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Pièces coûteuses et rarement utilisées, disponibilité réduite par le 
manque de planification, stocks obsolètes : les entreprises du secteur 
manufacturier cherchent de plus en plus les leviers qui leur permettront 
de réduire les coûts liés à la mauvaise gestion des pièces de rechange 
(GPR). Aujourd’hui, les défis posés par la concurrence ne laissent aucune 
place à l'immobilisation inutile des stocks ou à une GPR médiocre. 

Chaque année, les dépenses élevées en pièces de rechange influencent 
l'évaluation de votre performance. Avez-vous les outils nécessaires pour 
amorcer un changement significatif ? Saurez-vous mettre en place des 
processus de prévision de la demande qui offriront un moyen de 
contrôle sur les sommes allouées à l'achat des pièces de rechange ? 

Le 8 septembre prochain, participez à la conférence Gestion des pièces 
de rechange présentée par les Événements Les Affaires. Découvrez les 
meilleures pratiques GPR qui vous permettront de mieux gérer la 
disponibilité et le niveau de vos stocks de pièces de rechange. 

Comment déterminer adéquatement les rôles et les responsabilités de 
chaque intervenant de l'approvisionnement en pièces de rechange ? 
Comment évaluer la criticité de vos équipements ? Comment contrer 
l’accumulation compulsive des pièces de rechange ? Des entreprises 
comme Kraft Food Canada, Teknion, ArcelorMittal, Systemex, 
ProSygma et IMafs se sont penchées sur ces questions. Voyez comment 
elles ont réussi à développer des processus qui leur ont permis de 
réduire considérablement leurs coûts.    

Au plaisir de vous rencontrer, 

Gaëtan Bourgoin  
Gestionnaire de projets, contenu, sénior 
Les Événements Les Affaires
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•  Évaluer les quantités optimales 
des pièces de rechange pour vos 
équipements

•  Découvrir les processus de 
GPR les mieux adaptés à votre 
production afin de réduire les 
dépenses en pièces de rechange

•  Mettre en place des indicateurs 
minimums/maximums justes 
et qui permettront de bien 
prévoir la demande

•  Contrer l’accumulation 
compulsive des pièces de 
rechange afin de contrôler 
vos stocks

•  Intégrer agilement la gestion 
du risque à votre GPR

bonnes raisons 
de participer5

Le seul événement consacré exclusivement à 

la gestion des pièces de rechange au Québec 

– à ne pas manquer !

Offre 
2 pour 1
jusqu'au  
13 août



8 h 00   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

8 h 30    MOT D'OUVERTURE  
DU PRÉSIDENT D'HONNEUR

  
 Maxime Dubreuil 

Superviseur technique MRO 
KRAFT CANADA

8 h 45   ÉTUDE DE CAS
Développez des critères de criticité des pièces de 
rechange adaptés à la production et évitez les arrêts 
non planifiés de production 

 Martin Thibault
 Directeur, services partagés 

et gestion des stocks
 ARCELORMITTAL

Avec un inventaire MRO (Maintenance, Repair and Operations) 
de 82 M$, l'équipe de gestion des stocks de la mine de fer de 
Mont-Wright d'ArcelorMittal s'est donné les moyens de réduire 
ses coûts en immobilisations, tout en assurant la disponibilité 
des pièces de rechange de ses nombreux actifs. Cette étude de 
cas vous permettra de déterminer les paramètres nécessaires au 
développement d’une grille de criticité pour évaluer la nécessité 
de maintenir ou non en stock une pièce selon sa disponibilité et 
son impact sur le fonctionnement des équipements, ainsi que sur 
les pertes potentielles de production. Voyez comment :

• Utiliser les indicateurs de performance et la maîtrise de 
l’historique de consommation pour piloter la GPR ;

• Optimiser la productivité de la GPR en réduisant les 
mouvements : Des articles de faibles valeurs et des livraisons 
interne grâce au Kanban

• Créer une matrice de criticité et de mise en inventaire simple 
pour les utilisateurs.

9 h 30   ÉTUDE DE CAS 
Comment évaluer adéquatement la demande de vos 
stocks de pièces de rechange

 Louis St-Laurent
 Gestionnaire de comptes  

miniers
 HEWITT EQUIPEMENT

Le fait de posséder en quantité suffisante, au bon moment 
et au bon endroit les pièces de rechange essentielles à vos 
opérations exige de bien connaître certains paramètres. L’étude 
de cas Hewitt-ArcelorMittal vous permettra de vous préparer 
à cette démarche. De plus, apprenez comment la collaboration 
Fournisseur-client peut créer de la valeur pour l’ensemble de la 
chaîne ? 

• Quelles sont les informations requises pour optimiser la 
chaîne d’approvisionnement ?

• Comment  déterminer le meilleur endroit pour stocker vos 
pièces suivant les besoins des opérations ?

• Comment déterminer des niveaux de stockage optimum pour 
optimiser les coûts globaux d’inventaire ?

Suivez l'évolution du programme sur notre site web : 
lesaffaires.com/evenements/gpr

10 h 15   PAUSE RÉSEAUTAGE

10 h 30   PANEL DE DISCUSSION 
Approvisionnement et maintenance : apprenez à bien 
définir les rôles et les responsabilités de chacun et 
développez une vision commune

 Jacques Paquin
 Chef de service,  

entretien centralisé 
Direction des travaux publics

 VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

 Animé par :
 Jean Bisson
 Spécialiste et formateur agréé Lean 

BISJPARTENAIRE

Les objectifs d’entreprise en matière d'approvisionnement 
peuvent s'opposer aux besoins de la production. Assurer la 
disponibilité des pièces de rechange dans un tel contexte 
peut devenir un défi. La solution à ce perpétuel tiraillement se 
trouverait-elle dans la définition des rôles et responsabilités ?

• Comment développer des outils de GPR simples et compris de 
tous ?

• Comment développer une vision commune de la fiabilité et du 
taux de rendement ?

•  Comment contrer la résistance au changement dans les rôles et 
les responsabilités ?

11 h 15   ÉTUDE DE CAS
Réussissez l’intégration de la GPR à la GMAO et 
gagnez en rapidité et en efficacité 

 
 David Lamontagne
 Chef d'équipe, maintenance 

TEKNION

Chef de file international en matière de conception, de fabrication 
et de distribution de systèmes et de mobilier de bureau de milieu 
et de haut de gamme, Teknion s’adapte au changement et en 
exploite toutes les possibilités grâce à sa culture de l’innovation. 
L’impact de cette philosophie de la performance s’étend jusqu’à 
ses processus de production. Assistez à une démonstration en 
direct, et voyez comment l'équipe maintenance de Teknion a 
réussi à intégrer la gestion des pièces de rechange à la gestion 
de maintenance assistée par ordinateur (GMAO), et apprenez à : 

• Lier chacune de vos pièces de rechange à un ou à plusieurs 
équipements et à développer des outils visuels performants ;

• Justifier auprès de la haute direction les dépenses en matière 
de coûts et de ressources de la convergence de la GPR et de 
la GMAO ;

Conférence
mardi 8 septembre 2015

 Hugo Sigwald
 Analyste principal,  

gestion des stocks
 ARCELORMITTAL

 Hugo Sigwald
 Analyste principal,  

gestion des stocks
 ARCELORMITTAL

Jean-François Houde
Directeur de  
l’approvisionnement
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES



• Déterminer les principaux avantages de la migration de la 
GPR vers la GMAO ;

• Gagner la confiance de vos mécaniciens en ce qui concerne 
les nouveaux processus que vous souhaitez implanter, afin de 
faciliter l'intégration de la GPR à la GMAO.

12 h 00   DÎNER RÉSEAUTAGE

13 h 30   SÉANCE SIMULTANÉE A 
Nids d'écureuils : reprenez le contrôle et générez des 
profits

 Robert Lamarre
 Président 
 GESTION-CONSEIL ROBERT LAMARRE & ASSOCIÉS 

ET IMAFS

La perte de confiance dans la disponibilité des pièces 
de rechange entraîne souvent la multiplication de petits 
inventaires dispersés dans l'usine. En plus de réduire l'efficacité 
des systèmes d'inventaire, ce phénomène augmente vos coûts, 
et parfois même les délais d'approvisionnement. Développez 
des pratiques de gestion des pièces de rechange afin d'obtenir 
un meilleur aperçu des dépenses et des suivis budgétaires. 
Participez à cette séance simultanée et sachez comment : 

• Optimiser la visibilité de vos stocks et la précision de vos 
données ;

• Réduire considérablement les activités de maintenance 
annulées en raison du manque de pièces ;

• Développer une culture de confiance entre les équipes de 
production, de maintenance et d'approvisionnement ;

• Augmenter la disponibilité des pièces de rechange tout en 
ayant une vision complète et précise des stocks ;

• Éliminer le chevauchement des commandes de pièces de 
rechange dans le magasin central et dans les entrepôts 
satellites ;

• Employer les surplus de pièces de rechange pour générer des 
profits récurrents.

13 h 30   SÉANCE SIMULTANÉE B 
La gestion des pièces de rechange, un élément 
essentiel de votre programme de gestion des risques

 Louis Soucy
 Président
 SYSTEMEX  

INDUSTRIES

S’assurer d’effectuer les bons travaux au bon moment tout en 
ayant en main un nombre suffisant de pièces de rechange est un 
objectif réaliste, qui ne nécessite pas des stocks surdimensionnés 
et coûteux de pièces de rechange. La méthode proposée, basée 
sur la gestion du compromis risque-coûts, vous permet de 
mesurer de façon optimale vos stocks de pièces de rechange 
selon le contexte et le défi opérationnel. Une telle démarche 
permet aussi de tenir compte des coûts et des risques liés à 
différentes stratégies de stockage, et de les comparer. Quel est 
votre degré de tolérance au risque en matière de gestion d’actif ?

• Quelle est votre zone de confort dans la gestion des pièces de 
rechange ?

• Quel est l’écart entre cette zone de confort et le niveau de 
stocks optimal ?

• Comment utiliser agilement la gestion des conséquences dans 
l'élaboration d'un plan de contingence ?

• Comment passer d'une démarche fondée sur l'émotion à une 
démarche fondée sur la raison ?

• Comment atteindre l’équilibre entre votre tolérance au risque 
et l’investissement lié au stockage des pièces ?

15 h 00   PAUSE RÉSEAUTAGE

15 h 15   DÉMONSTRATION
L’impression 3D : une avenue à considérer pour le 
remplacement de vos pièces de rechange

  
Olivier Marcotte 
Expert en automatisation complexe 
CRIQ

On estime qu’en 2014, 29 % des applications de l’impression 
3D ont été dédiées à la production de pièces finies. En effet, 
l’impression sur demande de pièces de rechange à partir 
d’un fichier représentant la pièce en 3D peut permettre de 
réduire les inventaires physiques, de diminuer les délais 
d’approvisionnement et de personnaliser les pièces selon leur 
utilisation, entre autres.

• Apprenez comment une production directe de produits finis 
peut s'insérer dans votre gestion des pièces de rechange;

• Sachez pourquoi plusieurs grandes entreprises 
manufacturières considèrent l'impression 3D comme étant 
l'avenue à privilégier dans la fabrication de matériaux 
métalliques;

• Visualisez la vidéo d’une démonstration d'impression 3D d’une 
pièce métallique faite à partir d'un fichier informatique.

15 h 45   DISCUSSION DE GROUPE 
Évaluez méthodiquement votre GPR et améliorez ainsi 
vos processus

  
Maxime Dubreuil 
Superviseur technique MRO 
KRAFT CANADA

Grâce à des exercices pratiqués en petits groupes, faites une 
évaluation de l'état de votre gestion des pièces de rechange. 
Découvrez les bénéfices d'identifier vos objectifs et développez 
sur place un plan d'action qui vous permettra d'améliorer 
grandement votre GPR. Cette discussion de groupe a pour 
objectif de vous aider à répondre à : 

• Quels sont les bénéfices de l'autoévaluation ?
• Comment développer un outil d'aide à l'évaluation du 

rendement de votre GPR ? 
• Quels sont les gains à faire rapidement ?
• Comment élaborer des indicateurs de performance en GPR 

qui intègrent la réalité de la production de votre usine ?  
• Comment avoir le contrôle sur les points critiques en utilisant 

des indicateurs de performance ?

16 h 30    FIN DE LA CONFÉRENCE  
ET MOT DE FERMETURE 

  
Louis Rochefort

 Conseiller principal  
en gestion des actifs

 SYSTEMEX INDUSTRIES



Ateliers pratiques
mercredi 9 septembre 

9 h 00 ATELIER A
Optimisation de l'inventaire : développez une approche 
basée sur la criticité des pièces de rechange et 
augmentez l'efficacité de votre service

 Karina Di Giovanni
 Associée
 GESTION-CONSEIL ROBERT LAMARRE  

& ASSOCIÉS 

Fournir des pièces au bon moment, au bon endroit et dans les 
quantités requises pour soutenir les équipes de maintenance 
représente un des défis les plus difficiles à atteindre dans les 
usines de production. Cet atelier pratique vous aidera à savoir 
comment prendre le contrôle de la qualité du service que vous 
offrez au moyen des pièces en stock. Grâce à des exemples 
concrets, vous comprendrez mieux les sept éléments clés de la 
gestion des stocks :
• Comment réaliser la classification des articles de 

maintenance selon la méthode ABC (activity-based costing), 
qui tient compte de la criticité des pièces de rechange, de la 
fréquence et de la valeur de leur utilisation ?

• Comment mesurer le taux de service par catégorie de produits ?
• Comment vous assurer que les résultats minimums et 

maximums sont arrimés aux objectifs de service ?
• Comment surveiller la précision des inventaires ?
• Comment gérer les délais de livraison à l’interne et à l’externe ?
• Comment suivre le tout au moyen d’indicateurs de performance ?
• Comment mesurer et gérer l’impact des délais de livraison à 

l’interne et à l’externe sur la gestion des stocks ?

Objectifs de l'atelier pratique :
• Savoir comment réaliser la classification des pièces en tenant 

compte de la criticité, des valeurs et des fréquences de 
consommation ;

• Pouvoir mesurer et gérer l'impact des délais de livraison à 
l’interne et à l’externe sur la gestion des stocks ;

• S'assurer que les minimums et les maximums sont alignés 
sur les objectifs de votre service ;

• Mesurer la performance de la gestion des stocks au moyen 
d’indicateurs de performance. 

Pourquoi participer ?
Améliorez l'utilisation de vos équipements de production et 
l'efficacité des responsables de la maintenance grâce à une plus 
grande disponibilité des stocks et à l’optimisation des inventaires. 

13 h 00 ATELIER B
Découvrez comment un partenariat efficace achats-
magasin et maintenance peut favoriser la performance 
opérationnelle et les résultats financiers de votre usine. 

 
 Serge Mathieu
 Président
 PROSYGMA

Pour être efficace dans l’exécution des travaux de maintenance 
et réduire les temps d’arrêt de vos équipements, il faut avoir les 
bonnes pièces au bon moment et dans les bonnes quantités. 
La mauvaise planification, le manque de communication 
ou de coordination entre les services et l’absence de vision 
commune dans la gestion des pièces de rechange augmentent 
généralement le capital investi dans un magasin, tout en nuisant à 
la performance du service de la maintenance. Cet atelier pratique 
vous propose de créer un partenariat efficace entre les divisions 
des achats, des stocks et de la maintenance. 
Au moyen d’exercices pratiques qui vous aideront à analyser la 
situation actuelle de la gestion des pièces de rechange dans votre 
organisation, vous aurez en main les outils nécessaires pour créer 
un changement mesurable, pour bénéficier des avantages du 
travail en partenariat et pour éliminer le cloisonnement. Ainsi : 
• Apprenez comment intégrer un programme d'optimisation des 

stocks de pièces de rechange dans l'usine, et augmentez ainsi 
l'efficacité de l'équipe de maintenance ; 

• Sachez reconnaître l’impact positif ou négatif de votre magasin 
sur les résultats globaux de production ;

• Élaborez un plan d'action adapté aux réalités de l’organisation 
afin d'améliorer la gestion des pièces de rechange.

Objectifs de l'atelier pratique :
• Découvrir les processus de gestion d’inventaire qui contribuent à 

l’amélioration de la performance opérationnelle de votre usine ;
• Trouver un terrain d'entente gagnant/gagnant entre le service 

des achats, le magasin et le service de la maintenance, afin 
de bien comprendre les enjeux de chacun.

Pourquoi participer ?
Pour développer des processus qui vous permettront de 
réduire la facture totale du capital investi dans vos stocks de 
pièces de rechange et afin d’augmenter la disponibilité de ces 
pièces pour réduire les temps d’arrêt de maintenance, qu’ils 
soient planifiés ou non. 

8 h 30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 12 h 00  DÎNER RÉSEAUTAGE POUR LES PARTICIPANTS 
INSCRITS À LA JOURNÉE COMPLÈTE

16 h 00 FIN DES ATELIERS



Prochainement

Gestion des pièces  
de rechange

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Les prix promotionnels sont valides jusqu’au 16 juillet et 13 août 
2015 inclusivement en mentionnant votre CODE PROMO. Ces prix 
promotionnels ne sont pas cumulables aux rabais de groupe, ni à 
l'offre 2 pour 1. L’offre 2 pour 1 s’applique sur les prix réguliers et 
à l’inscription de la programmation complète (journée conférence 
+ 2 ateliers). Le montant de 1985 $ + tx vous sera facturé. Notez 
qu’un seul paiement sera requis suite à l’inscription des participants 
à l’offre 2 pour 1. Pour cette raison, il est recommandé que les 
2 participants soient de la même organisation. Les frais de participation 
comprennent la documentation de la conférence rendue disponible 
par les conférenciers, le repas du midi et des collations et boissons 
aux pauses-café selon votre inscription. Notez que vous ne pouvez 
participer à cette conférence que si vous effectuez votre paiement au 
plus tard le jour même de la conférence. Vous pouvez vous inscrire par 
téléphone ou en ligne, par chèque ou par carte de crédit Visa, American 
Express ou Master Card. Veuillez faire parvenir votre chèque à l’ordre 
de MÉDIAS TRANSCONTINENTAL SENC, en indiquant votre numéro 
de facture débutant par les lettres «CF», à l’adresse suivante : 400, 
avenue Ste-Croix, Suite 300, Montréal (Québec) H4N 3L4.

UNE POLITIQUE D’ANNULATION FLEXIBLE
Toute demande d’annulation doit obligatoirement être envoyée par 
courriel à evenements@tc.tc au plus tard dix jours ouvrables avant 
l’événement pour remboursement. Le fait de ne pas participer à la 
conférence ne vous libère en aucune façon de l’obligation d’acquitter 
les frais exigibles. Cependant, vous pouvez en tout temps vous faire 
remplacer par une personne de votre choix en nous en avisant par 
écrit. Les organisateurs se réservent le droit de modifier en tout ou en 
partie la programmation, et ce, sans préavis.

LIEU DE LA CONFÉRENCE 
Hôtel Hyatt Regency, Montréal

PARTICIPANTS DU QUÉBEC
Le coût de la formation peut constituer une dépense de formation 
admissible en vertu de la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Inscrivez-vous en ligne :
www.lesaffaires.com/evenements/gpr

CONTACTEZ-NOUS :
T 514 392-4298 ou 1 855 392-4298    evenements@tc.tc

ÉCHANGEZ SUR NOS COMMUNAUTÉS EN LIGNE : 

Joignez-vous à notre groupe LinkedIn :  
Manufacturier – Les Affaires Événements

Suivez-nous sur Twitter : @la_evenements
Tweetez avec le #ELAgpr

Prochainement

Appels d'offres publics
De l'identification des besoins jusqu'à l'octroi du 
contrat

SEPT.
9

Santé et sécurité au travail
Mieux gérer les risques liés aux comportements 
dans un contexte de productivité accrue

SEPT.
10

Logistique
Réduisez vos coûts de transport et d'entreposage et 
augmentez votre  productivité

SEPT.
15

SEPT.
8

SEPT.
9

Je souhaite  
m’inscrire à :

Prix promotionnels - CODE PROMO requis Prix réguliers

Jusqu'au 16 juil. Jusqu'au 13 août

Conférence  695 $  845 $  995 $

Atelier (ch.)  + 445 $  + 445 $  + 495 $

Offre 2 pour 1
Venez accompagné d'un collègue !

Inscrivez-vous à la conférence + 2 ateliers 
à prix réguliers et la participation de votre 
collègue est GRATUITE  
(prix de l'offre 2 pour 1 : 1985 $ + tx).

Cet événement s’adresse aux :

Magasinier, directeur, chef, responsable 
approvisionnement, achat, maintenance, actifs 
physiques, chaîne d’approvisionnement, directeur 
d'usine et planification, fiabiliste, contremaître, 
surintendant, chef d’équipe et chef de service.

Veuillez prendre note que les ateliers et les visites ne peuvent pas être vendu individuellement. Ces 
activités sont offertes uniquement à l’achat de la conférence. Taxes en sus.

* Pour bénéficier des prix promotionnels, vous devez mentionner le  
 CODE PROMO situé sur la page couverture de la brochure.

Offre 
2 pour 1
jusqu'au  
13 août

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
Cette conférence peut vous fournir une occasion unique de 
visibilité auprès de décideurs dans ce domaine et d’exposer 
vos produits et services. 
Plusieurs forfaits de commandites sont disponibles : 
cocktail, exposant, petit-déjeuner...
Pour plus d’information, communiquez avec Patrick Savoy à  
patrick.savoy@tc.tc ou 514 290-0159.


