
Un nouvel outil dédié spécifiquement aux PME-PMI 
pour renforcer la performance, la compétitivité 

et les emplois de la filière industrielle ferroviaire

CARE
L’excellence industrielle

sur les rails !

Compétitivité   Accompagnement   Rail   Emploi



UNE DÉMARCHE TRÈS CONCRÈTE POUR UNE AMÉLIORATION RAPIDE 
DES INDICATEURS DE PERFORMANCE : QUALITÉ – COÛTS – DÉLAIS*

Comment ça marche ?

•  Participation à une grappe régionale 
d’entreprises pour travailler ensemble

•  Pose d’un diagnostic individuel de 
maturité industrielle,

•  Elaboration d’un plan d’amélioration de 
vos process de supply chain avec des 
objectifs quantitatifs contractualisés en 
termes de performance et de maturité,

•  Mise en place d’une plate-forme 
d’échanges des bonnes pratiques avec vos 
partenaires,

•  Des formations adaptées à vos besoins

Pourquoi faire ?

•  Pour améliorer les pourcentages de 
livraisons à l’heure et limiter la profondeur 
des retards,

•  Pour améliorer la fiabilité dans la 
planification des livraisons et dans la 
qualité des matériels.

•  Pour réduire significativement les taux de 
non-conformité des équipements livrés,

•  Pour assurer une gestion dynamique des 
compétences et des savoir faire. 

*   Des prestations de services mutualisées permettant aux

PME-PMI de participer à cette démarche à un coût attractif

« La Région Hauts de France salue et soutient la création de CARE national 

et la Région est fière d’en avoir été la pionnière. En effet, cette association 

nationale a vu le jour fort de la réussite du projet pilote CARE Hauts de France 

créé en janvier 2019 par la Région, l’Etat, Alstom et Bombardier. »

Franck DHERSIN, VP en charge des transports

Région Hauts de France

UNE MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE
POUR RENFORCER LA MATURITÉ INDUSTRIELLE 
ET FLUIDIFIER VOTRE RELATION CLIENT

•  Une expérience réussie dans l’aéronautique depuis plus   
de 20 ans avec SPACE

•  Un pilote ferroviaire réalisé dans les Hauts de France aux 
résultats prometteurs

•  Une mobilisation des principaux grands donneurs d’ordre au 
service de la performance industrielle de la filière ferroviaire
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Qualité

« Une solidarité est née entre les 

acteurs et c’est avec fierté aujourd’hui 

que je constate les progrès réalisés 

par les PME participantes et leurs 

donneurs d’ordres » 

Samia BUISINE
Secrétaire Générale 

du CRFF Hauts 

de France



« CARE, pour DEPRECQ, a été bénéfique à 2 niveaux :

 - Sur le plan des relations avec les autres fournisseurs de la grappe 

(les PME n’étant pas habituées à partager leurs problématiques, ni 

leurs best practices), les visites des uns et des autres dans le cadre 

des réunions de grappe ont apporté une certaine solidarité, et des 

possibilités de mutualisation à envisager entre certaines.

 - Sur le plan interne, les journées d’accompagnement du directeur 

opérationnel de CARE, ont permis de “rythmer” notre démarche et 

de maintenir le cap de notre amélioration continue, dans un esprit 

collectif chez DEPRECQ que nous avions commencé à instaurer.

En 2 ans, sous l’impulsion de notre nouveau directeur de site, grâce à 

l’effet accélérateur de CARE, nous avons achevé la mise en place des 

plannings dans tous les secteurs, ainsi que les mesures de suivis de 

performance et d’indicateurs. Grâce à CARE et l’implication de tous 

nos collaborateurs, nous sommes maintenant armés pour aborder 

les marchés de la diversification, avec un outil de production plus 

compétitif et plus agile. » 

Antoinette COUSIN 
Présidente de l’entreprise Deprecq

« L’opération CARE est clairement 

l’opportunité de pouvoir faire monitorer 

l’entreprise et notre performance 

par une bonne expertise tiers à un 

coût très abordable. L’implication de 

clients stratégiques comme Alstom et 

Bombardier est un atout sur le plan 

de l’analyse objectif de notre phasage 

au marché. CARE assure un échange 

transparent et sans filtre entre les 

participants, et permet ainsi d’accéder 

plus rapidement aux problématiques 

concrètes et de terrain. En substance, 

CARE est un levier non neutre 

pour conduire le changement dans 

l’entreprise. » 

François-Xavier 
JETTE 
Président 
de l’entreprise 
Mécajet

« Pour Stratiforme Industries CARE apporte une 

réelle valeur ajoutée :

 - d’une part sur des aspects précis de la 

supply-chain pour des points d’amélioration 

identifiés après un audit 360°,

 - d’autre part dans la relation client fournisseur. 

Les échanges périodiques durant des moments 

privilégiés en tête à tête permettent des 

discussions ouverte et une écoute réciproque 

pour des actions de terrain pragmatiques. Cela 

permet d’instaurer un climat de confiance point 

de départ d’une relation de business efficace où 

la proximité doit être synonyme d’agilité et de 

compétitivité. » 

Guy LEBLON 
Président de l’entreprise 
Stratiforme

« L’AIF est partenaire du projet CARE en partenariat avec 

Alstom Transport, Bombardier Transport, la Région des 

Hauts de France et les services de l’Etat. Ce projet permet 

d’accompagner 6 PME du territoire dans l’optimisation de 

leurs performances industrielles, afin de les rendre encore plus 

compétitives, performantes, agiles et améliorer les relations 

avec leurs principaux partenaires. CARE se poursuit et entame 

sa phase finale avec de réels résultats positifs et opérationnels. 

Grâce à ses premiers succès, ce projet régional est aujourd’hui 

démultiplié au niveau national, avec de 

nombreuses autres entreprises qui pourront 

bénéficier de cette expérience et de cet 

accompagnement “innovant”. » 

CARE HAUTS-DE-FRANCE : 
TÉMOIGNAGES DU SUCCÈS D’UN ACCOMPAGNEMENT INNOVANT

Ali BENARAMA 
Président de 
l’Association 
des Industries 
Ferroviaires des 
Hauts de France (AIF)



DES ACTEURS 
MOBILISÉS À VOS CÔTÉS

•  Les principaux grands donneurs d’ordre : ALSTOM, BOMBARDIER Transport, CAF et SNCF 
Voyageurs

•  Des organisations professionnelles du secteur : FIF (Fédération des Industries Ferroviaires), AIF 
(Association des Industries ferroviaires des Hauts de France)

•  Des personnalités qualifiées : Christophe SIRUGUE, ancien secrétaire d’Etat à l’Industrie, Maurice 
PERRAULT, Médiateur de la Filière Ferroviaire, Président d’Honneur de SPACE, Patrick de Cara, 
responsable GPEC Ferroviaire - CSF…

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE

60 rue Anatole France
92 300 LEVALLOIS PERRET

Tél. : 01 55 63 83 60

Contact : 
Jérôme DUCHANGE

jduchange@care-rail.com
Tél. : 06 63 18 47 70

« CARE est un excellent outil pour développer la 

relation supply chain client / fournisseur dans toute 

sa complexité en posant, avec les bons outils, les bases 

solides et indispensables à l’atteinte de nos objectifs de 

performance. C’est une chance pour la consolidation de 

la filière sur notre territoire. » 

Samuel LEPOUTRE
Directeur des Achats de 
Bombardier Transport

« La performance de la filière dépend de notre capacité à 

progresser ensemble à travers des actions d’amélioration 

concrètes chez nos fournisseurs mais aussi dans nos 

interfaces. Nous sommes mobilisés pour mener au bout 

les actions définies ensemble. » 

Olivier BARIL
Président de CARE Hauts-de-
France

Amandine NOURELDIN
Vice-Présidente de CARE

Jean-Pierre AUDOUX
Président de CARE

DES EXPERTS 
CARE QUALIFIÉS 

Gérard CLIQUET
Directeur Opérationnel

Jérôme DUCHANGE
Secrétaire Général

Maurice PERRAULT
Référent Qualité et Conformité

tel:+33155638360
mailto:jduchange%40care-rail.com?subject=
tel:+33663184770

