La mission de PME Optimum est de mettre de
l’huile dans les rouages des entreprises.
Nous optimisons leur fonctionnement en
développant les compétences des salariés.
Pour nous, rien n’est plus important que de se
sentir bien dans sa PME et de donner des
perspectives positives à toutes les parties
prenantes.

psutter@pmeoptimum.com

06.43.15.98.57

pmeoptimum.com





La force de PME Optimum : le faire-faire qui
est la seule garantie de résultats durables et
une approche globale de l’excellence
opérationnelle.



Pour nous contacter :

Diagnostique 360
degrés et plan de
développement de
PME pour le compte
de BPI France.

Nos tarifs sont très compétitifs avec une garantie d’efficacité

Optimisation avec
des gains annuels
de 1 à 9 millions par
an.

PME Optimum peut vous aider à améliorer vos résultats.
Nous proposons une approche globale de l'excellence opérationnelle mais sa mise en œuvre peut se
décliner par modules et sur des périmètres courts.

Exemples de
réalisations :

TESTEZ-NOUS !

Notre méthodologie est parfaitement
adaptée aux TPE, PME et ETI.

ACCOMPAGNER L’OPTIMISATION :

2) La mise à disposition d’un outil de
gestion de projet pour l’ensemble de
l’entreprise. Le faire faire !

CRÉATION D’ENTREPRISE : Parce qu’il faut faire
les bons choix dès le début, PME Optimum vous
propose d’utiliser son modèle IMRP.

3) Des outils qui permettent de booster
la recherche de gisements :

REDUIRE LES COÛTS :
Quelle est l’offre spécifique de PME
Optimum ?

MODELE D’OPTIMISATION : C’est la garantie de
votre succès à long terme avec la prise en
compte de toutes les parties prenantes. PME
Optimum a mis en place ce modèle complet
dans de nombreuses entreprises.

PME Optimum a développé un outil unique
sur une base web qui permet d’impliquer
toute l’entreprise dans des projets
d’optimisation : le modèle optimum. Cet
outil est complémentaire à toutes les
démarches de lean manufacturing déjà
mises en œuvre.
PME Optimum peut se rémunérer
uniquement sur les gains réalisés.
Quelles sont les forces de cet outil ?

A découvrir sur notre site : pmeoptimum.com

1) Un suivi global des projets sur une
base web avec notamment des
objectifs de gains en euros, une
remontée instantanée des données,
des tableaux de bord de pilotage et
la mise à disposition en autoformation des outils de l’excellence
opérationnelle.

-

Pré-diagnostic (analyse des comptes
de résultats et de l’état d’avancée en
excellence opérationnelle)

-

Benchmark (plusieurs centaines de
références)

-

Audit en excellence opérationnelle

APPORTER DES RESSOURCES
Parce que cela arrive et qu’on a parfois besoin
d’une ressource expérimentée ou d’un regard
externe sur un sujet complexe, PME Optimum
vous propose une intervention :
Soit au forfait sur un projet type diagnostic
360 degrés, schéma directeur industriel,
revue des processus pré-ERP,
réorganisation…
Soit en management de transition sur des
postes de direction générale, direction
industrielle, direction QHSE, direction d’usine.

