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LES 88 IDÉES
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LES
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1 / Donner du sens à la démarche

1 / “Le BFR, le cash ? Un truc de financier.”
2 / Afficher une ambition managériale chiffrée
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AMÉLIORATION DU BFR - LE LEVIER STOCK
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- Industrie
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€
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- 30 m€
- Plusieurs miliards d’€
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culture d’Excellence Opérationnelle.

8 / “Nos équipes opérationnelles ne peuvent pas
en plus s’impliquer sur le cash.”

NENEWSLETTER
WSLET TER TR
TRANSFORMATION
ANSFORMATION AVRIL
MARS 2015
2018

