
 

 

Mot de bienvenue 

Chères amies, chers amis de PRODPILOT, 

La fin de l’année 2021 approche à grand pas, et c’est le moment de partager les progrès accomplis par 

PRODPILOT depuis le mois de janvier.  

En dépit de la pandémie, PRODPILOT a continué son travail avec la visée finale d’outils nécessaires à 

l’amélioration et l’augmentation de la productivité dans les petites et moyennes entreprises de la 

Grande Région.  

Les participants des différents groupes de travail ont ainsi pu recommencer à se retrouver en per-

sonne ; les différentes manifestations et événements de réseautage ont pu de nouveau accueillir du 

public, ce qui a permis au consortium non seulement de montrer sur place les progrès accomplis, mais 

également de présenter sa nouvelle table interactive – vous en saurez plus à ce sujet dans cette new-

sletter.  

Enfin, l’année s’achèvera avec le troisième Grand Prix PRODPILOT au Luxembourg, présenté ici dans 

cette newsletter.  

Meilleures salutations,  

 

Prof. Dr. Korne, coordinateur du projet INTERREG V-A PRODPILOT 

 

 

 

 

 

 

 

PRODPILOT 



3ème COMAC PRODPILOT et prolongation du projet 

Le comité d’accompagnement de PRODPILOT a eu lieu le jeudi 20 mai 2021. Cela a été l’occasion pour 

les membres de faire le point sur les avancées du projet, saluées par l’ensemble des membres du CO-

MAC ainsi que de la chargée de mission « gestion projets » au secrétariat conjoint du Luxembourg pour 

PRODPILOT, Mme Brenière.  

Le COMAC 2021 s’est tenu en ligne en raison des contraintes sanitaires actuelles. Toutefois, la réson-

nance et la motivation des partenaires a dépassé les frontières et entretenu la primordialité de la coo-

pération transfrontalière interrégionale.  

Lors de ce COMAC, ont été présentés les différents axes de travail de PRODPILOT. Chaque action a ainsi 

fait l’objet d’avancées significatives lors de l’année écoulée, preuve que la pandémie n’a pas mis un 

coup d’arrêt total aux progrès définis dans les études de cas, la réalisation d’une plateforme d’analyse 

des données de productivité et d’aide à la décision pour les entreprises ou encore la remise du deu-

xième Grand Prix PRODPILOT (également en ligne).  

Enfin, il est à noter que le projet a déposé une demande de modification majeure le 15.09.2020 qui 

consiste en une demande de prolongation afin de compenser le retard accumulé avec la pandémie. 

Cette prolongation amène à une nouvelle fin du projet au 30.09.2022. La demande a été officiellement 

validée le 06 mai 2021, prolongeant la durée du projet pour 6 mois supplémentaires.  

 

Capture d’écran du COMAC de PRODPILOT le 20.05.2021 

 

 

 

 

 

 



Mesure de capitalisation et acquisition d’une table interactive 

 

Photo de la table interactive lors du salon #GEN, Septembre 2021 

Le projet PRODPILOT a fait l’objet d’une demande de capitalisation lors de la deuxième année du pro-

jet. Cette demande de modification majeure du projet consiste à s'associer à un autre projet INTERREG, 

PUSH.GR (dont htw saar est également le bénéficiaire chef de file), dans le but d’acquérir une table 

interactive afin de mieux promouvoir les projets lors d'événements de mise en réseau, de salon et 

d'autres manifestations publiques.  

Cette table interactive sera utilisée pour toucher de nouveaux publics lors d'événements, mais aussi 

pour présenter les différentes actions, les développements, les résultats et surtout les plateformes du 

projet.  

Dans le cadre des mesures relatives à la table interactive, une chargée de projets a été engagée au htw 

saar, Mme Nobile, responsable de la coordination entre PRODPILOT et PUSH.GR.  

Elle a commencé par lancer l'appel d'offres pour une table interactive, qui a été publié en janvier 2021. 

Le contrat a été attribué à la société Garamantis le mois suivant et la table multitouch a été livrée en 

juin 2021. La configuration de la table à l'été 2021 a permis de l'utiliser lors des premiers salons pro-

fessionnels en septembre 2021 - le salon #GEN en Lorraine et le congrès AKJ en Sarre. Les événements 

où la table interactive est utilisée ont souvent lieu en coopération avec le projet PUSH.GR.   

 

 

 

 

 



Grand Prix PRODPILOT : Déposez votre candidature avant le 15 octobre 2021 pour le Prix de la Pro-

ductivité de la Grande Région 

 

La cérémonie de remise du Grand Prix PRODPILOT de cette année aura lieu à Luxembourg le 17 no-

vembre 2021 sous la devise "Sensibiliser aux potentiels de productivité dans les entreprises". Elle aura 

lieu pendant la Smart Manufacturing Conference organisée par LuxInnovation.  

Le Grand Prix PRODPILOT a été décerné pour la deuxième fois l'année dernière. Le gagnant est l'entre-

prise de Rhénanie-Palatinat Parts Europe, qui a su convaincre le jury avec un projet d'introduction au 

Lean Management. 

Cette année encore, le Grand Prix PRODPILOT récompense une entreprise de la Grande Région dont 

les projets d'amélioration de la productivité sont particulièrement innovants et visent à accroître la 

productivité. Une entreprise de chacune des cinq sous-régions de la Grande Région (Luxembourg, Lor-

raine, Rhénanie-Palatinat, Sarre, Wallonie) sera nominée et aura ensuite la chance d'être choisie 

comme lauréat du prix principal. Sont notamment sélectionnés les projets innovants qui contribuent 

à garantir l'implantation et le succès économique de l'entreprise. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) de la Grande Région peuvent se porter candidates au Grand 

Prix. En outre, un prix peut être décerné dans la catégorie "grandes entreprises" pour celles qui ont 

une usine dans la Grande Région et dont le projet émane de cette dernière. Les projets doivent porter 

sur au moins un des sujets suivants : stratégie, processus et chaîne de valeur, organisation, méthodes 

et outils, ressources humaines. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 15 octobre 2021. Pour plus d'informations sur le 

Grand Prix, la participation et les formulaires de candidature, veuillez consulter le site web de PRODPI-

LOT. 

 

 

 

 

 

 

 



Contact 

Si vous avez des questions concernant le projet PRODPILOT ou si vous souhaitez participer à nos études 

de cas avec votre entreprise, n’hésitez pas à nous contacter. Nous attendons vos commentaires avec 

impatience ! 

 

Coordinateur PRODPILOT 

Prof. Dr. Thomas Korne 

Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes, Sarrebruck 

Tel : +49 177 7913402 

Mail : thomas.korne@htwsaar.de   

 

Coordinateur de la communication du projet 

Samuel Hoefman 

Eurice – European Research and Project Office GmbH, Sankt-Ingbert 

Tel : +49 6894 3881341 

Mail : prodpilot@eurice.eu  

 

Internet : www.prodpilot.eu/fr 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette Newsletter, veuillez envoyer un e-mail à l’adresse suivante : 

prodpilot@eurice.eu. 

Déclaration de confidentialité 

Copyright © 2019 Projet PRODPILOT, Source image: Etude de productivité (pixabay) 

 

Ce projet est financé par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le cadre du programme 

d'appui à la Grande Région INTERREG V A, dans l'axe "Améliorer la compétitivité et l'attractivité de la Grande 

Région". 

 


