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CARTE D'IDENTITÉ

la mise en place d’un mana-
gement de proximité et des 
outils associés. Concrètement, 
cette démarche d’amélioration 
continue s’est traduite par 
des changements au sein de 
l’usine : règles de lancement de 
production et d'ordonnance- 
ment qui prennent à la fois  
en considération la disponi-
bilité des composants, mais 
également la charge de travail 
et la disponibilité des équipes.
« Cette intervention, nous 
n'aurions pas pu nous en passer. 
Elle nous a permis d'initier  
cette démarche d'amélioration 
continue et de Lean manage- 
ment. Et justement, aujourd'hui, 
il faut que nous poursui- 
vions », conclut la directrice 
industrielle, convaincue du 
gain en efficacité du dispositif.

depuis 2012, KE France fabri- 
que des stores à bras et à 
bannes, des marquises, des 
pergolas et des voiles d'om-
brage. Pour l’aider à identifier  
des solutions d’amélioration 
continue, KE France a fait appel 
aux experts du programme 
Perform’Industrie Centre-Val 
de Loire.

Un accompagnement 
sur-mesure 
L’accompagnement qui lui  
a été proposé a commencé  
par un diagnostic de la situa-
tion qui lui a permis d’iden- 
tifier des axes d’améliora-
tion prioritaires. L’entreprise 
a également travaillé sur des 
indicateurs de production 
et de productivité partagés 
au sein de l’usine. Ont suivi  « Nous voulions une 

solution d'amélioration 
continue pour respecter 

encore mieux nos engage- 
ments vis-à-vis de nos clients 
en termes de qualité produits  
et de délais. Mais pas seule-
ment… Nous avions besoin de 
fluidifier notre production, de 
nous montrer agiles, capables 
de nous adapter en termes 
de volumes et de produits en 
fonction de l'évolution de notre 
marché, car nous avons une 
activité qui est très saison- 
nière », explique Florence 
Rossignol, directrice indus-
trielle de KE France. Installée 
à Tremblay-les-Villages (28) 

KE France, fabricant de protection solaire a fait appel à Perform’Industrie Centre -Val de Loire 
pour mettre en place des solutions d’amélioration continue au sein de son usine.

KE FRANCE ACCOMPAGNÉ DANS 
L’AMÉLIORATION DE SA PERFORMANCE

PERFORM’INDUSTRIE 
Le programme Perform’Industrie Centre-Val de Loire vise à 
accompagner les entreprises de la région dans l’amélioration 
de leur performance industrielle et de leur compétitivité. 
Son ambition est également d’aider les industriels à rebondir 
immédiatement et durablement dans le contexte actuel 
au travers de parcours d’accompagnement spécifiques.

Témoignage

• Raison sociale
KE France

• Chiffre d'affaire
19 M€

• Effectif
98 personnes 

• Activité
Fabrication de protections 
solaires


