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CBSNews : votre activité se décline autour de deux 
dimensions : quelles sont-elles ?
P.B., AGILEA : Depuis sa création en 2009, AGILEA 
s’est construite autour de deux domaines : le conseil et 
la formation. Notre accompagnement vient en réponse à 
des problématiques  d’Excellence  Industrielle,  de Supply  
Chain Management et de Conduite au Changement. 

CBSNews : la santé représente un champ d’application  
récent pour AGILEA,  quelles sont vos motivations!?
P.B., AGILEA : 
Notre forte expertise acquise dans  l’industrie aéronautique, 
automobile et pharmaceutique rejoint depuis peu  notre 
sensibilité aux questions de santé. Une partie de notre 
activité s’oriente progressivement vers des structures de 
soins. En effet, certaines problématiques rencontrées dans 
des établissements de soins sont décrites dans l’industrie. 
Les schémas de réponse peuvent être superposables et 
notre valeur ajoutée est consolidée par une perspective 
venue d’ailleurs et novatrice pour des questions spécifiques 
de santé. Les ponts entre industrie et soins ont longtemps 
paru très éloignés. Notre immersion hospitalière a débuté 
en réponse à des démarches d’amélioration des parcours 
de soin patient, de  gestion des flux d’une pharmacie, 
d’une stérilisation  superposables à des démarches 
d’optimisation logistiques issues de l’industrie. Dans le 
même souci d’amélioration des soins, notre expertise 
reconnue en ergonomie au travail (AGILEA participe 
au programme DIAPASON1) est déployée au CHU de 
Toulouse dans le cadre d’un programme de formation  du 
personnel soignant. 
 

Cependant, notre culture 
d’entreprise s’appuie sur une 
volonté d’ouverture et cette 
immersion récente au cœur de 
problématiques de santé  est 

également une source d’apprentissage et d’enrichissement 

qui alimente à son tour nos activités historiques. La 
richesse vient de la différence et de la capacité à laisser 
ces différences s’exprimer pour pouvoir les capter et s’en 
nourrir.

CBSNews : votre adhésion au pôle s’inscrit elle dans 
votre démarche vers la santé ?

P.B., AGILEA : Oui, en effet. Le pôle Cancer 
Bio Santé nous offre un référencement en tant 
qu’acteur dans le domaine de la santé, un point 
d’entrée et une vitrine facilitateurs de rencontres 
et d’échanges. Chaque année, 10% de notre CA 
est réinvesti dans la R&D et l’innovation est notre 
maître mot. Le pôle nous accompagne dans cette 
démarche et nous nous inscrivons notamment en 
collaboration avec le CHU de Toulouse, l’Ecole 
des Mines d’Albi et un consortium de PME  dans 
un projet qui sera soumis au prochain appel 
à projets FUI. Notre expertise contribuera à 

traiter les informations produites par un ensemble 
d’objets connectés dont des Dispositifs Médicaux pour 
accompagner des prises de décision par un ensemble de 
valeurs prédictives. 

AGILEA 
entretien avec Philippe Bornert, Président Directeur Général

Philippe Bornert, PDG et co-fondateur de la Société AGILEA revient sur les activités de cette Société 
toulousaine qui créé des passerelles entre industrie et santé : un regard nouveau sur les soins.
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Effectif : 15
Président Directeur Général :  Philippe Bornert
Date création : 2009
Localisation : Toulouse
Actvité : Conseil et Formation en Lean management 
Applications : Supply Chain Management, Logistique, 
Business Process Management pour l’industrie aéronautique, 
automobile, pharmaceutique et les structures de soin
Partenariat formation/recherche : Centre de Génie Industriel 
de l’Ecole des Mines d’Albi , Ecole Supérieure de Commerce 
de Toulouse  
http://agilea.fr

Logiciel de modélisation des flux patients, en cours de développement, AGILEA.

CBSNews : quels mots clés pourrions nous retenir ?

Innovation

Ouverture

Recherche & Développement

Excellence

Optimisation

Efficience

Enrichissement réciproque

Différence & Ecoute

Inducteur de progrès


