
Lorsque le nouveau directeur 
industriel d’Agromousque-
taires, Emeric Bastid, a pris ses 
fonctions l’an dernier, il a mis 
le cap sur les actions de per-
formance industrielle pour les 
deux usines Capitaine Houat 
de la filière Mer. « Depuis une  
dizaine d’années, les sites de 
Lanester et de Boulogne-sur-
Mer ont bénéficié d’investis-
sements significatifs. Outre 
l’intégration de lignes méca-
nisées, c’est aussi une nouvelle 
génération qui est arrivée. 
Nous avions besoin de former 
les équipes aux bons outils de 
management et de mettre les 
moyens pour que les managers 
puissent s’épanouir et monter 
d’un niveau », affirme Elouan 
Cassier, directeur industriel de 
la filière. 
Initiée fin 2018, la démarche 
mise en place avec l’appui du 
cabinet Proaction International 
suscite déjà un bilan positif.  
« Nous escomptons un retour 
sur investissement de moins 
d’un an », illustre-t-il. Com-
ment ? « Grâce à un change-
ment complet de notre manière 
de faire. Désormais nous trai-
tons la performance en temps 
réel. C’est inédit dans notre 
secteur », souligne Olivier 
Mathieu, chargé de mission 
performance industrielle pour 
Agromousquetaires. 

DES CORRECTIONS 
EN FLUX CONTINU 
Concrètement, une orga-

nisation avec des rôles bien 

définis et des points perfor-
mance a été mise en place. Par 
exemple, tous les matins entre 
les équipes et leurs respon-
sables de secteur. Et tous les 
après-midis entre ces derniers 
et le responsable production. 
Chefs d’équipes, conduc-
teurs de lignes, responsables 
d’atelier, une quarantaine de 
personnes par site sont impli-
quées. 
Les mêmes indicateurs (ren-
dement matière, productivité, 
SST,...) sont suivis : à l’heure 
pour les conducteurs de ligne, 
à la demi-journée pour le res-
ponsable production, à la jour-
née pour le directeur de site et à 
la journée et à la semaine pour 
Elouan Cassier. Ce pilotage 
permet de capter les écarts le 
plus vite possible et de lancer 
des corrections en flux continu. 
Capitaine Houat mise sur des 
indicateurs simples, les plus  
isuels possible. « Par exemple, 
les arêtes sont contrôlées 
toutes les 75 min. Dès qu’il y 

en a moins de 4 sur 5 qui sont 
sans chair, on considère qu’il y 
a une non-conformité et on cor-
rige », illustre Olivier Mathieu. 
En l’occurrence, le problème 
peut venir d’une question de ca-
libre ou d’une fileteuse. « Dans 
le cas d’une non-conformité de 
lot, on remonte l’information 
aux services achats et qualité.  
En cas de mauvais réglage, 
on ajuste les pistons pour le 
raclage. Ou alors si l’usure 
des lames est en cause, on ar-

rête la ligne et on les change », 
explique-t-il. Un schéma dé-
cisionnel clair pour lequel la 
question des moyens n’a pas 
été éludée, puisque des postes 
d’affûteurs et de régleurs ont 
été créés. « Les hommes de ter-
rain comprennent mieux ce qui 
est attendu d’eux et savent que 
les moyens leur sont donnés. 
Quand ils remontent un écart, 
ils savent qu’il sera traité », 
commente-t-il. 

L’ÉVALUATION DU
COMPORTEMENT 
Dans un secteur où la matière 

première occupe une part im-
portante dans le prix de revient, 
le principal indicateur est le 
rendement matière. La produc-
tivité est aussi prise en compte, 
la production étant très peu ca-
dencée par du matériel. « C’est 
l’humain qui fait la cadence. 
Mais notre ligne de conduite 
n’a pas été d’augmenter la 
productivité en allant plus vite. 
Il n’était pas question de dé-
grader la santé et la sécurité 
au travail, nos améliorations 
ont porté sur les temps morts et 
les changements de formats », 
précise Olivier Mahieu. 
Un autre indicateur clef permet 
de faire vivre la méthode : l’in-
dice de comportement. Il s’agit 
de valider la prise en compte 
d’un écart et la correction en-
gagée par un manager de ter-
rain. « Nous avons formé tous 
les niveaux d’encadrement : 
du conducteur de ligne jusqu’à 
la direction », précise Elouan 

La filiale produits de la mer d’Agromousquetaires a mis en place une méthode basée sur 
l’application Utrakk créée par Proaction Technologies. Productivité et rendement matière sont 
managés en temps réel via un plan d’actions dynamique et centralisé.

COMMENT CAPITAINE HOUAT AMÉLIORE SES 
PERFORMANCES INDUSTRIELLES

Mise en place 
depuis décembre 
2018 dans l’usine 
de Boulogne-sur-
Mer et depuis 
juin à Lanester, la 
méthode proposée 
par Proaction 
devrait générer 
un retour sur 
investissement de 
moins d’un an.
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DIRECTEUR DE LA FILIÈRE MER,  

AGROMOUSQUETAIRES.



Cassier. « Les managers opé-
rationnels comme leur hié-
rarchie, tout le monde parle de 
la même chose. Avant on voyait 
les problèmes mais on n’en 
avait pas la même compréhen-
sion. Maintenant, un sujet ne 
peut pas dormir ». 
A son niveau, Elouan Cassier 
est aussi plus conscient des 
actions mises en place, ce qui 
lui permet de mieux ajuster ses 
demandes et de prioriser. 
Le succès de la démarche  
repose pour beaucoup sur la 
solution UTrakk créée par 
Proaction Technologies. Venue 
remplacer les tableurs Excel, 
cette application structure le 
flux d’informations, le pilo-
tage des réunions et les plans 
d’action. Un module permet la 
remontée des données terrains 
via des tablettes. 
« Si un problème perdure ou 
qu’un délai n’est pas respec-
té, le sujet monte d’un niveau 
hiérarchique et passe sur un 
autre rituel. C’est exigeant 
pour tous les niveaux hié-
rarchiques et cela contraint 
le cadre à prendre une déci-
sion », commente Elouan Cas-
sier. « L’avantage est que l’on 
ne s’arrête pas au conducteur 
de ligne. S’il y a un problème : 
il est pris à un niveau global »,  
enchérit Olivier Mathieu.  
Le tout en multi-sites. 

UN PLAN D’ACTIONS
UNIQUE 
UTrakk permet donc de com-

muniquer autour d’un plan 
d’action unique, associé aux 
fonctionnalités d’un logiciel de 
gestion d’actions (alertes,…) 
« Cela contraint le processus, 
avec des rôles et responsabi-
lités claires. On sait qui fait 
quoi. Pour chaque rituel, il y 
a toujours l’ordre du jour, les 
indicateurs de suivi et le plan 
d’actions », ajoute-t-il. Mais 

attention ! « Ce n’est pas le lo-
giciel qui fait l’organisation. Il 
faut avoir des processus clairs, 
qu’UTrakk va formaliser.  
A défaut, cela permettra de se 
poser les bonnes questions », 
pointe Olivier Mathieu. 
Encore faut-il que les mana-
gers de terrain jouent le jeu et 
entrent les données... « Les per-
sonnes sont convaincues car 
les boucles sont rapides, toutes 
les 75 min pour les conducteurs 
de ligne, toutes les 2h pour les 
chefs d’équipe. Ils voient que 
leurs actions génèrent un flux 
avec des réponses », rassure  

Olivier Mathieu. «Toute ma 
carrière, en tant que directeur 
industriel, je me suis battu avec 
une multitude de plans d’ac-
tions.  Grâce à cette méthode, 
nous avons un plan d’actions 
unique dynamique, avec une 
vision constante des actions 
prioritaires », poursuit-il. 
Les indicateurs (rendement 
matière, productivité, SST,...) 
sont suivis sur le terrain à 
l’aide de la solution UTrakk 
et de tablettes utilisées lors de 
points performance réguliers. 
Cerise sur le gâteau,  
Capitaine Houat a fait l’expé-
rience de l’intégration d’un 
nouvel arrivant. « Notre nou-
veau directeur de site à Bou-

logne-sur-Mer a intégré les 
lignes directrices et le suivi 
en quinze jours. Cela n’avait  
jamais été aussi rapide. Car 
tout est cadencé. L’agenda 
est créé automatiquement. On 
connaît les points qui vont être 
abordés lors des rituels et il a 
l’historique ». 
Un point clef est la « perpé-
tuation », c’est-à-dire le trans-
fert des compétences dans la 
durée. Dans les services sup-
ports au siège et dans les ser-
vices centraux de l’Agrohub à 
Vitré (35), des personnes sont 
formées à la méthode. Olivier 

Mathieu est le super-coach. 
Deux autres salariés le seront. 
Sur les sites, 8 à 10 respon-
sables (en R&D, qualité, main-
tenance,..) sont chargés de 
coacher les managers. Quoti-
diennement pour le moment. 
Un œil extérieur pour s’assu-
rer que les managers aient les 
bons comportements et que la 
boucle d’exécution vive. « Les 
personnes formées permettront 
d’adapter les rituels et le pro-
cessus, en fonction des évolu-
tions de nos besoins », conclut 
Olivier Mathieu.

CAPITAINE HOUAT 
Usine de Boulogne-sur-Mer (62) : 
11 000 t par an, 250 salariés,  
4 lignes de filetage, 1 atelier de 
conditionnement de poissons 
en barquettes sous atmosphère 
modifiée et 1 base préparation 
de commandes pour le Nord de 
la France.

Usine de Lanester (56) :
12 000 t par an, 250 salariés, 
1 atelier avec 4 lignes de pro-
duction de crevettes cuites et 
réfrigérées et de coquillages 
cuits, 1 atelier de surgélation,  
1 atelier avec 3 lignes de condi-
tionnement de poissons LS,  
1 atelier de filetage-mareyage 
avec 6 lignes de préparation de 
poissons, 1 vivier à coquillages 
et crustacés
 
Siège, Lanester (56) : 
services supports, 100 salariés 
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