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Ateliers de Transferts et d’Innovations (ATI), dispositif de formation par l’action 
associant des PME/ETI du Grand Est et plusieurs grandes écoles. Le but est de faire 
bénéficier les entreprises d’apports croisés afin d’accélérer le développement de 
leurs innovations et former les étudiants sur des cas concrets. 

ATI n°5 : Collecte de données pour proposer des indicateurs 
de productivité d'un atelier d'usinage  

 

 

  

 

L’entreprise 
MECAEROLOR est une entreprise d’usinage de précision fondée en 1997. Elle a développé son offre (fraisage, tournage, 
électroérosion et rectification) dans des réalisations de pièces unitaires ou de petites séries avec des délais très 
contraints. Composée d’une équipe jeune et dynamique, elle met sa réactivité au profit des clients les plus exigeants. 
 

Le projet 
L'entreprise souhaite collecter des données de différentes natures pour mieux qualifier et maitriser ses process et 
procédures, bien consciente de l'importance de "mesurer pour améliorer". 
Le projet consiste donc à fournir une étude qui définit les principaux indicateurs mesurables en termes de temps, de 
consommation de fluides, énergétique… et les capteurs à implanter sur les machines pour la collecte de ces données. 
Outre l'aspect purement technique, les solutions proposées seront chiffrées pour permettre à l'entreprise de prioriser 
ses adaptations. Le projet s'intéressera également aux flux des opérations dans l'atelier de manière à proposer 
d'éventuelles améliorations. 
 

Les écoles 
L’ENSEM forme des ingénieurs pour répondre aux défis sociétaux et économiques inhérents aux transitions 
énergétiques et numériques dans les secteurs de l’énergie, du transport et de l’industrie. 
Polytech Nancy est une école d'ingénieurs généraliste qui propose des spécialisations dans les domaines « Energie, 
Mécanique, Matériaux, et Environnement », « Management opérationnel, Maintenance et Maîtrise des risques », 
« Ingénierie de l’Information et des Systèmes » et « Internet Industriel ». 
 

Les étapes et attendus 
L’ENSEM axe son étude sur les consommations électriques et leurs optimisations, la distribution d’énergie, et les 
comptages associés. 
Polytech Nancy évalue les process d’usinage et les mesures de suivis envisageables. Les étudiants de ces deux grandes 
écoles collaborent de manière croisée avec l’entreprise pour faire progresser le projet. 
 

Les correspondants du projet 
Chef de Projet MECAEROLOR : Mme Marie Laure LECHNER 
Correspondants ENSEM : M. Stéphane DUFOUR 
Correspondants Polytech NANCY : M. Alain MIKOLAJCZAK 
Contacts Activ’PME : M. Olivier MERDENS & M. Olivier FOURQUIN 

 


