
 

CNH Industrial N.V. 
25 St. James’s Street 
London, SW1A 1HA 
United Kingdom   

 

 

 

 

 

 

L'usine de moteurs de FPT Industrial à Sete Lagoas obtient la médaille 

d’Argent du programme World Class Manufacturing 

 

La marque mondiale de groupes motopropulseurs de CNH Industrial remporte un autre succès dans 

le programme World Class Manufacturing avec son usine de Sete Lagoas. Le site fabrique des 

modèles de moteurs de séries F1, NEF et S8000 et emploie environ 270 personnes. Cette 

désignation a été accordée en raison d'un certain nombre de facteurs comme la motivation des 

opérateurs, la maintenance professionnelle, la sécurité, le niveau de détail et le niveau d'expansion. 

 

Londres, 13 décembre 2016 

 

L'usine de moteurs de FPT Industrial à Sete Lagoas, au Brésil, a franchi une nouvelle étape 

dans sa volonté de développer des moteurs de haut niveau technologique, en accord avec les 

principes du World Class Manufacturing (WCM). À la suite d'un audit récent, la marque 

mondiale de groupes motopropulseurs de CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI /MI : CNHI) a 

obtenu une certification WCM de niveau Argent pour son usine brésilienne de production de 

moteurs industriels. 

 

Établi en 2000, le site de Sete Lagoas a rapidement pris de l'ampleur et opère à un haut niveau. 

Ce nouvel accomplissement lui permet d’atteindre le même niveau d’excellence que ses sites 

affiliés européens de Turin et Foggia en Italie, et Bourbon Lancy en France. Il couvre 14 000 

mètres carrés et héberge la production des gammes de moteurs F1, NEF et S8000. Le site 

emploie environ 270 personnes et exporte sur des marchés nationaux et internationaux. 

 

WCM est l'une des normes les plus élevées de l'industrie mondiale de fabrication pour la 

gestion intégrée des usines et des processus de fabrication. Il s'agit d'un système à piliers basé 

sur une amélioration continue, conçu pour éliminer les gaspillages et les pertes du processus 

de production en identifiant des objectifs tels que zéro accident, zéro défaut, zéro panne et zéro 

gaspillage. Afin de certifier ces améliorations, un système d'audits périodiques attribue à 

chaque usine un score global qui constitue la base d’obtention des trois niveaux de 

performance : Or, Argent et Bronze. 

 

Sete Lagoas a obtenu des scores élevés dans un certain nombre de domaines différents établis 

par WCM : motivation des opérateurs, maintenance professionnelle, sécurité, niveau de détail 

et niveau d'expansion. 

Corporate Communications 



 

 

 

 

 

 

CNH Industrial exploite six sites de production et trois centres R&D au Brésil. Ces installations 

se spécialisent dans une gamme de produits différents allant des moissonneuses-batteuses 

agricoles et des tracteurs aux récolteuses de canne à sucre, aux véhicules commerciaux lourds 

et légers, aux véhicules de défense et au matériel de construction. 

 

Téléchargez des images à haute résolution de ce communiqué de presse sur la CNH Industrial 

Newsroom : media.cnhindustrial.com 

 

 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI) est un leader mondial dans le secteur des biens d’équipement qui 

dispose d’une expérience industrielle reconnue, d’une large gamme de produits et qui est présent dans le monde 

entier. Chacune des marques individuelles détenues par l’entreprise représente un acteur majeur au niveau 

international dans son secteur industriel spécifique : Case IH, New Holland Agriculture et Steyr pour les tracteurs 

et les équipements agricoles, Case et New Holland Construction pour les engins de terrassement, Iveco pour les 

véhicules commerciaux, Iveco Bus et Heuliez Bus pour les autobus et les autocars, Iveco Astra pour les véhicules 

d’entretien de carrières et de construction, Magirus pour les véhicules de pompiers, Iveco Defence Vehicles pour 

la défense et la protection civile, et FPT Industrial pour les moteurs et les transmissions. Vous pouvez trouver des 

informations supplémentaires sur le site de l’entreprise : www.cnhindustrial.com  
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