
MonAlbumPhoto est numéro 2 en 
France de l'objet personnalisé et 
de l'album photos :  
 
"Vous inspirer pour réaliser 
simplement des produits photos 
uniques, abordables et empreints 
d'émotion pour vous, votre famille 
et vos amis. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis sa création en 2004, le 
chiffre d'affaire est passé de 164 k€ 
la première année à 5 M€ en 2010. 
Puis le rachat par M6 a accéléré la 
croissance pour passer à 12M€ en 
2011 et arriver à 33 M€ en 2017. 
 
En 2012 monAlbumPhoto a débuté 
une démarche d'amélioration 
continue globale. 
Ce qui a permis d'améliorer 
significativement les résultats et 
d'absorber une croissance à deux 
chiffres depuis 5 ans, allant 
jusqu’à plus de 30% par an. 
 
 

https://www.monalbumphoto.fr/ 

  
 

Progress Partners est une 
société de conseil  experte dans 
l’accompagnement du changement. 
 
Notre ambition est de permettre 
aux entreprises de toutes tailles et 
de tous secteurs d’atteindre des 
niveaux de performance élevés et 
croissants. 
 
Pour cela nous avons associé tous 
les savoir-faire pour initier, renforcer, 
développer des démarches de 
progrès performantes et durables. 
 
Nous avons le plaisir de vous faire 
découvrir la démarche « made in 
monAlbumPhoto ». 
 
Depuis 5 ans, 2012 à 2017,   les 
consultants et coachs de Progress 
Partners ont accompagné les 
équipes de monAlbumPhoto sur 
une démarche  globale de progrès. 
 
Cette démarche a transformé 
radicalement la culture, les 
processus de fabrication et de 
management de cette usine. 
 
 
Une visite essentielle pour tous 
ceux qui souhaitent comprendre 
comment exceller dans leur 
démarche d’amélioration. 
 
 
 
 

http://www.progress-partners.com/ 

La passion de la performance SÉMINAIRE monAlbumPhoto 
Visitez une Start Up remarquable dans son approche industrielle 

Le jeudi 6 juillet 2017 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 
 

09h00  Accueil des participants 

09h30  Présentation de monAlbumPhoto et  

              Progress Partners 

10h30  Visite terrain 1ère partie 

12h00  Echanges et synthèse 1ère partie 

12h30  Repas 

MODALITES D’INSCRIPTION 
Quand :  Jeudi 6 juillet 2017 

Où :  monAlbumPhoto.fr, Allée des primevères 60440 Nanteuil le Haudoin 

Accès :  Un plan vous sera remis lors de l’inscription 
Prix :  590 € HT / 708 € TTC par participant 
Inscription  :  Renseignez la fiche d’inscription ici 
  Inscription limitée à 2 personnes par entreprise 

CONTACT  : Progress Partners 110 Bd de Sébastopol 75003 Paris – contact@progress-partners.com – Tél : +33 (0)177 49 27 00 

« Découvrez le résultat de 5 années de 
transformation vers l’entreprise 

responsabilisante» 
 
Aujourd’hui, l’enjeu vital des entreprises est de 
s’adapter aux nouvelles exigences de leurs marchés. 
Performance, flexibilité, réactivité, implication des 
équipes, sont les clés de la réussite. 
 
Beaucoup d’entreprises se lancent dans cette 
nécessaire aventure, mais les succès francs sont 
rares.  
Comprendre et intégrer les clés de ces succès est 
donc précieux. 
 

 
 
 
Nous vous proposons de découvrir concrètement la 
« succes story » de monAlbumPhoto ayant engagé 
et construit depuis 5 ans son système 
d’amélioration continue lui permettant : 
 
• de tripler son CA en 5 ans, 
• d’internaliser sa production et d’en maîtriser la 

qualité, les coûts et les délais, 
• de transformer son système de management 

vers une responsabilisation et une autonomie 
toujours plus grande des équipes 
opérationnelles. 

 

Au cours de ce séminaire vous aurez l’occasion d’échanger avec les dirigeants et nos consultants afin de 
répondre aux questions que vous vous posez au sujet de la conduite du changement au sein de votre 
entreprise. 

13h30   Visite terrain 2ème partie 

15h00  Echanges et synthèse 2ème partie 

15h30  Les résultats depuis 5 ans 

16h00  Questions / Réponses 

16h30  Clôture 

https://www.progress-partners.com/
https://www.monalbumphoto.fr/
https://www.progress-partners.com/wp-content/uploads/2017/05/Fiche_inscription_seminaire_monAlbumPhoto.pdf



