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AGILEA et ses partenaires forment un consortium qui accompagne les industriels depuis plus de 10 ans dans l’amélioration de leurs performances 
opérationnelles et la transformation de leurs organisations. 

Notre objectif : vous donner les clés de votre développement futur
Notre collectif d’experts seniors vous accompagnera tout au long de votre démarche  avec un conseil de proximité et sur l’ensemble de ses composantes : 

stratégie, performance des opérations, efficience de l’organisation, RSE, politique RH, marketing, digital-techno et achats.

Nous vous apportons du conseil pragmatique et de la formation pour catalyser la transformation de vos organisations afin de vous permettre de gagner 
en performance et compétitivité, et de répondre aux nouvelles exigences de vos marchés ; nous nous appuyons sur les outils développés en interne pour 

maximiser la vitesse et la précision de nos diagnostics. 

Les industriels qui font appel à nous sont uniques mais ont tous un point commun avec vous : 
la volonté de se transformer pour améliorer leur compétitivité.

Un accompagnement humain, 
bienveillant construit autour 
d’une équipe sur-mesure.

ARII/ Plan Régional Industrie du Futur 
en PACA : Evaluation de la performance
industrielle, modélisation de la ligne de 

production.

Actions collectives DIAPASON et 
SYSTEMIC : Diagnostics, simulations et
recommandations de technologies 
(telles que cobots, GPAO, MES) pour une 

Industrie du
Futur efficiente où l’Homme est au cœur 

du système.

BPI France  : Diagnostic performance 
360°, accompagnement stratégique et 

stratégie
Industrie du Futur.

Une expertise reconnue 
dans la transformation 
d’organisations complexes 
grâce à notre réseau uni de 

partenaires.

U n e  a p p r o c h e 
pragmatique vous permettant 
de prendre la main en toute 
autonomie en formant vos 

collaborateurs.

L’ a p p u i  d ’ o u t i l s  d e 
modélisation et d’analyse 
issus du laboratoire commun 
de R&D de AGILEA pour 
étayer nos recommandations 
d’analyses quantitatives fines 
sur les orientations et leurs 

impacts.
En savoir plus

Nos autres références de projets équivalents

Lean, santé et travail

SP CONSEIL

http://agire.mines-albi.fr/programme-dossard/
https://www.agilea-group.com/nos-references-industrie-du-futur


NOTRE MÉTHODOLOGIE D’INTERVENTION SUR VOTRE PROJET

NOS POINTS FORTS
• Un cadre méthodologique commun partagé entre tous les intervenants et le respect des standards AGILEA : pragmatisme, prise de recul, parti pris.
• Des temps d’échanges et de cadrage avec les principales parties prenantes de l’entreprise, son dirigeant, mais aussi les clients et les fournisseurs.
• Des recommandations tangibles et quantifiées grâce à nos outils de modélisation/simulation.

Une très grande connaissance des problématiques des entreprises industrielles

LES INTERVENANTS
AGILEA s’appuie sur son entreprise étendue, constituée d’une vingtaine de consultants experts ayant une expérience de solutions pertinentes face aux 
différents besoins exprimés par les entreprises.
Nos compétences couvrent l’ensemble des fonctions de l’entreprise. Notre maillage territorial nous permet d’apporter un accompagnement de proximité.
Le pilotage du projet global sera assuré par un directeur de mission AGILEA, pour garantir une méthodologie commune d’intervention et assurer le 
lien auprès de la Région, de l’Etat et de Ad’Occ. Afin d’assurer la continuité de la relation et des informations, un même chef de projet assurera le lien 
avec chaque entreprise pour les phases 1 et 2. AGILEA sait mobiliser les meilleurs experts de son réseau pour la phase 2, en fonction des initiatives 
recherchées par l’entreprise.


