
Lorsque les fabricants d’implants 
ou distributeurs d’instruments 
dentaires commandent à Bien-

Air ses derniers modèles de turbines, 
ils savent qu’ils achètent de la haute 
technologie et une performance hors 
du commun.
La turbine Tornado, actuellement 
meilleure du marché, atteint une puis-
sance de 30 watts (avec 420’000 tours/
minute) quand ses concurrentes pla-

Bien-Air SA organisée en Lean 
intègre ScreeN à ses processus 
de production

fonnent à 20 ou 25 watts.
L’excellente réputation de ces ins-
truments dans le milieu dentaire est 
notamment issue de leur grande fiabi-
lité : ils sont stérilisables et leurs per-
formances restent optimum dans des 
conditions extrêmes d’humidité et de 
chaleur.
Forte de ces prouesses techniques et 
pour faire face à la concurrence agres-
sive dans le domaine, l’entreprise indé-
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pendante axe sa politique sur le déve-
loppement d’une gamme de produits 
high-tech accompagnée de services 
adaptés. Ils anticipent et répondent à 
toutes les demandes des dentistes et 
autres praticiens autour de l’instrumen-
tation rotative.

La maîtrise des processus

«Ici, nous faisons tout de A à Z» explique 
Samuel Hilger, Directeur de production. 
«De la matière brute jusqu’au montage, 
il faut entre 30 à 35 métiers sur nos 
deux sites (Bienne et Le Noirmont) pour 
produire annuellement environ 150’000 
instruments de précision.
Décolletage, mécanique, rectification, 
soudage laser, équilibrage, diamantage, 
bobinage... le savoir-faire de Bien-Air 
repose sur 58 ans d’expérience et une 
vision à long terme des objectifs de l’en-

Dans ses ateliers à Bienne comme au Noirmont, l’entreprise leader dans les 
instruments dentaires a poussé très loin les concepts du Lean management, avec 
succès.

A Bienne, usinage de pièces destinées aux contre-angles



treprise. Celle-ci a d’ailleurs été particu-
lièrement retravaillée ces 5 dernières 
années.
«La conjoncture économique de 2008 
nous avait déjà amenés à réaliser de 
grands changements d’organisation 
dans la supply-chain. En 2015, c’est un 
palier supplémentaire que nous avons 
décidé de franchir en allant encore plus 
loin dans l‘approche Lean.»

ScreeN actuellement  
sur 35 écrans à Bienne  

et 15 au Noirmont

C’est la réduction de la visibilité du 
marché qui a d’abord poussé Samuel 
Hilger à mettre en place de nouvelles 
mesures. «Il fallait être plus flexible et 
plus réactif. Après analyse, nous avons 
conclu que les opératrices devaient 
avoir un accès direct au stock, depuis 
leur place de travail. Nous avons donc 
décidé de lancer le projet « e-établi». 
Et c’est ScreeN qui nous a permis d’in-
tégrer cette fonction sur des tablettes 
individuelles.» 
Dans le même temps, toujours grâce 
à ScreeN, les plans et autres données 
techniques (extraites de l’ERP) liées 
aux ordres de fabrication ont été mis 
à disposition des collaboratrices.
Avec ce nouveau système, celles-ci quit-
tancent le temps de leurs opérations et 
effectuent des transactions sur le stock 
en temps réel. «Notre stock est solli-
cité 3 à 4 fois plus qu’auparavant» 
soulève Samuel Hilger. « Mais personne 
n’est débordé, nous avons mainte-
nant une efficacité optimale.»
«L’application ScreeN est une aide sen-

Plus d’informations sur ScreeN : www.bos-software.com 

sible dans la démarche Lean» souligne 
le Directeur de la production. «La syn-
chronisation du stock et des besoins 
pour les commandes en cours est per-
manente. Les lignes de montage sont 
approvisionnées quotidiennement 
selon les données saisies. «Nous avons 
gagné en temps et en simplicité, c’est 
ce que nous recherchions.»

L’implantation du Lean management a 
mené Bien-Air à organiser sa produc-
tion en lignes de fabrication et lignes de 
montage. La taille des lots a été réduite, 
chaque ligne est connectée au niveau de 
stock qui est à présent réapprovisionné 
dans les 2 à 5 jours. 
Dans ce contexte, chez Bien-Air on 
constate que ScreeN a apporté aux pro-
cessus de production des avantages 
techniques, organisationnels et égale-
ment une certaine logique.

«Avoir une vision globale de la com-
mande jusqu’à la livraison des pro-
duits nous rapproche du besoin du 
client et crée une nouvelle dynamique 
dans l’équipe» note Samuel Hilger.  

La culture client se développe de plus 
en plus au sein de l’entreprise. L’effort 
est important mais les résultats sont 
là. 
«Les collaborateurs qui auparavant se 
focalisaient sur un seul type d’opéra-
tion sont beaucoup plus impliqués car 
ils participent à l’ensemble du proces-
sus de fabrication du produit».

Au moment de prendre du recul sur 
ces dernières années, sur sa mission 
comme sur le développement général 
de l’entreprise, Samuel Hilger mesure  
le chemin parcouru et plus encore le 
plaisir de faire partie de l’aventure.
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L’opératrice saisit sur la tablette l’avancement des opérations

Sur l’écran, ScreeN affiche en permanence l’état du stock et la gamme opératoire
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développe ScreeN qui connecte les 
opérateurs aux outils de production.

BOS-S met en oeuvre la Manufacture 
4.0 où les opérations manuelles sont 
gérées, optimisées, monitorées.

Forte de ses succès dans les 
manufactures horlogères, BOS-S 
s’attache à mettre en place les 
mêmes méthodes à l ’ industr ie . 
Les  compétences  de  l ’ équ ipe 
spécialisée permettent d’intégrer 
ScreeN au fonctionnement de chaque 
entreprise.

www.bos-software.com


