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Dynalec SCOP SA nominée pour le Prix 

Excellence opérationnelle 2018 

Le jury du Prix Excellence Opérationnelle a rendu son 

verdict et Dynalec, fait partie des 26 entreprises 

nominées. Aux côtés de grandes entreprises 

nationales comme ENGIE, ADECCO, SNCF, 

Mauboussin, Bouygues, la petite entreprise dinannaise 

assume parfaitement sa place et représentera 

fièrement les petites PME et ses valeurs humanistes. 

L’objectif ici pour l’équipe de Dynalec, déjà nominée 

en 2013 pour le Prix France Qualité des Bonnes 

Pratiques®, n’est pas tant de gagner le prix, mais bien de montrer que l’innovation managériale 

défendue par la société à travers notamment « le labo », peut libérer les talents et l’entreprise, 

montrer ainsi qu’en matière de management une autre voie est possible. 

Résultat le 29 janvier à Paris lors de la soirée organisée par France Qualité, en partenariat avec le 

MEDEF et la DGE/Ministère de l’Économie et des Finances. 

 

L’innovation managériale au service de l’excellence opérationnelle selon 

Dynalec. 

Face aux nouveaux paradigmes qui tendent à 

replacer l’Homme au cœur du processus, la vision 

de Dynalec est le vivant, ou comment faire 

communier l’Homme, le Capital et 

l’environnement. Conscient que cela passe 

d’abord par un changement de posture 

fondamental des collabor’acteurs, Fabrice 

Audrain PDG, a proposé un outil managérial 

interne audacieux : le Labo, un travail de co-

création, laboratoire vivant, véritable outil managérial du XXIe siècle, où chacun, grâce à l’effet 

miroir d’un monde imaginaire, peut libérer ses talents et l’entreprise. 

Concrètement, depuis le mois d’octobre, 2 fois par mois tous les membres de Dynalec se 

réunissent pendant environ une heure. Ensemble ils répondent à cette question ; qu’avez-vous fait 

pour faire avancer Dynalec sur le chemin de l’entreprise libérée ? À la fin de chaque séance une 

double lecture est proposée : sur terre et sur la planète Dynalec. 

Une étude sociologique 

Les chapitres du labo versions réelles sont à lire ici : https://www.dynalec.fr/copie-de-notre-

philosophie alors que l’histoire côté intergalactique est à découvrir là : 

https://www.dynalec.fr/copie-de-notre-philosophie
https://www.dynalec.fr/copie-de-notre-philosophie


https://www.dynalec.fr/copie-de-notre-histoire-sur-terre. Au travers des lignes, c’est une véritable 

étude sociologique qui se dessine. Au fil des chapitres vous découvrirez les étapes fondamentales 

à la libération de l’entreprise, les failles, les pièges mais aussi les bonnes pratiques. La parole se 

libère, les talents naissent et s’affirment, doucement les esprits s’ouvrent et les postures changent. 

Chez Dynalec SCOP SA on parle d’intrapreneur, de scopétences, de co-décision, de création de 

valeur ajoutée, de durabilité, de collaboratif, mais aussi de confiance, de communication positive 

et de bienveillance. Loin du phénomène de mode, devenir une entreprise libérée c’est être 

acteur du changement pour devenir une organisation autogérée, sans leader, où l’intérêt 

collectif prime sur l’individuel, où chacun libère ses talents. À travers tout cela il s’agit bien de 

relever le défi de faire rimer innovation managériale et développement économique afin 

d’inscrire Dynalec dans une démarche intergénérationnelle de développement durable dans le 

but de pérenniser les emplois et l’environnement. Un bien bel exemple qui ne demande qu’à être 

partagé. 

 

Pourquoi un Prix pour l’Excellence Opérationnelle 

Le mot des organisateurs : «  l’excellence opérationnelle n’est pas une mode, ni une norme, ni 

même un style de management. Il s’agit bien d’une démarche humaniste, rigoureuse, outillée au 

service de la performance durable de nos entreprises et du bien-être de leurs salariés ». 

Un prix pour récompenser les acteurs de l’Excellence Opérationnelle 

« Il est temps de valoriser les entreprises qui sont déjà engagées dans cette démarche exigeant 

de leur part du professionnalisme, de la méthode, de la persévérance et l’acceptation de faire 

évoluer leurs pratiques managériales. Et d’y sensibiliser celles qui en sont encore éloignées. 

À cette fin, le MEDEF et France Qualité ont décidé de créer le Prix Excellence Opérationnelle, à 

l’instar de celui qui est remis à des entrepreneurs lauréats par les plus hautes autorités de l’Etat aux 

Etats-Unis et au Japon. 

Ce prix doit permettre d’honorer les entreprises qui ont réussi en ce domaine et dont les premiers 

bénéficiaires sont leurs clients et leurs collaborateurs ». (source http://www.prix-excellence-

operationnelle.com/) 

 

À propos 

DYNALEC SCOP SA est spécialisée dans la conception et la fabrication d’armoires électriques de 

process, sur mesure, pour l’industrie, et plus particulièrement appliquées aux domaines du froid 

commercial et industriel, génie climatique (climatisation, traitement de l’air, chaufferie, 

récupération de chaleur), ou optimisation de la consommation d’énergie. L’entreprise intervient 

sur des projets neufs ou de reconfiguration. 

Contact : 

DINALEC SCOP SA 

7 Rue Noroit - Z.A. Les Alleux – 22100 TADEN 

Tél : 02 96 87 48 00 
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