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Confiturerie  JM CHATELAIN 



Présentation 

Å Création en 1981 à Gap rachetée en 2008 

ÅCA : 1,3Mú 

Å6 gammes de produits : 

Å confitures et gelées extra conventionnelles 

Å confitures et gelées extra bio 420g 

Å préparations pâtissières 

Å pur jus 20cl et 75cl 

Å 1 pâte à tartiner 

Å compotes de pommes et poires 

Å gamme diabétique/diététique 

ÅProduction : 

Å 208t - 400 000 unités 

Å >22 tonnes de fruits achetés dans un rayon < à 100km 

ÅZones de ventes : 6 pays 

Å5 employés + gérant 

 



Problématique 

ÅDynamique de croissance > à 10% : 

ï ruptures produits : 

Å manque de visibilité 

Å manque de flexibilité 

ï changement de gestion des approvisionnements 

ï capacité de production : 

Å élargissement des gammes produits 

Å augmentation des volumes (surtout les 100% fruits frais) 

ï capacité de stockage 

ï maîtrise des coûts de production 

ÅQualité : 

ï augmenter les volumes sans détériorer la qualité 

ï pas de responsable qualité : qui supervise ? 

ï confort de travail : réduire la pénibilité 

ï démarche développement durable (3D) 



DYNEO - La genèse du projet 

2010 Été 2011 Janv. 2012 

ST et lôENSAM envisagent 

un projet dôusine école en 

PACA 

Lancement du projet 

Visite dôInexo Lyon ,  

1ère usine-école de 

lôExcellence Opérationnelle 

en France (2009) 

Juin 2013 

Ouverture  de 

lôusine-école 

Un projet collaboratif mutualisant les compétences des industriels et des écoles 



Leviers et Offres 
ω Développer les pratiques de 
ƭΩ9ȄŎŜƭƭŜƴŎŜ hǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜ 

 

ω Adapter ces méthodes et démarches 
à chaque contexte industriel 

 

ω Renforcer les PME/PMI en les 
accompagnant dans le déploiement 

 

ω CŞŘŞǊŜǊ ƎǊŀƴŘǎ ŘƻƴƴŜǳǊǎ ŘΩƻǊŘǊŜ Ŝǘ 
cotraitants (logique de filière) 

} Formation-action 

 
 

} Adaptation / Innovation et Recherche 

 
 

} Diagnostic / sensibilisation et mise en 
ǆǳǾǊŜ 

 

} Réseau 

Animation et Coordination réseau 

Formation 
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