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Reparto de las ofertas de empresas asociadas 
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digital-grenoble.com 

• Avant Meetup 

▪ Publier l’événement sur l’OpenAgenda 

https://openagenda.com/frenchtechinthealpsgrenoble 

coopindus.fr 

• Avant Meetup : 

▪ Au dès qu’on a organisé un Meetup Expert, faire un article en annonçant la date et le 

sujet de la réunion 

• Après Meetup : 

▪ Demander les slides de la présentation à l’intervenant et, avec sa permission, mettre 

les en ligne comme un nouvel article 

▪ Sinon, rédiger un CR sur la réunion 

meetup.com 

• Avant Meetup : 

▪ Décider date et sujet avec l’intervenant 

▪ 3 semaines avant la date du meetup, demander à l’intervenant un titre et un petit 

descriptif sur le sujet pour les mettre sur la publication d’événement 

▪ 2 semaines avant la date du meetup, publier l’événement avec une image 

personnalisée. Les invitations seront relancées automatiquement aux membres du 

groupe meetup 

▪ 1 semaine avant la date du meetup, contacter l’intervenant en lui rappelant de sa 

présentation 

▪ Imprimer la « Fiche de présence » et passer aux intervenants 

 

• Après Meetup : 

▪ Avec la fiche de présence, mettre à jour la participation effective des membres dans 

meetup.com. Il y aura 3 cas : 

1. Membres qui avaient confirmé leur participation sur meetup.com et qui sont 

venus : 

▪ Remercier de sa participation et informer avec ce message sur des 

slides mis en ligne dans coopindus.fr (si y’en a) avec la liste de 

diffusion depuis meetup.com     […] 

Site Information 

digital-grenoble.com OpenAgenda 

meetup.com Événement 

coopindus.fr Articles 

mailing Contacter participants pas 
inscrits sur meetup ni sur 
coopindus 

https://openagenda.com/frenchtechinthealpsgrenoble


 

 

Site Meetup :  

La base de données doit être mise à jour après la finalisation de chaque meetup. Alors on aura deux 

sources de données : 

a) Le fichier téléchargeable dans le site meetup.com  

b) La liste de présences du Meetup Expert CoopIndus 

Fichier téléchargeable dans le site meetup.com 

1. Aller sur https://www.meetup.com/fr-FR/CoopIndus-Cooperer-pour-industrialiser/ 

2. Cliquer sur « Membres », à droite de l’image de groupe 

3. Télécharger la liste des membres 

4. Ouvrir le fichier avec LibreOffice Calc 

5. Sélectionner les options suivantes dans les champs Importer et Options de séparateur de la 

fenêtre ouverte : 

 

 
 

6. Dans les champ Champs, marquer les trois colonnes « Rejoindre le groupe le », « Dernier 

groupe visité le », « Dernier assisté » et, dans Type de colonne, sélectionner Date (JMA) et 

cliquer OK 

 

 
 

7. Dans LibreOffice Calc, cliquer sur une cellule de la colonne « Rejoindre le groupe le » et trier 

croissant en cliquant  

https://www.meetup.com/fr-FR/CoopIndus-Cooperer-pour-industrialiser/


 

 



 



 



 



 

 

Meetup Expert #5 

Date :  5 mars 2018 

Présences : Startups, Experts : 
 

▪ Camille Migdal (Mecachips) 
▪ Alain Hilaire (Nepsys) 
▪ Thierry Cravoisier (RoCamRoll) 
▪ Grégory Menvielle (Smart Trans) 
▪ Francis Coureau (Spad de Ville) 
▪ Armelle Prentice (SwaveS) 
▪ Guillaume Medoc (Col-Inn) 
▪ Cyril Jongpao (B2E Innoptim) 
▪ Didier Lebouc (Innotelos) 
▪ Pierre Mazein (Independant) 
▪ Tiphaine Guittat (Sogilis) 
▪ Frédéric Bard (Veyado) 

 

French Tech in the Alps: 
 

▪ Laurent Ponthieu 
▪ Marie-Blandine Bertrand 
▪ Alberto Sanchez 

 
Sujet :   Le rôle du client dans la phase de conception 
 

Thèmes traités 

1. Dilemme « gratuit-payé » concernant les nouveaux produits. 
 
Les intervenants ont présenté différentes expériences sur ce dilemme. 
La grande majorité des intervenants soutient que le gratuit n’a pas de valeur. Les clients ne 
s’investiront pas autant que si le produit est payé ; normalement, payer augmente 
l’implication. Toutefois, cette implication parfois n’est pas possible. C’est important de faire 
un test client en faisant payer dès le début, pour voir comment le client s’impliquait. Les 
réactions du client : 

- Si les clients ne veulent pas payer pour le produit, on aura une perception réelle du 
produit. 

- Si le produit ne marche pas, les clients veulent parfois investir pour son 
développement. 

- Mais aussi, si le produit ne marche pas et les clients ont payé, ils peuvent être trop 
durs sur leur retour. 
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RÉSUMÉ 

Mots clés : Industrialisation – Startups – Management Visuel – Supply Chain – Risques 

 

La zone Auvergne-Rhône-Alpes est connue pour son énorme potentiel technologique et industriel. Des 

startups innovantes trouvent cette zone intéressante pour lancer leurs ambitieux projets. Après une 

première levée de fonds publics pour financier leur R&D sans difficultés, la grande majorité des 

entrepreneurs se retrouvent face à des problématiques de conception industrielle, sourcing, 

fabrication, certification, supply-chain, logistique, etc., à cause de leur manque d’expérience. 

Le projet CoopIndus offre aux startups une grande communauté des acteurs liées à l’industrialisation. 

Elles peuvent partager leur expérience pendant des meetups organisés par la coopérative, à propos 

de différents sujets. D’autre part, CoopIndus veut aider et accompagner les startuppeurs dans les 

étapes du processus d’industrialisation de leurs nouveaux produits. Un outil de management visuel est 

développé pour faciliter la détection de risques, la réalisation des tâches et la qualification 

fournisseurs. 

 

RÉSUMÉ SIGNALÉTIQUE 

Contenu du rapport 

Ce rapport veut être le plus objectif possible, décrivant toutes les matières dans lesquelles la mission 

de stage a été impliquée pendant ces 5 mois dans le projet CoopIndus, lancé par French Tech in the 

Alps. 

En premier lieu, et après une introduction personnelle, un vaste contexte industriel du projet est offert. 

Partant des forces et des opportunités de la région grenobloise, passant par l'organisation French Tech 

in the Alps, et se terminant par les raisons et les espoirs de CoopIndus, ce contexte montre l'énorme 

potentiel innovant et technologique du projet. Un bref état de l’art est proposé, expliquant les activités 

qui se déroulaient déjà à mon arrivée, pour mieux comprendre CoopIndus. 

Deuxièmement, la mission de stage est présentée, qui est divisée en deux grandes sections : d'une 

part, l'animation et l'administration de la communauté ; d'autre part, le développement d'un outil 

d’accompagnement industriel, ciblé sur le processus d'industrialisation et disponible pour les startups, 

basé sur la théorie du Management Visuel. 

Enfin, le rapport se termine par la conclusion, ainsi que ses futures lignes et améliorations. 
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Report content 

This report wants to be as objective as possible, describing all the matters in which the internship 

mission has been involved during these 5 months in the CoopIndus project, launched by French Tech 

in the Alps. 

In the first place, and after a personal introduction, a wide industrial context of the project is offered. 

Starting with the strengths and opportunities of the Grenoble area, going through French Tech in the 

Alps organisation, and ending with the reasons and hopes of CoopIndus, this context shows the huge 

innovative and technologic potential of the project. A brief state of art is given, explaining the activities 

that were already taking place when I arrived, to better understand CoopIndus. 

Secondly, the internship mission is presented, which is divided in two large sections: on the one hand, 

the community animation and administration; on the other hand, the development of a coaching tool, 

focused on the industrialisation process and available for the start-ups, based on Visual Management 

theory. 

Lastly, the report closes with the conclusion, as well as its future lines and improvements.
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1. INTRODUCTION 
 

Après un semestre de cours à Génie Industriel – INP Grenoble liés à l'innovation, la supply chain, le 

développement de produits et le management, j'ai été attirée par les activités réalisées par French 

Tech in the Alps. Tous les sujets que j'avais étudiés et dans lesquels je suis très intéressé, étaient 

présents. C’est pour ça que j'ai rejoint le projet CoopIndus du 1er mars au 31 juillet 2018. 

Mon projet fin d’études est lié directement avec les startups et le monde de l’entrepreneuriat. Ma 

mission dans French Tech in the Alps est fondamentalement de développer un outil avec lequel on 

puisse aider aux startups dans les compliqués étapes de l’industrialisation de leurs produits. 

Cet outil a l’objectif de rassembler les membres de la startup autour des grands panneaux de 

Management Visuel, et faciliter la prise de décisions en équipe. Ce travail en équipe améliore la 

traçabilité de choix et décisions, accélère la détection de risques et renforce la communication interne. 
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2. CONTEXTE 
 

2.1 Région grenobloise 
La région grenobloise est caractérisée depuis plus de 50 ans par son dynamisme industriel basé 

sur l’alliance entre les entreprises et l’Université. Depuis 2005 la région abrite un pôle de compétitivité. 

Elle présente de la technologie, l’innovation, la recherche et l’entrepreneuriat. C’est une zone avec 

nombreux grands groupes, PMIs de portée internationale, bureaux d’études, plateformes, fablabs, 

sous-traitants et fournisseurs. Cette zone attire beaucoup des entrepreneurs qui veulent lancer leurs 

startups de type numérique. Ce réseau constitue un pôle industriel de grande envergure, non 

seulement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi dans la France. 

 

Figure 1. Région grenobloise 

 

2.2 French Tech in the Alps 
La French Tech est une initiative créée par le Gouvernement en 2013 qui favorise la croissance des 

startups françaises basées en France ou à l'étranger. C'est un écosystème d'acteurs liés au monde de 

l'entrepreneuriat : startuppeurs, investisseurs, ingénieurs, concepteurs, développeurs, associations, 

incubateurs, accélérateurs ... La French Tech compte de nombreux centres en France et l'un d'eux est 

French Tech in the Alps. 

French Tech in the Alps rassemble les écosystèmes de Grenoble, Annecy, Chambéry et Valence-

Romans. Avec un esprit de coopération, il vise à faciliter l'accès des startups et des entreprises 

numériques aux ressources, le développement de leur croissance et la reconnaissance de la zone 

numérique grenobloise. 
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2.3 Projet CoopIndus 
Pour implanter la philosophie French Tech dans la région, plusieurs projets sont nés ces dernières 

années. Avec l’objectif d’aider collectivement les startups et les entreprises de numérique 

grenobloises, le projet CoopIndus est lancé début 2017 par une initiative commune entre Laurent 

Ponthieu, directeur exécutif de French Tech in the Alps et Claire Chanterelle, directrice de l’incubateur 

Inovallée Le Tarmac. 

Ce projet vient d'un besoin évident des startups. L'écosystème régional et les dispositifs publics 

facilitent et promeuvent la création d'entreprises. En particulier pour les startups numériques 

innovantes, il est relativement facile de trouver du financement pour leur phase de R & D, en passant 

de l'idée au prototype.  

Cependant, c'est dans la deuxième phase, où le prototype se transforme en produit fini et les 

premières séries doivent être lancées, que les entrepreneurs rencontrent les plus grandes difficultés. 

Les problématiques se présentent tout au long de la chaîne, surtout pour ceux qui développent des 

produits industrialisables : conception, fabrication, sous-traitants, qualité, fabrication, certification, 

logistique, supply chain… Mais pas seulement les startups. Beaucoup de petites et moyennes 

entreprises, dont leurs produits sont presque obsolètes, sont perdues dans le domaine de l'innovation 

et du développement des nouvelles technologies. 

Le projet CoopIndus poursuit satisfaire ces besoins des startups et PME avec les ressources disponibles 

dans le territoire, en créant un accélérateur industriel. 

 

2.4 État de l’art 

2.4.1 Organisation du projet 

Les startups sont les actrices et cibles du projet CoopIndus. Quand même sept autres catégories ont 

été définies : industriels partenaires, accélérateurs industriels, collectivités, sous-traitants et 

fournisseurs, bureaux d’études/experts, écosystème innovation et financeurs. 

La définition du dispositif CoopIndus a été organisée en trois étapes avec des différents livrables, 

comme le montre la figure 2. Ce période finit par la présentation d'un Cahier des Charges définitif. 

 

Figure 2. Organisation du projet CoopIndus 
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Pendant ces 9 mois, des parties essentielles de l’accélérateur étaient définies : 

- Benchmark des accélérateurs. 

- Analyse du besoin des startups. 

- Définition du processus de l’industrialisation. 

- Création et consolidation d’une communauté d’acteurs et partenaires autour de 

l’industrialisation. 

2.4.2 Benchmark des accélérateurs 

Afin de bien définir le Business Model de l’accélérateur CoopIndus, un benchmark des accélérateurs 

industriels existants en France et à l’étranger a été réalisé pendant la première étape du projet. En 

étudiant les caractéristiques et la proposition de valeur de chacun, CoopIndus pourra identifier ceux 

qui peuvent être applicables au domaine grenoblois. 

 

Figure 3. Benchmark des accélérateurs 

 

2.4.3 Besoin des startups 

Une enquête a été réalisée à plus de 50 startups et partenaires industriels pendant la deuxième étape. 

Cette enquête se présentait sous la forme de catégories, comme présentées en figure 4, dans 

lesquelles il fallait répartir cent points. Pour les startups, cela correspondait à la distribution de leurs 

besoins en industrialisation et a ainsi reflété les priorités à donner pour l’accélérateur. 

Les catégories les plus votées étaient Financement, Accompagnement Industrialisation et 

Communauté/Expertise.  Les résultats détaillés de ce questionnaire se trouvent en annexe 1. 



Génie Industriel – INP Grenoble 

Contexte
 

4   

 

Figure 4. Besoin des startups 

 

2.4.4 Processus de l’industrialisation 

Pour pouvoir accompagner aux startuppers à travers de l’industrialisation de leurs produits, il faut bien 

connaître le processus : nommer et définir chaque étape, avec ses livrables, risques, tâches et langage 

associés. Après une grande étude et plusieurs réunions avec des experts, le processus défini est le 

trouvé dans la Figure 5.  

 

Figure 5. Processus de l’industrialisation 

 

1. Business Validation Tests : à partir d’une idée ou besoin identifié, développer une maquette 

viable, validé et attirant pour les consommateurs. 

2. Engineering Validation Tests : à partir de la maquette, obtenir un prototype fonctionnel. Il doit 

répondre aux exigences fonctionnelles ainsi qu’obtenir une certification et un marquage. 

3. Design Validation Tests : à partir du prototype fonctionnel, concevoir un prototype industriel. 

Les exigences de design (environnement, ergonomie, esthétique) sont intégrées aux exigences 

fonctionnelles. Le produit doit être validé par les clients et il faut designer le packaging. 

4. Production Validation Tests : la supply chain aval doit être au point pour bien répondre à la 

demande et ne pas perdre d’argent pendant les premières séries. 

5. Customer Satisfaction Tests : c’est le pas à la production en masse. Optimisation, lean 

manufacturing… 

BVT 

Business 

Validation 

Tests 

EVT 

Engineering 

Validation 

Tests 

DVT 

Design 

Validation 

Tests 

PVT 

Production 

Validation 

Tests 

Maquette Prot. fonctionnel Prot. industriel Premières séries 

CST 

Customer 
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2.4.5 Communauté d’acteurs CoopIndus 

Dès sa création, le projet CoopIndus s'est efforcé de créer une communauté de membres liés à 

l'industrialisation. Avec plus de 250 membres, c'est l'une des principales propositions de valeur, 

mettant en contact direct des startups avec des experts en industrialisation.  

Cette communauté favorise l'échange d'expériences à travers diverses expérimentations CoopIndus. 

L'objectif principal est d'établir un vocabulaire commun entre les entrepreneurs et d'encourager 

l'apprentissage des différentes tâches à accomplir pour réussir la croissance souhaitée. 

Il s’agit de huit expérimentations CoopIndus : 

1. Projet Industriel avec l’école INP Génie-Industriel : des groupes d’étudiants travailleront avec 

des startups sur leurs problématiques d’industrialisation. 

2. Répertoire des partenaires industriels : avec actuellement une cinquantaine d’acteurs de 

l’industrialisation en Isère, c’est un premier moyen à disposition des startuppeurs pour 

designer sa supply chain. 

3. Meetup Expert : l’une des expérimentations les plus réussies. Une dizaine de meetups autour 

de l’industrialisation ont été organisés depuis décembre 2017. Les startups sont rencontrées 

avec un expert qui vient parler sur un sujet concret. L’expert puis réponds à plusieurs questions 

posées par les entrepreneurs.  

4. Roadmap industrielle : la définition du processus d’industrialisation déjà expliqué a été lancée 

par cette initiative, en travaillant avec nombreuses entreprises et experts locales. 

5. Coaching industriel : il s’agit d’un mentoring industriel où un coach expérimenté accompagne 

une startup ponctuellement. L’équipe CoopIndus est présente dans les premières séances 

pour assurer une bonne correspondance de travail.  

6. Challenge the PoC (Proof of Concept) : des startups présentent leur produit à un jury d’experts 

qui évalue leur choix technique et lui proposent des améliorations. 

7. Workshop sur la Supply Chain aval : la mise en place d’un atelier où quelques startups ont 

partagé leur expérience dans ce domaine. Nombreuses solutions ont été proposés. 

8. Challenge your Business Model avec GEM : des groupes d’étudiants ont travaillé sur quelques 

informations données par des startups afin de lui proposer un Business Model potentiel.  Des 

nouvelles propositions de valeur et initiatives ont été présentées. 

Quelques expérimentations sont déjà terminées mais aussi des autres qui sont en cours. Les résultats 

des expérimentations peuvent se trouver dans le Tableau 1 : 

Tableau 1 

Résultats expérimentations CoopIndus 

ID Pilote Catégorie Startups Résultat 

1 Projet GI INP Accompagnement industriel Sylfen, Gulpug, Rocamroll Réussi 

2 Répertoire Mise à disposition réseau Intéressées Réussi 

3 Meetup Expert Communauté/Expertise + 40 startups Réussi 

4 Roadmap industrielle Accompagnement industriel Animalinks Réussi 

5 Coaching industriel Accompagnement industriel CoFret, Animalinks, Izimakers À améliorer 

6 Challenge the PoC Assessment industriel Animalinks, Drone Interactive Réussi 

7 Workshop SC Infrastructures SteadXP, Hydrao, Oclico À améliorer 

8 Challenge your BM Business Model Nepsys, Bag-Era, Smart Trans Réussi 
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3. MISSION DE STAGE 
 

Ce projet de fin d'études porte principalement sur deux propositions de valeur de l’accélérateur : la 

communauté d'acteurs et le processus d’industrialisation. Dans les sections 2.4.4 et 2.4.5, une brève 

introduction à ces deux propositions a été présentée, puisqu'elles ont déjà été initiées avant de mon 

arrivée à French Tech in the Alps. 

3.1 Gestion et animation de la communauté CoopIndus 
En étudiant les besoins des startups illustrés dans la Figure 4, le financement et l’accompagnement 

industriel doivent être deux exigences essentielles de la proposition de valeur de l'accélérateur 

CoopIndus. 

La création d'une communauté autour du projet vise à croiser ces deux besoins : d'une part,  

permettre aux startups de rejoindre cette communauté pour trouver les ressources et financement  

nécessaires et aux investisseurs de connaître les différents projets innovants. D'autre part, promouvoir 

un partage d'expériences entre startuppeurs et experts pour accroître leurs connaissances sur le 

processus d'industrialisation et puis les accompagner. Cet accompagnement sera réalisé avec un outil 

de management visuel, lequel est expliqué plus tard. 

Il est donc très important de maintenir l'activité et le dynamisme de cette communauté. Cependant, 

la gestion interne de cette communauté est également essentielle, afin d'améliorer les contacts et les 

relations du projet CoopIndus. 

3.2 Outil d’accompagnement industriel 
Les résultats de l’enquête réalisée à plusieurs startups (Figure 4) peu après du lancement du projet 

CoopIndus, ont montré leurs problèmes au cours du processus d'industrialisation. Il y a un grand besoin 

de coaching lors de l'industrialisation de produits innovants et un manque de visibilité et de 

compréhension des étapes du processus. L’équipe CoopIndus a trouvé le Management Visuel (VM 

dorénavant) comme une possible solution à cette problématique. 

Pourtant ma mission est de développer une version 1 de l’outil à tester avec des startups volontaires. 

Le feedback des startups aidera à l’améliorer et le valider. 

3.2.1 Enjeux 

Les objectifs de cet outil sont variés et peuvent être divisés selon deux points de vue : 

Du côté de CoopIndus : 

- Détecter les fonctions les plus importantes pour les entrepreneurs, pour les inclure dans l'outil. 

- Développer chaque fonction pour que son utilisation soit intuitive pour l'utilisateur. 

- Concevoir la fonctionnalité et l'interface, basée sur la théorie du VM. 

- Concevoir un guide d’usage pour l'entrepreneur. 

- Réaliser un questionnaire avec des questions clés, qui seront répondues par la startup comme 

retour pour continuer à améliorer l'outil. 
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Du côté de la startup : 

- Comprendre les étapes du processus d'industrialisation. 

- Adapter l'outil à son projet. 

- Organiser son équipe autour des panneaux qui forment l'outil. 

- Booster sa croissance avec une bonne utilisation des panneaux du Management Visuel. 

- Améliorer la traçabilité des décisions, des choix 

- Minimiser les problématiques à la fin du projet 

- Coopérer avec CoopIndus pour développer un outil de plus en plus compétent. 

En ce moment, on teste la v1 de l'outil avec les startups Animalinks et Drone Interactive. 

L'objectif à court terme est de proposer un v2, grâce aux retours de plusieurs startups volontaires. 

À long terme, l’équipe CoopIndus souhaite offrir un service d’accompagnement industriels aux 

startups basé sur cette idée.  
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4. RÉSULTATS ET DISCUSSION 
 

4.1. Communauté 

4.1.1. Organisation et communication des Meetups Expert 

Les Meetups Expert sont la base de la communauté CoopIndus et le partage d'expériences entre ses 

acteurs. Avec une présence moyenne d’entre 15 et 20 participants par meetup, des sujets variés et 

d'un grand intérêt collectif sont abordés. Les échanges sont informels et très enrichissants, selon les 

retours des participants.  

Divers thèmes ont déjà été présentés comme le prix de revient, le management de projet, le processus 

d’industrialisation, la certification, le client en phase de conception, la sûreté de fonctionnement et la 

sécurité de la communication, le projet électronique industriel et la valorisation des ressources. 

L'évolution de ces réunions est en croissance ; de nombreux experts et entreprises se portent 

volontaires pour présenter leurs sujets. 

Pour chaque meetup il faut contacter l'intervenant qui présentera son sujet et le valider, faire la 

logistique pour fixer les horaires et les lieux de la réunion, le communiquer sur les réseaux French Tech 

in the Alps, gérer les participants en les ajoutant à la base de données et enfin partager les 

connaissances présentées avec les comptes rendus. 

Cette communication n’est pas simple. J’ai pu appliquer les connaissances acquis à GI pour réaliser un 

diagramme Workflow du processus de communication (Figure 6) afin d’éviter des erreurs de 

communication [1]. Un document explicatif a été rédigé à partir du diagramme. Un fragment de ce 

document peut être trouvé en Annexe 2.  

 

Figure 6. Diagramme processus de communication 
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De mon côté, j’ai organisé et communiqué les quatre dernières. Deux nouveaux Meetups sont donc à 

venir à l’été 2018. Les meetups organisées récemment se trouvent dans Figure 7 : 

 

Figure 7. Meetups Expert CoopIndus 

En conclusion, ces Meetups sont des événements déterminants pour le dynamisme de la communauté 

CoopIndus et enrichissent le développement de l’outil pédagogique par leur contenu et par le partage 

d’expérience et l’esprit coopératif qu’ils génèrent. Le taux de participation, et le nombre de 

propositions de la part des partenaires et de demandes des startups montre que cette proposition est 

viable et qu’elle doit être poursuivie. 

4.1.2. Gestion de la base de données CoopIndus 

La gestion des membres participants et intéressés par le projet CoopIndus est une activité vitale pour 

le développement réussi de l'accélérateur et pour bien connaître ses clients. Les statistiques de cette 

base de données sont très utiles pour vérifier la validité de la proposition de valeur et l'offre de 

l'accélérateur, en favorisant l'amélioration continue. 

Une bonne administration se traduira par une communauté détaillée des acteurs et de leurs 

caractéristiques (catégorie, contact, activité principale, centres d'intérêt ...) et qui permettra de 

répondre aux questions comme : la catégorie d'acteurs la plus fréquente dans les meetups, les startups 

les plus intéressées par les activités, le niveau d'engagement d'une telle entreprise avec la 

communauté, les activités les plus réussies, etc.  

Le projet CoopIndus a principalement deux moyennes pour se communiquer avec sa communauté 

d’acteurs. En premier lieu et le plus connu, le groupe CoopIndus - Coopérer pour industrialiser du site 

meetup.com rassemble environ 250 membres. L’autre moyenne de communication, avec moins de 

membres (environ 100) mais également important, c’est la Newsletter CoopIndus.  

La Figure 8 montre l’évolution du nombre des membres dans chaque moyenne. Ça confirme le 

dynamisme et l’activité constante de la communauté, qui continue à croître. 
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Figure 8. Évolution du nombre des membres 

La base de données, encore en développement, a la structure montrée en Figure 9. Un grand travail 

d'organisation et de coordination a été réalisé pour recueillir toutes les informations des membres de 

la communauté. Comme déjà mentionné, ces informations proviennent de deux réseaux différents, 

avec des méthodes différentes d'obtention de données, et doivent être mises à jour régulièrement.  

Par conséquent, un document de processus d’actualisation de la base de données a été rédigé. Un 

fragment de ce document se trouve en Annexe 3. 

 

 

Figure 9. Structure de la base de données 
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4.2. Outil d’accompagnement industriel basé sur le Management Visuel 

4.2.1. Méthodologie 

L'outil CoopIndus vise à avoir les caractéristiques générales des panneaux de Management Visuel qui 

peuvent être trouvés, par exemple, dans les usines de production, les hôpitaux et entre les différentes 

groupes de travail dans une entreprise. J’ai acquis une idée principale et générale des dispositifs réels 

qui utilisent VM, avec quelques exemples sur [2].  

Pour compléter l’étude du VM et pouvoir proposer une forme de l’outil CoopIndus, j’ai suivi les étapes 

du processus suivant : 

1. Bibliographie et Hypothèse 

2. Sections de l’outil 

3. Mesures 

4. Expérimentation 

4.2.2. Bibliographie et Hypothèse du VM 

L’objectif de cet étude bibliographique a été de définir le VM, ses fonctions et ses limites, pour bien 

comprendre le concept et pouvoir l’appliquer à l’outil CoopIndus. 

« Visual Management is a management system that attempts to improve organisational performance 

through connecting and aligning organisational vision, core values, goals and culture with other 

management systems, work processes, workplace elements, and stakeholders, by means of stimuli, 

which directly address one or more of the five human senses (sight, hearing, feeling, smell and taste). 

These stimuli communicate quality information (necessary, relevant, correct, immediate, easyto- 

understand and stimulating), which helps people make sense of the organisational context at a glance 

by merely looking around. It is a management approach that utilises either one or more of information 

giving, signalling, limiting or guaranteeing (mistake-proofing/ poka-yoke) visual devices to 

communicate with “doers”, so that places become self-explanatory, selfordering, self-regulating and 

self-improving. » [3] 

L’intérêt de recourir au Management Visuel, a ces principaux avantages [4] :  

- Visibilité de loin, facilité de compréhension. 

- Un moindre besoin d’informations élémentaires pour passer un message, comme l’illustre 

l’adage : un petit dessin vaut mieux qu’un long discours. 

- Indépendance de la langue, souvent même de la culture. 

Mais aussi, le VM a ses limites. La traduction des messages en langage visuel n’est cependant pas 

toujours chose aisée. Ainsi la représentation graphique de certains messages en pictogrammes se 

révèle plus perturbante qu’arrangeante et nécessite l’ajout d’un texte explicatif complémentaire, avec 

finalement un bénéfice très discutable comparativement à d’autres moyens. [4] 

Les représentations visuelles nécessitent également d’être dans le champ visuel du destinataire. 

Cependant, l’excès d’indications visuelles peut nuire à la compréhension. Les panneaux nécessitent la 

prise en compte des règles d’ergonomie visuelle pour être à la fois pertinents, efficaces et agréables. 

[4] 
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Justement, l’objectif de l’outil d’accompagnement industriel est de rassembler les membres de la 

startup à son autour et faciliter l’organisation et communication entre eux. La communication sert à 

rappeler le sens et les buts des actions quotidiennes, à informer en permanence de l’avancement du 

projet et des tâches, sur le lieu de travail. [4]  

Trois règles du pilotage visuel sont proposées, dont les usages et exemples sont résumés dans le 

Tableau 2 [4]: 
 

Tableau 2 

Règles de pilotage visuel 

 

Le Management Visuel est particulièrement associé au concept de lean production. La lean production 

est une approche de la gestion de la production centré sur la réduction des déchets tout en assurant 

la qualité. VM peut également être considérée comme ayant sa genèse dans les cinq principes clés de 

Shingo [5] : 

- S1. Supprimer l'inutile 

- S2. Situer les choses 

- S3. Scintiller 

- S4. Standardiser les règles 

- S5. Suivre et progresser 

Figure 10. Méthodologie 5S [7] 

Les usages de cette communication visuelle vont donc dicter quels éléments y intégrer. La 

communication autour des activités 5S se fait traditionnellement sur des panneaux d’affichage, eux-

mêmes disposés dans un espace communication réservé à cet effet ou combiné avec l’espace détente. 

Il est important de placer les tableaux dans les lieux fréquentés ou sur un passage, car devoir se 

déplacer vers l’information sera rapidement la cause du désintérêt des « lecteurs » potentiels. 

L’affichage devrait comporter au minimum : 

- Le rappel des objectifs. 

- Les indicateurs à jour. 

- Le plan d’actions avec la mention du responsable pour chaque action, la date limite à laquelle 

l’action doit être achevée, l’état d’avancement. 
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Une liste des suggestions peut s’intégrer dans le plan d’action ou être gérée à part. Toutefois, les 

suggestions, les questions et les réponses en retour doivent figurer sur les panneaux, car le système 

de communication doit servir à échanger de manière interactive et non seulement à pousser de 

l’information vers les lecteurs. Le partage des informations factuelles par la communication visuelle 

est une pratique participative qui évite les interprétations et malentendus. [4] 

« There are several different ways how to utilize visual management tools for various purposes in 

diverse environments. A visual management tool can be as simple as colored tape in an office 

environment indicating if a file is missing or if paper should be ordered but it can also be a highly 

advanced tool as long as the utilization is clear and efficient » [6] 

Le Tableau 3 montre les fonctions inhérentes au VM [3]. Ces fonctions sont générales et changent 

selon les caractéristiques souhaitées dans chaque panel ou outil. 
 

Tableau 3 

Fonctions du Management Visuel 
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- Transparence : la transparence peut être définie comme la capacité d'un processus de production 

(ou de ses parties) à communiquer avec des personnes. Ceci est réalisé en rendant les flux de 

processus principaux visibles et compréhensibles du début à la fin. La transparence facilite le 

management-by-sight, ce qui nécessite une compréhension du lieu de travail en un coup d'œil. 

 

- Discipline : la discipline peut être définie comme « l'habitude de maintenir correctement les 

procédures correctes ». La discipline traite de la minimisation des déchets et délais. En partie, Visual 

Management essaie de répondre les six questions de base (le quoi, le où, le qui, le comment, le 

combien et le quand) qui peuvent potentiellement se transformer en déchets ou délais de quelque 

sorte. 

 

- Amélioration continue : l'amélioration continue est une capacité hautement dynamique qui peut 

être définie comme « an organisation-wide process of focused and sustained incremental 

innovation ». Le Management Visuel sert de base à l'amélioration continue et stimule l'implication 

des employés pour gérer et améliorer la qualité. Aussi il aide à détecter facilement des écarts par 

rapport aux normes. Dans un résumé, des outils visuels sont utilisés pour voir le problème (par la 

transparence et la discipline), pour communiquer des suggestions, pour comprendre et appliquer 

la technique de résolution de problèmes et pour communiquer le processus et les résultats de 

résolution à d'autres personnes. 

 

- Facilitation du travail : la facilitation du travail peut être définie comme une tentative de soutenir 

physiquement ou mentalement, avec diverses aides visuelles, les efforts des employés sur des 

tâches déjà connues. VM facilite ces tâches en offrant une compréhension rapide et correcte des 

requis du travail. On peut le traduire par le plus grand sujet de l'ergonomie dans l'ingénierie 

industrielle et la conception de systèmes. Répondre, rappeler, avertir, résumer ou, en d'autres 

termes, les aides visuelles de facilitation du travail sont l'une des parties essentielles du VM. 

 

- On-the-job training : on-the-job training comprend l'apprentissage par l'expérience. C'est un outil 

pour acquérir des connaissances importantes grâce au partage d'expériences. Les éléments visuels 

donnent le support et le format pour capturer et articuler ces connaissances. 

 

- Sentiment d’appartenance : VM peut aider à établir une culture de travail ouverte et partagée 

parmi les personnes de l’organisation. 

 

- Basé sur des faits : l'utilisation de faits et de statistiques basées sur des données. VM ouvre la réalité 

objective aux personnes concernées à travers le flux d'informations. 

 

- Simplification : la visualisation de l'information est souvent le moyen optimal pour les capacités 

humaines. Le VM, maintient une organisation concentrée sur la surveillance, le filtrage, la 

simplification et la présentation efficace d'information de qualité. Cette information présente une 

réflexion simplifiée, structurée et condensée des réalités organisationnelles. 

 

- Unification : Créer une organisation sans frontières est fondamental pour la création de 

connaissances. 

[3] 
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4.2.3. Bibliographie des risques 

Dans le cadre de l’industrialisation d’un produit, il est important tant pour la startup que pour de 

potentiels financeurs d’avoir de la visibilité sur les risques de la Supply Chain, pour pouvoir les maitriser 

tant que possible.  

 

Méthodologie de l’analyse de risques 

Dans les articles spécialisés, l’analyse de risque dans son cas le plus général se développe sur cinq 

étapes [7]. En premier lieu il s’agit d’identifier les risques en ayant un regard critique et large sur le 

sujet à analyser, puis de les évaluer. 

L’importance peut être quantifiée selon la probabilité ou fréquence attendue de la concrétisation du 

risque, la gravité de l’impact sur le coût le service client ou autre, et la probabilité d’une détection 

préventive du risque [8]. 

 

Voici un exemple de tableau de quantification de risque [7] : 

 
Tableau 4 
Evaluation des risques 

 
 

Cela dresse un état des lieux de l’existant ou du prévisible, auquel il faut confronter des actions pour 

limiter ces risques. La mise en place de ces initiatives permet alors une atténuation des risques.  
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Figure 11. Les 5 étapes du management des risques 

 

La Supply Chain et le modèle SCOR 

Dans le cadre de la Supply Chain, les risques concernent l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, 

avec un impact plus ou moins important. Pour une startup il est donc nécessaire de l’envisager dans 

son ensemble pour prendre en compte tous les paramètres dans son industrialisation.  

 

Le schéma en figure 12 présente de manière générique les interactions entre les différents acteurs [9].  

 

 
Figure 12 Représentation de la Supply Chain 

 

 

 

Concernant le management de la Supply Chain en général, le modèle SCOR définit quatre processus 

type : la planification, l’approvisionnement, la fabrication et la livraison.  
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Planification : agrégation de la demande, détermination des besoins en composants, des capacités 

globales, affectation des ressources, gestion des montées en charge. 

Approvisionnement : Planification des commandes, réceptions, contrôles, certification et suivi des 

performances des fournisseurs. 

Fabrication : Fabrication, contrôle, emballage, gestion des sites de production et des équipements. 

Livraison : Traitement des commandes, gestion des entrepôts, des transports, des stocks de produit 

fini. 

 

Ces processus sont ensuite détaillés avec des sous-processus, entrées, sorties, indicateurs de 

performance et fonctionnalités de logiciels associés, pour aboutir à une modélisation complète de la 

chaine logistique. Cela permet alors d’identifier et de localiser les risques liés à la Supply Chain.  

 

 
Figure 13 Les différents processus de la Supply Chain [9] 

 

 

 

Une première méthode pour évaluer la vulnérabilité de la Supply Chain est donné par le Supply Chain 

Risk Management (SCRM) qui consiste à attribuer des points à différentes dimensions en fonction de 

sa sécurisation [8].  
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Tableau 5 
Evaluation de la maturité de la gestion des risques pour la Supply Chain 
 

 

 
 

Si l’entreprise est à l’étape 3 en termes d’outil de gestion par exemple 3 points sont attribués à cette 

catégorie. En faisant la somme, le total doit être supérieur à 21 pour considérer que la structure est 

mature pour la gestion des risques, entre 14 et 20 pour être questionnable, et si le résultat est inférieur 

à 13 la Supply Chain est vulnérable [8]. 

 

Catégorisation des risques 

Il existe deux classes de risques pour la Supply Chain : les risques endogènes et les risques exogènes. 

Les premiers sont liés aux ressources et à la structure de l’entreprise et de ses processus, et ont donc 

leur source en interne, et les seconds proviennent de l’environnement extérieur [10].  

On peut préciser ce classement en considérant que les risques endogènes peuvent être interne à 

l’entreprise, et certains internes à la Supply Chain mais hors de l’entreprise. Le tableau 11 donne 

quelques exemples de risques, ainsi que l’évaluation de leur fréquence et impact de manière générale 

[8] [11].  
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Tableau 6  
Risques internes et externes à la Supply Chain 
 

 Risques internes à 
l’entreprise 

Risques externes à 
l’entreprise et interne à 
la Supply Chain 

Risques externes 

Nature  Process (séquences 
d’activité, risque lié à 
la rupture des process) 
Contrôles (règles, 
systèmes et 
procédures qui 
gouvernent le contrôle 
de process, risques de 
mauvaise application 
des règles) 

Demande (perturbations 
potentielles ou réelles des 
flux de produits, 
informationnels ou 
financiers entre 
l’entreprise et son 
marché) 
Approvisionnement 
(qualité, délais de livraison 

Environnement 
(facteurs politiques, 
économiques, sociaux et 
technologiques, 
éléments naturels) 

Fréquence Elevée Faible 
Impact Faible, sauf exception Fort 

 

 

La typologie des risques peut être précisée : il existe de nombreuses possibilités, qui doivent être 

adaptées à la structure et aux projets. En voici quelques exemples. 

 

Risques par enjeux 

Une première catégorisation sépare les risques selon s’ils concernent le marché, la réglementation, 

les opérations, la technologie et la finance [9].  

 
Figure 14 Catégorisation des risques - SCRM 

 

 

 

 

Risques interdépendants 

Les risques peuvent être ordonnés en fonction de leur interdépendance : ils peuvent impliquer 

d’autres risques. Dans la pyramide en figure 15 on peut visualiser l’impact que peut avoir par exemple 

un risque lié à l’organisation sur les biens, les infrastructures et le process [8].  
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Risques par processus 

Dans d’autres modélisations, les risques sont rattachés aux différents processus du modèle SCOR.  

- Les risques de planification et de pilotage sont issus de l’application bonne ou mauvaise des 
hypothèses, règles et procédures utilisées par l’entreprise pour planifier et piloter ses 
processus 

- Les risques d’approvisionnement sont associés aux fournisseurs et fournisseurs des 
fournisseurs lorsqu’ils sont incapables de livrer les composants pour respecter la demande 

- Les risques de production sont liés aux interruptions des activités à valeur ajoutée effectuées 
par l’entreprise 

- Les risques sur la demande sont associés à la connaissance de la demande des clients sur 
laquelle s’aligne la chaîne logistique 

- Les risques environnementaux viennent de différentes sources externes qui sont en dehors de 
la sphère d’influence de l’entreprise, de ses clients et de ses fournisseurs [8]. 
 

 
Figure 16 Risques dans le modèle SCOR 

 

Il est également possible d’avoir une approche différente des risques de l’environnement et de la 

planification ce qui donne une autre proposition de catégroisation, donnée en tableau 7 [7].  

Environnement 

externe 

Organisations et réseaux inter-

organisationnels  

Relations commerciales / organisations 

Biens et infrastructures  

= perte d’un nœud ou d’un lien, temporairement ou permanent 

(Nœud = site commercial ou de production, des biens de techno de l’info, ports, aéroports) 

Lien = pipelines, routes, voies ferrées, fluviales, maritimes ou aériennes) 

 
Process et chaîne de valeur 

Risques commerciaux et financiers liés à une mauvaise exécution des process, volatilité de la 

demande, sous-performance de la SC 

 

Figure 15 Pyramide des risques de la Supply Chain 
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Tableau 7  
Catégorisation de risques 

 
 

 

 
Figure 17 Localisation des risques dans la Supply Chain 

 

Risques à impacts différents 

Enfin les risques ont des impacts différents et peuvent être classés selon ce paramètre : 

- Rupture ou perturbation (rupture de flux, perturbation physique dans les activités de 
production, stockage ou transport) 

- Déviation (variation de la demande, du temps de cycle ou des coûts de transport ou de 
production) 

- Désastre (rupture à caractère exceptionnel concernant son apparition et son impact – attaque 
terroriste, catastrophe naturelle…) 

 

Leurs sources peuvent être différentes :  

- Stratégique : disparition d’un acteur de la chaine 
- Tactique : variations des prévisions de la demande 
- Opérationnel : pannes / rebut machine 

 

Cela donne une classification des risques à double entrée [12]. 
Tableau 8  
Exemples de sources de risques 
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Il existe une grande diversité de typologies de risques mais il est nécessaire d’adapter à la maturité de 

la startup. Elle ne se retrouvera pas nécessairement face aux mêmes risques qu’une entreprise ayant 

déjà un passé industriel important [10]. 

 

Les risques liés à la contractualisation 

Les risques de la Supply Chain sont étroitement liés pour la plupart à la contractualisation. En effet, les 

conséquences d’un oubli ou d’une mauvaise évaluation des risques peut mettre en situation de 

violation de contrat.  

 

L’objectif d’un contrat est de diviser les risques entre les parties : il a un rôle de prévention des risques 

et de résolution de conflits. Cela implique donc un management des risques juridiques pour envisager 

les enjeux financiers et techniques. Il implique de vérifier la conformité avec la législation, les contrats, 

les droits de la propriété intellectuelle, et de gérer les risques de litiges. Il est important d’avoir 

quelques connaissances et une compréhension de la loi, et si besoin, d’y allouer des ressources 

supplémentaires pour négocier les termes du contrat avant signature [13]. 

 

La stratégie de gestion des risques 

Pour limiter les risques il est nécessaire de mettre en place des stratégies et appliquer ces initiatives 

dans les pratiques et processus de l’entreprise. Le schéma en figure 18 reprend les différentes étapes 

du management des risques de la Supply Chain en précisant une certaine catégorisation de risques 

reprenant les processus du modèle SCOR et proposant certaines stratégies : retardement, répartition 

du risque, sécurisation, ou encore contrôle [7].  
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Figure 18. Management des risques de la Supply Chain 

 

L’ensemble des stratégies envisageables pour gérer les risques sont d’ordre soit préventif, soit curatif. 

La prévention a pour objectif d’éviter ou limiter l’occurrence ou l’impact du risque et améliorer sa 

détection. Le curatif est en réaction à un risque réalisé, pour atténuer les conséquences négatives 

d’événements qui se sont produits [11]. 

Concernant plus particulièrement les actions préventives, la littérature donne différentes stratégies à 

adopter dans le management de la Supply Chain.  

 

➔ Une Supply Chain robuste et résistante 
 

Elle doit donner des résultats constants, fiables, et peut revenir à son état initial après une 

perturbation. Cela demande alors une considération des risques lors de la conception de la Supply 

Chain, de la visibilité sur le process et une coopération des partenaires, de l’agilité pour réagir 

rapidement à des événements imprévisibles, et une culture de gestion des risques. Ces conditions se 

déclinent dans un triple A : Agile, Adaptable et Alignée, ce qui implique un intérêt commun des acteurs 

[8]. Les caractéristiques d’une Supply Chain robuste et résistante sont données dans le tableau 9. 
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Tableau 9  
Caractéristiques des Supply Chains robustes et résistantes 

 

 
 

➔ Agilité 
 

L’agilité de la Supply Chain sous-entend un approvisionnement rapide et une différentiation retardée.  

Leur mise en pratique demande une large visibilité, une standardisation des process, la réduction des 

temps de transit en amont et des temps d’activité à non-valeur ajoutée [8]. Les attributs d’une Supply 

Chain agile se trouvent dans le tableau 10.  
 

Tableau 10 
Attributs des Supply Chains traditionnelles et agiles 
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Pour développer l’agilité de la Supply Chain, cela commence par l’identification des risques futurs, leur 

analyse et l’identification des mesures envisageables. Ces mesures peuvent être redondantes comme 

la constitution de stocks, un back up du système d’information ou des contrats à long terme avec les 

fournisseurs, ou bien flexibles comme la standardisation des composants.  

Cette agilité peut être évaluée via des KPI à identifier. Des exemples sont donnés en dans le tableau 

11 [8]. 
Tableau 11 
Indicateurs d'agilité 

 
 

 

➔  Les risques liés à l’externalisation  
 

L’externalisation des activités a certes de nombreux avantages pour la gestion du temps, la qualité et 

les coûts, mais implique également de nouveaux risques. En voici quelques exemples [8].  

 

• Stratégie : absence de plan stratégique, manque d’adhérence de l’ensemble des départements et du 

support managérial, non-alignement avec les objectifs de l’entreprise. 

• Contrôle : perte de contrôle stratégique et opérationnel, dépendance envers le prestataire. 

• Process : manque de discipline et de contrôles. 

• Performance : problèmes de qualité de service, problèmes de qualité produit, coûts cachés. 

• Personnel : manque de compétences et qualifications appropriées, résistance au changement, perte 

de personnes clés et de leurs connaissances. 

• Information : manque d’informations en temps utile, fiables, et performantes. 

• Technologie : manque d’intégrité des données. 

• Autres : propriété intellectuelle, détérioration de l’image de marque, exposition aux réglementations 

en vigueur, coûts de sortie du contrat.  
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Cette externalisation doit être donc étudiée précisément, tout d’abord dans une décision de faire ou 

faire-faire.  La décision est motivée par différents facteurs, qui dépendent notamment de la taille de 

l’entreprise et de sa stratégie. Elle génère alors plus ou moins de risques endogènes et exogènes, ainsi 

que des coûts de natures différentes [10]. 

 
Tableau 12  
Décision Faire - Faire faire 

 
 

Le management des risques de la Supply Chain dépend en grande partie du contact engagé avec les 

fournisseurs.  

La sécurisation des relations amont est un outil de sécurisation également important, puisque la Supply 

Chain n’est sécurisée qu’autant que l’est son maillon le plus faible. Il est indispensable de bien choisir 

ses partenaires et notamment ses fournisseurs, et de construire avec eux une Supply Chain solide, 

flexible, proactive et adaptable [8]. 

 

Le Supplier Relationship Management (SRM) consiste en une approche globale de la gestion des 

interactions d’une entreprise avec des organisations qui lui fournit des biens et services – mise en place 

d’outils opérationnels, rationalisation des processus, volonté collaborative. L’objectif est de capter de 

la valeur ajoutée et d’améliorer les performances. Il dépend étroitement de la stratégie fournisseur, 

cadre formel pour les relations avec les fournisseurs défini en cohérence avec la stratégie de 

l’entreprise [8]. 

 

Les grandes étapes sont les suivantes [8] :  

- Sourcing : identification d’une série de fournisseurs puis qualification en fonction des critères 
Les critères récurrents sont la taille de l’entreprise ou capacité de production, qualité, solvabilité, 

respect des délais, prix, capacité d’innovation. 

- Négociation 
- Approvisionnement 
- Evaluation des performances du fournisseur : mise en place KPI permettant une meilleure 

communication, un suivi des performances et un partage d’informations clés.  
 

L’enjeu est principalement de construire une relation de coopération avec les partenaires car cela 

favorise la relation sur le long-terme, la co-innovation, et la maîtrise des risques conjointement.  
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Lors de l’évaluation des fournisseurs il est possible de détecter des indicateurs de vulnérabilité, pour 

ensuite faire un choix en conscience des risques impliqués [8]. 

- Approvisionnement (délai, nombre de fournisseurs existants pour un composant, capacité de 

production des fournisseurs, disponibilité d’une source alternative, logistique, transport 

frontières…) 

- Client (importance du client pour le fournisseur – part du marché et de capacité de production) 

- Prod (flexibilité des process, temps de cycle de production) 

- Ressources (coût stockage des matières et produits finis, niveaux de stocks intermédiaires, 

ressources humaines, capacité de production) 

- Design produit (composants, point de découplage, certifications spécifiques, modularité) 

- Termes de contrat (négociation nécessaire pour changement de design, clauses de force 

majeur)  

Les exigences standards demandent l’acceptation des audits, la transparence de la Supply Chain, un 

interlocuteur responsable, la notification de changements majeurs, des objectifs assignés et une 

analyse de risques associée à un plan de prévention [8].  

D’une façon plus générale, il est évident qu’il faut éviter dans la mesure du possible les facteurs de 

risque tels qu’une large étendue géographique de la Supply Chain, des zones politiques et frontières 

traversées risquées, un grand nombre de modes de transports utilisés, des infrastructures techniques 

peu fiables ou encore des circonstances hasardeuses [14]. 

 

 

➔ Gestion du facteur humain : organisation et culture du management de risque  
 

Outre les risques techniques et fonctionnels, l’humain joue un rôle capital dans la sécurité de la Supply 

Chain. 

D’une part dans l’organisation de la chaine de valeur et de l’entreprise, il peut être bon de :  

– mettre en avant les activités stratégiques et se concentrer sur une vision à long terme  

– gérer les catégories clés grâce à des équipes cross fonctionnelles voire cross entrepris  

– échanger les meilleures pratiques entre les professionnels  

– parler à la communauté des fournisseurs avec une seule voix. 

 

Il est également important d’intégrer une culture du management du risque auprès de tous, car chaque 

coopérateur est concerné.  

Une culture du risque efficace se ressent de par [8] :  

- Un leadership et une stratégie : mise en pratique des valeurs, communication des objectifs. 
- Une responsabilisation et un renforcement : responsabilisation individuelle, mesure et 

récompense de la performance. 
- Des ressources humaines et une communication : promotion de la compétence, partage des 

informations et de la compétence. 
- Une gestion des risques et des infrastructures afférentes : évaluation et mesure des risques, 

établissement de processus et de mesures de contrôle. 
 

➔ La sécurisation des contrats 
 

Réduire le risque demande à augmenter le plus possible le niveau de précision des termes du contrat 

et des annexes. 
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La relecture précise du contrat aide à détecter les risques 

- Regarder s’il y a des écarts par rapport à la manière standard de réglementer les termes d’un 
contrat 

- Prêter attention aux obligations : elles doivent être définies clairement et avoir des limites 
- Faire attention aux régulations des responsabilités, aux droits de propriété intellectuelle, au 

paiement 
 

Les mesures de réduction des risques qui peuvent être envisagées [13] :  

- Ne pas être trop strict dans la catégorisation (juridique, technique, financier ou autre), 
l’important est de l’identifier et de l’évaluer 

- Apporter support et attention au management : l’analyse de risque doit être lue, sollicitée et 
supervisée 

- Envisager le management des risques sur l’ensemble du cycle de vie produit (et donc attribué 
aux différents responsables) 

- Se méfier de la sélection des risques (ne pas reporter ceux qui sont compliqués à gérer) 
- Viser un management des risques continu 
- Avoir un plan si le risque a lieu et l’imprévu arrive 

 

 

Outils de gestion des risques  

En pratique, il existe divers outils pour la gestion des risques de la Supply Chain.  

 

Supply Chain Event Management  

C’est un process qui permet de faciliter la gestion des risques par l’identification des différences entre 

les événements planifiés et la réalité, dénommées « exceptions ». Cela permet de gagner en visibilité 

amont et aval et avoir une action active plutôt que passive [8]. 

 

Outils SRM 

Ce sont les outils se rapportant au SRM qui sont sur la base d’un système d’informations achat 

performant, rassemblant des informations complètes, actualisées et une visibilité du fournisseur. Ces 

logiciels permettent une réduction des risques fournisseurs car ils renseignent notamment les données 

administratives, des indicateurs de santé financière et une analyse des dépenses. 

 

AMDEC process 

L’objectif de l’AMDEC est d’identifier des risques, les quantifier et mettre en place des actions 

correctives pour pallier à la fréquence, à l’impact, ou à une mauvaise prévention du risque. Il s’applique 

aux risques Fonctionnel, Produit, Process, mais peut également être envisagé dans l’analyse de la 

Supply Chain. 

 

Méthode d’arbre d’événements 

L’objectif est d’envisager un événement pour déterminer les risques, mettre en place des barrières de 

sécurité et prévoir les conséquences d’occurrence et d’intensité de l’impact. 

1. Définition de l’événement initiateur : point d’entrée de l’arborescence, événement redouté 
2. Identification et caractérisation des barrières de sécurité à mettre en place : pour prévenir ou 

pallier à la réalisation d’un événement redouté, barrières humaines ou techniques. 
3. Construction de l’arbre d’événements : raisonnement inductif, conséquence du 

fonctionnement ou non de la barrière de sécurité 
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4. Description des séquences d’événements pour déterminer la nature des événements 
identifiés en sortie de l’arbre  

 
Figure 19 Arbre d'événements 

5. Quantification de l’arbre d’événements : fréquence d’occurrence de l’événement initiateur, 
probabilité de défaillance à la sollicitation des barrières de sécurité 

 

Autres outils 

Enfin, il existe de nombreux autres outils pour la gestion des risques, en voici une liste non-exhaustive 

[8] : 

- Méthode Delphi : connaissances d’experts -> vision sur le futur et éventuellement définition 

d’une probabilité d’occurrence sur ces événements futurs 

- Brainstorming : approche de groupe, données collectives, opinions individuelles -> génère de 

nouvelles idées 

- Cartographie des flux : visualisation standardisée des liens et nœuds d’un process pour situer 

interactions et risques 

- Cartographie de la SC : représentation des process et temps d’exécution (perspective macro) 

- Analyse des chemins critiques : séquences d’activité (projet ou process) qui tolèrent le moins 

de déviation ou de retard (temps ou ressources) sans que le projet ou l’activité soit pénalisée 

-  Identification des contraintes : détermination des goulots d’étranglement = activités ou 

process clés qui régissent le rythme de la SC 

- Benchmarking : comparaison détaillée avec d’autres entreprises pour dégager les meilleures 

pratiques 

- Scénario planning : process, élaboration de contextes futurs plausibles 

- Modèles de simulation : limitation des évolutions des opérations pour étudier comportement 

d’un système ou d’un process 
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4.2.4. Sections de l’outil 

CoopIndus veut intégrer les problématiques les plus importantes des startups dans les panneaux 

étapes de son outil, et puis faciliter sa résolution. Ensuite, l’étape EVT est présentée en Figure 20. Les 

sections dans la v1 sont les suivantes et elles répondent aux questions essentiales : 

- Tâches 

- Risques 

- Qualification marché / Make vs. Buy  

- PBS (Product Breakdown Structure) 

 

Figure 20. Panel étape EVT 
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Le reste des panneaux se trouvent en Annexe 4. En haut des panneaux, l’information d’étape est 

montrée à l’utilisateur. Pour chaque étape on a défini : 

- L’objectif d’étape : qu’est-ce qu’il faut faire.   

- Les points de départ et fin d’étape : d’où on vient, où on va. 

- Les moyens, quantités et limites : comment il faut le faire, combien de fois. 

Chaque section (sauf PBS) a ses cartes spécifiques. L’idée principale de l’utilisation des cartes est 

d’offrir à l’entrepreneur beaucoup d’information et créer un dynamisme de choix / no choix des cartes. 

La bibliographie suggère de différencier les éléments du VM par couleur. Ce pour ça que chaque 

section et type de cartes ont un couleur représentatif : tâches, risques, make/buy. 

Note : Dans le coin inferieur droite de toutes les cartes, il dit v5, parce qu’on a changé le design des 

cartes plusieurs fois. 

Tâches 

Ces cartes correspondent aux différentes actions à réaliser au long du processus de préparation des 

livrables et progression du prototype. Il peut s’agir, par exemple, de la préparation du cahier des 

charges, la fabrication du prototype fonctionnel, le lancement des recherches de certification ou 

encore le choix de la solution de e-commerce. 

Les cinq étapes (BVT, EVT, DVT, PVT et CST) ont leurs tâches spécifiques. Quand même il y a des tâches 

qui peuvent commencer en la première étape et finir en la troisième, par exemple. Deux cartes tâche 

des étapes BVT et EVT sont présentées en Figure 21 : 

 

Figure 21. Cartes tâche 
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Toutes les tâches sont numérotées pour faciliter leur identification et chacune inclue d’information 

intéressante comme l’objectif de tâche ou la méthodologie à suivre pour réaliser cette tâche. Aussi, un 

petit place est réservé pour pouvoir laisser des commentaires pertinents. 

Avec environ 80 cartes tâche différentes, on fait réfléchir à la startup sur sa démarche de 

développement du produit. Les entrepreneurs doivent se poser des questions sur leur processus et 

vérifier si son évolution et croissance suivent les pas corrects. 

Risques 

Ces cartes apportent une liste exhaustive d’exemples de risques de la Supply Chain, pour que la startup 

puisse les envisager et les prendre en compte dans son développement. Les cartes risques ne sont pas 

liées aux différentes étapes parce que, à notre avis, un risque peut être présent tout au long du 

processus d’industrialisation. Cependant, CoopIndus les a divisés par catégorie, pour faciliter leur 

analyse et traitement postérieur. Les catégories sont aussi différenciées par couleurs comme dit la 

théorie du VM, pour avoir une vision plus facile en voyant les panneaux :  

- Approvisionnement 

- Demande / Distribution 

- Commercial & Marketing 

- Environnement 

- Processus 

- Organisation 

Un exemple de carte risque d’approvisionnement peut se trouver en Figure 22 :  

  

Figure 22. Cartes risque 
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Une carte risque contient sa catégorie, le nom du risque, un graph pour remplir ses niveaux d’impact 

et fréquence et, finalement, ses causes et conséquences potentielles. Il y a plus de 80 risques. 

Le graph impact-fréquence permet aux startuppeurs à se poser cette question avec tous les risques, 

puisqu’il ne faut pas négliger aucun risque. Ça permet à la startup de s’anticiper aux signaux et alertes 

et s’adapter, en repensant la trajectoire du projet. Cette anticipation et adaptation forment la 

résilience des startups, très important puisqu’elles sont toujours plus faibles que les autres entreprises. 

[16] 

Un grand travail de relation de risques a été réalisé, afin de comprendre quelles sont leurs causes et 

conséquences potentielles. J’ai fait cette relation selon mon avis.  Le but de ces connections, était de 

les représenter de quelque façon avec des nœuds et liens. 

J’ai appris à utiliser Gephi grâce à des guides et vidéos sur internet [17] [18]. Gephi est un logiciel open-

source d’analyse des réseaux et visualisation. Avec-il, j’ai créé le grand réseau de risques montré en 

Figure 23 : 

 

Figure 23. Réseau de risques 

 

 



Alberto Sánchez Senís 

Étude d’un accélérateur industriel pour des startups 

 

 
29 

Chaque nœud représente un risque. Les nœuds ont les caractéristiques suivantes : 

- Le numéro de nœud représente le numéro de carte risque, c’est-à-dire le nom du risque. 

- La taille de nœud représente l’importance du nœud. La taille augmente avec le numéro total 

de entrées et sorties (causes et conséquences). 

- Le couleur de nœud représente la catégorie de risque (Approvisionnement, Demande / 

Distribution, Commercial & Marketing, Environnement, Processus, Organisation) 

Avec ce premier classement de causes et conséquences, on peut faire une première étude. Les risques 

de la même catégorie sont souvent très connectés entre eux. Aussi, on peut dire qu’il y a des risques 

beaucoup plus importants que d’autres, et il faudrait les traiter avec plus d’antécédence.  

L’objectif est de laisser faire cette relation aux startups, pour qu’elles voient les interdépendances et 

connections entre les risques. Quand même, la Figure 23 montre que la forme générale du réseau. Si 

on interagit avec Gephi on peut obtenir une vue plus détaillée de chaque risque. Si on place la souris 

sur un nœud, les risques qui sont causes potentielles ont des liens bleus et les risques qui sont 

conséquences potentielles ont des liens rouges. Comme exemple, je montre l’interaction avec le risque 

85 – Manque de discipline et de contrôle en Figure 24 :  

 

 Figure 24. Causes et conséquences potentielles d’un risque  

 

Qualification marché / Make vs. Buy 

Dans cette section il faut différencier entre qualification marché et Make vs. Buy.  

Qualification marché : il s’agit des étapes initiale et finale de processus d’industrialisation, BVT et CST. 

Les deux sont en contact avec le client potentiel, donc il faudrait traiter par exemple, la validation des 

clients et le proof of concept en BVT, et le service après-vente et la relation client en CST. Ce pour ça 

que les questions à se poser sont liées à la qualification du marché, et pas au Make vs. Buy. 

Make vs. Buy : c’est une des questions le plus importante qui les startuppeurs se posent. Ce dilemme 

est présent tout au long des étapes d’industrialisation EVT, DVT, PVT. Ces décisions pour chaque sous-

produit du PBS sont très importants pour les prix de production. 
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CoopIndus propose plus de 80 critères de qualification de fournisseurs/marché avec les cartes 

respectives. Les cartes sont divisées en deux types, Commande et Entreprise, selon le domaine du 

critère. Chaque carte a son domaine, titre, critère et questions à se poser ou poser au fournisseur. 

On inclue aussi un cadre où l’importance du critère est évaluée dans une échelle de 1 à 3. Ça facilite 

l’évaluation des fournisseurs selon la bibliographie [19]. Deux cartes fournisseurs sont présentées en 

Figure 25 : 

 

Figure 25. Cartes qualification 

PBS 

Cette section laisse l’entrepreneur à remplir le Product Breakdown Structure dans chaque étape. Le 

PBS évolue tout au long du processus d’industrialisation à chaque fois que le prototype gagne des 

fonctionnalités. Dans BVT on aura un PBS très simple, avec peu sous-produits. Cependant, dans CST 

on aura un produit complexe et prêt à se vendre. Avec cette section la startup saura toujours quelles 

sont les specs de son produit. 

4.2.5. Mesures 

Après ce classement des caractéristiques et des fonctions du VM, il faut étudier lesquelles d’entre eux 

seront mises en œuvre dans l’outil. Une fois discuté avec mon chef du projet, les fonctions du 

Management Visuel présentées dans Tableau 3 et qu’on veut implanter sur notre outil, ont été divisé 

en Outil (O) et Usage (U), selon l’impact de ces critères sur les panneaux de l’outil ou sur l’expérience 

utilisateur. On observe comment les membres des startups travaillent et participent avec les panneaux 

de l’outil, et on note leurs observations. Pendant l’expérimentation, on essaie à répondre aux 

différentes questions suivantes de chaque fonction du VM :  
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- Transparence    O+U 

▪ Combien de tâches et risques que la startup a expérimenté ne sont pas sur nos cartes ? 

▪ On a une bonne impression de l’opinion de la startup sur notre outil ? 

▪ La startup donne la même importance à toutes les sections ? 

- Discipline    U 

▪ La startup trouve les cartes conformes à sa réalité quotidienne ? 

▪ La startup demande implémenter une autre section nécessaire ? 

- Amélioration continue  O+U 

▪ Veut la startup quelques améliorations dans les différentes sections ? 

▪ La startup trouve superflue quelque section ? 

- Facilitation du travail  U 

▪ Est le projet de la startup bien représenté avec les panneaux et cartes ? 

▪ La startup est intéressée en une future utilisation de l’outil ? 

- On-the-job training  U 

▪ Observer si la startup interagit surtout avec les panneaux et cartes, ou si sont laissés 

en arrière-plan. 

▪ C’est qu’un membre de la startup qui interagit avec les panneaux ou tous ? 

- Basé sur des faits  O 

▪ La startup manque des cartes spécifiques à sa matière ? 

- Simplification   O 

▪ La startup comprend facilement le fonctionnement et mode d’usage de l’outil ? 

4.2.6. Expérimentation 

Afin de tester l’outil, deux startups ont été contactées pendant le mois de juillet : Animalinks et Drone 

Interactive. 

Pendant l’expérimentation, l’observation du comportement du startupper lorsqu’il utilise l’outil est 

essentiel pour obtenir le feedback. Après une présentation et une courte explication de l’outil on 

demande aux entrepreneurs de choisir le panel d’étape dans laquelle ils se trouvent à ce moment. Puis 

on ajoute l’étape précédente et l’étape suivante à la choisie. Puis on offrit les cartes tâche de cette 

étape et les demandent de choisir les deux ou trois les plus importantes. C’est maintenant que les 

membres de la startup commencent à travailler en équipe et discuter. Avec les tâches sélectionnées, 

on les donne les cartes risque, pour qu’ils essaient à identifier les risques potentielles pendant la 

réalisation de ces tâches. C’est à ce moment que les membres de la startup commence à découvrir 

quelques risques sur lesquels ils n’avaient pas pensé. Certains de ces risques dépendent des décisions 

Make/Buy, donc on les propose de regarder les cartes qualification, pour qu’ils se posent les questions 

pertinentes. 

L’expérimentation avec CoHo avait leiu avec un seul membre de la startup. Cependant, l’atelier chez 

Drone Interactive était entre 4 membres de la startup. L’expérimentation avec un groupe est plus 

intéressante qu’un atelier avec un seul membre, parce qu’il y a plusieurs opinions et points de vue. 
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5. CONCLUSION 
 

Le travail réalisé dans le cadre du projet CoopIndus a été récompensé par une bonne réponse des 

différents acteurs de la communauté. 

En premier lieu, l'organisation d'événements Meetup a été très enrichissante tant pour les participants 

que pour les startups qui y ont participé et aussi pour moi. En plus d'apprendre sur les sujets discutés, 

j'ai appris à organiser plusieurs groupes de personnes bien à l'avance, sans que la langue soit un 

inconvénient insurmontable. 

D'autre part, le développement de l'outil d'accompagnement industriel m'a appris à travailler en 

équipe et à être proactif. J'ai pu expérimenter à la première personne l'énorme travail impliqué dans 

la création d'une startup. J'ai également vécu l'évolution d'un projet innovant, tel que CoopIndus. La 

plus satisfaisante de mes pratiques a été, sans aucun doute, de voir l'intérêt que les startups ont 

montré dans cet outil et j'espère qu'il sera intégré prochainement dans l'offre d'accélérateur. 

D'un point de vue personnel, j'ai pu m'adapter, en plus ou en moins de temps, à la méthode de gestion 

de projet de CoopIndus, différente des autres pour n'être que peu de travailleurs. Je me suis senti utile 

dans mes pratiques en voyant le résultat de notre travail, quelque chose qui m'a stimulé dès le premier 

jour. J'ai aussi appris l'importance du dynamisme et de la communication dans une entreprise, pour 

que l’avancement du projet soit continu. 

En conclusion, ces 5 mois ont vraiment été une expérience très enrichissante pour moi. Je suis 

passionné par le monde de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et grâce à ces pratiques, j'ai pu m'y 

immerger pleinement. J'espère que mon travail pourra se poursuivre et que CoopIndus accueillera et 

aidera un grand nombre de startups dans le futur. 
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7. PLANIFICATION TEMPORELLE 
 

 

  



Génie Industriel – INP Grenoble 

 
 

38   

  



Alberto Sánchez Senís 

Étude d’un accélérateur industriel pour des startups 

 

 
39 

8. TABLE DES FIGURES 
Figure 1. Région grenobloise ................................................................................................................... 1 

Figure 2. Organisation du projet CoopIndus ........................................................................................... 2 

Figure 3. Benchmark des accélérateurs .................................................................................................. 3 

Figure 4. Besoin des startups .................................................................................................................. 4 

Figure 5. Processus de l’industrialisation ................................................................................................ 4 

Figure 6. Diagramme processus de communication ............................................................................... 3 

Figure 7. Meetups Expert CoopIndus ...................................................................................................... 4 

Figure 8. Évolution du nombre des membres ......................................................................................... 5 

Figure 9. Structure de la base de données .............................................................................................. 5 

Figure 10. Méthodologie 5S [7] ............................................................................................................... 7 

Figure 11. Les 5 étapes du management des risques ........................................................................... 11 

Figure 12 Représentation de la Supply Chain ....................................................................................... 11 

Figure 13 Les différents processus de la Supply Chain [9] .................................................................... 12 

Figure 14 Catégorisation des risques - SCRM ........................................................................................ 14 

Figure 15 Pyramide des risques de la Supply Chain ......................................................................... 15 

Figure 16 Risques dans le modèle SCOR ............................................................................................... 15 

Figure 17 Localisation des risques dans la Supply Chain ....................................................................... 16 

Figure 18. Management des risques de la Supply Chain ....................................................................... 18 

Figure 19 Arbre d'événements .............................................................................................................. 24 

Figure 20. Panel étape EVT .................................................................................................................... 25 

Figure 21. Cartes tâche .......................................................................................................................... 26 

Figure 22. Cartes risque ......................................................................................................................... 27 

Figure 23. Réseau de risques ................................................................................................................. 28 

Figure 24. Causes et conséquences potentielles d’un risque ............................................................... 29 

Figure 25. Cartes qualification ............................................................................................................... 30 

 

  



Génie Industriel – INP Grenoble 

 
 

40   

  



Alberto Sánchez Senís 

Étude d’un accélérateur industriel pour des startups 

 

 
41 

9. TABLE DES TABLEAUX 
Tableau 1 ................................................................................................................................................. 5 

Tableau 2 ................................................................................................................................................. 7 

Tableau 3 ................................................................................................................................................. 8 

Tableau 4 ............................................................................................................................................... 10 

Tableau 5 ............................................................................................................................................... 13 

Tableau 6 ............................................................................................................................................... 14 

Tableau 7 ............................................................................................................................................... 16 

Tableau 8 ............................................................................................................................................... 16 

Tableau 9 ............................................................................................................................................... 19 

Tableau 10 ............................................................................................................................................. 19 

Tableau 11 ............................................................................................................................................. 20 

Tableau 12 ............................................................................................................................................. 21 

  



Génie Industriel – INP Grenoble 

 
 

42   

 

  



Alberto Sánchez Senís 

Étude d’un accélérateur industriel pour des startups 

 

 
43 

Répartition des offres des partenaires 

Répartition des besoins des startups 

Annexe 1 : Analyse du besoin des startups 
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Annexe 2 : Document processus de communication 
 

 

 

 

 

digital-grenoble.com 

• Avant Meetup 

▪ Publier l’événement sur l’OpenAgenda 

https://openagenda.com/frenchtechinthealpsgrenoble 

coopindus.fr 

• Avant Meetup : 

▪ Au dès qu’on a organisé un Meetup Expert, faire un article en annonçant la date et le 

sujet de la réunion 

• Après Meetup : 

▪ Demander les slides de la présentation à l’intervenant et, avec sa permission, mettre 

les en ligne comme un nouvel article 

▪ Sinon, rédiger un CR sur la réunion 

meetup.com 

• Avant Meetup : 

▪ Décider date et sujet avec l’intervenant 

▪ 3 semaines avant la date du meetup, demander à l’intervenant un titre et un petit 

descriptif sur le sujet pour les mettre sur la publication d’événement 

▪ 2 semaines avant la date du meetup, publier l’événement avec une image 

personnalisée. Les invitations seront relancées automatiquement aux membres du 

groupe meetup 

▪ 1 semaine avant la date du meetup, contacter l’intervenant en lui rappelant de sa 

présentation 

▪ Imprimer la « Fiche de présence » et passer aux intervenants 

 

• Après Meetup : 

▪ Avec la fiche de présence, mettre à jour la participation effective des membres dans 

meetup.com. Il y aura 3 cas : 

1. Membres qui avaient confirmé leur participation sur meetup.com et qui sont 

venus : 

▪ Remercier de sa participation et informer avec ce message sur des 

slides mis en ligne dans coopindus.fr (si y’en a) avec la liste de 

diffusion depuis meetup.com     […] 

Site Information 

digital-grenoble.com OpenAgenda 

meetup.com Événement 

coopindus.fr Articles 

mailing Contacter participants pas 

inscrits sur meetup ni sur 

coopindus 

https://openagenda.com/frenchtechinthealpsgrenoble
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Annexe 3 : Document processus d’actualisation de la base de données 
Site Meetup :  

La base de données doit être mise à jour après la finalisation de chaque meetup. Alors on aura deux 

sources de données :  

a) Le fichier téléchargeable dans le site meetup.com  

b) La liste de présences du Meetup Expert CoopIndus 

Fichier téléchargeable dans le site meetup.com 

1. Aller sur https://www.meetup.com/fr-FR/CoopIndus-Cooperer-pour-industrialiser/ 

2. Cliquer sur « Membres », à droite de l’image de groupe 

3. Télécharger la liste des membres 

4. Ouvrir le fichier avec LibreOffice Calc 

5. Sélectionner les options suivantes dans les champs Importer et Options de séparateur de la 

fenêtre ouverte : 

 

 
 

6. Dans les champ Champs, marquer les trois colonnes « Rejoindre le groupe le », « Dernier 

groupe visité le », « Dernier assisté » et, dans Type de colonne, sélectionner Date (JMA) et 

cliquer OK 

 

 
 

7. Dans LibreOffice Calc, cliquer sur une cellule de la colonne « Rejoindre le groupe le » et trier 

croissant en cliquant  

https://www.meetup.com/fr-FR/CoopIndus-Cooperer-pour-industrialiser/
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Annexe 4 : Ensemble panneaux étapes d’industrialisation 
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