
PERFORMANCE MANUFACTURIÈRE
Amélioration de la performance opérationnelle
> Réduisez votre temps de réponse
> Éliminez le gaspillage
> Augmentez efficacement la capacité de vos installations

OPTIMISEZ POUR MIEUX CONCURRENCER
La réalité du marché d’aujourd’hui oblige les entreprises manufacturières à se surpasser et à constamment offrir leurs produits à des 
prix plus compétitifs. Les experts Createch connaissent mieux que quiconque les enjeux de leurs clients et possèdent la compétence 
et l’expérience nécessaires pour diminuer leurs coûts, notamment en réduisant les temps de réponse, en éliminant le gaspillage ou 
en implantant une production Lean Manufacturing. Savoir-faire, compétences et transfert de connaissances, voilà quelques-uns des 
éléments gagnants qui améliorent la compétitivité d’une entreprise.

createch.ca
Montréal | Québec | Mississauga 

GESTION DE LA CROISSANCE
> Diagnostic d’entreprise
> Élaboration de stratégies manufacturières
> Augmentation de la capacité de production
> Aménagement d’usines

AMÉLIORATION DE LA COMPÉTITIVITÉ
> Implantation du Lean Manufacturing
> Implantation d’un système de gestion quotidienne Lean
> Optimisation des processus de planification et d’ordonnancement
> Amélioration de l’efficacité des opérations
> Réduction des temps de mise en course (SMED)
> Réduction des pertes de matières

AMÉLIORATION CONTINUE
> Formation d’équipes internes d’amélioration continue
> Kaïzen
> Mesure de la performance et de tableaux de bord

SHERPAMC

Élaborée à partir du « système d’exploitation » de Pratt & Whitney Corp., chef de file mondial en amélioration continue, l’approche SherpaMC 
peut être adaptée aux sociétés de toutes tailles et oeuvrant dans tous les secteurs, qu’elles soient manufacturières, de distribution
ou de services.

ORTEMS

Les solutions de planification avancée et d’ordonnancement (Advanced Planning and Scheduling – APS) d’Ortems aident les entreprises 
manufacturières à maîtriser leurs coûts, réduire leurs délais et à améliorer leur service à la clientèle. Ces solutions génèrent rapidement 
des ordonnancements précis tenant compte des contraintes de disponibilité, du matériel, du personnel, de l’équipement et des stocks.


