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Une quarantaine de personnes était présente dans l’amphi 7 de l’Ecole Centrale Paris pour une réunion qui
s’est déroulée de 14h à 18h. L’ordre du jour était le suivant :





Présentation de la démarche et du projet d’association
Assemblée générale constitutive :
o validation des statuts et élection du conseil
o lancement des activités
Conclusion – Clôture de l’assemblée
Forum libre – moment de convivialité

Présentation de la démarche et du projet d’association
Cette partie de la réunion avait pour objectif de présenter l’historique du projet et de répondre à 3 questions :




Pourquoi : quelles sont les motivations pour mener ce projet ?
Quoi : que propose‐t‐on de réaliser au sein de l’association ?
Comment : quelles sont les activités que les adhérents pourront réaliser ?

(Voir le support de présentation « powerpoint » utilisé pendant la réunion)
Les participants ont été invités à réagir à ces propositions et à faire part de leurs propres motivations,
propositions ou commentaires. Plusieurs points ont été cités :
 Un risque capacitaire dans le recrutement de personnes formées à certains fondamentaux du PLM : la
raréfaction de ressources, le cadre réglementaire et économique de plus en plus contraignant et
l’intégration de plus en plus de métiers dans le domaine du PLM amènent à craindre un problème dans le
recrutement de collaborateurs formés au PLM et à ses fondamentaux, dont par exemple la gestion de
configuration ;
 La nécessité de valoriser et rendre plus visible le PLM au sein des entreprises et notamment auprès
des directions générales ; la proposition de valeur du PLM doit être plus lisible ;
 La capitalisation pour conduire le changement avec la définition possible de modèles de maturité ou
l’identification de pièges récurrents à éviter
 Etendre le PLM hors des secteurs historiques comme le génie civil, l’industrie du process etc
 Renforcer la capacité à dialoguer avec les éditeurs de solutions PL M logicielles
 Induire un renforcement des compétences des industries et notamment des chaines de sous‐traitance
ou de co‐traitance

Des thèmes d’études ont alors été proposés et soumis au vote des participants. Voici le résultat des votes :
1. Comment démocratiser la gestion de configuration ? (14 points)
2. Les standards : faciliter leur accès, comprendre leur place et leur caractère stratégique (11 points)
3. Difficultés du suivi des évolutions des produits, dans l’entreprise ou l’entreprise étendue (10 points)
3. Structurer un glossaire et le proposer pour enrichir wikipedia (10 points)
5. Synchroniser design chain et supply chain (8 points)
6. Langages et outils pour la modélisation : Express, UML etc (3 points)
6. Conception et utilisation d’un démonstrateur pour illustrer un point dans une démarche PLM (3 pts)
6. Le PLM pour le management (3 points)
Les deux premiers thèmes ont été retenus pour les premières actions de l’association (voir ci‐dessous)

Validation des statuts et élection du conseil
Les statuts et le règlement intérieur ont été présentés, ont fait l’objet d’un débat et ont été adoptés à
l’unanimité des présents.
Puis le conseil a été élu. Il est constitué de :
 Président
 Trésorier
 Secrétaire
 Vice‐Président
 Vice‐Président
PLM)
 Vice‐Président

: Pascal Morenton, enseignant à l’Ecole Centrale Paris
: Jean‐Jacques Urban‐Galindo, retraité de PSA Peugeot‐Citroën et consultant
: Yoann Maingon, fondateur de la société PRODEOS
: Denis Debaecker, associé au cabinet VINCI CONSULTING
: Olivier RIVES, THALES (Business Process Director, ‐ Configuration management &
: Philippe CHARRIN, EADS (Configuration manager)

Lancement des activités de l’association
Journée « back to basics 3 » : une journée d’échanges sera organisée début Décembre autour du thème
« Les standards : faciliter leur accès, comprendre leur place et leur caractère stratégique ». Deux actions sont
lancées :
 Définir une date pour « back to basics 3 »
 Proposer un programme – les adhérents à l’association sont invités à être force de proposition

Groupe de travail : un premier groupe de travail sera constitué pour travailler autour du thème « Comment
démocratiser la gestion de configuration ? ». Deux actions sont lancées :
 Trouver un animateur et définir les membres du groupe
 Proposer un planning de réunions en présentiel ou à distance

Réunions web : aucun thème n’a pour l’instant été proposé. Il convient donc de solliciter les adhérents sur
les sujets qu’ils aimeraient voir traiter durant ces réunions. Trois actions sont lancées :
 Recueillir les souhaits des adhérents sur les sujets à traiter
 Définir un premier thème
 Programmer une première réunion

Bulletin électronique : il reste à structurer cette action. Trois actions sont lancées :




Constituer l’équipe en charge de l’édition du bulletin
Définir la ligne éditoriale
Susciter des contributions auprès des adhérents

Ouverture d’un compte en banque
Le trésorier Jean‐Jacques URBAN GALINDO est autorisé à ouvrir un compte en banque auprès du Crédit Mutuel
de Draguignan. Les personnes habilitées à faire fonctionner ce compte sont le trésorier, Jean‐Jacques Urban
Galindo, et le président, Pascal Morenton.

Pascal MORENTON
Président de l’association PLM lab

Yoann MAINGON
Secrétaire de l’association PLM lab

