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Le Lean selon elcom 
 

Optimiser l’efficacité de son système de production tout en améliorant les conditions 
de travail quotidiennes des équipes, prévenir au maximum les troubles musculo-
squelettiques (TMS) : tel est l’enjeu du leader français du modulaire aluminium elcom 
pour ses clients. Dès son arrivée au poste de dirigeant, il y a plus d’un an dans le groupe 
elcom, Eric Vergne a clairement annoncé son projet de développement : s’appuyer sur 
les savoir-faire existant et s’engager dans une démarche de Lean qui vise à améliorer la 
productivité, tout en améliorant la qualité des produits, la sécurité et le bien-être des 
collaborateurs ; tant en interne que pour ses clients. 

 

Appliquer le Lean à soi-même 
Depuis plus d’un an, elcom a lancé un Plan d’Amélioration Continue. La démarche a permis à elcom et 
ses collaborateurs de progresser, et reflète pleinement la volonté d’elcom d’être une entreprise 
innovante et dynamique. « Nous souhaitons approfondir et continuer à convaincre nos clients de notre 
fiabilité, que ce soit par nos produits, nos services ou encore notre organisation » rappelle Eric Vergne, 
grand investigateur de la démarche. « Flexible et réactif, tel est le leitmotiv d’elcom. » 

 

Conçue spécialement pour le Lean : la gamme tubulaire D30 
En parfait adéquation avec la philosophie interne de la société, elcom propose désormais une gamme 
de profilé tubulaire appelée D30. Associée aux autres gammes de produits – des profilés au poste de 
travail ergonomique, en passant par des convoyeurs ou encore des systèmes de transfert modulaires à 
palette, les applications elcom  répondent aux nombreuses problématiques de flux rencontrées par les 
entreprises, tout en apportant une touche d’esthétisme unique sur le marché.  Enrichie régulièrement 
par des nouveautés, les possibilités sont illimitées en termes de modularité industrielle. 

 

Des nouveaux services elcom dédiés au Lean 
Dans la logique « Lean » qui s’appuie sur la souplesse et la réactivité, elcom a mis en place plusieurs 
niveaux de services pour ses clients :  
- Un site internet dédié aux problématiques Lean : lean.elcom.fr 
- Un outil de configuration en ligne de poste de travail ergonomique 
- La réalisation sur site de structures Lean étudiées préalablement en bureau d’étude 
- La formation depuis la conception jusqu’à la réalisation de structure optimisant les flux 
- Une garantie de voir les produits standards expédier sous 24h depuis l’un des 3 sites français 

d’elcom. 

 

 

 

http://lean.elcom.fr/


 

Des clients satisfaits par la démarche Lean selon elcom 
 

Récemment, elcom est intervenu chez JTEKT 
AUTOMOTIVE pour différentes applications Lean, 
comme des nouveaux systèmes Karakuri ou des 
étagères dynamiques. « Le système Karakuri permet de 
déplacer des produits sur plusieurs dizaines de mètres, 
avec des virages à 90°, sans intervention humaine, ni 
besoin d’énergie si ce n’est la gravité » explique Matveï 
Gaschet, responsable Lean chez elcom. « Dans le Lean, 
on favorise le rond-point vis-à-vis du feu tricolore. Le 
rond-point n’est jamais en panne, les utilisateurs 
l’approchent plus prudemment et les accidents sont 
moins graves. Le Karakuri est une application qui 
reflète parfaitement cette philosophie ». Aussi, il 
revient sur un chantier réalisé chez JTEKT 
AUTOMOTIVE à Irigny « De la définition à la réalisation 
de la structure en tubes D30, nous avons accompagné 
notre client. Le plus intéressant a été la phase 
d’assemblage où nous avons formé des techniciens de 
chez JTEKT à l’utilisation de nos produits. Au cours du 
montage, il est apparu un besoin de faire évoluer 
l’étagère dynamique. A ce moment-là, les techniciens 
étaient un peu désabusés et démotivés. Ils ont été 
étonnés de la rapidité et la simplicité avec laquelle nous 
avons pu, ensemble, modifier la structure afin de 
répondre aux nouvelles contraintes. Malgré ces 
modifications, nous avons tenu les délais sans aucun 
problème et toutes les parties prenantes du projet 
étaient ravies. » 
 
 
 

elcom en bref : c’est plus de 25 ans d’expérience au service de solutions modulaires innovantes pour 

l’industrialisation. Partenaire exclusif de la société allemande item, l’approche elcom offre une liberté totale de 

conception avec une gamme unique de profilés aluminium et d’accessoires. Le groupe elcom réalise un chiffre 
d’affaire supérieur à 16 millions d’euros et emploie 80 collaborateurs. Au-delà d’une croissance à deux chiffres, le 
nouveau dirigeant Eric Vergne s’engage à ravir ses clients, à faire grandir ses collaborateurs et générer le bien-être 

au travail. 
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