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Inauguration de l’école du Lean à l’ECAM Strasbourg-
Europe: les professionnels de demain se forment sur du 
matériel Bosch Rexroth. 
L’école du Lean à l’ECAM de Strasbourg-Europe forme sa première 
promotion d’ingénieurs et managers à l’expertise “Lean Manufacturing”. Les 
enseignements des principes du Lean sont réalisés grâce à une plate forme 
industrielle matérialisée par une usine de production manuelle. Cette usine-
école est la première en Alsace et son inauguration officielle se tiendra le 2 
avril. Les ateliers de l’école sont équipés d’une réelle ligne d’assemblage 
manuelle signée Bosch Rexroth, spécialiste des îlots de production manuelle 
grâce à sa gamme de produits MPS dédiée aux projets Lean Manufacturing. 

 
Gamme MPS Rexroth dédiée aux projets Lean Manufacturing: "Remettre l'humain au centre 
de l'entreprise" 

Dans le cadre du plan Qualité et Performance 2010, l’usine-école constitue 
un outil de formation innovant permettant l’apprentissage et la mise en 
pratique des principes de l’excellence opérationnelle, également appelée 
"Lean management". 

Par cette formation, les professionnels améliorent sensiblement la 
performance d’un site de production dans tous les domaines – sécurité, 
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productivité, qualité, confort et santé au travail. Pour les étudiants, l’avantage 
consiste en une mise en pratique de leur enseignement théorique permettant 
ainsi l’apprentissage par l’expérience de la conduite des techniques 
d’excellence opérationnelle.  

Déjà partenaire dans le programme de L’Institut de l’Excellence 
Opérationnelle (Inexo) dans les locaux de l’Ecam de Lyon, le choix  du 
partenariat avec Bosch Rexroth s’est présenté comme une évidence 
pour l’ECAM de Strasbourg.  

L’îlot de production manuelle Bosch Rexroth mis en service permet 
aussi bien aux étudiants qu’à des entrepreneurs de découvrir comment 
améliorer un processus de fabrication. 

Pour Bosch Rexroth, le Lean Manufacturing est indéniablement l'un des 
facteurs de redynamisation de l'industrie française. Le groupe Bosch utilise 
les produits de sa gamme MPS dans ces propres usines, comme par 
exemple sur le site de production de Vénissieux où les systèmes 
d’assemblage MPS sont utilisés depuis de nombreuses années.  

Un partenariat majeur et véritablement promoteur du Lean 
Manufacturing 

L’orientation à l’international de l’ECAM Strasbourg Europe se concentre 
conjointement sur la France, l’Allemagne et la Suisse. Dans son cursus, 
chaque étudiant est tenu d’effectuer un séjour à l’étranger (année d’étude et 
stages). Pour mener à bien cette ouverture à l’international, l’école développe 
un réseau de partenaires à l’étranger parmi lesquels Bosch Rexroth trouve 
tout naturellement sa place. Les liens de proximités multi-culturelles et 
géographiques franco-allemandes de Bosch Rexroth, son leadership 
international, sa volonté forte de relier les mondes professionnel et de 
l’enseignement et de faciliter l’accès du Lean aux étudiants ainsi que ses 
capacités d’accueil de nouveaux ou futurs talents constituent les fondations 
de cette relation privilégiée avec l’école. 

Pour faciliter et rendre rapidement accessible, les enseignements du Lean 
Manufacturing aux étudiants de l’ECAM de Strasbourg, l’expertise et 
l’engagement de Bosch Rexroth ont permis de réaliser une véritable 
prouesse en fournissant en moins de 3 mois une ligne d’assemblage 
manuelle adaptée aux modules pédagogiques de l’école. 
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Bosch Rexroth, des solutions concrètes pour réduire les gaspillages au 
coeur de toute démarche Lean en production manuelle 

Utilisée dans le groupe Bosch dans le monde entier, la gamme MPS est 
parfaitement adaptée à tous types d'industries, de l'agroalimentaire au 
médical via les opérations de manutention et de logistique. 

Au delà des composants et solutions d’automatisation, le Lean Manufacturing 
remet l'intelligence de l'humain et de chaque opérateur au coeur de 
l'optimisation comme acteur du changement de l'organisation de la 
production industrielle. De même, il a un réel impact sur la santé au travail. 
Le développement des produits Bosch Rexroth prend en considération les 
règles d’ergonomie afin d’améliorer la performance industrielle tout en 
préservant le confort des opérateurs sur la chaîne de production. 

Bosch Rexroth AG est l'un des leaders mondiaux spécialiste des technologies d'entraînement 

et de commandes. Sous la marque Rexroth, la société fournit à plus de 500 000 clients des 

solutions sur mesure dans les domaines de l'entraînement, de la commande et du mouvement 

pour les applications et l'automatisation industrielles, les applications mobiles et les énergies 

renouvelables. L'entreprise répond aux exigences et particularités spécifiques à chaque 

marché. En tant que Drive & Control Company, Bosch Rexroth développe, produit et vend des 

composants et systèmes dans plus de 80 pays. En 2010, l'entreprise du groupe Bosch a 

réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,1 milliards d'euros avec un effectif de 34 900 salariés. 

Plus d’informations sur www.boschrexroth.fr 

Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des Equipements 

automobiles, des Techniques industrielles et des Biens de consommation et Techniques du 

bâtiment. Avec un effectif d'environ 300 000 personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2011 un 

chiffre d'affaires de 51,4 milliards d'euros. Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch 

GmbH ainsi que plus de 350 filiales et sociétés régionales réparties dans plus de 60 pays. En 

incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans environ 150 pays. Ce 

réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue l'élément clé 

de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2011, Bosch a investi plus de 4 milliards 

d'euros en recherche et développement et a déposé plus de 4100 brevets à l'échelle mondiale. 

Avec l'ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de la vie grâce à des 

solutions innovantes et utiles. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch.com 
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Pour tout retour/demande d’information: 

Tel.:  +33 (0)4 78 77 48 75 

E-Mail: vx.marketing@boschrexroth.fr 

www.boschrexroth.fr 


