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Industrie  

 

Martin Technologies transforme son organisation  
managériale et industrielle 

 
Sous-traitant industriel multisecteurs des grands donneurs dʼordres, Martin 
Technologies sʼest engagé dans la transformation progressive de son organisation 
au service de la performance globale de lʼentreprise. Le programme repose sur une 
conception managériale innovante dont lʼun des leviers est une montée en 
compétences des équipes productives. Conséquemment et depuis un an les 100 
collaborateurs de la PMI explorent la méthode de Management Visuel de la 
Performance (MVP) dont lʼapplication rigoureuse sur lʼensemble du site touche à sa 
fin. En janvier la démarche prend une nouvelle dimension avec une évolution 
majeure dans lʼorganisation de lʼentreprise.  
 
Une réflexion sur les leviers de la performance des 
PMI est à l'origine des changements en cours au sein 
de Martin Technologies. Pour y répondre, dans un 
premier temps cʼest le management visuel de la 
performance (MVP) qui a été choisi.  
Accompagnées 2 à 3 fois par semaine dʼun 
consultant, les équipes administratives et productives 
se sont appropriées cet outil du lean manufacturing 
peu démocratisé au sein des petites et moyennes 
industries. Outre un changement fondamental de la 
communication opérationnelle de lʼentreprise (de 
lʼidentification des difficultés rencontrées au type de réponse à y apporter) il sʼagit de mettre les 
salariés au cœur de lʼanimation de leur secteur et des prises de décisions quotidiennes.   
Un an après la mise en place du management visuel, les indicateurs sont à lʼamélioration : 
le délai de mise à disposition du dossier de fabrication aux équipes de production a été réduit de 
plus de 30% en faveur du leadtime global. De plus le nombre de personnes impliquées dans la 
démarche dʼamélioration continue a été multiplié par 10.  
  
« Nous évoluons sur des secteurs concurrentiels où l'amélioration continue des process est une 
nécessité. Au départ nous nous sommes demandé comment travailler mieux ? Les premières 
pistes se sont orientées sur ”où agir” et ”comment” pallier définitivement à certaines lenteurs dans 
nos process. Un an après la mise en place du management visuel pour communiquer plus 
efficacement, nous allons vers une nouvelle organisation de travail nous permettant de franchir un 
nouveau cap » explique Stéphane Cazoulat, responsable industriel.  
 
Une organisation agile au service du client  
Sur le premier semestre 2017, Martin Technologies déploiera son organisation en unités 
autonomes. Jusquʼalors fonctionnant sur un schéma traditionnel, par services et par métiers, cette 
nouvelle façon de travailler consiste à déployer des mini usines au sein de lʼentreprise. Ces 
cellules agiles composées par des équipes autonomes et responsables ont pour objectif dʼassurer 
un service personnalisé à leurs clients. Accéder à la vidéo des ateliers (2mn25).  
  
A propos de Martin Technologies :  
Créée en 1929, Martin Technologies est leader dans le domaine du marquage industriel sur 
plastique et métal (étiquette métal, plaque de firme,…), lʼétude et la fabrication de claviers à 
membranes et claviers tactiles (plastique et métal) et faces avant, ainsi que la réalisation 
dʼéléments de tôlerie et pièces usinées. Chiffre dʼaffaires 2015 : 7,7 millions. Martintechnologies.fr 


