
INVITATION  
Partage d’expérience 

de 9h00 à 12h00 – Au sein de la société USIPLAST COMPOSITES  

Présenté et animé par : Daniel TOUERY, Directeur du développement, TOPTECH,  

Stéphane PRIOUX, Responsable de Production, USIPLAST COMPOSITES.  

  

 

 
 

 04  
Février  

2016 

Les Rencontres de la Performance 



 

 

Contexte : 

 

La société USIPLAST COMPOSITES est spécialisée dans l’usinage de pièces en plastique. 

L’expansion de l’entreprise a entrainé une dégradation du taux de service. 

La Direction a donc souhaité se faire accompagner dans sa recherche de compétitivité par un 

expert. 

 

Témoignage 

 
Stéphane PRIOUX, Responsable de Production et Pilote interne du projet chez USIPLAST 

COMPOSITES, fera un retour d’expérience sur les méthodologies utilisées et les résultats 

concrets obtenus. 
 

L’Impact du projet s’est traduit notamment par : 

 
•  Une augmentation du taux de service de 59% à 98%, soit 40% de gain,  

 

•  Et par une implication de  l’ensemble des équipes dans une démarche participative créant   

une dynamique commune porteuse pour l’entreprise. 

PROGRAMME 

 Accueil des participants 

 Présentation de la 
société USIPLAST  
COMPOSITES 

 Présentation de la 
démarche Toptech 

 Présentation du projet 
et visite de l’entreprise 

 Échanges et mot de la fin  

Lieu de la rencontre 
 

USIPLAST COMPOSITES  

rue Edouard Branly  

ZU de la Bergerie 

49280 LA SEGUINIERE 

INVITATION  
Partage d’expérience 



INSCRIPTION 

 
 

Nom * :   Prénom :                                                        Fonction ** : 
    

Téléphone :   Mobile :                                                          Courriel : 

 

Société :   Activité :                                                         Effectif :  

 

Adresse :     

Inscrivez-vous dès maintenant  en retournant ce formulaire à Elise NAPOLITANO, Adjointe au Directeur du Développement : 

Par télécopie : 03 84 22 99 19                Par courriel : elise.napolitano@toptechfrance.eu  

 

* Une fiche par personne. Le nombre de places étant limité, nous privilégierons un participant par société. 

** Cette rencontre est réservée aux décideurs et dirigeants d’entreprises 

Jeudi 4 Février 2016 

Les Rencontres de la Performance  

  
• Vous ne pouvez pas vous déplacer mais le sujet est d'actualité dans votre entreprise : pour prendre un rendez-vous 

téléphonique avec Daniel TOUERY :             03 84 22 99 15 

  
 

mailto:elise.napolitano@toptechfrance.eu


PLAN D’ACCÈS 

 
Pour tout renseignement complémentaire,  

vous pouvez contacter Elise NAPOLITANO,  

Adjointe au Directeur du Développement, Toptech 

 

03 84 22 99 15             elise.napolitano@toptechfrance.eu   

USIPLAST COMPOSITES  
rue Edouard Branly  

ZU de la Bergerie 

49280 LA SEGUINIERE 
 

mailto:elise.napolitano@toptechfrance.eu

