
La communication au cœur des processus de réalisation d’une
ligne de production dans le domaine de la construction métallique.



Vernet Behringer 
en bref



130 ans… et plus jeune que jamais !

Depuis 1882, concepteur et fabricant de 
lignes de production pour les 
charpentiers métalliques, stockistes et 
pylôniers
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Manufacture de poinçonneuses-cisailles à 
Dijon

Premières lignes à commande numérique pour 
la charpente métallique

Vernet (F) + Behringer (D) =

Nouvelle direction, départ de M. Vernet 

Croissance à 2 chiffres fortement tournée vers 
l’export 40� 85%

Alliance Partners for Steel (P4S) avec Rösler et 
Behringer 

Programme R&D intensif : nouvelles machines 
chaque année!
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VERNET BEHRINGER en bref

� 130 employés

� CA de 20 M€, dont 80% à l’export

� 8% du CA investi en Recherche et Développement

� 3 sites sur Dijon

� 45% des parts de la société appartiennent à Behring er

BEHRINGER group

� Société familiale depuis 1919

� 400 employés

� 4 usines:

� BEHRINGER – Kirchardt (D): scies à ruban, usine 
complète + fonderie

� BEHRINGER EISELE (D): scies disque. 

� BEHRINGER SAWS (USA): assemblage de scie à ruban 

� VERNET BEHRINGER (F): (45%)

P4S

PARTNERS FOR STEEL: 

Depuis 2009, partenariat 
entre Vernet-Behringer et 
RÖSLER (D), leader dans la 
fabrication de ligne de 
grenaillage et de peinture. 



La sécurité: un engagement pris dès le contrat 
Contrat:

� Conditions commerciales

� Descriptif technique (décomposition de la machine, capacités, performances, limites, 
logiciels associés, …)

� Installation / formation

� Documentations

� Sécurité
Conforme à la législation du travail 

française et européenne

Grilles de sécurité 
+ 

barrières immatérielles
Fourniture (VB et/ou client)

Fourniture du certificat CE

Normes et directives suivies



L’implantation 



Les étapes principales

Réunion de lancement

Elle réunit le commercial, les Bureaux d’Etudes, le chargé d’affaire (coordination + contact 
client) et le service clients.

Les supports : le contrat, l’ébauche de la Fiche Technique et l’implantation client.

Points évoqués :
� Revue de l’ébauche de la Fiche Technique (contrat client)
� Particularités client
� Implantation (Aspect ergonomie: sécurité,….)
� Analyse de risque
� Installation client (planning, moyens ….)
� Remontées SAV



Les étapes principales

La Fiche Technique (FT) :

� Initiée par le service commercial et le 
chargé d’affaire.

� Revue et amendée en réunion de 
lancement.

� Retranscrit techniquement le contrat client 
avec ses spécificités.

� Diffusée en interne à l’ensemble des 
services.

� Indicée en cas de MAJ 



Les étapes principales



L’organisation hebdomadaire

Réunions planning :
� Lundi matin: préparation du planning BEA, BEM et Prod
� Lundi après-midi: réunion planning + diffusion du planning couleur et du 

compte-rendu planning
� Mardi matin: débriefing sur les évolutions du planning pour le BEA/BEM et 

la Production

Rituels
� Jeudi matin: Top 15 (Montage / BEM et Montage / BEA)



Les jalons

Réunion de lancement d’étude

Réunion interservices  BEA / BEM.

Elle permet de détailler les aspects techniques (choix de conception, composants, 
implantation, sécurité,…).

Des points supplémentaires peuvent être reprogrammés en fonction de 
l’avancement des travaux des différents BE.



Les jalons

Réunion de lancement montage:

Elle est initiée par le service montage.

Elle réunit le montage ainsi que les Bureaux d’Etudes.

Avec le support de la FT, la machine à réaliser est présentée au montage. 



Les jalons

Réception technique

Elle est planifiée peu après le montage/câblage et pendant la phase d’essais.

Avec le support de la FT, elle permet de vérifier la bonne réalisation de la 
machine (montage/câblage).

Les problèmes de réalisation, de qualité et les non conformités  sont 
remontés afin d’être pris en compte pour l’affaire en cours et les futures.



Les jalons

Réunion top expédition

Elle est planifiée quelques jours avant la date d’ expédition et basée sur la FT.

Elle réunit le BEM, le BEA, le chargé d’affaire, la direction technique et le service 
clients.

L’expédition et l’installation de la machine sont évoquées

Les problèmes de réalisation / qualité, les non conformités sont remontés afin d’être 
prise en compte pour les affaires futures.

La direction technique donne son aval pour l’expédition de la machine.



Les jalons

Pré-réception client

Le chargé d’affaire accompagne le client pendant cette journée.

Des démonstrations sont présentées selon un protocole standard ou prédéterminé.

Les fonctionnalités sont présentées avec une vue « technique ».

La documentation technique est présentée. (Sécurité, implantation, exploitation, 
maintenance, …)

Le déroulement de l’installation est abordé (…,plan de prévention, …)



Les jalons

Verrouillage de la machine

La machine est verrouillée avant son départ (via une clef 
software)

Elle sera déverrouillée temporairement chez le client pendant 
sa période d’installation (quelques semaines)

A l’issu de la formation et de la signature d’un protocole 
validant tous les aspects sécurité, la machine est 
déverrouillée de façon permanente pour son exploitation.



Les documents de suivi – Lean

Fiches de compléments 
d’étude: 

Faites par le BEM pour le BEA: détails techniques

Feuille Verte: Liste les problématiques en phase de montage/câblage

Feuille Bleue: 
Liste les problématiques en phase d’essais.
Elles devront être résolues par le service montage/câblage

Feuille Jaune
Remplie lors de la réception technique, elle remonte les éventuels 
problèmes de qualité, réalisation.

Feuille Rouge
Remplie lors de la réunion Top Expé, elle remonte les derniers
points à traiter avant l’expédition.



L’expédition de la machine 

Documents expédiés avec la machine:

� Manuel technique
� Notice d’utilisation: 

• Pictogrammes de signalisation
• Sécurité
• Conditions d’utilisation
• ...

� Fiches élingages
� Fiches entretiens graissage
� Fiches outillages



La communication au cœur des processus de réalisation d’une
ligne de production dans le domaine de la construction métallique.


