
 
Accès 

 
 

MERZ / ANTEIS SA Chemin des Aulx 12, 1228 Plan-les-Ouates 

Accès par bus : ligne D, arrêt Galaise 

 

Inscription 

Manifestation du 8 mai 2019 : Le Lean chez Anteis 
En cas de désistement, merci de nous informer un jour à l’avance au plus tard !! 

Société  

Prénom  

Nom  

Adress Membre de SAQ  oui  non 

E-mail  

Date Signature 
 

Délai d’Inscription : 30 avril 2019 

www.saq.ch ou  esther.kohler@saq.ch 

 

Invitation 

Mise en place d’une  

démarche Lean, en 6 mois 
avec création d’une impulsion « Lean 

thinking » 

mercredi,  

8 mai 2019 

à 17h00 

 
MERZ ANTEIS 

Chemin des Aulx 12 

1228 Plan-les-Ouates 

saq.ch 

LEAN MANAGEMENT 
     | THINK DIFFERENT 

MEASUREMENT 
     | AN ESSENTIAL TOOL OF LEAN 

PROBLEM SOLVING 
     | AUTONOMOUS TEAM 

https://www.saq.ch/swiss-association-for-quality/veranstaltungen/detail/mise-en-place-dune-demarche-lean/
https://www.saq.ch/swiss-association-for-quality/veranstaltungen/detail/mise-en-place-dune-demarche-lean/
mailto:esther.kohler@saq.ch
mailto:esther.kohler@saq.ch


 
Description 

MERZ Anteis, entreprise active dans les Dispositifs Médicaux de classe 

III, a décidé de mettre en place une démarche de Lean Management 

dans le but d’augmenter sa capacité de production pour répondre à la 

demande croissante du marché, de réduire les pertes et baisser les 

coûts « Manufacturing ». 

 

Do it different : 

• Gemba Walk 

• Supplier-Customer relationship reestablished 

• 6 Months Challenge : Implementation of Lean manage-

ment 

 

Do it better : 

• Increase Process efficiency 

• Improve high quality standards 

 

La démarche, centrée sur des méthodes de résolution de problèmes, 

orientée vers un travail d’équipe, avec une implication totale de tous les 

collaborateurs et des services « support » sur le terrain, aura permis, en 

6 mois, d’améliorer le rendement de production de +18% et de baisser 

les « scraps » de -10%. 

 

Au cours de cet événement, les responsables de la démarche Lean, 

mais aussi d’autres acteurs de terrain, nous feront part de la manière 

dont ils ont vécu cette transformation chez MERZ Anteis. 

 

 

 
 

Frais de participation 

 

Gratuit          Membres SAQ 

CHF 50.00    Non-membres 

CHF 30.00    ASC, Amigale, HR Genève, Swiss Engineering et MASPALA 

CHF 20.00    Etudiant(e)s, AVS, recherche d’emploi 

 

Paiement : sur place en espèces 

Programme 

17h00 Accueil des participants. 

17h15 Mot de bienvenue, présentation de la SAQ. 

Didier Parreaux, Président SAQ Genève 

17h30 Présentation de la démarche Lean chez 

Anteis, par Frédéric Ruello, Head of 

Manufacturing 

Témoignages des acteurs de terrain. 

Questions, réponses. 

18h45 Apéritif, échanges et réseautage 
 


