
Maubeuge Drone, 
tablettes et réalité virtuelle, 
MCA avance sur la 
digitalisation  
Lors de la venue d’Emmanuel Macron, Olivier Silva, directeur de l’usine, a présenté les 
avancées en termes de digitalisation chez MCA. L’entreprise se veut pionnière dans le domaine 
et multiplie les expériences pour y arriver.  
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La cabine à lumière, une première dans le groupe Renault. PHOTO CHRISTOPHE LEFEBVRE - VDN 

• LECTURE ZEN  

«  C’est une visite 4.0  » Devant la dizaine de journalistes présents, la 
veille de la venue présidentielle, Olivier Silva sait éveiller les 
curiosités. But de cette visite : présenter la digitalisation au sein de 
MCA. Ou comment l’usine maubeugeoise développe l’utilisation 

http://www.lavoixdunord.fr/488583/article/2018-11-14/drone-tablettes-et-realite-virtuelle-mca-avance-sur-la-digitalisation?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dmca
http://www.lavoixdunord.fr/488583/article/2018-11-14/drone-tablettes-et-realite-virtuelle-mca-avance-sur-la-digitalisation?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dmca
http://www.lavoixdunord.fr/488583/article/2018-11-14/drone-tablettes-et-realite-virtuelle-mca-avance-sur-la-digitalisation?referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Ddate%2520desc%26word%3Dmca


d’objets connectés par ses employés. Un créneau pris depuis le début 
de l’année, et sur lequel l’usine maubeugeoise se veut être pionnière. 

Olivier Silva, directeur de l’usine de Maubeuge. Photo Christophe 
Lefebvre - VDN 

Des écrans  

C’est le cas dès l’école de formation, qui a accueilli 550 personnes 
cette année. Les « élèves », après avoir multiplié les exercices de 
dextérité et les évaluations, passent devant le «  virtual training  ». Un 
écran qui présente le poste et les conditions dans lequel il se fait. Un 
premier pas vers l’immersion. 

Une fois cette étape franchie, c’est du côté des chaînes qu’on trouve 
ces nouveaux outils. Le premier ne passe pas inaperçu. En bordure 
des lignes, des chariots automatisés se déplacent tout seul et 
approvisionnent en pièces «  presque 100 %  » des opérateurs qui s’y 
trouvent. Le « full-kiting » «  permet d’éviter des erreurs de qualité  », 
explique Olivier Silva. En effet, chaque chariot est préparé en amont 
par des ouvriers et correspond à chaque voiture. 

Pour surveiller que tout se passe bien, les opérateurs seniors 
disposent désormais d’une tablette, nommée le « Help Call ». Grâce à 
celle-ci, ils peuvent suivre en temps réel les différents problèmes 
rencontrés sur la chaîne, qu’ils soient liés à la logistique ou à la 
maintenance, et venir en aide à la personne en difficulté. Un suivi qui 



permet «  d’échanger sur les métiers  », souligne Nicolas Podevin, et 
déterminer «  un plan d’actions qui correspond à la réalité du 
terrain  ». Fini de bâtonner à la main. Ce type de logiciel permet aussi 
de suivre la qualité et les résultats directement. 

De la VR et des drones  

Un drone est utilisé au sein de MCA pour plusieurs missions. Photo 
Christophe Lefebvre - VDN 

À l’heure où l’usage du drone s’universalise, MCA n’échappe pas à la 
règle. Celui-ci leur sert par exemple à faire des inventaires. Un outil 
qui permet des gains «  de temps et d’argent  », explique-t-on. Autre 
rôle du drone, celui de la maintenance. Grâce à l’objet volant, il est 
possible de visualiser l’état d’un bâtiment en toute sécurité. «  Il n’y a 
pas besoin d’envoyer des gens là-haut.  » La caméra thermique met 
en lumière les déperditions d’énergie. 

La réalité virtuelle (VR) s’invite aussi dans l’usine. Alors qu’une 
nouvelle presse est en cours d’installation, la VR sert à représenter en 
3D les plans. Une façon de voir si ceux-ci correspondent à la réalité et 
aux besoins. «  Tout ne se voit pas sur un plan  », explique Olivier 
Silva. Ainsi, les mouvements des opérateurs sont reproduits à travers 
cette immersion virtuelle pour déceler le moindre défaut. Une 
expérimentation qui a porté ses fruits et qui a permis une économie 
de 30 000 € sur certaines études. 



L’exosquelette est testé et permet une meilleure ergonomie. Photo 
Christophe Lefebvre - VDN 

Exigence et ergonomie  

Dans une entreprise comme MCA, l’ergonomie est primordiale pour le 
bien-être des opérateurs. «  On travaille sans cesse pour 
l’améliorer.  » Là encore, des chariots automatiques peuvent se 
mettre à la hauteur de l’ouvrier qui travaille sur celui-ci. Un 
exosquelette est aussi testé, qui maintient la position de la personne 
qui l’utilise. «  Mon dos et mes jambes sont soulagés  », explique 
l’opérateur testeur. 

Dernier outil mis en place, en sortie de chaîne, la «  cabine à 
lumières  », une première dans le groupe, qui permet de vérifier le 
moindre détail de l’aspect extérieur de la voiture. En fonction de ce 
qu’ils y trouvent, les opérateurs peuvent procéder à la modification sur 
place, ou la renvoyer. Preuve du degré d’exigence mis en place au 
sein de l’usine. 

Et quand on demande à Olivier Silva si certaines de ces mesures 
pourraient entraîner une disparition de certains emplois, le directeur 
de MCA réfute cette idée. «  Non, parce que si nous sommes plus 
qualitatifs, ce ne sera que bénéfique sur les commandes. Et si on 
vend plus, on fabrique plus, donc…  » MCA n’hésite pas à se 
positionner pour devenir site pilote afin de préparer l’avenir. Déjà plus 



éclairé depuis l’annonce d’un nouveau véhicule et l’investissement de 
450 millions sur l’usine maubeugeoise. 
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