
Conseil et formation 
en

organisation industrielle

La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens 
ordinaires de faire des choses extraordinaires.

Peter Drucker



PRESENTATION

Qui sommes-nous ?

• FGC est un cabinet indépendant spécialisé dans le conseil et la formation dans 

le domaine de l’organisation industrielle avec une expertise avancée dans les 

industries du bois et de l’ameublement.

• Nous aidons les entreprises dans leur recherche permanente d’améliorations  

en productivité,  qualité, délais, et management des équipes.

Notre philosophie

• Notre philosophie est basée sur l’écoute et l’analyse des besoins de nos clients 

que nous accompagnons de la phase de diagnostic jusqu’au suivi des résultats.

• Nous travaillons avec et non à la place en mettant en œuvre des démarches 

pragmatiques.



DIAGNOSTIC

• Pré-diagnostic sur une journée

• Nous réalisons un pré-diagnostic sur une journée afin que vous puissiez mieux 
nous connaitre et comprendre notre méthodologie de travail.
De notre côté, cette journée nous permet de relever les principales 
caractéristiques de votre entreprise et ainsi de pouvoir cibler les axes 
d'améliorations possibles.

• Nous vous remettons un compte rendu avec l'ensemble des pistes 
d'améliorations que nous pourrions mener ensemble.

• Le diagnostic est le préalable à toute proposition d'actions 
d'améliorations au sein de votre entreprise.



DIAGNOSTIC

• Diagnostic ciblé

• Le diagnostic nous permet d'analyser l'entreprise à l'aide d'entretiens avec un 
panel d'acteurs. Cela nous permet de cerner l'environnement, les processus, les 
spécificités de l'entreprise. Nous faisons ressortir vos forces et vos faiblesses.

• A l'issue de ce diagnostic, nous vous présentons en réunion de synthèse auprès 
des différents intervenants un rapport détaillé sur les actions d'améliorations 
possibles que nous pensons utiles de mener ensembles.



CONSEIL

Nous vous assistons dans tous les domaines de l'organisation industrielle, 
que ce soit pour de l'amélioration continue, de l’aide à l’investissement, 
de l’aide à la conception de produits ou pour la mise en place d'un 
système d'informations

Dans toutes nos missions, nous intervenons par :

• De l’expertise
• Du pilotage
• De l’assistance et du suivi
• De la formation
• De l’assistance à l’investissement



CONSEIL

• Produire au plus juste : démarche LEAN

Formation et accompagnement de tous les acteurs de l’entreprise pour la mise en 
place de cette démarche. Nous proposons une action structurée avec une 
formation préalable. 

• Formation
• Choix des ateliers pilotes
• Formation des groupes
• Plan d’actions
• Accompagnement et suivi



CONSEIL

• Gestion de la chaine logistique : Supply Chain

Nous apportons notre expertise sur l’ensemble de l’organisation logistique de votre 
entreprise, du fournisseur au client, pour vous donner un avantage stratégique :

• Améliorer le service client
• Baisser de manière significative les coûts et les stocks
• Améliorer le pilotage des flux

• Définition – Aide au choix et suivi du déploiement d’un ERP



CONSEIL

• Etude d’investissements dans les métiers bois - ameublement :
• Unité de meubles
• Unités de menuiseries
• Unité de raboterie

• Nous prenons en charge l’ensemble de l’engineering :
• Etude de faisabilité
• Etude de gamme
• Etude globale
• Assistance au démarrage



CONSEIL

• Aide à la conception de gammes de produits bois ameublement:
• Etude de marché
• Aide à la définition des besoins
• Aide à la conception d’une gamme complète avec étude technique et 

recherche des fournisseurs de composants



FORMATION

• Nous répondons à tous vos besoins de formation dans les domaines de la gestion 
de production et du LEAN management et les spécificités des métiers du bois

• La gestion industrielle
• Le LEAN
• Les outils du LEAN
• Les 5S
• La VSM
• La gestion des stocks
• La planification et l’ordonnancement
• Les outils de résolutions de problèmes
• Le matériau bois
• …….

• FGC Consulting est un organisme de formation enregistré auprès du préfet de région Rhône-Alpes sous le 
numéro 82 74 02473 74



NOS PARTENAIRES

Suivi de production, Ordonnancement, Supervision

Votre solution ERP

Les solution bois massifs

L’ameublement et le panneau

La maison 3D



REFERENCES



REFERENCES

1. Réalisation de ligne d’usinages panneaux pour pièces de corps de meubles de 
cuisines/salles de bains/rangement : Société MOBALPA

· Quantité journalière : 21000 pièces
· 2 lignes :
· Ligne grand volume : Scie de débit en équerre – Ligne usinage/placage 4 

unilatérales
· Ligne faible volume (produits classe C) : centre de Nesting – plaqueuse unilatérale

2. Réalisation de lignes d’usinage bois pour raboterie : Société SIVALBP
· Quantité annuelle : 30000 m3
· 1 ligne de dédoublage – blanchiment – tri par scanner 
· 1 ligne de rabotage – emballage
· 1 ligne d’aboutage de lames

3. Réalisation de lignes de montage pour meubles de cuisines de salles de bains : Société 
MOBALPA

· 4 lignes de 500 meubles par équipe
· Perçage – Pose quincaillerie – Cadrage – Pose portes et accessoires – Emballage



REFERENCES
4. Réalisation complète d’une unité de finition de portes et pièces de corps de meubles : 

Société MOBALPA
· Quantité hebdomadaire : 9000 pièces
· 1 magasin de pièces brutes (magasin à hygrométrie contrôlée)
· 1 magasin de produits de finitions (magasin avec protection incendie et protection 

environnementale) avec distribution des produits par circulating.
· 1 ligne teinte – vernis UV : égrenage – robot rotatif teinte – four percussion –

égrenage – robot alternatif vernis – poumon de débulage – lampes UV – transfert de 
retour pour 2eme couche vernis

· 1 ligne teinte patine : égrenage – teinte – four percussion – brosseuse – postes 
jexage manuels

· 1 ligne laque mat et brillante sur bois et medium : robot 5 axes – four à tapis
· 1 ligne pour profils (corniches – socles - ..)
· 1 ligne pour pièces diverses : balancelles 

5. Réalisation d’une ligne de préservation et finition pour bardage et lambris : Société 
SIVALBP

· Egreneuse – Flow coat pour préservation – Four à percussion – Cylindre pour 
application UV sur la contre face – Lampe UV - Robot alternatif application 
teinte/vernis – Four à percussion – Transfert pour 2eme passage - Emballage

· Quantité journalière : 700 m2



REFERENCES
6. Réalisation d’une ligne de finition pour menuiserie bois : Société MCD

· Système avec carrousel à balancelles : Flow coat – Robot anthropomorphique 
d’application – Tunnel de séchage

· Quantité journalière : 25 menuiserie

7. Réalisation d’une unité complète fabrication de plans de travail stratifiés (11000m2) : 
Société MOBALPA

· Quantité journalière : 600 plans de travail par équipe
· Magasin automatique pour panneaux (système chaotique) – Scie longitudinale –

Scie transversale – Tenonneuse de refente – Plaqueuses unilatérales – Centre 
d’usinage placage – Ligne d’emballage

8. Réorganisation d’un atelier de menuiserie industrielle : Société MCD
· Réorganisation des flux
· Refonte de système de gestion du planning
· Mise en place des procédures sur poste
· Objectifs : Amélioration du taux de service – Gains de place pour intégrer une ligne 

de finition



REFERENCES
10. Audit de réorganisation pour une menuiserie industrielle : Société ALTRIMA

· Audit sur 3 unités
· Plans d’action pour la réorganisation et l’intégration d’une ligne de finition

11. Responsable Supply Chain : Société MOBALPA
· Mise en place de produits spécifiques pour le travail à la commande et le pilotage 

des process

12. Mise en place d’un ERP dans un négoce de bois : Société BCP
· Mise en place de Business Manufacturing de CEGID

13. Mise en place d’un ERP : Société SIVALBP
· Travail sur stock et à la commande
· Problématiques de changements d’unités suivant les process
· Problématiques de suivi de production en temps réel
· Produit : Business Manufacturing de CEGID

14. Audit système d’information : Société TSL (fabricant de raquettes à neige)
· Société ayant plusieurs unités et plusieurs ERP : standardisation sur 1 seul système
· Choix : LOUXOR de CISA



REFERENCES
15. Mise en place d’un système de suivi main d’œuvre : EVONIK REXIM (chimie – pharmacie)

· Définition du besoins et cahier des charges pour réalisation d’un spécifique
· Choix : SFV3 et terminaux AZLAC

16. Organisation – Définition de gamme – Mise en place de la ligne de production d’un 
fabricant de cuisine (Arabie) : Société Al RASHEED

· Prise en charge du dossier complet – Travail en collaboration avec la société TEKLA

17. Responsable projet mise en place ISO9001 et ISO14001 :   Société MOBALPA
· Mise en place du système qualité pour les services techniques et production
· Mise en place du système environnementale pour l’ensemble de la société

18. Réalisation d’un dossier d’installation classée ICPE : Société SIVALBP
· Etude d’impact
· Etude des dangers
· Présentation du dossier à la commission

19. Réalisation de dossiers d’investissements pour les métiers du bois et de l’ameublement
· Dossiers complets : Concepts – Matériels – Matériaux – Personnel – Business plan –

Planning – Chiffrage investissement
· Maisons 3D – Meubles – Menuiserie industrielle – Raboterie – Atelier d’agencement



REFERENCES
20. Organisation industrielle : (Cuisine – Salles de Bains – Rangement – Tunisie) : Société 

MEUBLATEX
· Mise en place d’une stratégie de planification
· Mise en place d’un processus de développement de gammes
· Organisation de l’outils industriel

21. Diagnostic avec un plan d’action global pour 3 fabricants de meubles Brésiliens : Sociétés 
PAULETTE - JOTA PR - IMOL

· Organisation générale
· Flux et postes de travail
· Gamme de produits
· Système d’informations



FOURNIER Gerard

• 56 ans, consultant 
• Diplôme : Ingénieur GMD (1983) INSA

CPIM (1993) APICS
Certifié Green Belt In Lean (2011) IIBLC

• 30 ans d’expérience industrielle en temps que responsable bureau d’études, responsable méthodes, 
responsable gestion de production, directeur industriel, dans les métiers de l’ameublement 
(FOURNIER – MOBALPA) et de la raboterie (SIVALBP)

• Spécialiste de la Supply Chain et des mises en place d’ERP
• Spécialiste en organisation dans les industries à process discontinu
• Expert LEAN
• Spécialiste dans les industries de transformation du bois et du panneau (usinage, finition , montage, 

traitement thermique)
• Enseignant à l’université de Savoie (Gestion des flux – Planification)
• Administrateur à PROGECTION(74)  (association pour la promotion de la gestion de production)
• Président de la Commission Professionnel Ameublement du FCBA de 1999 à 2004

Intervention possible en anglais



BALDELLI Rodolfo

• 60 ans, consultant 
• Diplôme : Diplôme d’Ingénierie - Université de BOLOGNE (1977)

Certifié Export Manager – Chambre de commerce de PESARO (1980)

• 35 ans d’expérience dans les industries du bois et du panneau en temps que responsable
commercial et ingénierie de différents intégrateurs et fabricants de machines à bois. (BIESSE, SCM,
TEKLA)

• Spécialiste des organisations industrielles dans les métiers du bois et de l’ameublement
• Spécialiste de l’étude des flux et des implantations dans les industries du panneau et de l’ameublement
• Spécialiste dans les diverses machines pour les process du bois et de l’ameublement
• Très grande connaissance des différents marchés mondiaux et leurs caractéristiques

Intervention possible en italien, anglais, espagnol, portugais



RICHARD Henri

• 54 ans, consultant
• Diplôme : Brevet Professionnel des Industries du Bois

Formations professionnelles dans les process du bois

• 30 ans d’expérience dans les métiers du bois et de l’ameublement en temps que menuisier 
ébéniste, formateur dans les métiers du bois (AFPIA) et enfin consultant expert . 

• Spécialiste de l’étude de postes et de flux dans les métiers du bois et de l’ameublement
• Spécialiste dans l’usinage du bois
• Spécialiste des traitements de surface
• Spécialiste en formations techniques (usinage - finition - bureaux d’études - affutage - …)

Intervention possible en anglais



www.fgc-consulting.fr

Email : g.fournier@fgc-consulting.fr
Tel : +33 981683648
Mob : +33 678602541
Mob Tunisie : +216 50218172
Fax : +33 450328368

Adresse : 7, impasse des Prairies – PAE des Glaisins – 74940 ANNECY LE VIEUX (France)
: IMM AB Bureau A26 - Rue 10 Décembre 1948 El Menzah - 1004 - TUNIS

03/2014


