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Bouguenais, le 09 février 2022 

 

Un nouveau partenariat au service de la compétitivité des entreprises industrielles de 
la Région des Pays de la Loire.  

 

 

La Fab’Academy du Pôle formation UIMM Pays de la Loire, O2L composé d’ ORYA,  
ATLOG et LID consulting, la société de conseil et formation Quaternaire et le Pôle Achats 
Supply Chain Atlantique (PASCA) signent un partenariat au service de la compétitivité des 
entreprises industrielles de la Région des Pays de la Loire. 

L’alliance, coordonnée par la Fab’Academy et le PASCA avec ses deux partenaires, offre 
désormais une réponse globale et sur-mesure aux leviers de performance et de 
transformations industrielles : optimisation des processus (Lean), organisation des 
opérations, montée en compétences des collaborateurs, management d’équipes, 
performance collective, digitalisation avec un objectif partagé, celui d’accompagner les 
dirigeants et leurs équipes et d’ancrer une performance pérenne. 

Ce rapprochement permet d’unir l’expertise de quatre acteurs majeurs au service de plus de 
résultats, mesurables et durables. 

- La Fab’Academy, du Pôle formation UIMM Pays de la Loire, est le leader dans le 
domaine de la formation inter-industries de la région et dans l’accompagnement sur 
des chantiers « performance » pour les TPE et PME du territoire. 
 

- Quaternaire, société de conseil en management et formation, accompagne sur le 
terrain, les dirigeants d’ETI et leurs équipes dans des projets d’amélioration des 
performances industrielles : Sécurité, Qualité, Coût, Délais, Motivation, 
Environnement. 
 

- O2L est spécialisé dans le domaine de la supply chain et la logistique industrielle, 
avec une expertise reconnue dans l’optimisation des flux et des implantations 
industrielles. 
 

- Le PASCA, association Ligérienne, Pôle d’expertise & plateforme collaborative a 
pour mission de développer la performance des entreprises et des territoires en 
mobilisant les leviers Achats et Logistique aussi bien par l’innovation, la formation et 
les études industrielles. 

Pour Richard Simon, Directeur général de la Fab’Academy du Pôle de formation UIMM 
Pays de Loire, « nous sommes très heureux d’être à l’initiative de ce partenariat avec ces 
experts de la performance industrielle. Il va permettre d’offrir un service complet aux 



entreprises dans le développement de l’efficience de leurs équipes et de leurs outils 
industriels au profit de leur responsabilité sociétale ».  

 
Pour Philippe Delwarde, Président de Quaternaire, « nous sommes très fiers de devenir 
partenaire privilégié de la Fab’Academy du Pôle formation UIMM.  C’est tout naturellement 
que nous avons répondu favorablement au projet de la Fab’Academy : continuer à 
développer des réponses sur-mesure aux enjeux de performance des industriels de la 
Région des Pays de Loire, terrain de jeu historique des équipes Quaternaire » 
 
Pour Frédéric Hartstein, Président de LID Consulting, « nous sommes très fiers de devenir 
partenaire privilégié de la Fab’Academy du Pôle formation UIMM Pays de Loire et de 
Quaternaire. Nous sommes armés pour répondre aux besoins régionaux et nationaux de nos 
clients et ce partenariat avec des spécialistes de la performance industrielle scelle notre 
vision 360° de la supply chain, il permettra une approche plus pertinente des besoins de 
l’industrie en organisation logistique et flux d’usines ». 

 
Pour Alexandre Vincent, Président d’Orya et ATlog Consulting, « le partenariat avec la 
Fab’Academy du Pôle formation UIMM Pays de Loire est un véritable accélérateur pour 
nous. 
Un nouvel acteur est né pour vous accompagner du conseil au déploiement en passant par 
la formation de vos équipes. 
Notre expertise et nos retours d’expériences industrielles sont désormais à disposition des 
entreprises de la région qui initient une transformation de leur Supply Chain ». 
 

 
Pour François Jan, Directeur du PASCA, « l’association de compétences complémentaires 
au sein de ce partenariat est une opportunité pour le développement et la compétitivité 
industrielle des entreprises ligériennes. Plus globalement le périmètre de services proposés 
contribuera au rayonnement de la Région et au développement de son tissu productif. Pour 
ces raisons nous nous investirons dans ce partenariat ». 
 
 

À propos de la Fab’Academy du Pôle formation UIMM Pays de la Loire  

 
Créée par et pour les entreprises industrielles, la Fab’Academy du Pôle formation UIMM 
Pays de la Loire, est un centre régional de formation et de conseil, spécialisé dans les 
technologies de pointe, la performance collective et industrielle. Elle accompagne le 
développement des compétences des jeunes, des salariés et des demandeurs d'emploi, au 
service des entreprises ligériennes.  
En s’appuyant sur son approche Emploi/compétences et l’analyse du besoin de performance 
des entreprises, les équipes de la Fab’Academy conçoivent et mettent en œuvre des 
dispositifs de développement de compétences adaptés à chaque situation. Ces actions sont 
accessibles à tous les publics salariés, dirigeants, jeunes, demandeurs d’emploi qui 
s’inscrivent dans le cadre réglementaire de la formation professionnelle.  

Depuis plus de 60 ans, La Fab’Academy accompagne chaque année plus de 1200 
apprenants en alternance (contrat d’apprentissage : CAP, Bac pro, BTS, Licence pro et 
contrat de professionnalisation [titre ou CQPM]), 8000 salariés en formation continue et 600 
demandeurs d’emplois avec le soutien de 1300 entreprises partenaires. www.formation-
industries-paysdelaloire.fr  
 

À propos de Quaternaire 

http://www.formation-industries-paysdelaloire.fr/
http://www.formation-industries-paysdelaloire.fr/


Société de conseil en management, accompagnement opérationnel et formation, plus de 30 
ans au service de la performance durable des entreprises industrielles, Quaternaire 
accompagne les ETI et Grandes Entreprises en France et à l’international dans l’amélioration 
durable de leur performance économique, clients, et sociale. Spécialiste du management 
opérationnel, Quaternaire affiche une expertise reconnue en Excellence opérationnelle, et une 
approche pragmatique et humaine des projets de transformation. 64 collaborateurs implantés 
à Nantes, Paris, Lyon et Toulouse. www.quaternaire.fr 

 

À propos de O2L 

Composé des cabinets ORYA, LID Consulting & AT Log, experts de la Supply Chain, le 
Réseau O2L propose une offre globale aux industriels et entreprises du Transport & de la 
Logistique.  

ORYA, cabinet de conseil opérationnel & stratégique, nous accompagnons les entreprises 
dans la transformation de leur Supply Chain. Nous intervenons sur les sujets de Stratégie, 
Gestion de projets, Excellence Opérationnelle, Ingénierie, et de Transformation Digitale.  

LID Consulting, cabinet de recrutement spécialiste des métiers de la Supply Chain, nous 
sommes régulièrement consultés afin d’identifier, d’évaluer et de sélectionner les meilleurs 
talents  

AT Log, cabinet de management de transition, nous accompagnons les 3&4 PL et les 
industriels pour pallier les urgences et besoins long terme sur la gestion des activités ainsi que 
des projets de transformation.  

 

A propos du PASCA 

 
L’association regroupe industriels, logisticiens, offreurs de solutions de la TPE jusqu’au grand 
groupe, ainsi que des acteurs académiques et des institutions. Elle se positionne comme un 
maillon stratégique de la filière logistique en Pays de la Loire pour tout acteur concerné par 
les problématiques de flux et le développement de la compétitivité industrielle. 

Les missions du PASCA portent sur les 5 thématiques : 

- Coordination de projet : Accompagnement de l’identification du besoin jusqu’au 
déploiement opérationnel 

- Développement des compétences : développement de formations et promotion de 
l’offre territoriale 

- Recherche Innovation : Veille, benchmark, structuration & déploiement projet 
- Animation de réseau : Information, partage, échange, networking 
- Promotion des filières : Territoires, acteurs, métiers, formations 

 

 
Contacts Presse :  

Fab’Academy du Pôle formation - UIMM : Virginie Guitton Cousin, 06 89 33 82 41, 
virginie.guittoncousin@formation-industries-pdl.fr 

http://www.quaternaire.fr/


Quaternaire : Maud PRAUD, 06 89 84 43 02, m.praud@quaternaire.fr 

Groupement ORYA/ ATLOG/ LID Consulting : Frédéric HARTSTEIN, 06 61 36 08 36, 
f.hartstein@atlogconsulting.fr 

PASCA : Maëlle SKWARA, 06 12 33 67 14, maelle.skwara@pasca.fr 

 

Légende photo : 

Un partenariat au service de la compétitivité des entreprises industrielles de la Région des 
Pays de la Loire.  
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