
Agir ou périr dans
la jungle de la
mondialisati on
Histoire d’une implantati on Lean réussie

 AUTEURS JOE BICHAI 

 PARUTION  OCTOBRE 2016

 PAGES  240

 FORMAT  15,5 x 23 cm

 AUTRES 48 FIGURES ET PHOTOS, 13 TABLEAUX, GLOSSAIRE

 PAPIER COUVERTURE ALLEMANDE
  ISBN  978-2-553-01696-7

 

ARGUMENTAIRE
Agir ou périr dans la jungle de la mondialisati on – Histoire d’une 
implantati on Lean réussie raconte l’aventure de la transformati on, grâce 
à la philosophie Lean, d’une usine désuète desti née à la fermeture en 
l’usine nord-américaine la plus producti ve du secteur de la chaussure. 
L’ouvrage explique comment, en 10 ans, l’entreprise a éliminé les 
mauvaises habitudes associées à son système à fl ux poussé, dont le 
travail à la pièce, les stocks tampons, les rejets et la réparati on de 
produits défectueux. Pour ce faire, elle a implanté le fl ux tendu, les 
modules en U foncti onnant en convergence des procédés et instauré 
un système de partage des gains. L’adopti on par l’entreprise de la 
philosophie de juste à temps/Lean, combinée à des eff orts kaizen, a 
assuré sa survie alors même que plusieurs de ses compéti teurs faisaient 
faillite. Mais cett e transformati on ne s’est pas eff ectuée sans embûches 
ni heurts. C’est ce parcours, tel qu’il a été vécu, que l’auteur relate ici 
avec simplicité et franchise.

La première éditi on de l’ouvrage, Agir ou périr – Survivre dans la jungle 
de la mondialisati on, a été fi naliste du Grand Prix du livre d’aff aires 2007 
de Coop HEC Montréal.

CIBLE
Cet ouvrage fournira aux gesti onnaires et aux dirigeants d’entreprises 
désireux d’entreprendre une transformati on Lean un guide et un outi l 
qui leur permett ra de rallier leurs employés à l’att einte de leurs objecti fs 
à travers un changement de culture et d’éviter des erreurs de parcours. 

Ce livre présente un intérêt certain pour les étudiants en gesti on et en 
génie industriel, car en plus de consti tuer une étude de cas, il explique 
en termes accessibles les principales noti ons théoriques sur lesquelles 
reposent la philosophie Lean et le système de producti on de Toyota. 

AUTEUR
Diplômé de Polytechnique Montréal en génie industriel, Joe Bichai est 
vice-président fabricati on chez Genfoot (fabricant de la marque Kamik) 
depuis 25 ans. Son vif intérêt pour les philosophies de gesti on japo-
naises l’a mené à l’Insti tut Kaizen du Japon où il a pu, grâce à une forma-
ti on Gemba Kaizen off erte par Imai Masaaki et à une tournée d’usines 
japonaises de classe mondiale, perfecti onner ses connaissances en la 
mati ère. Considéré comme un chef de fi le dans le monde de la pro-
ducti on Lean et fervent parti san de la fabricati on locale, il a prononcé 
de nombreuses conférences devant des pairs. Il a été invité à maintes 
reprises à partager avec des étudiants universitaires ses connaissances 
sur la philosophie Lean et l’améliorati on conti nue (kaizen), secrets de 
la compéti ti vité sur l’échiquier mondial.

En 1998, la Société canadienne de génie industriel lui a décerné le 
prix de Leadership pour la promoti on du génie industriel et de la pro-
ducti vité, et en 2000, il a reçu du Département de génie industriel 
de Polytechnique Montréal le presti gieux prix Rayonnement, remis à 
l’ingénieur le plus infl uent de sa décennie.
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