Usinage
et construction mécanique

BELLET fait face à la crise
et se prépare à demain
Entreprise familiale dont la fille a repris les rênes en 2000, les Établissements Bellet font
face aux conséquences de la crise sanitaire. Accompagnée par Smart Industrie (ASI)
Île-de-France dans ce contexte difficile, la dirigeante prépare aussi l’avenir.
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Dans le contexte actuel, l’ASI a été une
aide précieuse ». Nicole Bellet, dirigeante de l’entreprise familiale éponyme
affronte une forte baisse de
son activité depuis le début
de l’année, du fait de la crise
sanitaire. Avec l’Accompagnement Smart Industrie Île-deFrance, elle a néanmoins pu
recevoir l’écoute et le soutien
d’experts. « Ils m’ont permis
de faire un prévisionnel et
de prendre des décisions en
fonction de celui-ci, explique
Nicole Bellet. J’avais certes
déjà pensé à la revente de
machines qui représentaient

En attendant la reprise
L’ASI lui permet aussi d’imaginer l’avenir, grâce au travail
déjà entamé, avant la pandémie de Covid-19. « Après le
départ de mon directeur, je
savais que l’entreprise avait
besoin de se réorganiser, de
diversifier sa clientèle et de
se moderniser », reconnaît
Nicole Bellet. En 2019, les
experts de Smart Industrie
ont fourni un diagnostic 360°,
avec une feuille de route pour
les années à venir. Avant que
le Covid ne s’en mêle, l’entreprise a donc engagé divers
changements : adoption de
la méthode 5S pour une meilleure organisation de l’atelier
et de meilleures conditions
de travail, marquages au sol,
numérisation de documents
techniques, digitalisation de
la facturation… L’ASI a également été bénéfique pour trouver un nouveau responsable
technico-commercial, grâce à
la définition du profil recherché et à l’élaboration de l’offre
d’emploi. Nicole Bellet attend

Avec le soutien de

maintenant que ses machines
aient à nouveau du travail
pour constater les améliorations apportées, avec la mise
en place de capteurs en vue
d’améliorer le taux de rendement. « Nous prévoyons également, quand cela sera possible, de faire l’acquisition
d’une fraiseuse pour diversifier notre offre et répondre
à plus de demandes de nos
clients ».

L’ACTION
L’Accompagnement Smart
Industrie s’adresse aux PME/
PMI exerçant une activité de
production en Île-de-France.
Le dispositif leur permet de
bénéficier d’accompagnements dispensés par des
experts afin d’améliorer leur
compétitivité globale en jouant
à la fois sur l’excellence opérationnelle et sur les potentialités
de l’industrie du futur. Depuis
la crise sanitaire, deux parcours ont été créés. L’un pour
sécuriser son activité et l’autre
pour s’adapter aux nouvelles
donnes économiques.
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des frais alors que nous n’en
avions pas l’usage durant
cette période, mais j’avais
besoin d’être confortée dans
ces choix. Même chose pour
les demandes d’aide, la prise
de contact avec les banques... »

