LA MENUISERIE

UN ACCOMPAGNEMENT
POUR BIEN DÉVELOPPER
SON ACTIVITÉ
De l’artisanat à la petite industrie
• L’écoute du client ;
• Le programme de production ;
• Le planning d’atelier ;
• Investir dans la conception.

DE L'ARTISANAT À L'INDUSTRIE

Revoir son organisation, son implantation, ses méthodes,
ses budgets pour mieux se développer.

Toute entreprise de transformation du bois est confrontée à des
passages de seuils dès qu’elle commence à se développer :
constituer un stock de matières premières, acheter une nouvelle
machine, structurer son effectif, réorganiser l'espace, revoir ses
financements, reconcevoir des fabrications, acquérir de nouveaux
savoir-faire, planifier sa production, etc.
TEREA vous propose son expertise pour aborder aux mieux ces
changements et vous aider à prendre les bonnes décisions dans les
contextes spécifiques que sont l’Afrique et l’Asie.

Compréhension de la filière

• Identification des clients / fournisseurs / partenaires ;
• Comment s’y inscrire dans la durée ?
• Comment développer son carnet de commandes ?

Les process
de transformation du bois

• Les techniques d’usinage ;
• Les techniques d’assemblage ;
• Les techniques de protection du bois ;
• La finition.

La conception des menuiseries extérieures

• Evaluation du potentiel du parc matériel présent ;
• Identification des équipements manquants.

Approche technique du projet

• Choix des outils de coupe ;
• Passage du plan de pièce aux réglages des machines ;
• Ordonnancement des usinages.

La démarche de conception

• Le cahier des charges ;
• Les contraintes de prix et réglementaires ;
• La production d’idées et leur sélection ;
• La fabrication des prototypes et les tests.

Façonnage

Assemblage

Le calcul des coûts de revient

Les séries économiques

La réorganisation de l’atelier

Le calcul du coût de revient

• Connaître ses vrais coûts de production
pour pouvoir fixer des prix de vente ;
• Mettre en place des indicateurs économiques.

• Évaluation et optimisation de l’espace nécessaire ;
• Élaboration d’un plan d’organisation.

Atelier organisé

Plan d'organisation

• Comprendre et adapter
le principe des séries économiques ;
• Gestions des stocks de matières premières
et des stocks d’encours.
• Les temps de fabrication ;
• Coût matière ;
• Coûts de main d’œuvre ;
• Coûts d’apprentissage ;
• Les frais fixes (structurels) ;
• La construction des budgets ;
• Tableau de bord des indicateurs d’atelier.

Les règles de sécurité en atelier

• Risques machines / manutention / incendie ;
• Hygiène et santé (poussières, solvants).

Mettre en place
une démarche qualité

• Qu’est-ce que la qualité ?
• Adapter le niveau de la qualité
aux types de marché.

La mise en place d’un plan de contrôle de fabrication

• Contrôler la production tout au long de la fabrication ;
• Identifier les contrôles les moins coûteux,
les plus rapides et les plus efficaces.
• Former le personnel.

Notre équipe / Nos experts
TEREA dispose d’une équipe pluridisciplinaire capable d’intégrer
les différentes problématiques techniques, industrielles, sectorielles
et économiques de vos projets.
L’équipe se compose d’ingénieurs spécialisés dans l’industrie du
bois et dans la gestion forestière.
Conscient de la complexité et des spécificités propres à chaque
projet et chaque pays, TEREA s’est entouré d’un réseau d’experts
ayant de fortes expériences des contextes Africains et Asiatiques
de la transformation du bois.

France

1 5, rue Marcel Sembat - 1 3001 Marseille
+33 (0)9 82 33 62 1 8
france@terea.net

Gabon

BP 831 - Batterie IV - Gros Bouquet II - Libreville
+241 01 44 34 94
gabon@terea.net

République du Congo
Pointe Noire
+242 05 001 20 55
congo@terea.net

Argentine
Plus d'infos : www.terea.net

Dean Funes 344 - 4400 Salta Capital
+54 387 421 93 26 / +54 9 387 451 75 99
argentina@terea.net

