
        

 

      

 

 
 
Communiqué de presse 
 
 
Parts Europe GmbH gagne le prix de productivité « Grand Prix PRODPILOT » 
 
Le projet transfrontalier INTERREG PRODPILOT récompense un concept innovant pour l’introduction 
au Lean Management. 

 
Sarrebruck, le 01.12.2020 – Le deuxième « Grand Prix PRODPILOT » a été décerné à l’entreprise Parts 
Europe GmbH le 30 novembre 2020 lors de la cérémonie de remise du prix. En raison de la situation 
actuelle de la pandémie COVID-19, la cérémonie de remise du prix a eu lieu en ligne. Le consortium du 
projet INTERREG PRODPILOT récompense les petites et moyennes entreprises (PME) dont les concepts 
de productivité novateurs contribuent à pérenniser et assurer le succès économique de la région. Trois 
entreprises des régions de la Sarre, du Luxembourg et de Rhénanie-Palatinat de la Grande Région 
étaient nominées. 

Les nominés ont postulé avec des concepts de différents domaines. La société luxembourgeoise Minu-
sines SA a été nominée pour le projet « Réinvention de l'expérience client traditionnelle ». Grâce à une 
solution intelligente, l'entreprise fournit à ses clients un service meilleur et plus rapide. m&r kreativ 
GmbH (mkw GROUP) de la Sarre a posé sa candidature avec le projet « Brand Base Camp ». L'entreprise 
a développé une plateforme marketing simple et intuitive qui facilite grandement la gestion des 
marques pour tous les canaux de communication, tant pour les clients que pour l'entreprise. Le ga-
gnant du prix principal, Parts Europe GmbH de Rhénanie-Palatinat, a réussi à convaincre le jury avec 
son projet « Introduction au Lean Management ». L'entreprise a considérablement amélioré ses pro-
cessus internes en introduisant des principes de logistique Lean. 

Le prix a été remis virtuellement à Matthias Bayer, COO de Parts Europe GmbH par le professeur Tho-
mas Korne, professeur de gestion de la logistique internationale à la htw saar à Sarrebruck et coordi-
nateur de PRODPILOT au nom de tous les partenaires du consortium. 

Thomas Korne a souligné que le Lean management reste l'un des outils les plus importants pour assu-
rer la productivité des entreprises, ce qui a été démontré de manière impressionnante par le lauréat 
du prix principal, Parts Europe GmbH.  

La cérémonie de remise du prix a eu lieu dans le cadre de l’évènement virtuel "Automotive.Buyer&Sup-
plier European Matchmaking Day", organisé par saaris, automotive saarland et Enterprise Europe Net-
work (EEN) en coopération avec le Bundesverband für Material-Management, Einkauf und Logistik 
(BME). Les personnes intéressées avaient également la possibilité de suivre la cérémonie de remise du 
prix via un livestream sur YouTube.  

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=L-NTZwgdox8


        

 

      

 

 
 
A propos de PRODPILOT : 
Le projet INTERREG V A PRODPILOT soutient les entreprises de la Grande Région dans l'analyse et l'augmentation 

de leur productivité. L'objectif du consortium de recherche est de développer une plate-forme en ligne qui per-

mettra aux entreprises d'effectuer une auto-analyse de leur productivité. Partenaires du projet : Hochschule für 

Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Saarbrücken (Coordination); Université de Luxembourg; ed-media e.V. - 

Institute at the University of Applied Sciences Kaiserslautern; LCOMS, Laboratoire de Conception, Optimisation et 

Modélisation des Systèmes, Université de Lorraine, Metz; LENTIC, Laboratoire d'Etudes sur les Nouvelles Techno-

logies, l'Innovation et le Changement, Université de Liège; L'Institut Supérieur Européen de l'Entreprise et de ses 

Techniques. 

Pour plus d'infos : www.prodpilot.eu 

 
 
Contact de presse : 
Prof. Dr. Thomas Korne  
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes 
Sarrebruck 
Allemagne 
Téléphone: +49 177 7913402  
Courriel : thomas.korne@htwsaar.de 

*** 

Le lauréat et les nominés du Grand Prix PRODPILOT 2020 
 
Parts Europe GmbH de Rhénanie-Palatinat : 
Parts Europe est un distributeur d'accessoires, de pièces détachées et de vêtements pour les motos, 
les quads/VTT, les jet-skis et les motoneiges. La zone de livraison couvre l'Europe, le Moyen-Orient et 
l'Afrique. Le centre de distribution situé au cœur de l'Europe emploie plus de 290 salariés en interne 
et 60 représentants commerciaux indépendants. Un large éventail de produits comprenant ~ 150 000 
articles de différents secteurs est disponible dans un entrepôt semi-automatique. Cela permet une 
livraison rapide comme l'éclair. 
L'entreprise a candidaté dans le cadre du projet « Introduction au Lean Management » qui a considé-
rablement amélioré ses processus internes en introduisant les principes de la logistique lean. Des ate-
liers Lean sont régulièrement organisés dans l'entrepôt depuis 2020. Les ateliers sont dirigés par le 
chef de l'atelier en collaboration avec le Lean Manager. Les équipes sont toujours composées de col-
lègues du département atelier de l'entrepôt, ainsi que de collaborateurs, tels que les ventes ou les 
achats. Pour s'assurer que la philosophie et les outils de la démarche Lean sont largement connus, des 
ateliers Lean sont progressivement organisés avec toutes les équipes. 
 
Minusines SA du Luxembourg : 
Minusines a été fondée en 1925 au Grand-Duché de Luxembourg et est spécialisée dans la distribution 
de matériel électrique et d'éclairage professionnel. 
L'entreprise propose une large gamme de produits et de services. Il propose plus de 10.000 références 
pour l'éclairage et les équipements électriques. En outre, les compétences de la société comprennent 
de nombreux services tels que des conseils professionnels et personnels, des estimations et des calculs 
de coûts de l'éclairage, des distributeurs et de KNX, et même la planification de projets. 



        

 

      

 

La société a candidaté dans le cadre du projet « Réinvention de l'expérience client traditionnelle », qui 
est mis en œuvre dans le cadre de son projet de transition numérique « Minusines Digital & Beyond » 
et qui est cofinancé comme projet d'innovation par le Ministère de l'Économie. Comme la plupart des 
projets de numérisation, « Réinvention de l'expérience client traditionnelle » contribue à améliorer 
l'organisation et l'efficacité de l'entreprise, en allant "au-delà" de la numérisation traditionnelle : L'ob-
jectif est d'améliorer considérablement l'expérience des clients et de leur fournir un service meilleur 
et plus rapide !  
 
m&r kreativ GmbH (mkw GROUP) de la Sarre : 
En tant que groupe, l’entreprise réunit aujourd’hui un grand nombre d'experts expérimentés dans di-
vers domaines : 
- Agence de publicité à service complet : photographie, film et vidéo, marketing, développement de 

logiciels, design web, médias sociaux, lithographie, graphisme, texte, création, composition et mise 
en page  

- Secteur de la céramique : création et impression de décalcomanies en céramique, finition de sur-
faces en verre et en céramique, y compris la production et la distribution de toner et d'imprimantes 
pour céramique, ainsi que le développement en interne d'une machine d'impression laser à rou-
leau unique  

- Industrie hôtelière : la pension « s’Johanner », le restaurant étoilé et l'hôtel-boutique ESPLANADE 
- tous à Sarrebruck 

L'entreprise a candidaté avec le projet « Brand Base Camp » et a développé une plateforme simple et 
intuitive qui facilite grandement la gestion des marques pour tous les canaux de communication, tant 
pour les clients que pour l'entreprise. Pour les entreprises qui veulent augmenter la performance glo-
bale de leur marketing, il existe déjà différents logiciels sur le marché. Ce qui manque, cependant, ce 
sont des solutions décentralisées, indépendantes des fournisseurs tiers et donc disponibles à tout mo-
ment. C'est là qu'entre en jeu l'idée du « Brand Base Camp » : un logiciel cloud indépendant qui peut 
être utilisé à tout moment et contrôlé par l'entreprise elle-même et qui est adapté précisément aux 
besoins individuels d'une entreprise. 
 
 


