PERFORMANCE INDUSTRIELLE
Pour gagner, faites donc jouer FRAMATECH !

Inde
Chine
Corée du sud
Japon
Malaisie
Tunisie
Algérie
Maroc
Afrique de l'Ouest
Allemagne
Italie
Suisse
Belgique
Grande Bretagne
Turquie
Canada
Etats Unis
Brésil

Dans votre entreprise, vous êtes à la recherche permanente d’amélioration de vos
process industriels, de qualité et de fiabilité de vos produits. Ou vous devez
organiser de nouveaux champs de compétences en interne et vous devez mettre
en place des méthodes, des outils et des techniques.
Vous êtes à la recherche permanente de compétitivité industrielle. Pour cela, vous
menez des chantiers pour :







FRAMATECH intervient sur l’ensemble de votre chaîne de valeur industrielle et
mobilise ses experts disposant d’une double compétence d’Ingénieur et de
Direction industrielle et/ou d’Entreprise.





30 ans d'études et de mise en
œuvre de stratégies industrielles
internationales



Alain BARONI
Président Directeur Général

FRAMATECH S.A.
4 Boulevard d’Arras
13004 MARSEILLE
Tél : 04 91 95 55 70
contact@framatech.fr
www.framatech.fr

Améliorer le taux de qualité de vos produits,
Satisfaire vos clients internes, externes,
Simplifier votre organisation, vos flux,
Réduire les coûts,
Organiser des services (BE, Méthodes, Industrialisation)
…



Conception
Choix en simulation
& conception de
dispositifs en semiconducteurs
Evaluation des
performances en
packaging
microélectronique
(encapsulation,
assemblage)
Choix de matériaux,
de composants &
évaluation de
fournisseurs
…














Qualité
AMDEC
Produit/Process
Fiabilité
(équipements
réparables, non
réparables) – FIDES
Maîtrise statistique
des procédés (MSP)
Capabilité des
moyens de contrôle
(CMC)
Plan d’expérience,
Méthode Taguchi
5M, 8D
Les détrompeurs
(poka-yoké)
Guide AEC-Q100
6 Sigma
…









Manufacturing
LEAN management,
LEAN office,
Organisation de
l’environnement de
travail (5S, Kaizen,
Lay-out Kaizen,
cellules en U, la TPM
Flux (VSM, Kanban,
SMED)
Coût asymptote
réalisable localement
Benchmarking de
processus internes
…

Nous contacter
contact@framatech.fr | Tel. : + 33 4 91 95 55 70
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Démarche méthodologique
La démarche méthodologique est donnée à titre indicatif et sera précisée lors de la
proposition technique et financière.


Analyse de la demande d’assistance et réception de documents techniques
(avec signature d’une NDA, si nécessaire)



Dimensionnement & organisation de l’assistance technique








Travaux à réaliser par les équipes « sur site »
Travaux à réaliser par FRAMATECH, sur site & à distance
Les différents jalons de la mission & réunions d’avancement
La hotline auprès de l’équipe
Les livrables

La clôture de mission

A REMPLIR (gratuit, sans engagement) et à retourner par fax au 04 91 95 55 75
ou scanné par mail à contact@framatech.fr
OUI, Je serai intéressé(e) par une assistance en performance industrielle
Projet concerné :________________________________________________

30 ans d'études et de mise en

______________________________________________________________

œuvre de stratégies industrielles
internationales

______________________________________________________________

Je souhaite être contacté le __ / __ / ____ au n° ___ . ___ . ___ . ___ . ___

Alain BARONI
Président Directeur Général
FRAMATECH S.A.
4 Boulevard d’Arras
13004 MARSEILLE
Tél : 04 91 95 55 70
contact@framatech.fr
www.framatech.fr

A, ____________________, le __ / __ / ____
M/Mme Nom/Prénom - Fonction_______________________________________
Signature & tampon

