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Aménager pour mieux manager
votre activité
Manager son activité, c’est aussi aménager son espace de travail, c’est-à-dire les mètres carrés,
les postes des opérateurs, la circulation des flux logistiques... Comment mieux optimiser son outil
productif, ses bureaux ou lieux de stockage pour un meilleur management? Nous avons posé la
question à François Bontemps, Directeur Général de Provost, leader de l’agencement B to B.

A

vant, l’aménagement de son atelier ou de son usine était confié à un généraliste.
«Travail soigné» rimait avec «Atelier bien rangé», une conception aujourd’hui
dépassée... «Nos clients souhaitent de plus en plus avoir des solutions complètes
et globalisées. Nous sommes passés à un métier de multi-spécialistes», explique
François Bontemps. En effet, la montée de l’automatisation, la maîtrise des flux et la
prise en compte de la sécurité et du bien-être au travail nécessitent des installations
spécifiques, à la fois fiables, testées et normalisées mais aussi efficaces en terme de
productivité. C’est ainsi que l’aménagement de l’espace de travail est devenu un levier
important pour le management de la production. Concrètement, toute une palette
de solutions techniques peut être judicieusement agencée: stockage, cloisons, platesformes, bacs, chariots de manutention, mobilier et équipement d’atelier. Pour chaque
entreprise, il existe une solution adaptée à son métier, sa taille, ses dimensions, son
délai et son budget.

>François Bontemps

A chaque activité, un espace adapté

Depuis 1963, date de l’invention du Protub (premier rayonnage en acier sans vis ni boulon)
par Claude Provost, le fondateur, l’entreprise n’a pas cessé d’innover et d’acquérir de
nouvelles expertises pour accompagner les mutations de ses clients. «Nous n’avons pas
de client-type ; Stocker, manutentionner, organiser, agencer, équiper et sécuriser sont des
enjeux pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur activité», nous explique
François Bontemps. Les clients frappent à sa porte avec des problématiques variées de
dimensionnement de l’espace. Le cas le plus fréquent est la pénurie des mètres carrés. Par
exemple, Provost a récemment multiplié par deux la surface de stockage d’un commerçant
en chaussures par la pose d’une mezzanine et le réaménagement des rayonnages et
des racks adaptés aux produits. Ce gain est démultiplié en cas de hauteur sous plafond
importante. Pour un acteur majeur du e-business en vêtements, Provost a réalisé 5 niveaux
de mezzanine centrale qui desservent 45 niveaux de rayonnage sur une hauteur totale de
15 mètres. Pour aller encore plus loin dans la quête du mètre carré, diverses solutions
existent : modification des méthodes de stockage, réduction de la largeur des allées,
optimisation de la dimension des emplacements palettes. Il y a un peu plus de 20 ans,
Provost accompagnait Vente Privée.com dans le démarrage de son entrepôt en région
parisienne. L’innovation résidait alors dans un aménagement adapté à la supply chain de
l’e-commerce. Aujourd’hui, Provost répond encore présent pour proposer des rayonnages
en totale adéquation avec l’automatisation.
De plus, Provost accompagne la tendance actuelle de redimensionnement de l’entrepôt.
Dans l’automobile ou l’agroalimentaire, les points de vente réduisent la taille de leur
réserve pour privilégier le réapprovisionnement à partir de hubs logistiques. A nouvelle
gestion de flux pour des colis en perpétuel mouvement, nouveaux aménagements !
Enfin, au moment où 75% des dirigeants déclarent que la QVT (Qualité Vie au Travail) est un
axe majeur pour leur entreprise, le poste de travail se transforme en fonction de l’opérateur.
Par exemple, Provost est intervenu pour une table où des opérateurs de maintenance
travaillaient en 3X8. Afin de réduire les TMS (Troubles musculo-squelettiques), l’établi
est devenu électrique, réglable à la taille, très différente, de chacun des trois ouvriers.
Une solution concrète, signe d’une modernité où l’on adapte le poste à l’opérateur et non
l’inverse! Pour réduire les TMS, la créativité des équipes de Provost est infinie: équipement
de nappes de rouleaux pour déplacer les charges, amélioration de la préhension des
contenants, optimisation des chariots ou tables élévatrices avec niveaux ajustables.
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Savoir-faire de fabricant, conseil de concepteur
Pour répondre à la problématique d’un client par une solution opérationnelle et
compétitive, il faut être soi-même un industriel. «Parfois nos clients arrivent avec un
projet en tête, déjà prédéfini. Nous savons prendre le temps d’écouter, de remettre
le besoin dans son contexte, d’étudier le projet et d’apporter notre valeur ajoutée
pour donner une réponse fonctionnelle adaptée», explique François Bontemps.
Toutes les solutions proposées sont fabriquées dans le groupe qui se proclame
fièrement «fabricant français dans la compétitivité». Sa taille industrielle en France a
été multipliée par trois en dix ans mais les opérations de type mécano-soudure sont
réalisées dans l’usine du groupe en Pologne, sans recours à la sous-traitance externe.
Ce socle européen garantit à la fois la compétitivité et la souplesse nécessaires pour

Souterraine dans la Creuse bénéficie de la même proximité commerciale et technique
développer en interne rapidement et qualitativement. C’est la possibilité offerte aux
que l’industriel de la région lyonnaise!
clients de bénéficier d’un accompagnement pour leur déploiement international.
«On maîtrise les produits que l’on fabrique», répète François Bontemps, inscrivant ainsi
Par exemple, Brico Dépôt utilise les mêmes équipements, fabriqués par Provost, en
son action dans la lignée du fondateur, menuisier de formation. Cet ADN de fabricant
France, en Roumanie ou en Espagne.
explique le succès de solutions parfaitement maîtrisées. De fait, depuis 2013 les lignes
A Halluin (Nord) ou à Duttlenheim (Alsace), dans les usines du Groupe, le client peut
de produits stockage de Provost possèdent le label Origine France Garantie. Pour le
venir tester et valider son prototype.
client, c’est la garantie d’une provenance claire et surtout un signe de connivence.
Et les pièces de rechange? Les gammes sont toujours suivies. «On peut remplacer des
Provost aménage efficacement leurs espaces de fabrication parce qu’il est avant tout
pièces de rayonnage livrées il y a 40 ans. Si un rack ou une lisse doit être changé parce
un fabricant. Gagner des mètres carrés, de l’ergonomie sur les postes de travail, de la
que l’opérateur a déformé un longeron, il sera remplacé sur un simple coup de fil, sans
productivité grâce aux démarches LEAN, c’est opter pour des solutions d’experts que
avoir à changer toute l’installation», précise François Bontemps.
Provost conçoit parfaitement depuis 55 ans, en témoigne la fidélité des clients que
Avec plus de 10 000 références stockées, les produits standard sont également
Provost accompagne depuis leur création. g
commandables par téléphone ou par un simple clic. Pour aller plus loin et bénéficier
de conseils, il est aisé de contacter
l’un des 80 technico-commerciaux.
Chiffres clés
Techniciens expérimentés, ils
• 123 millions € : CA en 2018
sont capables de donner une
• 45 000 : Nombre de commandes en 2018
estimation chiffrée dès la première
discussion. En plus, ils sont proches
• 730 : Nombre de collaborateurs
du client. En effet, répartis dans 12
• 55 : Nombre d’années d’existence
agences régionales, ils travaillent
• 6 : Secteurs d’expertise (stocker, aménager, organiser,
en synergie avec le centre d’appels,
manutentionner, équiper, sécuriser)
les 60 techniciens du bureau
•
80 : Nombre de technico-commerciaux
d’études et le service Montage
qui suivra le chantier, notamment
• 12 : Nombre d’agences régionales en France
pour le respect des obligations
• 35% : Part du CA réalisé à l’export
légales de sécurité et d’ergonomie.
• 80% : Produits vendus fabriqués dans les usines du groupe
Provost a mis un point d’honneur à
• 5 : Nombre d’unités de fabrication (France et Europe)
s’implanter partout. L’artisan de La
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