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La baisse du segment de marché des fourgonnettes, 
l’incertitude de certains marchés porteurs, la concurrence 
accrue en Europe, les évolutions réglementaires ainsi que la 
crise sanitaire COVID-19 nécessitent d’adapter notre 

organisation industrielle. 

En parallèle, la modernisation de nos moyens industriels 

et le déploiement d’un système de production connecté et 

agile contribuent à accueillir sur nos lignes la nouvelle
génération Kangoo et assurer un bon démarrage de la phase 
mixée. 

La satisfaction de nos clients, les attentes et 

les exigences de nos parties intéressées sont 
au cœur de notre management quotidien. Grâce 
au déploiement de la démarche « 4R : Rigueur, 

Responsabilité, Réactivité, Respect », nous 
sommes tous acteurs de l’excellence qualité au 
poste de travail.
Notre Système de Management de la 

Qualité répond aux exigences de la norme 

ISO 9001.

Tenir 100% des jalons projet XFK   

Atteindre ensemble les objectifs de la stratégie 2020

Réduire les plaintes clients (DRG), objectif GMF 3 mois 25K°/°°

Déployer les écoles de 
formation XFK,

Piloter et réduire les 
dégradations lors des 
animations quotidiennes, 

Renforcer le coaching des équipes 
au quotidien à tous les niveaux,

Accélérer la digitalisation pour 
optimiser le process de 
fabrication. 

Collaborateur ou prestataire, nous sommmes tous responsables de la qualité livrée. 

Je m’engage avec tout le Comité de Direction, les pilotes de processus, 

et grâce à l’implication de tous, à atteindre les objectifs de la stratégie et à faire 

appliquer cette politique pour satisfaire nos clients.

Accompagner la montée en 
maturité des UETs.

Piloter la conformité au plus 
proche du terrain, 

Garantir la bonne application 
des standards via les OPT.

Mettre en place des protections 
clients sous 48h grâce aux 
animations DRG.


