
Conférence formation-regiosuisse

Yverdon-les-Bains, 9 novembre 2017

René Bart – coach accrédité platinn

Coaching d’une entreprise –

l’exemple d’André Gueissaz SA
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• Parce que les PME ont des besoins chroniques et multiples au long de leur cycle de vie.

Pourquoi la relation platinn – André Gueissaz SA ?
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Processus

• Parce que les PME ont de la reconnaissance pour la valeur ajoutée de platinn.

Offre

Processus

• André Collomb

• Reuge Music SA (1994)  Valtronic SA (2004)  André Gueissaz SA (1998, 2012–2014)

Processus

Client
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Quels projets d’innovation d’affaires ont été réalisés ?
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Cadence

Problèmes

Cadence

x2

Problèmes

x4

On a payé toute la longueur de la scie !!!

Si l’on double la cadence, il 

faudrait éviter de … quadrupler 

les problèmes !!!

AGSA (injection plastique)

• Productivité, mieux exploiter les ressources !

• Taux de Rendement Global

( 5% la 1ère année,  8%)

• Réduction des causes

d’arrêts-machines

• Tenir la cadence 

• Garantir l’augmentation

de la production

• Réduire la Non-Qualité

RTAG (Precision Parts, décolletage)

On a acheté la machine pour 8 heures/jour !!!
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platinn et les PME, une success story ?

• Aborde le besoin avec une vue systémique

pour une solution adaptée (4 Services, les phases)

• N’impose pas  écoute, configure, transfère

• Apporte les méthodes, les outils, l’expérience et les partage

• Donne du rythme et/mais respecte celui de l’entreprise

• Mesure et agit jusqu’à l’objectif

• Prépare le futur et s’assure de l’absorption avant, pendant et après !

Pour la PME, 1 intervention c’est 1 flyer de moins, 1 machine qu’on achètera 

plus tard, le bénéfice de l’année …

En s’adressant sur le marché, pour CHF 1.– dépensé, la PME reçoit CHF 1.–

de prestation, elle hésite donc.

En s’adressant à platinn, pour CHF 1.– dépensé, la PME reçoit CHF 1.84 de 

prestation. Ça fait toute la différence et ça rend possible le maintien du tissu 

économique suisse (Standort Schweiz). Et cet aspect vaut (beaucoup) plus 

que 1.84 même !!

Merci SECO, merci CDEP-SO pour votre vision et la politique qui en découle.



Merci de votre attention, nous 

répondons volontiers à vos questions!


