Communiqué de presse

LE SERVICE GLASURIT 5S
UN POSTE DE TRAVAIL PLUS EFFICACE
Surchargés de travail dans les ateliers, les carrossiers n'arrivent pas toujours
à maintenir les postes de travail en ordre. Résultat : On perd un temps
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précieux à retrouver le bon outil, à attendre une pièce ou à faire des allées et
venues inutiles. Avec le module 5S, Glasurit va aider toute l’équipe de la
carrosserie, à améliorer cette situation de manière durable. Après son
lancement réussi dans six pays, la toute nouvelle offre de Glasurit RATIO
Concept Plus va apporter davantage d'efficacité sur le poste de travail dans
neuf pays supplémentaires.

Glasurit 5S est un nouveau service qui permet d’optimiser les résultats dans le
domaine de la gestion des flux de travail dans les ateliers. Symbolisant ce nouveau
concept, se cachent derrière les cinq « S » – en japonais – les mots suivants :


SEIRI (trier, ôter l’inutile)



SEITON (ordre)



SEISO (propreté)
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SEIKETSU (standardiser)



SHITSUKE (suivi régulier)

A l'origine, le système 5S avait été introduit sur les chaînes de production des
constructeurs automobiles japonais, qui aujourd'hui encore l’utilisent comme base
pour l'amélioration continue de la qualité du travail, du contrôle des coûts et des
méthodes de travail.

Glasurit 5S a été conçu pour répondre aux exigences de la réparation automobile.
L'offre s'adresse tout particulièrement aux propriétaires et gestionnaires d'atelier de
peinture qui souhaitent s’initier à des méthodes d'amélioration continue et impliquer
activement leur personnel dans ce processus .

Chaque projet 5S est adapté aux besoins spécifiques de chaque atelier. Ainsi, il est
possible d'optimiser, au cas par cas un espace de travail donné, les aires de
préparation peinture, le laboratoire couleur y compris les zones de stockage de
matériaux et la réception. Au départ, le propriétaire ou le directeur de l'atelier fixe
avec le consultant Glasurit ses objectifs précis. Ensuite, les collaborateurs vont
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optimiser leurs espaces de travail respectifs. Cette coopération est un facteur
important de réussite, car en participant à l'organisation et à l'optimisation de leur
poste de travail, ils sont plus motivés et plus enclins à maintenir l’espace en ordre,
après sa remise en état initiale.

Le service 5S inclut également la mise à disposition de techniques et d’outils de
management permettant de conserver l'ordre ainsi créé, sur le long terme. Le
marquage au sol, l’étiquetage, les photos étalon (photo de la zone en situation
optimale) ainsi qu’un suivi régulier, permettent de maintenir le contrôle du poste de
travail de façon permanente. Le consultant Glasurit accompagne la mise en place
du service 5S jusqu'à ce que les objectifs principaux soient atteints. Dans le cadre
de son ultime visite, il aide l'équipe à analyser les résultats de l'optimisation et
l’incite, si nécessaire, à effectuer encore quelques ajustements. La carrosserie est
alors en mesure de poursuivre elle-même son amélioration continue et de l'étendre
à d'autres zones, si elle le souhaite.

Les résultats recueillis sur une année dans les six pays européens pilotent grâce à
Glasurit 5S, sont 100% positifs. Non seulement l’image de l’entreprise est plus
professionnelle mais le contrôle des stocks et des matériaux est plus facile. On a
relevé des gains immédiats de productivité, pouvant aller jusqu'à 10 % par poste de
travail, ce qui est un vrai gage de succès. Avec ces résultats, ce nouveau service
s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Glasurit, qui consiste à aider les
ateliers à se développer continuellement et à travailler plus efficacement, grâce à
des solutions de grande qualité. Afin de permettre à un plus grand nombre de
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carrosserie de s'améliorer avec Glasurit 5S de façon continue, Glasurit dispose
désormais de consultants formés dans 15 pays.

Avec Glasurit 5S, l'atelier est rangé de manière optimale et fait systématiquement
bonne impression même lors d’une visite « surprise » de clients. Si on l’utilise
régulièrement, Glasurit 5S représente un label de haute qualité pour les ateliers de
peinture. Il ne manque plus qu'un sixième « S » : Saisissez vite votre téléphone et
appelez votre consultant Glasurit !
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