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L'usine IVECO de Madrid devient la première à atteindre la certification de niveau 

Or au World Class Manufacturing 

 

Londres, le 7 avril 2017 

CNH Industrial N.V. (NYSE : CNHI/MI : CNHI) a annoncé que l’usine de production de véhicules 

industriels IVECO à Madrid, en Espagne, est devenu le premier site de l’entreprise à atteindre le 

niveau Or au programme World Class Manufacturing (WCM). Grâce à ce succès, l'usine est à présent 

l'établissement en tête de classement en termes d'excellence manufacturière parmi les 64 autres de 

l’entreprise présentes à travers le monde. 

WCM est l'une des normes les plus rigoureuses de l'industrie manufacturière mondiale en matière de 

gestion intégrée des usines et processus de production. Il s'agit d'un système structuré en piliers qui 

s'appuie sur l'amélioration continue et est conçu pour éliminer le gaspillage et les pertes lors du 

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

et zéro déchet. Pour certifier ces améliorations, un système d'audits trimestriel évalue l'ensemble des 

piliers du WCM, formant un score global pour chaque usine et servant de base pour les trois niveaux 

de certification : Bronze, Argent et Or. 

Le site IVECO de Madrid héberge des lignes de production et un centre de Recherche et 

Développement pour les véhicules lourds de la marque. Le nouveau Stralis en versions diesel (XP) et 

gaz naturel (NP) ainsi que les gammes de produits Trakker sont fabriqués à Madrid. Le processus de 

production à multiples facettes du site permet de produire près de 300 000 versions différentes de ces 

modèles. Quelque 87 % de la production est destinée à l'exportation, principalement vers les marchés 

européens, mais également en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. 

Avec cet audit WCM, le site a obtenu les meilleurs résultats au cours de ces 71 dernières années 

d’histoire, et ce grâce aux améliorations qu'il a introduites ces dernières années. Ces améliorations 

incluent notamment la réduction des émissions de CO2 de 53 % par véhicule fabriqué et le recyclage 

de 99 % des déchets d’usine. 

Nombres de ces améliorations ont été rendues possibles grâce à la collaboration des employés du site 

qui ont formulé des commentaires par le biais du programme de suggestions de WCM. En 2016, 28 

suggestions par employé ont été enregistrées en moyenne à l’usine de Madrid. 
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L'usine emploie plus de 2500 personnes, dont 21 % de femmes, soit le chiffre d'emploi de femmes le 

plus élevé du secteur automobile en Espagne. L'année dernière, le site a été récompensé par le 

premier prix du Trophée d’Excellence décerné par l’Institut Kaizen dans la catégorie Système 

d'amélioration continue. 

 

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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