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w Le rôle de l’ESAT se concentre autour du 
conditionnement de cartons d’accessoires. Pour 
chaque châssis de fenêtre, il en fournit deux : 
l’un contient les accessoires de fixation, l’autre 
rassemble les éléments de finition tels que les 
poignées. À partir des pièces détachées, le 
Pennessuy prépare des cartons d’accessoires 
correspondant à ces commandes personnalisées. 
Ils sont ensuite livrés à K-Line qui les associe au 
châssis complet.
Les commandes étant unitaires, pas question 
de produire en série. Une réalité qui, avec 1 100 
références gérées dont 400 fréquentes, implique 
de ne pas perdre le fil. Grâce à l’outil informatique, 
des étiquettes limitent les erreurs et les oublis. 
Un système d’adressage permet de stocker les 
références à des emplacements précis. Enfin, les 
données informatisées offrent la possibilité de 
réfléchir à une meilleure ergonomie des postes de 
travail en limitant le nombre de déplacements ou 
en plaçant les pièces les plus utilisées à hauteur 
d’homme.•

w  Le soin porté à l’identification, à l’organisation et 
à la qualité de la production a pesé dans le choix du 

Pennessuy. Proposer l’EDI était « la cerise sur le gâteau ».

INNOVATION DANS L’ESAT

OUBLIÉS LES PRÉJUGÉS TENACES SUR LES ANCIENS CAT (CENTRE D’AIDE PAR LE TRAVAIL). 
AUJOURD’HUI, LES ESAT SONT CAPABLES DE SE POSITIONNER SUR DES PRODUCTIONS DE 
QUALITÉ ET DE MISER SUR L’INNOVATION. ILLUSTRATION AU PENNESSUY.

Le Pennessuy ouvre une fenêtre sur l’avenir

chacune allant de 10 à 40 unités » précise Pascal Cuny. 
« Nous aurions eu besoin d’embaucher pour ce travail 
de saisie qui a peu d’intérêt. » L’intégration ne s’arrête 
pas là : l’envoi des bons de livraison est informatisé et le 
Pennessuy gère pour son client les réservations sur le site 
du transporteur. L’ESAT attend le feu vert de son client 
pour l’envoi de factures dématérialisées.

Une relation privilégiée
« Nous progressons ensemble » précise Cécile Ducolomb. 
« Si on remarque des anomalies, on les informe pour les 
corriger. » En quelques mois, le climat est devenu très 
productif. « Nous sommes plus dans une relation de 
partenariat que de sous-traitant pur » conclut Pascal Cuny. 
Preuve de cette réussite : la montée en puissance 
devrait intervenir rapidement. L’ESAT peut assurer une 
cinquantaine de commandes par jour. Pour quadrupler 
ce chiffre, il sera nécessaire d’étoffer les moyens. Deux 
machines automatiseront la fermeture des cartons tandis 
que l’équipe, actuellement composée de six personnes, 
devrait tripler.  Une fois le rythme de croisière atteint, le 
travail pour K-Line devrait occuper 400 m2 et représenter 
15 % de l’activité.  •  Ch.M.

Il y a un an, le Pennessuy était démarché par K-Line, 
leader français des fenêtres en aluminium. L’entreprise 
vendéenne préparait la construction d’une usine à 

Saint-Vulbas et souhaitait développer un partenariat 
avec un ESAT. « Lors de sa première visite, l’acheteuse a 
trouvé que l’on était très industriels et a été surprise de la 
manière dont la production est informatisée » se souvient 
Cécile Ducolomb, directrice adjointe. «  Ils venaient pour 
dupliquer ce qu’ils faisaient en Vendée, mais nous leur 
avons proposé un schéma beaucoup plus avancé qu’ils 
peuvent utiliser avec d’autres fournisseurs » ajoute Pascal 
Cuny, un directeur. 

Plus rapide, plus fiable
La production a débuté en mars, en synergie avec le 
donneur d’ordre. Le Pennessuy gère les stocks et les 
commandes du client en EDI (Échanges de données 
informatisées), une technologie que l’ESAT utilisait déjà 
avec l’industrie du poids lourd. Concrètement, K-Line 
envoie des commandes par informatique que le progi-
ciel de l’ESAT reçoit et intègre. Fini le temps perdu et 
les éventuelles erreurs dues aux saisies manuelles. « À 
terme, nous devrions livrer 200 commandes par jour, 

Une salle blanche  
pour 2019 
w Depuis 2017, le Pennessuy 

dispose de deux salles 
propres. Mais, face à la forte 
demande, l’idée d’une salle 
blanche à l’horizon 2020 avait 
germé dans l’esprit de Pascal 
Cuny : « C’est beaucoup plus 
poussé techniquement et 
ça permet d’accéder à des 
marchés plus conséquents. » 
À la faveur d’une aide de la 
Région pour l’innovation dans 
les ESAT, le calendrier s’est 
accéléré. La salle blanche 
sera subventionnée à moitié 
par la Région, soit 145 000 €. 
Construction prévue en 2019. 
Elle marquera une étape 
supplémentaire dans la 
diversification des activités.

Yohan Bouchet, étudiant en deu-
xième année de génie mécanique 
et productique, et Michel Berthier, 
ingénieur à la retraite, réfléchissent 
ensemble à l’amélioration du 
processus de production. Pour le 
premier, dont l’objectif est d’inté-
grer un bureau d’études, ces huit 
semaines de stage sont l’occasion 
de se confronter à la réalité du ter-
rain, tandis que le second apporte 
son expérience. Il intervient dans 
le cadre de l’association ECTI qui 
apporte en France l’aide et le sou-
tien de « professionnels seniors » 
aux entreprises.

Un processus complet
L’objectif est d’améliorer la qualité 
du travail tout en maintenant les 
niveaux de prix et en prenant en 
compte l’ergonomie des postes 
de travail. Tout a commencé par 
une synthèse des améliorations 
possibles avant l’examen de dif-

férentes solutions d’évolution. Une 
fois l’étude théorique achevée, 
place à l’avant-projet pratique 
avant la réalisation d’une étude 
complète. 
Yohan Bouchet est présent tous 
les jours ; Michel Berthier intervient 
une fois par semaine. « Quand on 
fait le tour des ateliers, on sent une 
fierté de travailler, on ne sent plus 
le handicap. C’est une entreprise 
comme une autre qui fait un travail 
utile. » 
Comme avec K-Line, l’objectif de 
ce projet est d’améliorer les postes 
de travail pour garantir la péren-
nité de la clientèle. Dans ce cas, 

il se focalise sur une production 
manuelle pour le compte des 
camions frigorifiques Lamberet. 
« Le travail consiste à coller des 
protections sur les rails » explique 
Michel Berthier. « Il n’est pas com-
plexe mais demande un certain 
savoir-faire. »
Une dimension humaine
Pour autant, pas question de méca-
niser à outrance, ce qui mettrait 
en péril l’avenir des ouvriers et 
l’intérêt du travail. « J’ai créé des 
machines toute ma vie. J’oubliais 
de dire au client que les personnes 
remplacées de basse qualification 
devaient l’être par un technicien 
de qualification supérieure ! »
« Cette démarche intergénération-
nelle permet d’avoir des gens qui 
parlent de nous, de briser l’image 
qu’ils pourraient avoir des ESAT » 
résume Pascal Cuny. « Elle rejoint 
la volonté de pérenniser nos  
activités. » •

Le tour du Pennessuy en tandem

w En misant sur ces activités, l’ESAT 
souhaite gagner en compétences 
et proposer ces services à d’autres 
clients. « Nous voulons nous 
prémunir de la baisse d’activité 
sur des secteurs plus classiques 
tels que le conditionnement 
simple » explique Pascal Cuny. 
« Nous sommes sur des besoins 
en augmentation avec de la valeur 
ajoutée. Cela permet de se préparer 
pour continuer à donner de l’activité 
aux salariés. Les opérations simples 
sont facilement transférables mais 
l’intégration permet de devenir 
indispensable. Nous créons une 
sorte de dépendance, ce qui est 
sécurisant alors que l’on est trop 
souvent dans le sens contraire. » 

w Michel Berthier et Yohan Bouchet 
sont en lien avec les usagers 
et, surtout, les moniteurs pour 
développer des idées innovantes.

Un processus industriel bien rôdé

UN ÉTUDIANT EN STAGE, UN INGÉNIEUR EN RETRAITE 




