
 

Compte-Rendu

 

Date : 25/04/2014 

Groupe : Mécatronique 1.3 

Heure de départ : 12h15 

Heure d'arrivé à l’entreprise :

Lieux : Valeo, Rue des Métaux 2013 BEN AROUS

  Participants : 26 étudiants accompagnés

 

A noter : 

• La visite était bien intéressante vue que l'entreprise 

électrique et mécanique 

• Nous étions bien accueillis

une petite réception.

• 5 personnes se sont absentées vue que 

• Nous avons eu du mal à trouver

• Nous sommes arrivés à

à 15h donc nous avons perturbé

 

Rendu de la visite d'entreprise

Valeo 

: 14:00h 

Rue des Métaux 2013 BEN AROUS. 

étudiants accompagnés de notre enseignant M. Sami BENNOUR

La visite était bien intéressante vue que l'entreprise travaille

mécanique  

Nous étions bien accueillis par les responsables de l'entreprise et ils nous ont préparé 

une petite réception. 

sont absentées vue que la date n'était pas convenable

avons eu du mal à trouver le site de l'entreprise. 

arrivés à l'entreprise aux alentours de 14h alors que la visite était 

15h donc nous avons perturbé un peu les personnels. 

de la visite d'entreprise 

BENNOUR. 

travaille dans le domaine 

et ils nous ont préparé 

n'était pas convenable 

alors que la visite était prévu 



Compte rendu : 

Notre visite a commencé dans la salle de réunion où Mme Rim Rouissi (responsable des 

ressources humaines et recrutement) nous a accueillis chaleureusement suivi de M. Amine 

Belhadj (Coordinateur IP et communication internes) nous a représenté l’entreprise : 

Valeo est un groupe industriel dédié à la conception, la fabrication et la vente des composants 

et des systèmes électriques pour l’automobile. 

Valeo est divisé en 4 sites et une deuxième activité en cours de montage, Valeo service : 

• Système thermique 

• Système CDA 

• Système de visibilité  

• Système de propulsion  

• Valeo service 

Le site Ben Arous que nous avons visité est conçu pour la fabrication des systèmes CDA (Confort 

Driver Assistance) système de confort et d'aide à la conduite. 

Les Clients de Valeo sont les grands constructeurs de voitures au monde (BM, Volkswagen, KIA, 

Citroën, Volvo...) ainsi que les ateliers car elle vend aussi des pièces de rechanges.  

Mr Amine nous a expliqué que le groupe Valeo s'appuie sur une méthodologie rigoureuse 

appliquée pour tous les sites : Les 5 axes 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite Mr Sabeur Bouras Ingénieur SPV (Système Production Valeo) nous a parlé des produits 

du Valeo avec plus de détails :Les interrupteurs, les capteurs, la lumière directionnelle, le 

module haut de colonne ainsi la technologie PARK4U (un système d'aide au stationnement). 

 

 

 

• Implication du personnel 

• L'amélioration du système de production 

• L'innovation constante  

• La création des relations de partenariat avec ses 

fournisseurs 

• L'exigence de la qualité totale des produits 



 

 

 

 

       Interrupteur                                        PARK 4U        Module haut de colonne 

Mr Sabeur nous a expliqué que Valeo représente une Unité autonome de production basée sur 

plusieurs méthodologies de travail comme : 

• La PDCA (Plan-Do-Check-Act) qui est un moyen permettant de repérer les étapes à suivre 

pour améliorer  la qualité de production.  

• La FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) en Français l'Analyse des Modes de 

Défaillance de leurs Effets et leurs Criticité ; c'est une technique performante pour 

identifier et éliminer les causes de défaillance. 

• La QRQC (Quick Response Quality Control) qui permet de résoudre rapidement les 

problèmes sur le lieu de travail et d’impliquer le personnel pour réagir aux anomalies dès 

qu’elles surviennent. 

• Aussi l'entreprise utilise le PokaYoke qui est un dispositif mécanique permettant d'éviter 

les erreurs d'assemblage. 

Après la représentation et après avoir porté des tabliers, les responsables nous ont divisé en 

deux groupes pour visiter le champ du travail. Le premier groupe guidait par Mr Amine et le 

deuxième par Mr Sabeur, j’étais dans le 2éme groupe ou Mr Sabeur nous a montré le magasin 

d'import puis l'une des lignes de production. Il nous a ensuite expliqué l'une des procédures de 

la QRQC (Quick Response Quality Control) selon le tableau QRAP (Quick Response / Action 

Plan). Ce dernier sera rempli par chaque opérateur lorsqu’il trouve des « non qualité »  de 

produits pour pouvoir identifier et analyser immédiatement tout problème sur terrain.  M. 

Sabeur a bien rependu à toutes nos questions. 

A la fin de la visite, nous avons rencontré Mr Ahmed Yassine Jemli  ingénieur qualité  et Ex-

Enisoi. Il nous a parlé de son expérience comme étant ex-étudiant en mécatronique, de son PFE 

qui lui a permis d'occuper un poste important dans l’entreprise, de son expérience 

professionnelle et sa tache dans Valeo. 

Remarque : 

• Bonnes interventions de la part des étudiants : des questions qui ont enrichi  nos 

connaissances. 

Rapporteuse Tayssir LIMAM. 

Le 26/04/2014 

 

  



 

 


