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M THOMAS Sylvain soutiendra le 26 / 09 / 2008  à 10h à l’ENSGI, 46 avenue Félix Viallet, GRENOBLE une thèse de DOCTORAT de l'INSTITUT POLYTECHNIQUE de GRENOBLE, spécialité Génie Industrielle  intitulée : Dimensionnement et pilotage des effectifs logistiques d’approvisionnement Bord de Ligne d’une usine terminale automobile . 

Thèse préparée dans le laboratoire G-SCOP , sous la direction conjointe de M FREIN Yannick et  Olivier Briant .


RESUME DE THESE (en 10 lignes maximum)
L’assemblage des constituants sur la voiture est la principale activité d’une usine terminale automobile. Cette activité d’assemblage génère tout un ensemble de tâches indispensables au bon fonctionnement d’une usine terminale. Elle nécessite une gestion performante des flux internes d’approvisionnements et notamment l’acheminement des pièces des zones de stockage en usine vers le bord de ligne où elles seront montées sur les véhicules. L’objectif de cette thèse CIFRE est de créer des outils d’aide à la décision pour l’équilibrage logistique. Nous avons ainsi modélisé l’activité d’un opérateur logistique pris indépendamment des autres opérateurs, simulé les déplacements des opérateurs dans les allées d’un atelier de montage, mis en place des indicateurs de performances pour évaluer la faisabilité et la difficulté de tenir un poste logistique, évalué la perte de temps due à des encombrements dans les allées de l’atelier, et optimisé la répartition des références entre les différents opérateurs logistiques engagés.
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