que les besoins mensuels en polystyrole pour réaliser notre
production.
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Sur ce graphique, nous pouvons nous apercevoir, que le stock de début de mois est
toujours supérieur à la consommation du mois. Cela nous laisse donc une marge de stock en
polystyrole.
Le planning d’approvisionnement nous a donné un total de 18 commandes sur les trois
années de notre prévision de production (respectivement par année 4, 5 et 9 commandes).

b) Ventouses
Pour ce produit que l’on considère comme matière première, nous avons opté pour une
gestion des stocks à recomplètement périodique, car la consommation de la matière première
est régulière, stable.
Pour cela il nous a fallu déterminer la meilleure quantité de ventouses à commander
afin de réduire les coûts liés a la gestion des stocks. Afin de déterminer cette quantité, dite
quantité économique pour l’approvisionnement en ventouses (4 par plaques), on utilisera la
formule de WILSON visant à équilibrer les coûts de lancement et les coûts de détention).
Notre fournisseur de ventouses, SAPELEM nous compte un prix de 0,09 € / ventouse pour
une commande annuel minimum de 350 000 ventouses.

Q.éco. =

(2 * D * L) / (C * H)

Avec :
C : Coût d’une ventouse, soit 0,09 €.
D : Consommation sur la période de référence, soit 360 000 ventouses pour la première
année.
L : Coût de lancement que nous estimons à 30 € (salaires, charges salariales, amortissement
de moyens, etc.)
H : Taux de possession que nous estimons à 5% pour un an (charges financières, frais de
magasinage, etc.)
Après calcul, notre quantité économiques est de : Q = 69600
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Etant donné que notre fournisseur nous demande des commandes groupées de 350 000
ventouses, nous demanderons donc des livraisons par 70 000 ventouses. (Une commande
équivaut à 5 livraisons).
Le graphique ci-dessous nous montre l’évolution des stocks à chaque début de mois
sur la première année, ainsi que les besoins mensuels en ventouse pour réaliser notre
production.

6) PILOTAGE D’ATELIER
Comme nous l’avons expliqué dans les objectifs de production, nous avions fixé notre
production à hauteur de 400 « Freez~moov’ » par jour, ce qui correspond à 180 000 plaques
(inférieures et supérieures) soit une production de 90 000 « Freez~moov’ L» pour la première
année. Nous avons estimé que notre produit aurait une période de croissance naissante du
produit, cela ce répercute donc sur la production mensuelle qui est en constante évolution.
Tableau de charge en ANNEXE 3.
Nous avons déterminé la capacité théorique et réelle de l’atelier de production à partir
de l’ANNEXE 11.
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La première année pour des raisons commerciales et pour minimiser les changements
de moules et le nombre de moules différents à acheter nous ne produisons que des FML
« Freez ~ Moov’ L ». Pour cela nous disposons d’une seule presse avec un opérateur chargé
du pilotage de celle-ci et de l’ébavurage des plaques. Nous travaillons sur ce poste en 2*8, et
produisons les plaques inférieures et supérieures qui seront assemblées le lendemain avec les
ventouses et entre elles sur la ligne d’assemblage.
La deuxième année, on lance la production d’une deuxième gamme les FMS « Freez ~
Moov’ S ». Pour minimiser les temps de réglages imputés au temps de changement de moules
et donc les coûts de lancement et afin de respecter au mieux la répartition (80% FML,
20%FMS) de changer les moules le lundi matin (1h) et le jeudi soir (1h). La journée du
vendredi sera donc consacrée au moulage des FMS.
Ce choix permet deux choses :
• De minimiser le nombre de changement d’outils => 2 par semaine
• D’être en adéquation au maximum avec la répartition de la demande FML et FMS
La troisième année, le planning et le nombre de presses restent pareil que la deuxième
année. A noter que la ligne d’assemblage travaille en journée normale.
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7) INDICATEURS DE PERFORMANCE
Aujourd’hui, les indicateurs de qualité dans l’industrie sont très importants pour le
développement continu des entreprises. Ils permettent d’évaluer, comme le dit leur nom, la
performance d’un système de production.
Au vu de notre unité de production, il nous paraît utile de mettre en place des outils
qui nous permettronts d’évaluer la performance de notre atelier. Cette mise ne place
d’indicateurs de performance entre en compte dans notre démarche d’amélioration continue.
En effet, le fait de mesurer un phénomène doit servir à prendre des décisions d’action pour
l’amélioration.
L’atelier doit se doter à la fois d’indicateurs de résultats qui indiquent le résultat
auxquels nous pouvons parvenir et d’indicateurs de processus qui permettent d’exprimer la
manière d’obtenir le résultat. Cependant, les différents indicateurs que nous utiliserons ne
pourront pas être calculés puisqu’il est nécessaire d’avoir un cahier contenant les historiques
des pannes.
Les indicateurs de résultat :

 Les taux de fiabilité des équipements
Ce taux de fiabilité se calcul par le MTBF qui équivaut à calculer la durée moyenne entre 2
pannes. (Mesures des Temps de Bon Fonctionnement)
MTBF = Tps de marche totale
Nbre d’arrêts
Unité de mesure : Heures
Périodicité : 1 an
Base de référence : Historique des pannes
Objectif : Défini après une première réunion et après connaissance de la base de référence
Eléments sur lesquels il faudra agir :
- Heures d’entretien préventif
- Etat de l’équipement
Les moyens d’actions, d’améliorations :
- Mise en place d’une démarche TPM (Total Productive Maintenance)
- Mise en place d’actions 5S
- Utilisation de l’AMDEC
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 Le taux de rendement synthétique (TRS)
Cet outil permet de déterminer le taux d’utilisation des machines
TRS = Nbre de pièces fabriquées bonnes
Temps d’ouverture X cadence nominale
Unité de mesure : Pourcentage (%)
Périodicité de suivi : Indéfinie
Base de référence : Historique des machines
Objectif : Défini après une première réunion et après une connaissance de la base de référence
Eléments sur lesquels il faudra agir :
- Les pannes
- Les temps de changements de série
- Les rebuts
Les moyens d’actions, d’améliorations :
- Mise en place d’une démarche TPM
- Mise en place d’une démarche 5S
- Mise en place d’une démarche SMED
- Mise en place d’une démarche d’autocontrôle
 Le taux de service client
TS = Nbre de demandes satisfaites dans la totalité et dans le temps
Nbre total de demandes
Unité de mesure : Pourcentage (%)
Périodicité de suivi : Indéfini
Base de référence : Aucune (Démarrage de l’activité)
Objectif : Défini après une première réunion et après une connaissance de la base de référence
Eléments sur lesquels il faudra que :
- Capacité de production
- Cadence de production
Les moyens d’actions d’amélioration :
- Equilibrage des lignes
- Démarches de planification générales (prévisions commerciales, PIC, PDP,
…)

IUT ALENCON - « FREEZ ~ MOOV ’ » - Promotion 2008/2009

Page | 35

Notre atelier utilisera dans un premier temps des indicateurs de résultats, cités
précédemment, puis dans un second temps des indicateurs de performance concernant le
processus de production.

8) ETUDE QUALITE
a) Démarches qualité au sein de l’atelier
Au sein de notre atelier de production, nous avons décidé de mettre en place une
politique qualité concernant l’ensemble du système interne de l’atelier. Pour cela, nous allons
développer les points sur lesquels notre politique qualité portera :
 Orientation du client :
Notre démarche qualité donne l’assurance que nos produits sont de qualité et sont
fabriqués dans le respect des plans de production, pour satisfaire nos clients.
Le panel de notre clientèle sera très diversifié, c’est pour cela que nous nous
engageons à personnaliser nos plans d’action envers chacun de nos clients.
-

La gestion économique.
La conquête.
La fidélisation.

 Leadership :
L’engagement de la direction instaurera un climat de confiance par une implication
correctement déclinée vers l'ensemble du personnel, par l'instauration de relations mutuelles
bénéfiques entre l'organisme et les clients mais aussi les autres parties intéressées
(fournisseurs, partenaires, actionnaires, institutions, etc.) intervenant dans le processus
d'élaboration du « Freez~Moov’ ».
 Implication du personnel :
L’homme sera au cœur de l’organisation car son engagement est très important dans le
développement et l’amélioration du système et des compétences, selon une politique
participative au sein de notre entreprise. (Boites à idées, audit, etc.…).
De plus, lors de la troisième année nous passerons à 7 personnes, ce qui nous permettra
d’envisager la création d’une UEP (Unité Elémentaire de Production).
 Approche processus :

Notre approche processus sera un outil efficace et efficient non seulement pour
développer, mettre en œuvre et améliorer notre organisation mais aussi pour représenter le
fonctionnement de notre processus.
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 Amélioration continue (kaizen)
Notre démarche « japonaise », reposera sur de petites améliorations faites au
quotidien. Notre démarche sera graduelle et progressive à l’inverse d’un processus de
réingénierie. Cette démarche est aussi une politique d’implication du personnel pour inciter à
participer à la vie de l’entité.
 La sécurité
La sécurité représente un axe important dans notre démarche HSE. Nous allons mettre
en place une politique de sécurité professionnelle très rigoureuse basée sur l’information et al
formation des salariés. Et cela passera d’abord par l’élaboration de zones de déplacement
dédiées afin d’éviter tous risques d’accidents pendant la circulation des personnes et ainsi que
des flux de matières au sein de l’atelier de production. Nous mettrons à disposition de nos
salariés tous les éléments de protection individuelle (casque, gants, etc.). Nous veillerons
également sur la présence d’extincteurs et de plans d’évacuation des locaux.
Le respect du règlement sera aussi un élément déterminant dans la réussite de notre
politique sécurité, c’est pour cela que tous les acteurs de l’entreprise veilleront à respecter et à
donner l’exemple en la matière.
L’objectif de note unité de production est de réduire au maximum la probabilité
d’accident du travail par la mise en place d’un système de prévention qui permettra d’en
supprimer les causes.

b) Démarche environnementale au sein de notre unité de production
Le management environnemental, est un engagement volontaire dans une démarche
d'amélioration des performances en matière d'environnement.
Pour une unité de production comme la nôtre, mettre en place une politique
environnementale permet :
- D’optimiser les coûts par une meilleure maîtrise des consommations (eau,
énergie, matières premières, emballages…)
- D’anticiper sur la réglementation.
Les intérêts de notre management environnemental :
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture de nouveaux marchés,
Amélioration de l'image de marque,
Diminution des pollutions,
Amélioration des relations avec les partenaires,
Optimisation des consommations,
Economies financières,
Amélioration des conditions de travail.
Cela ne signifie pas :

•
•

Que la structure ne soit pas polluante,
Que les performances environnementales doivent être diffusées au public.
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Démarche de management environnemental pour notre atelier :
Notre démarche de management environnemental s’inscrit dans un projet de
développement durable, qui aujourd’hui, est un sujet très important. La protection et le respect
de l’environnement sont des points que nous voulons soulever pour le bon fonctionnement de
notre atelier. Pour cela, nous sommes dans l’obligation de prendre en compte toutes les
composantes de notre structure, Soit : ce qui entre, ce qui sort et les impacts sur
l’environnement.

IUT ALENCON - « FREEZ ~ MOOV ’ » - Promotion 2008/2009

Page | 38

V. ETUDE ECONOMIQUE
1) PRODUCTION DE L’ATELIER
D’après notre demande commerciale, nous avons déterminé une charge de travail à
effectuer par jour. C’est à partir de cette charge que nous avons déterminé la capacité de
production nécessaire pour couvrir ce besoin. Pour cela nous avons une presse fonctionnant
en 2*8 la première année et 2 presses la deuxième et troisième année. La ligne d’assemblage
fonctionnera quant à elle en journée normale.
On trouvera en ANNEXE 3 l’étude sur la charge /capacité sur les 3 premières années
de productions.
Voici le graphique résumant l’évolution de la charge et des capacités réelles et théoriques :

Charge/Capacité en plaques/jour => moyenne établit sur le mois
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9) LISTE DES COÛTS
Nous avons réalisé une étude financière sur les trois premières années, respectivement
en ANNEXE 12.
A partir de ces études financières nous avons déterminé le coût d’une plaque. Pour
cela, nous avons pris en compte le coût main d’œuvre, le coût matière, le coût machines, les
frais généraux ainsi que les intérêts sur les emprunts (4%) effectués. Pour le coût machines
nous avons pris en compte, pour les presses à injecter un amortissement linéaire sur 5ans.
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Voici le résumé de cette étude sur 3 ans et la répartition des coûts :

Année1

Année2

Vente

90 000
Libellé
Total par coût
Coût main d'œuvre
99 172,80 €
Coût matières
200 565,00 €
Coût machines
358 720,00 €
Frais généraux
14 995,00 €
Total
705 452,80 €
Coût plaque
7,84 €
Prix plaque
10,00 €
Bénéfice
194 547,20 €
Bénéfice cumulée
194 547,20 €
Bénéfice par plaque
2,16 €

10)

Vente

140 000
Libellé
Total par coût
Coût main d'œuvre
158 216,40 €
Coût matières
257 426,25 €
Coût machines
700 000,00 €
Frais généraux
29 800,00 €
Total
1 145 442,65 €
Coût plaque
8,18 €
Prix plaque
10,00 €
Bénéfice
254 557,35 €
Bénéfice cumulée
449 104,55 €
Bénéfice par plaque
1,82 €

Anéee 3
Vente

185 000
Libellé
Total par coût
Coût main d'œuvre
158 216,40 €
Coût matières
421 571,25 €
Coût machines
300 000,00 €
Frais généraux
29 800,00 €
Total
909 587,65 €
Coût plaque
4,92 €
Prix plaque
10,00 €
Bénéfice
940 412,35 €
Bénéfice cumulée
1 389 516,90 €
Bénéfice par plaque
5,08 €

PIECES COMPTABLES

Pour réaliser l’étude financière de notre projet, nous avons construit trois pièces
comptables : bilan, compte de résultat et compte de trésorerie.
Vous trouverez en annexe la totalité de ces pièces comptables : (ANNEXE 13)
•

Bilan d’ouverture

•

Bilans de fin d’année

•

Comptes de résultat

•

Comptes de trésorerie

11)

ETUDE DE FINANCEMENT

L’emprunt de 900 000€ la première année puis de 700 000€ le seconde nous permet de
pouvoir acheter les 2 presses à injecter.
Nous avons considéré pour ces presses un amortissement des machines sur 5 ans.
Nous avons pris en compte dans notre étude financière un intérêt sur emprunt de 4%
cela grâce à des mesures d’encouragement pour un nouveau projet.
Etude de financement avec les emprunts et remboursement en ANNEXE 14.
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12)

SEUIL DE RENTABILITE

Nous avons calculé notre seuil de rentabilité avec l’aide de notre compte de résultats et
donc des charges fixes et variables, nous atteignons d’après ce calcul notre seuil de rentabilité
à la fin du mois de juin la première année.

CA
CV
CF
MargeCV=CA-CV
Taux MCV= MCV/CA
Seuil de rentabilité= CF/TauxMCV

900 000,00 €
236 565,00 €
264 167,80 €
663 435,00 €
74%
358 363,70 €

Graphique :

Seuil de rentabilité
4500000
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Chiffre d'affaire cumulée

Seuil rentabilité
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VI. CONCLUSION

Dans le cadre de notre projet tuteuré en DUT QLIO, nous avons choisi de participer au
concours national de jeunes créateurs d’unité de production au nom de l’IUT d’Alençon. Pour
réaliser ce projet nous avons conçu, fabriqué (prototype) et étudié la commercialisation et le
pilotage de notre atelier pour réaliser notre produit innovant. A travers ce rapport qui décrit le
travail d’équipe qui a été accompli pendant ces deux années du DUT QLIO, une première
année basée sur l’étude commerciale et industrielle du « FREEZ~MOOV’ », et une deuxième
année là où nous avons réalisé une étude approfondie en ce qui concerne le pilotage de la
production et l’étude économique dans le but de chiffrer les coûts de tous les paramètres de
notre projet.
Nous avons entre autre pu étudier l’implantation, les différents coûts et les
financements de la production de notre produit innovant.
Nous nous sommes rendu compte durant ce projet de l’utilité de toutes les méthodes
et connaissances acquises durant notre formation de gestionnaire de production en DUT
Qualité Logistique Industriel et Organisation.
Nous espérons aussi que notre projet aboutisse avec succès, afin de participer au
concours national des jeunes créateurs d’unité de production et qui pourrait être une
récompense personnelle, collective mais aussi une expérience extra – scolaire très
enrichissante.
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ANNEXE 1.1 : Plaque supérieure
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ANNEXE 1.2 : Plaque supérieure

IUT ALENCON - « FREEZ ~ MOOV ’ » - Promotion 2008/2009

Page | 45

ANNEXE 1.3 : Plaque inférieure
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ANNEXE 1.4 : Plaque inférieure
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ANNEXE 2 : Questionnaire
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ANNEXE 3 : Planning des charges
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ANNEXE 4 : Gamme de fabrication
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ANNEXE 5 : Fiche de poste
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ANNEXE 6 : Fiche de sécurité – Presse à injecter
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ANNEXE 6 bis : Fiche de sécurité – Poste assemblage
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ANNEXE 7 : Plan détaillé de l’atelier
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ANNEXE 8 : Moyens de production et manutention
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ANNEXE 8 : Moyens de production et manutention
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ANNEXE 8 : Moyens de production et manutention
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ANNEXE 9 : Fiche de suivi des stocks
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ANNEXE 10 : Fiche fournisseurs
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ANNEXE 11 : Capacité théorique et réelle

1ère année: 1 presse
Journalier
Capacité théorique:
Capacité théorique:
Capacité réelle:
Capacité réelle:
avec
Capacité théorique:
Capacité réelle:

16
57600
14,5
52200
65
886,153846
880
803,076923
800

h
sec
h
=
sec
sec/plaque

16-2*(en 8h:0,75h de pauses, 5S, etc)

2ème année: 2 presses
Journalier
Lundi au jeudi
Capacité théorique:
32 h
Capacité théorique:
115200 sec
Capacité réelle:
26,5 h
=
Capacité réelle:
95400 sec
avec
65 sec/plaque
Capacité théorique: 1772,30769
1770
Capacité réelle: 1467,69231
1460
Vendredi
Capacité théorique:
Capacité théorique:
Capacité réelle:
Capacité réelle:
avec
Capacité théorique:
Capacité réelle:

32
115200
29
104400
65
1772,30769
1770
1606,15385
1600

h
sec
h
=
sec
sec/plaque

32-4*(en 8h:0,75h de
pauses, 5S, etc)-2,5h
chang. de moules

32-4*(en 8h:0,75h de
pauses, 5S, etc)
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ANNEXE 11 : Capacité théorique et réelle

3ème année: 2 presses
Journalier
Lundi au jeudi
Capacité théorique:
32 h
Capacité théorique:
115200 sec
Capacité réelle:
27,5 h
=
Capacité réelle:
99000 sec
avec
65 sec/plaque
Capacité théorique: 1772,30769
1770
Capacité réelle: 1523,07692
1520
Vendredi
Capacité théorique:
Capacité théorique:
Capacité réelle:
Capacité réelle:
avec
Capacité théorique:
Capacité réelle:

32
115200
29
104400
65
1772,30769
1770
1606,15385
1600

h
sec
h
=
sec
sec/plaque

32-4*(en 8h:0,75h de
pauses, 5S, etc)-1,5h
chang. de moules

32-4*(en 8h:0,75h de
pauses, 5S, etc)
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ANNEXE 12 : Etude financière – Année 1

C o û t m a i n d 'œ u v re
C o ût p o u r e n tr e p ri se
S a l a ir e
b ru t/ m ois/ p o ste

Li b e l l é

N o m br e d e po ste s

m e nsu e l l e (* 1, 42 b rut)

a n nue l

M a g a si n M P -P F -M a nu te n ti on M a inte n a n c e

1

1 15 5, 0 0

1 6 40 ,1 0

1 9 68 1 ,2 0 €

P re sse à i n j e cte r P 1

2

1 15 5, 0 0

3 2 80 ,2 0

3 9 36 2 ,4 0 €

A sse m b l a ge v e n tou se -C on trô le qu a li té A sse m b l a ge p l a qu e s-co n d iti o n ne m e n t

1

1 15 5, 0 0

1 6 40 ,1 0

1 9 68 1 ,2 0 €

G e sti o n n a i re d e p ro d u c ti on

0 ,5

2 40 0, 0 0

1 7 04 ,0 0

2 0 44 8 ,0 0 €

4 ,5

5 86 5, 0 0

8 2 64 ,4 0

9 9 17 2 ,8 0 €

TOT A L
C o û t d 'a c h a t m a ti è r e
L ib e llé

Q u a n ti té

P o l y s ty r o l e ( a l a to n n e )

99

C o l l e (e n g )

C o û t u n i ta i r e

T o ta l

1 335,0 0

13 2 165 ,00 €

900 00

0,2 2

1 9 800 ,00 €

C a rto n

900 0

0,2 0

1 800 ,00 €

E m b a l l a g e p l a sti q u e

900 00

0,1 0

9 000 ,00 €

V e n to u se

4200 00

0,0 9

3 7 800 ,00 €

T o ta l

20 0 565 ,00 €

Co û t d ' a ch a t m a ch in e
L ib e llé

Q u a n t it é

A m o rti s se m e n t P r e ss e s à i n j e c te r

1

750 000,0 0

15 0 000 ,00 €

M o u le P S

1

120 000,0 0

12 0 000 ,00 €

M o u le PI

1

80 000,0 0

8 0 000 ,00 €

C h a r i o t é l é v a te u r

1

7 000,0 0

7 000 ,00 €

P i s to l e t à c o l l e

1

20,0 0

20 ,00 €

S o u d e u se

1

1 500,0 0

1 500 ,00 €

1

200,0 0

200 ,00 €

T r a n s p a l e tte

C o û t u n it a ire

T o ta l

To t a l

35 8 720 ,00 €

Frais généraux
Libellé
Eau
Electricité
Loyer
Equipements personnels
Divers
Total

Coût
4 000,00 €
3 800,00 €
6 195,00 €
500,00 €
500,00 €
14 995,00 €

Résumé
Libellé
Total par coût
99 172,80 €
Coût main d'œuvre
200 565,00 €
Coût matières
358 720,00 €
Coût machines
14 995,00 €
Frais généraux
32 000,00 €
Intérêt emprunts
IUT ALENCON - Total
« FREEZ ~ MOOV ’ » - Promotion
2008/2009
705 452,80
€
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ANNEXE 12 : Etude financière – Année 2
Coût m ain d'œuvre
Salaire
Nom bre d e p ostes
br ut/m ois/po ste

L ib ellé

Co ût pou r e ntr eprise
m ensu elle(*1,4
annu el
2 bru t)

Ma gasin MP-PF-Man ute ntionMaintenance

1

1 155,00

1 640,10

19 681,20

Pre sse à inje cter P1-P2

4

1 155,00

6 560,40

78 724,80

Assem blage ve nto use-Co ntr ôle q ualitéAssem blage plaques-co nditionn em ent

2

1 155,00

3 280,20

39 362,40

Ge stionnaire de pr oduction

0,5

2 400,00

1 704,00

20 448,00

7,5

5 865,00

13 184,70

158 216,40

TO TAL
C o û t d 'a ch a t m a tiè r e
L ib e llé

Q u a n tité

P o lystyr o le ( a la to n n e )

12 4

Co lle (e n g )

Co û t u n ita ir e

T o ta l

1 3 35,00

16 5 206 ,25

1230 00

0,22

2 7 060 ,00

C a rto n

123 00

0,20

2 460 ,00

Em b a lla g e p la stiq u e

1230 00

0,10

1 2 300 ,00

V e n tou se

5600 00

0,09

5 0 400 ,00
257 426,2 5

T o tal

Co û t d ' a ch a t m a ch in e
L ib e llé

Q ua ntité

C oû t u nitai re

Total

A m o rtisse m e n t P r e sse s à in je cte r

2

750 0 00,00

30 0 000 ,00

M o u le P S

2

120 0 00,00

24 0 000 ,00

M o u le PI

2

80 0 00,00

16 0 000 ,00
70 0 000 ,00

T o tal

Frais généraux
Libellé
Eau
Electricité
Loyer
Equipements personnels
Divers
Total

Coût
4 000,00
3 800,00
21 000,00
500,00
500,00
29 800,00

Résumé
Libellé
Total par coût
158 216,40 €
Coût main d'œuvre
257 426,25 €
Coût matières
700 000,00 €
Coût machines
29 800,00 €
Frai généraux
1
145
€
Total
IUT ALENCON - « FREEZ ~ MOOV ’ » - Promotion442,65
2008/2009
56 000,00 €
Intérêt emprunts
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ANNEXE 12 : Etude financière – Année 3
Coût m ai n d'œuvre
Sal air e
No m bre de postes
bru t/m oi s/ po ste

Li bellé

Coût p our entrep ri se
m ensu ell e(*1,4
an nuel
2 bru t)

Ma gasi nMP-PF -Ma nutentio nMaintenan ce

1

1 155, 00

1 640, 10

19 681,20

Pr esse à inj ecter P1-P2

4

1 155, 00

6 560, 40

78 724,80

Assem blage ventouse-Contrôl e qual i téAssem bl age pl aque s-conditio nnem en t

2

1 155, 00

3 280, 20

39 362,40

Ge stionna ir e d e p rodu ctio n

0,5

2 400, 00

1 704, 00

20 448,00

7,5

5 865, 00

13 184,70

158 216,40

T OTAL

C o û t d 'a ch a t m a ti è r e
L ib e llé

Q u a n ti té

Co û t u n ita i r e

T o ta l

P o l ystyr o le ( a l a to n n e )

2 22,75

1 335,00

29 7 371 ,25

Co l l e (e n g )

1800 00

0,22

3 9 600 ,00

C a rto n

180 00

0,20

3 600 ,00

Em b a l la g e p la sti q u e

1800 00

0,10

1 8 000 ,00

V e n to use

7000 00

0,09

6 3 000 ,00
421 571, 2 5

T o ta l

Coût d'achat machine
Libellé

Quantité

Amortissement Presses à injecter

2

Coût unitaire
750 000,00

Total
300 000,00
300 000,00

Total
Frais généraux
Libellé
Eau
Electricité
Loyer
Equipements personnels
Divers
Total
Résumé
Libellé
Coût main d'œuvre
Coût matières
Coût machines
Frai généraux
Intérêts emprunts
Total

Coût
4 000,00
3 800,00
21 000,00
500,00
500,00
29 800,00

Total par coût
158 216,40 €
421 571,25 €
300 000,00 €
29 800,00 €
4 000,00 €
909 587,65 €
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ANNEXE 13 : Compte de résultat

Année 1
Charge
Charges d'exploitations
Matières premières
Salaire et charges soc iales
Dotations aux amortissements
Frais généraux
Charges financières
Intérêts sur emprunts
Résultat
Total

200
99
150
14

565,00
172,80
000,00
995,00

Produit
Production exercice
€
900 000,00 €
€
€
€

32 000,00 €
403 267,20 €
900 000,00 €

Année 2
Charge
Charges d'exploitations
Matières premières
Salaire et charges sociales
Dotations aux amortissements
Frais généraux
Charges financières
Intérêts sur emprunts
Résultat
Total

Charge
Charges d'exploitations
Matières premières
Salaire et charges sociales
Dotations aux amortissements
Frais généraux
Charges financières
Intérêts sur emprunts
Résultat

Total

900 000,00 €

Quantité: 1 40000

257
158
300
29

426,25
216,40
000,00
800,00

Produit
Production exercice
€
1 400 000,00 €
€
€
€

56 000,00 €
598 557,35 €
1 400 000,00 €

Année 3

Total

Quantité: 90000

Total

1 400 000,00 €

Quantité: 1 85000

421
158
300
29

571,25
216,40
000,00
800,00

Produit
Production exercice
€
1 850 000,00 €
€
€
€

4 000,00 €
936 412,35 €
1 850 000,00 €

Total

1 850 000,00 €
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ANNEXE 13 : Bilan
BILAN d'ouverture
Actif
B rut

Pa ssif
Amortissement

Actif imm obilisé
Immobili sations corporelles
Matériels et outi llages

Net
Ca pita ux propre s
Capital social

40 000,00 €

De ttes
Dettes financières
Dettes fournisseurs

800 000,00 €
39 341,25 €

958 720,00 €

Actif circulant
S tock matières premières

39 341,25 €

Disponibilité s
Compte bancaires courants

-118 720,00 €

Total actif

879 341,25 € Total passif

879 341,25 €

BILAN 31/12/année1
Actif
B rut

Pa ssif
Amortissement

Actif imm obilisé
Immobili sations corporelles
Matériels et outi llages
958 720,00 €

150 000,00 €

Actif circulant
S tock matières premières

Net
Ca pita ux propre s
Capital social
808 720,00 € Résultat

40 000,00 €
403 267,20 €

De ttes
Dettes financières
Dettes fournisseurs

700 000,00 €
0,00 €

21 855,74 €

Disponibilité s
Compte bancaires courants

312 691,46 €

Total actif

1 143 267,20 € Total passif

1 143 267,20 €

BILAN 31/12/année2
Actif
B rut

Pa ssif
Amortissement

Actif imm obilisé
Immobili sations corporelles
Matériels et outi llages 2 108 720,00 €
Actif circulant
S tock matières premières

Net

Ca pita ux propre s
Capital social
450 000,00 € 1 658 720,00 € Résultat
Réserves
De ttes
7 069,82 € Dettes financières
Dettes fournisseurs

Disponibilité s
Compte bancaires courants

40 000,00 €
598 557,35 €
403 267,20 €
1 100 000,00 €
0,00 €

476 034,73 €

Total actif

2 141 824,55 € Total passif

2 141 824,55 €

BILAN 31/12/année3
Actif
B rut
Actif imm obilisé
Immobili sations corporelles
Matériels et outi llages 2 108 720,00 €
Actif circulant
S tock matières premières
Disponibilité s
Compte bancaires courants
Total actif

Pa ssif
Amortissement

Net

Ca pita ux propre s
Capital social
750 000,00 € 1 358 720,00 € Résultat
Réserves
De ttes
28 283,20 € Dettes financières
Dettes fournisseurs

40 000,00 €
936 412,35 €
1 001 824,55 €
0,00 €
0,00 €

591 233,70 €
1 978 236,90 € Total passif
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ANNEXE 13 : Compte de trésorerie

Année 1 Quantité 90000
Sortie d'argent
100
32
200
21
99
14
750
208

Remboursements
Intérêts em prunts
Matières
Matières en stock en fin d'ann ée
Main d'œuvre
Frais géné raux
Presses
Autres m achines

000,00
000,00
565,00
855,74
172,80
995,00
000,00
720,00

1 427 309
Solde au 31/12

Total

Année 2

Entrée d'argent
800 000,00 €
Emprunts
€ App ort en capital
40 000,00 €
€
€
€
€
€
€
€
900 000,00 €
Ven tes
1 740 000,00 €
312 691,46 €

Quantité 14000 0

Sortie d'argent

Entrée d'argent
700 000,00 €
Em prunts
312 691,46 €
Solde 01/01
300
56
257
14
158
29
750
400

Remboursem ents
Intérêts em prunts
Matières
Variation de stock MP en fin d'année Main d'œuvre
Frais généraux
Presses
Autres machines

000,00 €
000,00 €
426,25 €
785,93 €
216,40 €
800,00 €
000,00 €
000,00 €

Solde au 31/12

Année 3

1 400 000,00 €

Quantité 18500 0

Sortie d'argent

Remboursem ent
Intérêts em prunts
Matières
Variation de stock MP en fin d'année
Main d'œuvre
Frais généraux
Presses
Autres machines

Ventes
476 034,73 €

Entrée d'argent
- €
Em prunts
476 034,73 €
Solde 01/01
1 100
4
421
21
158
29

000,00 €
000,00 €
571,25 €
213,38 €
216,40 €
800,00 €
- €
- €

Solde au 31/12

Ventes
591 233,70 €

1 850 000,00 €
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ANNEXE 14 : Etude de financement

Emprunts

Remboursements

800 000,00 €
Année 1
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année 2
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Année 3
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Total

100 000,00 €
700 000,00 €

300 000,00 €
- €

1 500 000,00 €

1 100 000,00 €
1 500 000,00 €
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Résumé
Aujourd’hui, nombreux sont les personnes qui ont des réfrigérateurs et qui connaissent des
difficultés pour prendre les denrées alimentaires situées dans le fond de leurs réfrigérateurs mais
aussi aux étages supérieurs et inférieurs de celui-ci.
Demain, notre plaque novatrice, le « Freez ~ Moov’ » arrivera sur le marché des accessoires
d’électroménager pour simplifier et rendre la vie des utilisateurs de réfrigérateurs plus simple.
Grâce à sa fonctionnalité étudiée dans la partie d’industrialisation, cette plaque est facile à
installer dans les réfrigérateurs et simple d’utilisation.
L’étude commerciale que nous avons réalisée a mis en évidence qu’un grand nombre de
consommateurs sont demandeurs d’un système facilitant la prise des denrées alimentaires.
A partir de ces informations et des recherches effectuées auprès des spécialistes, nous avons
réalisé une étude industrielle où nous avons défini nos besoins en matières premières, nos
gammes de fabrication, l’implantation d’atelier, nos besoins en ressources humaines et
matérielles, etc.….
Au final, grâce à toutes les informations nécessaires et les recherches que nous avons effectuées,
nous avons cherché à savoir si notre atelier de production serait rentable mais aussi à connaître le
bénéfice que le « Freez ~ Moov’ » pourrait engendrer pour une unité de production.

MOTS CLES

INNOVATEUR – SIMPLE – PRATIQUE - COHESION
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