Styl'monde, l'environnement de demain… dès
maintenant
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"Les thématiques de l’entreprise 4.0 sont des axes de progrès formidables"– Th. d'Allard, Priay
STYL’MONDE est une entreprise de transformation des matières plastiques par thermoformage sous vide.
Elle maîtrise ses projets de l’étude à la production jusqu’à la logistique de distribution. Styl’monde s’adresse
à la majorité des secteurs d’activités, notamment l’industrie automotive, l’aéronautique, l’agriculture, la
grande distribution, le médical, le textile, l’électronique… Elle possède trois sites de production – Priay (01),
Faverges (74) et Bree (53) et une plateforme logistique – Leyment (01).
Elle est engagée depuis plusieurs années dans un programme d’amélioration continue. L’ensemble des
secteurs de l’entreprise est concerné. "Nous apportons une attention toute particulière à notre outil
industriel, à nos systèmes d’informations et à la formation de nos collaborateurs, explique Thierry d'Allard,
Président du Directoire de Styl'monde. Notre démarche est synthétisée au travers de notre plan stratégique.
L’industrie du futur se décide aujourd’hui et elle ne sera pas sans une bonne « dose » de 4.0. Bien entendu
nous assurons aussi une veille technologique, et nous adaptons au besoin nos outils et nos compétences. Il
nous faut être agiles afin d’être capable d’intégrer et de profiter de toutes ces évolutions."
Entreprise innovante, elle s'appuie sur certaines technologies, entre autre sur son process, pour réduire ses
consommations d'énergie. C'est pourquoi Styl'monde a fait appel à la CCI pour l'aider à structurer le suivi de
ses consommations d’énergie et la mise en place d’indicateurs de performance énergétique. Cette
sensibilisation se fait à travers différents outils : Ateliers techniques de l'Energie pour réduire ses
consommations ; ateliers Industrie du Futur pour comprendre comment les nouvelles technologies
permettent le comptage et le pilotage intelligent des consommations d'énergie ; prédiagnostic ; outil pratique

de gestions de l'énergie… et le programme STEEEP auquel à participé Stylmonde, par exemple.
"L’entreprise de demain sera plus productive, plus économique, plus fiable et veillera à laisser une
empreinte énergétique la plus petite possible. Pour ce faire les moyens industriels de la société sont
repensés. Les presses de thermoformages sont maintenant à mouvements électriques, les centres de
découpes numériques utilisent les parcours d’outils directement issus des CAO Pièces. "Dans le même temps
nous devons être capable de mieux monitorer nos processus, nos flux. Les compétences de nos
collaborateurs doivent aussi évoluer en conséquence, poursuit Thierry d'Allard. Ainsi les systèmes
d’informations de l'entreprise vont encore évoluer pour coller aux besoins : une mise à disposition de
l’information organisée et pertinente auprès des collaborateurs en temps réel et le plus possible sans papier.
"
Le chef d'entreprise souhaite que le groupe puisse rester un acteur important du thermoformage forte
épaisseur : "Les thématiques de l’industrie du futur et de l’entreprise 4.0 sont des axes de progrès
formidables. Ils nous permettront de produire de manière plus maitrisée plus respectueuse de
l’environnement. Pour nos collaborateurs cela permettra sans aucun doute de réduire la pénibilité." Cette
démarche permet aussi de " mieux répondre aux exigences clients (…) et d’être en mesure de pérenniser et
de développer nos activités."
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