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2. ENJEUX 

Leadership de TEFAL dans le domaine des articles 
culinaires antiadhésifs 
 

Amélioration de la Qualité des produits de la marque 
TEFAL : 

Réduction du taux de rebuts 
Réduction du taux de produits de 2nd choix 
Standardisation des sources d’information 

 
Pérennisation de la démarche d’amélioration continue OPS 
 

Pilotage du changement :  
Accompagnement du changement 
organisationnel et technique 

 
Amélioration de la performance industrielle : 

Mise en place d’un tableau de bord qualité 
Participation à la démarche de résolution de 
problèmes 
Apprentissage de la méthode de gestion de 
projet DMAIC 

3. PROBLEMATIQUES 

1. 
Apprendre 

et 
capitaliser 

2. 
S’approprier 

et 
reproduire 

3. Analyser 
et améliorer 

4. 
Transmettre 

Amélioration de la performance industrielle à travers l’utilisation 
d’indicateurs qualité standards, intelligibles et faciles à mettre à jour. 

Pilotage du changement par la transmission de 
connaissances envers de nouveaux coordinateurs 
qualité[3] 

Besoin d’un état 
des lieux sur les 

indicateurs qualité 

Conception du 
tableau de bord 

Enquêter sur le  
terrain 

Proposition d’un 
tableau de bord  

Convaincre le 
personnel  

Utilisation du 
tableau de bord 

Déploiement du 
tableau de bord  

Réduction de la 
non qualité 

Réagir plus vite aux 
aléas de production 

Phase 1 

Phase 2 

Phase 3 

4. METHODES  

5. MISE EN ŒUVRE  

Capitalisation du savoir-faire en matière d’indicateurs qualité sous forme de procédures 
 
Transmission du savoir-faire en matière d’indicateurs  
aux coordinateurs qualité  
 
 
Refonte des indicateurs qualité stratégiques avec  
les coordinateurs qualité : créations de diagrammes Pareto 
 
 

 
Proposition d’un tableau de bord qualité standard se focalisant sur la satisfaction du client  
interne et externe et la performance en interne des processus de production 
 
 
Participation à la démarche de résolution de problèmes selon la méthodologie DMAIC : 

Réalisation d’ études de la fiabilité des moyens de mesure [3] 
Réalisation de modes opératoires pour les lignes de production 

  

6. RESULTATS  7. PERSPECTIVES  

Master Qualité et Performance dans les Organisations, UTC 2013 – 2014, Pour en savoir plus : URL  : http://www.utc.fr/master-qualite, puis « Travaux »,  « Qualité-Management », réf n°293  

Autonomie des coordinateurs qualité dans l’animation d’indicateurs qualité 
 

Présentation du tableau de bord et de l’étude du système d’information aux acteurs de la 
production 

 
Apprentissage de la démarche de gestion de projet et de résolution de problèmes DMAIC 
[2] 
 
Validation des moyens de mesure de production dans deux projets  

Unités de production [3] Unités autonomes de production [4] 

1. CONTEXTE 

Groupe SEB est le leader mondial du petit équipement domestique[1]. Il imagine, conçoit, fabrique et 
commercialise des produits innovants pour améliorer le quotidien des personnes. 
 
TEFAL SAS filiale du Groupe depuis 1968 est certifiée ISO 9001 : Management de la Qualité depuis 2000 ; ISO 
14001 : Management de l’Environnement depuis 1999 et OHSAS 18000 : Management de la sécurité et la santé 
au travail depuis 2007 

 
Lancement du programme OPS d’amélioration continue en 2011 couvrant les axes suivants : 

Sécurité 
Qualité 
Coût 
Délai 
Implication 

Marché du petit électroménager : 32 Milliards d’Euros (70% du Chiffre d’Affaire du Groupe)[1] 
 

Marché des articles culinaires : 13 Milliards d’Euros [1] 
 

La concurrence: PHILIPS ; MIDEA ; BOSH-SIEMENS ; DELONGHI ; ASD ; MEYER 
 
Passage en Unités Autonomes de Production  Transition organisationnelle de la Direction Qualité de Articles 

Culinaires TEFAL : 
 
 
  

Environnement 
ISO14001 

Sécurité et santé  
OHSAS 18001 

Qualité 
ISO 9001 

OPS 

Système de management  
de la Performance 
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Tableau de bord qualité [3] Etude du système d’information [3] 

Travail en collaboration avec le département 
informatique pour la refonte du système 
d’information  
 
Formation du personnel à la GED (Gestion 
électronique des documents) 

 
Déploiement du tableau de bord dans les 
ateliers de production 

 
Pilotage de la production à l’aide des indicateurs 
qualité standards 

 
Augmentation de la performance interne et de 
la satisfaction client 

Diagramme Pareto des rebuts [3] 

Méthodologie de gestion de projet DMAIC [3] 
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