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début 2016

janvier 2014

fin 2015

fin 2016

mi-2014

début 2015

début 2014

décembre
2013

une dizaine de 
lancements

signature du contrat avec Bpifrance 
signature du contrat  avec SPACE

34 grappes

50 grappes

fin 2014

mi-2015

mi-2016

mars 2017

avril 2017

69 grappes
401 PME

400 PME

200 PME

100 PME

forum Aquitaine
forum Midi-Pyrénées

1er forum 
Rhône-Alpes

forum PACA

2ème forum Rhône-Alpes

forum Normandie
forum Ile-de-France 
forum Poitou-Charentes

démarrage du programme

fin du programme PI Phase1

clôture du contrat avec Bpifrance

Perfo
rmances Industrielles Phase1

Les objectifs du projet :
•	Améliorer la performance de la Supply Chain française (livraison/qualité)
•	Améliorer la relation Donneur d’Ordre/Fournisseurs
•	Améliorer la compétitivité des PME de la Filière
•	Capitaliser et développer les emplois de la Filière
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 La 
relation client 
fournisseur 
renforcée

Des 
performances 

améliorées

La maturité 
industrielle en 

progrès

SUCCÈS

pour 
PERFORMANCES 
INDUSTRIELLES
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« Avec l’aide du programme Performances 
Industrielles, nous avons mis en place 
des réunions PDP (Plan Directeur de 
Production), restructuré nos méthodes.
Nous avons amélioré notre OTD(*) qui est 
aujourd’hui de 90% et 8 jours de retard 
moyen.
A présent nous anticipons tout retard 
possible et pouvons négocier avec les 
clients les urgences.
Nous avons un climat beaucoup plus 
confortable de part cette meilleure visibilité.
Cette amélioration des résultats n’a été 
possible que grâce à l’intervention de 
SPACE et du programme Performances 
Industrielles. »
(*) On Time Delivery

 

 
PARC MAGELLAN – 9-13, rue Eugène Chevreul – 33600 PESSAC 

 

Tél. : +33 5 57 26 41 00 – Fax : +33 5 57 26 41 05 

 
E-mail : cjallais@mecadaq.com – www.mecadaq.com  

 SAS au capital de 100 000 € - SIRET 348 665 670 00033 – Code APE 2562 B - RCS B 348 665 670 – TVA FR 44 348 665 670 

 

 
 
 
 

Pessac, le 27 février 2017 

 
 
Monsieur, 
 
 
 
PDG de la société MECADAQ PESSAC, je souhaite par la présente témoigner de l’importance qu’a eue 

l’accompagnement SPACE dans le cadre du programme performance industrielle pour une PME comme la 

nôtre. 
 
Fabriquant de pièces mécaniques aéronautiques, nous avions des difficultés à évaluer notre charge atelier. 

De ce fait, des retards importants en découlaient, nous mettant dans des situations de crise à répétition avec nos 

clients. 
Nos indicateurs étaient insatisfaisants, avec des livraisons à l’heure (OTD) de seulement 65% et 36 jours de 

retard moyen. 
Ce qui était inacceptable pour nos clients.  
Avec l’aide du programme performance industrielle, nous avons mis en place des réunions PDP (Plan Directeur 

de Production), restructuré nos méthodes. Nous avons amélioré notre OTD qui est aujourd’hui de 90% et 8 jours de retard moyen. 

 
A présent nous anticipons tout retard possible et pouvons négocier avec les clients les urgences. 

Nous avons un climat beaucoup plus confortable de part cette meilleure visibilité. 

 
Cette amélioration des résultats n’a été possible que grâce à l’intervention de SPACE et du programme 

performance industrielle.  
Je vous prie d’agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations 

 
 
          

         Julien DUBECQ 

 
         Président 

 

Ils nous ont dit .....

Des témoignages édifiants

Succ
ès
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Depuis, nos indicateurs sont plus que repassés dans le vert, puisque les OTD 
étaient de 98% en moyenne 2016, et que dans le même temps, la qualité s’est 
améliorée, avec des PPM qui ont chuté pour atteindre 1 078.
Cette amélioration drastique des résultats n’aurait pu être rendue possible sans 
la mise en place de la démarche excellence opérationnelle à partir de la mi-2014, 
avec l’aide de SPACE.
Celle-ci s’est concrétisée par le réaménagement complet des 6 000 m² de l’usine 
de Rochefort, où nous sommes passés d’une logique d’atelier spécialisé, à une 
logique	de	process	et	de	flux,	qui	nous	a	permis	de	réduire	le	cycle	industriel	à	
quatre semaines soit un gain de trois semaines.
SIMAIR Rochefort a ainsi réussi à consolider son portefeuille de clients, puisque 
nous avons sécurisé 87% de notre chiffre d’affaires actuel pour les trois années à 
venir.
Extrait du courrier de Jean José Massol, Directeur Général de Simair

Directeur de l’usine de SIMAIR de Rochefort entre 2014 et 2016, et Directeur 
Général depuis décembre 2016, je souhaite par la présente témoigner de 
l’importance qu’a eue pour une PME comme la nôtre l’accompagnement SPACE 
dans le cadre du programme Performances Industrielles du GIFAS.
Spécialisée dans la fabrication de pièces élémentaires et complexes dans les 
aérostructures, SIMAIR Rochefort a en effet connu un véritable trou d’air en 2013 
lié à des problèmes organisationnels.
Ce manque de compétitivité industrielle se traduisait par des indicateurs 
insatisfaisants pour nos clients, avec des livraisons à l’heure (OTD) de seulement 
75%, une non qualité à 9 616,PPM (partie par million).

Grappe DASSAULT Mérignac / CATHERINEAU / Anne Sophie Catherineau : 
« Un vrai changement culturel s’est mis en place »

Ils nous ont dit .....
«Nous analysons les performances fournisseurs clef. 
L’OTD fournisseurs est passé de 82% à 90%»
Grappe ZODIAC AERO ELECTRIC / AQLE Electronique 

«Nous avons mis en place un management visuel, une 
animation journalière, déployé le 5S»
Grappe AUBERT & DUVAL / LACOSTE MECANIQUE 

«Nous avons mis en place l’animation journalière dans les 
ateliers avec forte adhésion des équipes»
Grappe DASSAULT Argonay / HITIM Group 

Succ
ès Des témoignages édifiants
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Grappe FREYSSINET / Occitanie / MECALANDES : « Notre OTD atteint 98% sur les pièces 
aéronautiques. Notre OQD est passé de 7000 ppm à 3500 ppm »

Malouvis a été sélectionnée pour participer à un projet 
qui veut soutenir l’industrie aéronautique, marché qui 
représente aujourd’hui 70 % du marché de l’entreprise 
sallancharde. Le principe est de proposer à des TPE 
et PME de la région, sous-traitantes du secteur de 
l’aéronautique, de participer à un programme appelé 
“Performances industrielles”, porté et financé par 
le GIFAS, l’État (DGCIC et Bpifrance) et la région, 
accompagnés par l’association SPACE située à 
Blagnac. Un projet global de 22,9 millions d’euros.
Malouvis a reçu la note A par Thales
Les entreprises ont chacune un parrain. Pour Malouvis, 
c’est la société Thales, à Valence. Le but premier est 
de mieux organiser les délais d’approvisionnement 
et les flux de matières premières mais également de 
faciliter les interactions entre fournisseurs et donneurs 
d’ordre, tel Airbus, Dassault ou Thales. Des actions 
d’améliorations collectives et individuelles (audits, 
formations, réunions…) ont ainsi été mises en œuvre 
pendant 18 mois.
Un représentant de l’État en visite
À l’heure du bilan final, le résultat est plus que 
satisfaisant pour Malouvis et le chef du projet, 
Ivan Magana. La société apparaît comme la plus 

Sallanches - L’entreprise de 
décolletage travaille avec Thales dans le 
cadre d’un projet national 

Malouvis : le succès 
d’une entreprise 
familiale 

Daniel Guezo, chargé de mission à la Direccte, est venu visiter Malouvis jeudi, 
ici avec le personnel de l’usine, Rodolphe Perruchione, gérant (à gauche) et Ivan 
Magana, chef du projet (à droite). 

performante du groupe (six entreprises) parrainé par Thales. Les 
échanges ont été fructueux et une culture de l’amélioration continue. 
Autres signes encourageants : la note A à un audit Thales (seuls 20 de 
leurs fournisseurs sur 400 ont cette note).
Preuve de cette reconnaissance, un représentant de l’État, Daniel 
Guezo, chargé de mission département compétitivité et international, 
est venu visiter l’usine jeudi pour faire le point mais surtout réfléchir à la 
suite des actions à mener.
Car l’entreprise de décolletage ne souhaite pas s’arrêter là. Le projet 
est un tremplin vers la certification EN9100 et le chemin de l’excellence 
avec comme objectif la note maximale de A + délivrée par Thales.
Sallanches 
MALOUVIS le succès d’une entreprise familiale
L’équipe est bien partie, elle devient une référence et des sociétés 
nationales, voire internationales, la sollicitent pour faire appel à ses 
savoirs et ses conseils. L’entreprise a de quoi être fière : les collaborateurs 
sont restés fidèles à leur culture locale et cela semble fonctionner.
problème de formationAujourd’hui, les entreprises du décolletage 
embauchent. Malheureusement, elles souffrent d’une mauvaise image, 
par le manque d’attractivité. Le secteur offre pourtant des opportunités 
professionnelles intéressantes et des conditions de travail qui ont 
beaucoup évolué. Des techniciens qualifiés sont plus que jamais 
recherchés pour faire fonctionner les machines. Curieusement, il 
n’existe plus de formations de décolleteurs

Succ
ès Des témoignages édifiants
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69 Grappes

401 PME

6339 Jours/h
consultants engagés

5064 Jours/h
Formation effectués

Les 13 Régions Les 69 grappes 

  Grappe AUBERT & DUVAL / Auvergne / MECAUV Industrie :   « Nous avons mis en place des 
outils qui nous ont aussi permis de communiquer davantage entre nous »

Tête de Grappe

PME/TPE

PerforMances
INDUSTRIELLES

Les Régions se sont 
mobilisées ...

Pér
im

èt
re
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Des TPE et PME 
représentatives des 
principales	 filières	
a é r o n a u t i q u e s 
françaises

Tous les grands 
donneurs d’ordres 
ont déployé une ou 
plusieurs grappes

R6 AIRBUS HELICOPTERS / MECA 13 : « Notre capacité est maîtrisée, nous régulons notre 
charge, nous avons recruté deux personnes supplémentaires »

... et l’ensemble de la filière 
aéronautique était largement 

représentée
Pér

im
èt

re
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Tous les spécialistes de la filière ont mis en lumière 
la nécessité d’impliquer tous les acteurs dans 
cette démarche. En travaillant sur l’amélioration 
du dialogue et des échanges d’informations entre 
donneurs d’ordres et fournisseurs, on a abouti 
mécaniquement à une amélioration des livraisons 
à l’heure.

La réponse de Christophe 
Cabaret, Directeur des 

opérations chez SPACE

Performances 
Industrielles, pourquoi 

çà marche?

R5 / MECACHROME / Centre / BERTHELOT : « Le consultant nous a changé la vision 
de l’entreprise. La dynamique est lancée.»

Rés
ulta

ts Résultats : des retombées 
bénéfiques 
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Les performances OTD des PME s’améliorent

  R6 / STELIA / MECADAQ	:		«	Nous	avons	significativement	amélioré	notre	OTD	qui	atteint	
92% en Janvier 2016 »

Bilan très encourageant du programme
«performances industrielles» du Gifas

Lancé en 2014, le programme «Performances
Industrielles» du Gifas a permis d’accompagner 400 PME
et ETI de la filière aéronautique vers un niveau
d’excellence industrielle répondant aux exigences grandissantes des 
donneurs d’ordres.
Destiné à améliorer la performance de la chaîne d’approvisionnement 
de la filière aéronautique le programme national « Performances 
Industrielles », piloté par le Gifas (Groupement des Industries 
Françaises de l’Aéronautique et de l’Espace), affiche des résultats 
très encourageants.
C’est ce qui ressort du bilan de la première phase de cette opération 

dressé lundi par le Gifas dans les locaux du campus du groupe Safran à Massy (Essonne). S’étendant sur la période
2014-2017, «Performances Industrielles» a rassemblé quelque 400 PME et ETI qui ont travaillé au sein de 69 
grappes d’entreprises animées par de grands donneurs d’ordres tels Safran, Thales ou Zodiac.

Novembre 2016

Rés
ulta

ts

Les performances des PME
améliorées unanimement

Les Résultats : des performances 
industrielles qui s’améliorent
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Les performances de Profondeur de retard
 s’améliorent

R3 / Grappe SAFRAN HELICOPTER Engines / Aquitaine/ BODYCOTE: « Nous avons mis en 
place l’indicateur profondeur de retard »

«Nous avons atteint moins de 200ppm avec 
nos fournisseurs. Merci de votre contribution 

à ce résultat.»
Patrick Derbois  R6 / RATIER-FIGEAC 

Les performances Qualité s’améliorent

... et le constat de leurs donneurs d’ordre

Les performances des PME
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Corrélation entre la maturité industrielle
 et les performances industrielles

Plus la maturité industrielle 
acquise est élevée, plus les 

PME sont performantes

Lien entre OTD et Maturité Lien entre Qualité et Maturité

Fondations +34 points

Maturité +16 points

La maturité industrielle des PME/
TPE est évaluée à travers l’outil des 
briques de maturité industrielles. 
4 domaines (MRP2, LEAN, 
QUALITE et Approvisionnement) 
sont évalués à travers 43 briques 
classées selon 4 niveaux : briques 
de fondation, de base, de maturité, 

d’excellence

  R6 / LISI / Centre-Val de Loire / UMP : « Nous continuons avec l’aide du consultant. Nous 
avons gagné 34 points de maturité et réduit de 83% nos retards »

La maturité industrielle

Rés
ulta

ts
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Des actions pour mettre en place des briques de maturité 

FLUX (LEAN)
MRP2 

QUALITE 

De niveau 
FONDATION 50%

BASIQUE
MATURE

Exemples et témoignages sur le terrain

      R5F / Grappe DASSAULT Argonay / EOLANE : « Nous avons mis en place un processus 
PIC. Nos performances OTD et qualité se sont améliorées »

 Plans d’actions  du côté des 
PME  

« Le projet a été un catalyseur pour la mise en place 
d’actions d’amélioration continue. » 
R5 / grappe DASSAULT Argonay / EFITAM 

« Nous avons configuré l’ERP avec des données 
terrains. Les OF sont suivi en temps réel »
R6 / grappe ZODIAC hydraulics / Thuillery et Beulet 

«  Nous avons mis en place le QRQC en l’adaptant à 
notre société » 
R6 / grappe MECAHERS / Région Occitanie / 
MECAPREC

« La réunion journalière a révolutionné le pilotage 
de l’atelier chaudronnerie »
R5/ grappe A&D / RJ  INDUSTRIE /  visite de 
l’atelier

« Nous mettons en place les animations à 
intervalle court avec implication des chefs d’îlot » 
R3 / grappe SAFRAN HE / SEDEMECA 

Rés
ulta

ts
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Interface: Communication client/fournisseur (identification du bon interlocuteur, informations).
Logistique: Problèmes de réception et d’envoi de la matière.
Prévision: Envoi des prévisions (fiable, stable).
Qualité: Formalisation et communication des processus NC, partage des indicateurs NC.
Spécification: Définition du produit voulu.
Technique: Définition, mise à jour et communication du processus de fabrication.

Points remontés aux TG lors du Diagnostic PME
(69 Grappes ayant passé la R2)

Un feedback positif 
des PME à 55%

4 points d’attention

Interface
Logistique
Prévision 
Qualité

Plan d’action des Têtes de Grappes (TG)

DASSAULT présente son plan d’action : « Nous avons 
mis en place la score card QUALIFAS »

R5 / grappe DASSAULT Argonay 

LISI, Tête de Grappe en Centre-Val de 
Loire, présente aux PME de la grappe 
ses pratiques de management visuel

-R6 grappe LISI  (dec 2016) 

Scorecard Fournisseur Gifas/Qualifas 

Selon le souhait exprimé par les PME/TPE, 
le GIFAS à travers QUALIFAS a developpé 

un standard, la Score Card Qualifas, 
qui vise à harmoniser les indicateurs de 

performances (OTD, profondeur de retard, 
qualité etc…) des différents donneurs 

d’ordres aéronautiques.

R6 / LISI / Centre-Val de Loire / APPAOO : « Ce projet Performances Industrielles a été un 
projet pas comme les autres »

Plans d’actions du côté des 
donneurs d’ordres

Rés
ulta

ts
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Les coulisses du projet

 Les rouages de 
PERFORMANCES 
INDUSTRIELLES
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Des consultants «haut de gamme»
46 consultants expérimentés ont été recrutés, formés et déployés 

par l’équipe projet de SPACE auprès des 401 PME/TPE du projet. 
Compétents sur les 4 domaines d’expertises (MRP2 / LEAN / QUALITE et SUPPLY 
CHAIN), ils connaissent le milieu aéronautique et sont familiers de l’environnement des 

petites et moyennes entreprises. Ils ont été formés aux méthodes, outils et processus du projet par 
SPACE avec la mission d’établir avec chaque PME / TPE un diagnostic de sa maturité industrielle,  
un plan d’action d’amélioration, un plan formation et l’accompagner dans la mise en oeuvre de ses 
actions...

«Le Groupement des 
Industries françaises 
aéronautiques et spatiales 
(Gifas), fédération 
professionnelle créée en 
1908 et qui regroupe plus de 
300 sociétés (avionneurs, 
équipementiers et PME/ 
TPE fournisseurs), s’est 

fixé pour rôle et responsabilité de rendre la SC 
plus performante en France. Les grands donneurs 
d’ordres et les équipementiers de rang 1 ayant eux-
mêmes leur Supply Chain et leurs programmes 
d’amélioration, nous avons lancé fin 2013 le 
programme « Performances Industrielles » pour 
compléter ces dispositifs. Le Gifas en est le maître 
d’ouvrage et finance le programme via des fonds 
propres, des subventions de BPI France et des 
participations des entreprises partie-prenantes. 
Space en est le maître d’oeuvre et l’exécute»
Jean-Michel Poulier, Chef de projet  Performances 
Industrielles du Gifas.

Maître d’ouvrage 
GIFAS
Pendant 3 ans, le Comité de Pilotage du 
projet s’est réuni tous les mois  au GIFAS. 
Ce Copil réunissait  autour du maître 
d’ouvrage (JM. Poulier / GIFAS) : le maître 
d’oeuvre (E. Fanio & C.Cabaret / SPACE), 
les représentants des grands donneurs 
d’ordres à l’initiative  du projet (P. CORBEAU 
/ DASSAULT, J. MILLON / AIRBUS,  L. ESPIE 
puis JP. BEDOS / AIRBUS Helicopters, E. 
CAZALI  / SAFRAN, D. MEEKEL / THALES,  
M. REBEYROL  / MBDA, E. JUGEAU / 
STELIA, B. MATHONAT puis C. PETIT / 
AUBERT &  DUVAL), deux membres de la 
Commission GEAD * (K. VINARDI puis V. 
JONQUIERES ZODIAC / G. CURCIO puis 
E. JUGEAU / STELIA) et deux représentants 
du Comité AERO-PME  (A. KEREBEL, J.M. 
VIREPINTE) et avec la précieuse participation 
de Angel BALLESTEROS (SAFRAN) sur les 
questions juridiques. Le Comité de Pilotage 
était assisté par la Direction Financière 
du GIFAS (Laurence CRAMMER et Alain 
SHALIT).
*Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense

Un projet soutenu par tous les acteurs 
de la filière, qui a bénéficié d’une 

enveloppe  de 23 M€, financé pour 15 
M€ par la filière, pour 6 M€ par l’Etat et 
pour 2 M€ par les Régions

Mai 2015

Les coulisses du projet

Cou
lis

se
s

L’ETAT 6M€

REGIONS 2.2M€

GIFAS 
3.3M€ DOs & 

PMEs 
11.4M€
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L’association SPACE Maître d’oeuvre 
Une forte expérience de la filière aéronautique

Le Back Office projet Space :
 � Une	 équipe	 Project	 Management	 Office	 (PMO)	 de	
3 personnes (Ana Munoz puis Marion Batmalle, Jade 
Kahloui et Bastien Wozniak) qui était en charge du 
pilotage opérationnel du projet, produisait les rapports de 
performances utilisés par le Comité de Pilotage du GIFAS 
et les PME, contrôlait le planning d’avancement du projet, et 
aidait à  la préparation des réunions de grappe.
 � Une équipe administrative et comptable de 2 personnes 
(Naima Ouaaffi et Nora Djourhi) qui a géré l’ensemble des 
contrats avec les PME (401), les TG (69) les animateurs de 
grappes (27) et les consultants (46), un budget global de 
plusieurs millions d’euro (12M€) pour l’ensemble du projet.

5 Animateurs Space Région

Eric Fanio Directeur du projet « Performances 
Industrielles » pour SPACE

Les Animateurs Grappes (AG) sont les garants du bon déploiement 
du projet Performances Industrielles pour la grappe. L’animateur 
de Grappe contrôle le bon avancement des plans d’actions, 
l’adéquation des actions avec les objectifs du projet et l’exigence 
de confidentialité. Enfin, il est l’interlocuteur privilégié de la Tête de 
grappe et des patrons de TPE/PME.

L’ animateur Space Région joue un rôle important de coordination au sein 
du projet Performances Industrielles. Par son rôle transverse, il assure la 
cohérence de l’ensemble de l’action régionale, ce qui permet de satisfaire 
le niveau de qualité attendu dans le projet. Présent dans les comités de 
pilotage des grappes, il est aussi un relais auprès des différents acteurs. 

Dans ce rôle, il est le garant du respect des budgets et de l’atteinte des 
résultats opérationnels du projet. Il rend compte au Comité de Pilotage 
du GIFAS que préside Jean-Michel Poulier, le Directeur des Affaires 
Industrielles du GIFAS, responsable du projet.

27 Animateurs Grappes

Maître d’oeuvre 
SPACE

Une équipe en «back-
office»	performante	au	

service du projet

SPACE™ est une association à but 
non-lucratif créée en 2007, réunissant 
des acteurs de l’industrie aéronautique 
européenne. L’Association a pour 
objet d’offrir et de mettre en œuvre des 
services visant à renforcer la performance 
industrielle de la supply chain aéronautique 
en particulier en France,  Allemagne et 
Espagne.
Depuis sa création en 2007, SPACE a 
réalisé plus de 600 projets d’amélioration 
de performances industrielles (projets 
individuels ou collectifs en PME) s’appuyant 
sur une boîte à outils éprouvée (briques de 
maturité, Predict, …), formé plus de 2000 
personnes, remis des awards, et réalisé de 
nombreux forums d’échanges…

Cou
lis

se
s

brochure.indd   16 30/05/2017   14:09



-17-

Les étapes 
depuis le lancement jusqu’à la phase de pérennité

Méthodologie

Les Briques de Maturité Industrielle ont été 
développées par SPACE pour offrir aux PME/TPE 
un outil simple et efficace de compréhension de leur 
maturité industrielle. 
Les Briques ont été utilisées pour mettre en évidence dans chaque 
PME une situation de départ (AS IS), identifier un plan d’actions 

associé à l’acquisition de briques de maturité industrielle manquantes, et valider en fin de projet la 
maturité industrielle atteinte (TO BE). 
Ainsi, chaque PME/TPE dispose en fin de projet d’une compréhension de ses futurs axes de progrès 
(briques de maturités à mettre en oeuvre).
Le projet a permis d’établir une première cartographie de la maturité industrielle des 401 PME 
aéronautiques françaises, démontrant le potentiel important de progrès et d’amélioration qui 
existe. Cette cartographie sert aussi de base à la deuxième phase du programme « Performances 
Industrielles » en permettant notamment de définir les axes de progrès et les nouvelles formations 
à mettre en oeuvre.
Un	outil	simple,	utile	et	efficace,	adapté	aux		PME/TPE,	qui	a	tout	pour	devenir	un	standard.

Les Briques de Maturité Industrielle

R4 / ZODIAC Besançon, témoignages de PME : « Le projet Perfo Indus nous aide à nous 
structurer,	à	donner	confiance	à	nos	clients.…	»

Cou
lis

se
s
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Vi

sion collaborative 

Autour du projet

Des échanges sur 
le terrain

La relation 
client-fournisseur
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8 forums Performances Industrielles en Régions
Rhône-Alpes (décembre 2014, janvier 2015), Aquitaine (janvier 2015), Midi-
Pyrénées (février 2015), PACA (juin 2016), Normandie (octobre 2016), Poitou-
Charentes (novembre 2016), Ile-de-France (novembre 2016).

Les réunions de grappes
Les réunions de grappes ont permis de nombreuses visites d’entreprises 
commentées, que ce soit chez les donneurs d’ordres ou les PME/TPE. Plusieurs 
visites ont été structurées avec un retour à la société hôte par ses pairs sur 
les points positifs et les points d’amélioration (GEMBA WALK) : un retour très 
apprécié et une pratique qui sera généralisée dans la phase 2 du projet.

Participation à des évènements nationaux et régionaux 
Salon du Bourget 2015 : Le Ministre de l’Economie récompense les entreprises 
qui ont terminé le projet Performances Industrielles.

PI présent sur les réseaux sociaux
Le projet Phase1 a été suivi en direct avec sa formidable dynamique sur Twitter  

11 lettres d’informations ont accompagné le projet
Au travers des interviews des dirigeants de PME, des donneurs d’ordres, des 
institutionnels, revivez le projet et dans toutes les régions.  

 (voir en fin de brochure)

Performances Industrielles : 
un projet collaboratif

Et aussi  .....

Forum Ile-de-France chez SAFRAN

Autour
du pro

jet
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R3 / ZODIAC Besançon / Thierry / Direccte 

Je 
suis frappé par la 

transparence des échanges. 
C’est un des points forts du 

travail en grappe

Démarche 
géniale de changement 
La grappe est une bulle 

qui nous amène à réfléchir 
différemment ensemble

La 
grappe nous a aidé a 

mettre des choses en place. 
Le dialogue avec MECAHERS 

s’est renforcé

R6 / grappe MECAHERS / 
Région Occitanie / AGM

Grappe VISION SYSTEM (Rhône-Alpes)

R3 / ZODIAC Besançon / LEGÉNI

« Les PME qui ont travaillé 
ensemble ont bénéficié du 
partage de pratiques et 
ont dépassé la relation de 
concurrence, elles souhaitent 
poursuivre les rencontres »
Marc Duval-Destin, Directeur de 
l’établissement THALES Avionics de 
Valence, Tête de Région Rhône-Alpes

Performances Industrielles : 
un projet collaboratif

SOLMECA : « Le dialogue avec la tête de grappe s’est amélioré, le prévisionnel reste à 
améliorer pour être exploitable par nos équipes »

L’effet 
«grappe»

«Sur le total, 
ce programme 
représente 6.000 
jours de consultants 
et en parallèle, 
5.000 journées 
de formation. Les 
ateliers et cet effort 
lourd de formation 
en interne, plus 

le fait de travailler en grappes sur la relation 
donneurs d’ordres-foumisseurs fait le succès 
de l’initiative » 
François Bertrand (Président Space Aero).

Autour
du pro

jet
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« Gemba walk » organisé 
chez SMPL à l’occasion 
de la clôture du projet 
de la grappe Halgand en 
Pays de la Loire 
(oct. 2016)

Performances Industrielles : 
un projet collaboratif

Salon du  Bourget juin 2015 : le Ministre de l’Économie E. Macron félicite les entreprises

PMA ZODIAC CENTRE : « Le projet a été fédérateur pour mieux communiquer avec la TG 
(Zodiac Hydraulics) »

Succès pour la 
2ème convention 
aéronautique Rhône-
Alpes-Auvergne
janvier 2016

PerforMances
INDUSTRIELLES

Autour
du pro

jet
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Lancement de la 
seconde grappe 
DAHER à Tarbes : 
visite de la ligne 
d ’ a s s e m b l a g e 
TBM - 7 avril 2015

Visite de la société IDMM à Dole lors de la réunion 
R3 de la grappe ZODIAC Besançon

R3 DAHER/PDL: la grappe lors de la 
visite des installations d’ORATECH

Lancement de la 34ème grappe 
ZODIAC Hydraulics à Châteaudun

Performances Industrielles : 
un projet collaboratif

Grappe AUBERT & DUVAL / Auvergne / Jet Cut : « Nos clients en rentrant dans nos ateliers 
nous disent que cela respire le LEAN ! »

Visites d’entreprises lors des réunions «R2» ou «R3»
Echanges de bonnes pratiques, rencontres de Dirigeants, Echanges entre 
Donneur d’Ordes et Fournisseurs, Implication des acteurs sur le terrain.

Ec
han

ge
s

Autour
du pro

jet

brochure.indd   22 30/05/2017   14:10



-23-

Relation Client-Fournisseurs

La relation client-
fournisseur
en actions !

LES RESPONSABILITÉS DES DONNEURS D’ORDRE.
«Les donneurs d’ordre ont joué le jeu, même si certains étaient 
sceptiques au départ. Ainsi Pierre Jimenez, responsable de l’unité 
de production extérieure (Dassault Biarritz} et tête de grappe, 
déjà fort occupé en interne fin 2013 et début 2014, s’impatientait. 
«Je trépignais, je ne voyais pas arriver de progrès. Fin 2014,au 
moment du bilan intermédiaire, j’ai commencé à sentir l’air frais 
• dit-il. Il a pu constater des réductions dans les manquants, les 
profondeurs de retard. Une véritable communication bilatérale a 
été instaurée. Un indicateur collaboratif servira à déterminer la 
part de responsabilité de chacun. Mais il reste à consolider ces 
avancées.»

Air et Cosmos 13 février 
2015

Article de Claude Mandraut

Supply Chain Magazine
Mai 2015

« Un système a été mis en 
place pour échanger sur la 
charge / capacité avec les 
PME hebdomadairement »
R5 / AUBERT & DUVAL  
(Auvergne)

R5 / grappe AUBERT & DUVAL / A&D : « Nous devons progresser sur le prévisionnel que 
nous mettons à la disposition de notre supply chain »

Autour
du pro

jet
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Relation  Client - Fournisseurs

CONTINUITÉ.
Surtout, et pour ce qui apparaît comme un effet 
collatéral hautement bénéfique, des sociétés qui 
ne se connaissaient pas au sein de la grappe ont 
pu échanger. Alors en redressement judiciaire, 
la société GMP-Atim a, ainsi, été en mesure de 
rencontrer la société Teissier, laquelle a participé 
à la reprise.
Programmé le 30 septembre 2015, le jalon 
R6 destiné à mesurer la pérennité des actions 
conduites durant un an ne marquera la fin du 
travail au sein de la grappe. « Un certain nombre 
de sociétés ont souhaité poursuivre les actions 
d’amélioration. Nous leur proposons donc de le 

Solidarité avec 
GMP-ATIM

Un bel exemple 
de coopération 
entre Donneurs 

d’Ordres et 
Fournisseurs !

faire avec l’association Space. Elle assure en 
tant que maître d’oeuvre la fonction d’assistance
à un certain nombre de fournisseurs, notamment 
pour des actions d’améliorations de la supply 
chain. En fait, ce sont deux donneurs d’ordre 
qui s’associent pour aider le fournisseur s’il en 
exprime le besoin. Dans ce cadre, Airbus et 
Thales ont accepté d’aider GMP-Atim. Nous 
venons, ainsi, de démarrer le chantier de “push-
project”, lequel consiste à détacher un expert qui 
effectuera des missions de support, conseil, aide 
au pilotage d’actions d’améliorations auprès du 
fournisseur », explique Eric Gensanne.
■ A Lyon, Olivier Constant

(Extrait)

Lors de la phase 2 nous accentuerons encore plus nos efforts 
sur le sujet de l’amélioration de la relation client-fournisseur 
grâce à des diagnostics de cette relation chez les TPE/PME 
et chez les donneurs d’ordres. Ces diagnostics aboutiront sur 
un plan d’action tête de grappe.

 ZODIAC  AERO ELECTRIC : « Nous voyons les bons résultats des PME et cela est pris en 
compte dans nos décisions »

D
estiné à renforcer
la chaîne d’appro-
visionnement aé-
ronautique sur le
territoire national

et à accroître ses performances
opérationnelles, le programme
Performances industrielles du
Gifas a vu une première concré-
tisation en Rhône-Alpes avec
la grappe Thales.

C’est, en effet, la première à
avoir été lancée dans cette région
en mars-avril 2014. Tête de grappe,
l’établissement de Thales à Valence
avait pour partenaires six autres
sociétés, toutes situées en Rhône-
Alpes : GMP-Atim, Malouvis,
MGB, Modertech Industries,
Pezet SAS et Teissier Technique. 

Ces entreprises n’ont pas été
choisies au hasard. Il fallait, ainsi
que l’explique Eric Gensanne,
responsable maîtrise performances
fournisseurs au sein de l’activité
avionique de Thales et chef de
projet de la grappe, « qu’elles
possèdent une maturité suffisante
et qu’elles présentent également
un potentiel d’amélioration. Ces
sociétés étaient, par ailleurs, dans
un secteur d’activité où il y avait
des besoins d’amélioration ». 

Et d’ajouter : « Pour autant, il
n’y avait pas, en corollaire, d’ob-
jectifs achats ou de gains d’activité.
Nous ne nous engagions donc

sur rien de plus. C’était bien la
volonté de progresser ensemble
et d’être, ainsi, plus efficaces qui
motivait notre action ».

PROGRESSER ENSEMBLE.
Les donneurs d’ordre imposant
des niveaux de qualité et de
ponctualité très élevés, c’est vé-
ritablement sur ces deux points
que les efforts ont porté. D’autant
qu’il existait des écarts importants
entre le réalisé et les objectifs
souhaités. « Pour tous les four-
nisseurs, le même niveau est at-
tendu, à savoir 0,1 à 0,5 % de
non-qualité au lieu des 0,8 à
1 % actuels et 99 % de ponc-
tualité sur six mois glissants au
lieu des 85 à 88 % existants »,
poursuit Eric Gensanne. 

Pour parvenir progressive-
ment à atteindre ces objectifs
et à l’issue de la réalisation d’un

diagnostic, des chantiers ont
donc été mis en place dans qua-
tre domaines. Ceux-ci étaient
liés à la maîtrise des approvi-
sionnements, des flux, du pro-
cessus de planification (ordon-
nancement) et de la qualité. 

Deux ou trois personnes de
Thales ont donc été mobilisées
tout au long du processus qui
a conduit à l’atteinte du jalon
R5 en mai 2015. Mais suivant
en cela un processus d’amélio-
ration vertueux où tous les par-
tenaires étaient placés sur un
pied d’égalité, les actions n’ont
pas concerné seulement les four-
nisseurs, mais également Thales.

Au fil du chantier, des demandes
d’amélioration sont, en effet, ap-
parues vers Thales et notamment
au plan du déploiement d’outils
de transferts d’informations tech-
niques. D’autres axes plus indi-

vidualisés ont été conduits avec
des sociétés comme Malouvis.
Les échanges ont porté, en par-
ticulier, sur les aspects normatifs
ainsi que les conditions d’appro-
visionnement. « Comme c’était
un point bloquant, nous avons
donc travaillé ensemble sur l’an-
ticipation et sur les prévisions de
besoins », ajoute Eric Gensanne.

CONTINUITÉ.
Surtout, et pour ce qui apparaît
comme un effet collatéral hau-
tement bénéfique, des sociétés
qui ne se connaissaient pas au
sein de la grappe ont pu échan-
ger. Alors en redressement ju-
diciaire, la société GMP-Atim
a, ainsi, été en mesure de ren-
contrer la société Teissier, laquelle
a participé à la reprise. 

Programmé le 30 septembre
2015, le jalon R6 destiné à me-

18 N° 2465 28 AOÛT 2015&AIR  www.air-cosmos.com COSMOS

PERFORMANCES INDUSTRIELLES

LA GRAPPE THALES DÉPLOIE 
SES EFFETS BÉNÉFIQUES
LEADER DU PROGRAMME
PERFORMANCES
INDUSTRIELLES DU GIFAS
POUR L’ENSEMBLE DE LA
RÉGION RHÔNE-ALPES,
THALES VIENT D’ACHEVER
LE TRAVAIL RÉALISÉ AU
SEIN DE SA PROPRE
GRAPPE. 
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Les efforts ont porté notamment sur la qualité et la ponctualité.
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166

109

60

76

250

256

78

256

102

37

20

22

6

7

56

25

56

29

Effet levier : Les grands donneurs d’ordres ont des retombées positives 
démultipliées par le nombre total de leurs fournisseurs engagés dans 
Performances Industrielles, au-delà de leurs propres grappes.

ZODIAC

AIRBUS HELICOPT.

DAHER

MBDA

AIRBUS

Par exemple, SAFRAN a 56 
fournisseurs directement dans 
une grappe mais 256 de ses 
fournisseurs participent au total 
dans le projet, soit 5 fois plus 
environ.

Nombre de fournisseurs dans 
la / les grappes du D.O.

Nombre de ses 
fournisseurs dans le 
projet Performances 
Industrielles avec 
d’autres D.O.

DASSAULT AVIATION

SAFRAN

STELIA

X4

X5

X3

X12

X36

X5

X3

X5

X3

La vision des Donneurs 
d’OrdresAutour

du pro
jet
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Les formations 

La formation un 
des points clef 

pour les PME 
L’apprentissage
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Les formations de 
Performances Industrielles

401 entreprises ont bénéficié de 
228 sessions de formation

Financeur
OPCAIM

5064 j/h

L’approche pédagogique

Les formations pour les PME

« usine Ecole » 

Gestion 
de projet

78

MRP2
(Planif)

73

Taux de 
satisfaction des 

PME    69%

LEAN

74

3 sources d’amélioration 
 � Le Formateur
 � Le Contenu de la Formation
 � Adéquation Formation vs Auditoire

Les 3 modules de 
formation proposés 

(MRP2, LEAN et Gestion 
de projet) étaient des 

modules d’initiation  destinés à permettre 
aux participants de mieux appréhender 
les principes clefs du management des 
ressources (MRP2), de leur présenter 
les concepts et les  bonnes pratiques du  
LEAN management et ceux de la gestion 
de projet. Chaque formation associait 
une théorie adaptée à l’auditoire de PME/
TPE et utilisait la mise en situation des 
personnes formées à travers  les outils 
pédagogiques tels que les serious game 
et les usines écoles notamment. 

Xavier Saux / MECAPROTEC : « Les formations se sont très bien intégrées avec le projet »
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La Supply Chain
et  Performances Industrielles

 Des  maillons 
forts pour une 
chaîne d’appro-
v is ionnement 

solide
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CHAÎNE DES FOURNISSEURS :
LE DÉFI DE L’EXCELLENCE ET DE LA PERFORMANCE

L’industrie française des systèmes, des équipements aéronautiques, spatiaux, de défense 
et de sécurité contribue largement à la réussite des programmes aéronautiques et spatiaux. 
Les équipementiers et les PME de la chaîne des fournisseurs français sont partenaires des 
plus importants programmes en France comme à l’international.

Au sein du GIFAS (378 membres au total) *, l’industrie des Equipements regroupe, à 
travers le GEAD (Groupe des Equipements Aéronautiques et de Défense), 167 sociétés *.
Les questions relatives aux PME sont traitées par le Comité AERO-PME (177 sociétés)*.

Compte tenu des nombreux succès commerciaux enregistrés par les maîtres d’œuvre, 
l’amélioration de la performance opérationnelle de la supply chain aéronautique 
est indispensable. Le GIFAS a donc lancé en 2014 le programme « Performances 
Industrielles », à l’intention des ETI, PME et TPE.

En 2016, l’activité de la supply chain a progressé à un rythme supérieur à celui de l’ensemble 
de la profession au niveau international (+ 4,7% à périmètre constant) : 21,9 Mds€ de CA.

Le très bon niveau des commandes (17,8 Mds€), qui progressent de 8,4%, illustre la 
qualité de la supply chain et de ses efforts d’adaptation permanents.

L’exportation représente 43% du chiffre d’affaires (GEAD + AERO-PME) et 41% des 
commandes, signe d’ouverture sur le monde et les marchés extérieurs. 

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE, SPATIALE,
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

CHIFFRES 2016  *

*A la date du 1er mai 2017

 * Chiffres GIFAS

CA
60,4

MDS€

CIVIL
78%

DEFENSE
22%

86%
A l'exportation

COMMANDES
73,1

MDS€
EFFECTIFS

187000
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GIFAS : Pour une meilleure compétitivité
des entreprises aéronautiques et spatiales

À travers son programme « Performances industrielles », le Gifas, Groupement 
des industries françaises aéronautiques et spatiales, permet aux PME et TPE de 
monter en compétences en acquérant les méthodes de production de standards 
internationaux à l’oeuvre dans les grands groupes

«Les responsables des régions sont donc de 
plus en plus motivés pour soutenir ce programme 
créateur d’emplois sur leur territoire. La phase 
1 étant réussie, « Performances industrielles » 
passe désormais à la phase 2 pour rapprocher 
les acteurs de la filière de l’excellence, « plus 
que jamais l’appui des régions est nécessaire 
ainsi la croissance du secteur profitera à leurs 
départements» confie Jean-Philippe Bedos.

Enjeux et perspectives de la 
filière aéronautique et spatiale

Un avion livré en retard, des compagnies 
aériennes clientes qui renâclent, et les pénalités 
qui plombent la rentabilité : le scénario 
catastrophe vécu par Airbus, ou par d’autres 
constructeurs aéro et défense, a poussé le Gifas 
à sécuriser sa chaîne d’approvisionnement (ou 
« supply chain » en anglais). Parce qu’un retard 
de livraison n’incombe pas à un seul fournisseur. 
D’où le programme performances industrielles 
lancé l’an dernier par le Gifas avec le soutien 
des pouvoirs publics, avec plus de 30 grappes 
concernant quelque 180 entreprises en France.

 LISI /Centre Val de Loire/ CORVAISIER : « Le bilan du projet est extrêmement positif, Il a 
été fédérateur pour nos collaborateurs »

Voir Article  complet en Annexe

Voir Article  complet en Annexe

EcomNews

31 aout 2016

Air et Cosmos N°2446

27 mars 2015

GIFA
S
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La suite avec PI Phase 2 

Satisfaction 
Motivation pour 

poursuivre 
Performances 
Industrielles
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« La maturité industrielle 
de la grappe a progressé.
Nous voyons que nous 
travaillons mieux »                   

Un niveau de satisfaction élevé souligné 
par tous les acteurs du projet

Zodiac Seat / Gattefin « Merci au consultant ultra compétent »

Satisfaction des PME

bilan fin de projet

Les PME ont 
unanimement 

apprécié le projet, 
notamment la qualité 
des consultant et les 

outils utilisés.

R6 / grappe CCA / Corse   

R5 / DAHER / Occitanie / DAHER « Nous allons tester l’outil de prévision pour la sous-
traitance à la phase avec une des PME de la grappe »

Sat
isf

ac
tio

n
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Retour des consultants

Les consultants 
plébiscitent 

largement les 
plans d’actions des 
PME et la gestion 
faite par les des 
Animateurs de 

Grappes

Satisfaction des Têtes de grappes

Les têtes de 
grappe globalement 

satisfaites

bilan fin de projet
bilan fin de projet

Satisfaction pour «PI phase 1 » 
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Un projet cohérent avec des bases 
solides

Performances Industrielles a réussi à rassembler et réunir les acteurs d’un 
réseau complexe : institutionnels,  régionaux, les organismes de formation, les 

PME et donneurs d’ordres. Les bases d’une Phase 2 sont d’ores et déjà posées.

La grappe OXYTRONIC à la clôture (Aero 13, SERILEC, 
OXY Gravure, UF1, INOVAPLAST) - Région PACA

R5&R6 / OXYTRONIC / UF1

 «  Nous 
avons recruté 5 personnes pendant le 

projet et renoué des relations commerciales 
avec la tête de grappe.

Nous avons mis en place les indicateurs, 
déployé charge/capacité à 3 mois  »

«  Happé par le quotidien, sans le 
projet nous n’aurions jamais eu la 

chance de nous restructurer ainsi  »
«  Nous avons gagné 2 classes 
de performance OTD, atteint le 

niveau B et réévalué notre objectif 
au niveau A pour R6  »

«  Nous 
avons mis en place des 

indicateurs, un nouvel ERP, 
nos performances sont AAA »

«  Nous avons remplacé le 
moteur ‘STRESS’ par ‘objectifs 

partagés/équipe motivée »

«  Nos performances sont 
AAA. Nous livrons avec une qualité à 

100% / la réunion journalière TOP5 
est en place / nous avons atteint la 

cible OTD  »

R6 / OXYTRONIC/ Aero 13 R6 / OXYTRONIC/ Aero 13 

R6 / OXYTRONIC/ SERILEC

R6 / OXYTRONIC/ INOVAPLAST

La Grappe Oxytronic : Des résultats concrets et de la bonne humeur 
tout au long des 18 mois

Un projet qui a convaincu !

 R5 / grappe SAFRAN EP / Occitanie Safran EP : « Nous avons remis à Phénix électronique le 
trophée du meilleur fournisseur 2015 »

Des bases pour « PI Phase 2 »
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LISI / Centre-Val de Loire / JACOTTET : « Le projet Performances industrielles du GIFAS 
a été pour notre société un révélateur »

Les Echos
15 février 2017

	

	

8 jan. 2016 | Par Yann Cochennec  
 
http://www.air-cosmos.com/performances-industrielles-les-pme-en-redemandent-53723 
 

Performances industrielles : les PME en 
redemandent 

 
Sédéméca est la 400ème PME/ETI à rejoindre le programme "Performances industrielles" mis en place par le 
Gifas. © Sedemeca  
 

Le programme "Performances industrielles" d'amélioration de la supply chain ou chaîne 
des fournisseurs mis en place par le Gifas depuis 2014 n'est pas encore achevé que la moitié 
des PME/TPE y participant demande qu'il soit prolongé à partir de 2017. "Nous travaillons 
d'ores et déjà à une deuxième phase", a indiqué Bertrand Lucereau, président de Secamic et 
président du Comité Aero PME qui regroupe les PME membres du Gifas. 

Avec l'arrivée de Sédémeca, le programme "Performances industrielles" implique désormais 
400 sociétés de la filière aéronautique regroupées en 69 grappes. L'objectif est d'aider les 
PME à améliorer leurs performances industrielles en réduisant les délais de livraison et en 
diminuant le taux de non-qualité. Un travail de fond qui s'organise sous l'initiative d'un 
donneur d'ordre auxquels sont associés cinq à sept fournisseurs implantés dans la même 
région. Le tout avec l'aide de consultants 

Reste maintenant à trouver le financement de cette deuxième phase. La première est dotée 
d'un budget de 23 M€ financé par le Gifas, les donneurs d'ordre et les fournisseurs mais aussi 
par l'Etat et les Régions. Il est clair que ces deux derniers seront sollicités dans les semaines et 
les mois à venir. 
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Seb déménage
des salariés
BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ — Le groupe français de
petit électroménager SEB va trans-
férer 81 postes de son berceau
historique de Selongey (Côte-d’Or)
vers son siège d’Ecully, dans la
banlieue lyonnaise à plus de
200 kilomètres. Le site emploie plus
de 450 personnes. La direction
garantit qu’elle s’emploiera à trouver
une solution pour tout le monde. Ph
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La filière aéronautique s’offre
un second plan pour renforcer ses PME

AÉRONAUTIQUE

Bruno Trévidic
@BrunoTrevidic

Bonne nouvelle pour les PME de
l’aéronautique : après le succès du
plan Performances industrielles,
plébiscité par plus de 400 d’entre
elles, voici venir Performances 2.
Malgré le désengagement de l’Etat,
les grands « donneurs d’ordre »,
réunis au sein du Groupement des
industries françaises aéronauti-
ques et spatiales (Gifas), ont décidé
de donner une suite à ce projet,
visant à renforcer l’efficacité et la
robustesse des plus petits maillons
de la longue chaîne de sous-trai-
tants. Cofinancée par les poids
lourds, avec le soutien des régions,
cettenouvelleéditiondémarreraau
deuxième trimestre, avec un bud-
get de 17 millions d’euros, et devrait
toucher quelque 300 entreprises
sur deux ans, d’ici à 2019. Avec tou-
jours pour objectif de les aider à
améliorer leurs processus internes
de production, afin de progresser
en compétitivité, mais aussi et sur-
tout de pouvoir faire face à la mon-
tée en cadence d’Airbus et de
Boeing, dont les livraisons doivent
encore augmenter de 40 % d’ici à la
fin de la décennie.

Aide de consultants
Concrètement,lesentreprisesparti-
cipantes, regroupées en « grap-
pes », en fonction de leurs activités,
placées sous le parrainage d’un 
grand groupe, se verront proposer 
gratuitement les services de consul-
tants spécialisés, qui les aideront à 
définiretmettreenœuvredesplans
d’action et d’amélioration. Lancé en
2014, le premier plan, auquel
avaient participé 406 entreprises de
2014 à fin 2016, avait permis d’obte-
nir des résultats, au-delà des atten-
tes de ses initiateurs. « Nous avons 
enregistré une amélioration de plus 
de 10 points sur les retards de livrai-

son, se félicite Olivier Horaist,
chargé du plan Performances chez 
Safran. Le pourcentage de livraisons 
“on time” est ainsi passé de 77 % en
moyenneà86 %.Letauxdenon-qua-
lité [exprimé en nombre de pièces 

livrées avec un défaut sur un mil-
lion,NDLR]estpasséde6.000PPMà
3.500 PPM », ajoute-t-il.

La deuxième édition ambitionne
d’aller plus loin, en continuant à
réduire les retards de livraison et la

non-qualité, considérant que le sec-
teur est en retard par rapport à
l’automobile, tant en termes de res-
pect des délais de livraison que de
non-qualité. Mais Performances 2
veutégalementdescendrepluspro-

fondémentdansle fonctionnement
de la chaîne de sous-traitants, en
s’intéressant notamment aux pro-
blèmes d’interface avec le donneur
d’ordre.« Noussommesaujourd’hui
à un taux de maturité de 90 % sur les
fondamentaux, mais de 60 % seule-
ment en maturité absolue », souli-
gne Olivier Horaist.

Sur les quelque 300 PME partici-
pantes, la moitié a pris part au plan
précédent et est ainsi en phase de
perfectionnement,tandisquel’autre
moitié,inscritepourlapremièrefois,
commenceraparlesfondamentaux.
De quoi augurer d’une troisième
phase ? « Tant qu’il est démontré
qu’on peut encore progresser, il faut
continuer, estime Olivier Horaist.
C’est un système vertueux, qui contri-
bue à la force de notre filière. » n

l Groupes aéronautiques et régions lancent un nouveau plan d’aide aux PME pour améliorer leurs performances.
l Le plan dispose d’un budget de 17 millions d’euros et devrait toucher 300 sociétés.

Performances 2 à pour objectif d’aider les PME à améliorer leurs processus internes de production, notamment pour pouvoir faire face
à lamontée en cadence d’Airbus et de Boeing. Photo A.Tchaikovski/Master films/Airbus SAS

LaurentMarcaillou
— Correspondant à Toulouse

Le fabricant de pièces aéronau-
tiquesCoussoàNogaro(Gers)apar-
ticipé à deux opérations d’amélio-
ration des performances, d’abord
comme fournisseur puis comme
donneur d’ordre. Ce sous-traitant
de premier rang de Safran, Stelia et
Dassault a intégré en 2011-2012
l’action collaborative Aerolink du
pôle Aerospace Valley en Midi-Py-
rénées et en Aquitaine. Puis le Gifas
a élargi l’opération Performances
industrielles à toute la France.
Cousso y a participé à nouveau en

2014-2015, cette fois comme don-
neur d’ordre d’une grappe de cinq
sous-traitants. Les objectifs étaient
les mêmes pour cette entreprise de
155 salariés : respecter les délais de
livraison et diminuer les rebuts.

Rationalisation du réseau
de sous-traitance
La démarche a porté ses fruits.
« Nous avons amélioré de 15 % notre
tauxdelivraisonàl’heure,quiatteint
93 %, indique Vincent Ducos, res-
ponsable des projets d’améliora-
tion de Cousso. Et nous avons réduit
de 30 % la non-qualité à 1.500 pièces
sur 1 million. » Pour Aerolink,
Cousso a fait partie d’une grappe de
sous-traitants dirigée par Stelia
(Airbus). La PME a participé à la
définition d’indicateurs de perfor-
mance et de qualité, et élaboré un
plan d’amélioration. Pour cela, elle
a suivi une formation d’un consul-
tant de l’association Space sur la

gestiondelaproductionetlesoutils
de résolution des problèmes.

Renversement de situation en
2015 : Cousso est devenu le chef
d’une grappe de cinq de ses fournis-
seurs d’usinage pour améliorer la
performance de l’ensemble. En un
an et demi, ceux-ci ont divisé par
deux la non-qualité et porté leur
taux de livraison à l’heure de 65 % à
74 %. Le travail a porté aussi sur la
prévision des commandes. Les
entreprises de traitement de sur-
face situées en fin de chaîne rece-
vaientleurscommandesaudernier
moment. Cousso leur a fourni des
prévisions pour qu’elles puissent
livrer les pièces à l’heure.

Cette opération s’inscrit dans la
rationalisation du réseau de sous-
traitance. Les grands donneurs
d’ordre traitent avec moins de four-
nisseurs et leur transfèrent la fabri-
cation de sous-ensembles plus
grands. « Ils nous délèguent la ges-

tion des petits sous-traitants », expli-
que Vincent Ducos. Cousso a ainsi
obtenu de Safran la fabrication du
système de verrouillage de train
d’atterrissage, testé et certifié.

Baisse des prix
Les sous-traitants doivent aussi
s’organiserpoursupporterlabaisse
du prix des pièces d’environ 2 % par
an demandée par les avionneurs.
« Faceàlaconcurrencedespaysàbas
coût, leprojetcontribueàlasurviedu
réseaudePMEfrançaises »,constate
Vincent Ducos. Ces phénomènes
entraînent une concentration de la
sous-traitance. Tout en ayant une
croissance régulière – son chiffre
d’affaires a encore augmenté de
14 % en 2016, à 24,5 millions
d’euros –, Cousso n’y a pas échappé.
Son fondateur, Daniel Cousso, a
vendul’entrepriseenfévrier2016au
groupe lyonnais Mecapole (MFGI),
qui emploie 1.200 salariés. n

Cousso, à la fois donneur d’ordre et sous-traitant
Ce fabricant de pièces pour
Stelia, Safran et Dassault a
participé à deux actions
collectives de performance
industrielle. Il a amélioré sa
ponctualité de 15 % et réduit
les rebuts de 30 %.

Michelin tope avec
trois laboratoires
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES —
Le fabricant de pneus Michelin a
annoncé la création d’un labora-
toire de recherche et développe-
ment avec trois laboratoires
universitaires, visant à développer
des outils numériques afin d’amé-
liorer la qualité de vie des salariés
et la productivité. Baptisé « Facto-
lab », ce laboratoire public-privé,
qui regroupe douze chercheurs

dédiés, est le « premier labora-
toire commun » du groupe avec le
monde universitaire. L’objectif est
de développer des robots collabo-
ratifs et des dispositifs connectés
au service des opérateurs de
production, afin d’éliminer une
partie des tâches physiquement
pénibles ou génératrices de stress.
Pour 2017, Michelin a investi
1 million d’euros sur le projet
dirigé par Michel Dhome pour
le CNRS, et Colin-Yann Jacquin
chez Michelin.

Frank Niedercorn
— Correspondant à Bordeaux

Après avoir participé à la première
phase,Sedemecacomptebeaucoup
sur la deuxième partie du pro-
gramme Performances industriel-
les du Gifas. Basée à Pau, l’entre-
priseemploie63personnespourun
chiffre d’affaires de 7,5 millions
d’eurosaprèsêtrelongtempsrestéà
45 personnes, faute de place pour
croître. Puis elle a fini par investir
3,8 millions dans un atelier livré en
2015.« Nousavonsfait leparidulong
terme et cela semble porter ses fruits
et nous avons des perspectives de
croissance autour de 20 ou 25 % »,
résume le PDG, Alain Kerebel.

Engagée, avec le groupe Safran,
Sedemecaestnotammentsous-trai-
tant de rang 1 de Safran Aircraft
Engines (ex-Snecma) pour produire
des pièces critiques (équipements
hydroliques et pièces liées à l’injec-
tion)dufuturmoteurLeap.« Ils’agit
d’un enjeu majeur pour Safran et
donc pour nous. Le programme Per-
formances industrielles est impor-
tant, car il permet une sensibilisation
de l’ensemble des équipes, notam-
mentauniveaudelaproductiondans
les ateliers. L’apport de consultants
extérieurs, c’est de porter la voix du
monde de l’aéronautique et pas celle
du patron », insiste Alain Kerebel.

Délais et qualité,
des notions omniprésentes
Le programme suit les principes du
« leanmanufacturing »,quiconsiste
à mieux organiser le processus
industriel jusqu’au niveau du poste
de travail en apportant l’informa-
tion idoine à chaque intervenant
afin qu’il se sente impliqué et ait
conscience des conséquences de
chacune de ses tâches sur l’ensem-
ble de la production. Avec des
notions de délais et de qualité qui
deviennent omniprésentes dans un
secteur longtemps habitué à une
certaine souplesse. « Il y a dix ans,
livrer avec quelques jours, voire des
semainesderetardn’avaitriendedra-
matique. Aujourd’hui, vous pouvez
livrer cinq jours avant et un jour
après. Au-delà, les clauses de pénalité
peuvent être appliquées. L’objectif est
globalement de rendre notre perfor-
mance industrielle plus robuste »,
reconnaît Alain Kerebel. Dans un
secteurquiconsommedesmatières
premièrescoûteuses,uneréduction
des délais permet aussi de soulager
la trésorerie. Et, finalement, le gain
leplusprécieux,c’estaussilaréputa-
tion.« Etleschosessesaventviteentre
grands donneurs d’ordres. » n

La PME a investi 3,8 millions
d’euros dans un atelier
de production de pièces
critiques.

Sedemeca :
améliorer la
performance
pour croître

L’Etat diminue l’aide à la recherche et développement

Lesoutiende l’Etatà laR&Dde la filière
aéronautiquevaêtrediviséepar trois, en
passantà50millionsd’eurosparanpour le
programme2017-2019contre 150millions
parande2014à2016.LaDGACaurait fait
valoirque lesprogrammesderecherchesont
déjàaidéspar lesrégionset lespôlesde
compétitivité. Jean-LouisChauzy,président
duCesed’Occitanie, aécrit le30 janvierau
présidentde laRépubliquepourdemander

lemaintienduniveaudesoutien. « Sans
parlerdesaidespubliqueschinoises, russesou
américaines, l’Allemagneet leRoyaume-Uni
augmentent fortement leurssoutiens : 150mil-
lionsd’eurosparanpour lapériode2017-2020
enAllemagne, 190millionspour leRoyaume-
Unientre2016et2020,écrit-il.Sanscet inves-
tissement conséquentdans larechercheet l’in-
novation, les industriels françaisperdront leur
avance technologique. »— L.M.

Cousso a obtenu de Safran
la fabrication du système
de verrouillage de train
d’atterrissage, testé et certifié.
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Avant même la 
fin	de	la	phase1	
du  programme, 
des attentes  
fortes pour une 
suite..

Performances Industrielles 
« Phase 2 » attendue
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Un chantier navalde STX en vente
BRETAGNE — Le chantier navalSTX de Lanester (Morbihan),filiale de STX France, est à ven-dre. Deux candidats sont en lice,la société Kership (coentrepriseentre Piriou et DCNS) et lesConstructions Mécaniquesde Normandie. Le site, pouvantaccueillir des navires de120 mètres de long, emploieune quarantaine de personnes.
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L’aéronautiquechercheàdoperl’efficacitédesesPMEsous-traitantes
Frank Niedercorn— Correspondant à Bordeaux

Après la phase 1, la phase 2. Le planPerformances industrielles, menéauprès de 406 PME sous-traitan-tes de l’aéronautique, devrait êtrereconduit à partir de 2017. Avecun deuxième groupe d’entreprises,toutefoisplusrestreint,etdesobjec-tifs plus ambitieux. Piloté par leGroupement des industries fran-çaises aéronautiques et spatiales(Gifas), l’objectif du premier planétait de s’assurer de la capacité del’industrieaéronautiqueàabsorberla montée en charge de la produc-tion.Notammentcelled’Airbus,quia vu sa production multipliée pardeuxendixansetquivaencorepro-gresser. Dernière commande miri-fique en vue, la volonté affichée parl’Iran de commander 114 Airbus.L’avionneur a livré 635 appareilsl’an dernier et signé 1.036 comman-des, portant son carnet à un niveaurecord de 6.787 appareils. Et siDassault est à la peine avec sesavions d’affaires, il commence àexporter ses Rafale. Des avions qu’ilva désormais falloir produire avecun processus industriel compliquémettant à l’œuvre une kyrielle desous-traitants de toute taille tra-vaillant généralement pour plu-sieurs donneurs d’ordre.C’est exactement le problèmerencontré par Sédémeca, un desrares spécialistes de l’usinage detrès haute précision. Avec 6 mil-lions d’euros de chiffre d’affaires,l’activité a doublé en cinq ans etdevrait progresser à la mêmevitesse dans les trois années à venir.Pour rester dans la course, l’entre-prise, qui compte 60 personnes, ainvesti 3,8 millions d’euros dans unnouvel atelier. « Pour suivre la mon-tée en cadence, nous allons aussirecruter, mais notre métier est telle-ment exigeant qu’avec chaque nou-

INDUSTRIEAÉRONAUTIQUE

velle embauche on introduit despoints de faiblesse », explique AlainKerebel, son dirigeant. Le premiervolet du programme Performancesindustrielles s’est révélé « extrê-mement positif », assure-t-il. D’unmontant total de 22,9 millionsd’euros, financé par l’Etat, les entre-prises et le Gifas, il s’est inspirédu projet collaboratif du disposi-tif Aerolink, mené par le pôle decompétitivité Aerospace Valley,pouraccompagnerlesPMEd’Aqui-taine et de Midi-Pyrénées. Quelque69 grappes d’entreprises ont étéconstituées autour d’un donneurd’ordre. Les plus importantscomme Safran, Thales ou Dassault

en ont constitué plusieurs autourde leurs différentes filiales ou deleurs établissements. Notammentdans le Sud-Ouest, en Ile-de-Franceet en Rhône-Alpes-Auvergne.D’autres, comme Lisi Aerospace,ont choisi de miser sur une seulestructure, autour de son sited’Argenton-sur-Creuse.
Participationdes consultantsChaque grappe d’entreprises étaitaccompagnée par des consultantsspécialisés de l’association Space.Objectif : utiliser au mieux lesmoyens industriels et humainsafin d’améliorer les délais. « Il s’agit

d’augmenter la performance à tra-vers le pilotage de l’entreprise pourapporter une vision du besoin duclient jusque sur le poste de chaqueopérateur dans les ateliers », résumeJean-Michel Poulier, qui a porté leprojet au Gifas.Les outils mis en place reposentlargement sur le concept de « leanmanagement » inventé par Toyota.Résultat : « 97 % des entreprises ontconstaté une amélioration et unebaisse de non-performance. » ChezDassault, le respect des délais aainsi progressé, passant de 70 % àplus de 80 % pour les entreprisesparticipantes. Une améliorationde 13 points a également été enre-

gistrée sur l’ensemble du pro-gramme. Des résultats qui incitentà envisager une deuxième phasequi devrait démarrer l’année pro-chaine. « L’objectif sera d’aller plusloin, avec 200 à 250 PME, et de viserl’excellence », explique Jean-MichelPoulier. Si les candidats risquentde se bousculer, à l’image de Sédé-meca, encore faudra-t-il financerl’opération. Et trouver des don-neurs d’ordre. « Nous avons besoind’entreprises motivées et, en interne,un porteur de projet suffisammentcompétent et impliqué est nécessaire.Ce n’est pas si simple », expliqueun bon connaisseur du projet chezun grand donneur d’ordre. n

l La chaîne des sous-traitants se tend sous l’effet des cadences imposées par Airbus.

l Le programme Performances industrielles a accompagné 400 PME.

Bruno Trévidicbtrevidic@lescechos.fr
Pas besoin de carte de vœux pourAnne-Charlotte Fredenucci. Ence début d’année 2016, la patronnedu groupe Deroure vient en effetde récolter le fruit de cinq ansd’efforts : la sortie du plan de sau-vegarde d’Anjou Electronique, lefabricant des câblages des systè-mes électroniques du Mirage 2000et du Rafale, créé en 1978 à Longué-Jumelles, près d’Angers, par sonpère, Claude Deroure. Et ce, avectrois ans d’avance sur le plan de

redressement. Accessoirement, legroupe Deroure, qui compte aussila société d’ingénierie Ametra, aégalement réalisé le meilleur exer-cice de son histoire en 2015, avecun chiffre d’affaires de 35 millionsd’euros pour 530 salariés, aprèsavoir élargi au fil des ans son porte-feuille de clients à tous les grandsnoms de l’aéronautique et dedéfense : Airbus, Thales, MBDA,Arianespace, Zodiac, Liebherr…
Succession difficileQuand, en 2009, Anne-CharlotteFredenucci reprend, à trente-troisans, les commandes de l’entreprise,le groupe Deroure est pourtantau plus mal. Frappée de plein fouetparlacrise, laPMEfamilialeaccuse1,2milliond’eurosdepertespourunchiffre d’affaires de 9 millions, enchute de 35 %. Son père, alors âgé

de quatre-vingt-trois ans, est prêtà déposer le bilan. A moins que lajeune femme, qui s’était déjà atteléeà la modernisation de l’entreprise,n’accepte de reprendre le fardeau.« Un jour, on m’a dit de quittermon job et on m’a collé l’entreprisedans les pattes », résume Anne-Charlotte Fredenucci.

Enunan,lajeuneprésidentepar-vient néanmoins à redresser lescomptes, en réduisant les coûts, enrenégociant les contrats de four-nisseurs et en allant chercher lesclients.Cinqansplustard,legroupea doublé de taille, en recrutant unetrentaine de nouveaux clients dansl’aéronautique, la défense, maisaussidanslesecteurpétrolier,lefer-roviaire et le médical. « Nous nousfaisons un point d’honneur de cequ’aucundenosclientsnereprésenteplus de 15 % de notre activité », souli-gne Anne-Charlotte Fredenucci.Cette phase de redressementachevée, la patronne du groupeDeroure entend maintenant seconsacrer au développement dugroupe, avec une première implan-tation en Allemagne, dans l’ingé-nierie, et des projets de croissanceexterne en France et ailleurs.

« Mon objectif est d’avoir une let-tre d’intention signée avant la fin del’année, affirme Anne-CharlotteFredenucci. Nous sommes encoreen dessous de la taille critique. Dansle câblage, nous devons au moinsdoubler de taille pour pouvoir nouspositionner sur des marchés plusimportants. »

Ouverture du capital en vueEn ajoutant à la croissance externel’augmentation des cadences deproduction de Rafale et d’Airbus,la présidente du groupe Deroureespère ainsi atteindre les 45 mil-lions d’euros de chiffre d’affairesen 2016, pour une rentabilitéconstante. « Après quoi nous seronsen bonne position pour une éven-tuelleouvertureducapital,souligne-t-elle. Car, bien sûr, nous n’avons pasl’intention de nous arrêter là. » n

LegroupeDeroureachèvesonspectaculaireredressement
La PME spécialisée dansles câblages de systèmesélectronique pour l’aéronau-tique et la défense a obtenude sortir du plan de sauve-garde avec trois ans d’avance.

Acquisition aux USApour Thuasne
RHÔNE-ALPES — Le spécialistedes dispositifs médicaux vient dereprendre la société américaineQuinn Medical, basée à SanClemente, en Californie, quiproduit des ceintures médicaleslombaires. L’entreprise familialecompte 20 salariés et réaliseun chiffre d’affaires de 6 millionsde dollars. Il y a cinq ans,la société française avait repris

une première entrepriseaméricaine, Townsend Design,spécialisée dans le matérielorthopédique et qui compte175 salariés. En France,le groupe a annoncé en avrildernier la création d’uncinquième site implantésur la zone industrielle de laChauvetière à Saint-Etienne(Loire). Un investissement de3,5 millions d’euros, notammentdédiés à l’extension de sa plate-forme logistique adjacente.

Est-ce lapremièrebriqued’unfuturpoids moyen de la sous-traitanceaéronautique ? Avec l’acquisitiondu groupe Serta, annoncée lasemaine dernière, Industries &Finances Partenaires a d’abordle sentiment de faire une bonneaffaire. « C’est une entreprise solidequi dégage un résultat d’exploita-tion de 10 %. C’est indispensabledans ce secteur où il faut être capabled’autofinancer les investissements »,résume Edouard Thomazeau, undessixassociésdufondsnéen1999.Serta a été créé en 1977 par AlainDelugin pour travailler dans legiron de Dassault Aviation. Sesdeux ateliers, situés à Saint-Jean-d’Illac et Martignas-sur-Jallesdans la banlieue de Bordeaux, setrouvent à proximité des usinesgirondines de l’avionneur. Depuis,l’entreprise qui produit des pièceset des sous-ensembles d’aérostruc-ture, a diversifié sa clientèle, endirectiondeSafran,Sonaca,Thales,Asco, DCNS ou SABCA, mais aussises activités en se lançant dans leservice et la maintenance. Elle estpar exemple habilitée à venir mon-ter ses propres sous-ensembles surles lignes d’assemblage du donneurd’ordre. Ce qui pèse aujourd’huidéjà un quart d’un chiffre d’affai-res global de 20 millions d’euros etun tiers des 240 salariés du petitgroupe, qui a également investi enPologne et en Inde.
Croissance externeIl y a déjà quelques années, le diri-geant-fondateur avait recruté unnuméro deux, Olivier Darrouzès, etpréparé sa succession. L’arrivéed’un acteur inconnu du secteur aétonné les spécialistes. « Quellesconnaissances ont-ils de l’aéronauti-que ? », s’interroge ce cadre d’ungrand donneur d’ordre.Cette première acquisitiondevrait pourtant en appelerd’autres, la course à la taille étantencouragée par les plus grandsacteurs. « La construction aéronau-tique fait partie de nos axes priori-taires d’investissement. Le marchéconnaît une croissance soutenueet des dirigeants historiques dePME cherchent à s’adosser afin dedonner naissance à des groupes plusimportants », résume EdouardThomazeau. Des rachats quidevraient s’effectuer de façon pri-vilégiée dans le Grand Sud-Ouestautour de Bordeaux, Pau, Tarbeset Toulouse. Avec en point de mirede nouvelles compétences, notam-ment dans les composites ou latuyauterie.

Les dirigeants d’Industries etFinances ont déjà quelques ciblesen vue et un objectif affiché : consti-tuer un groupe de 100 millionsd’euros d’ici trois à cinq ans. — F. N.

Le fonds Industries &Finances veut créer ungroupe aéronautique àpartir de la PME girondine.

Serta, futurpoidsmoyendelasous-traitance

Les chiffres clefsdu secteur

50,8
MILLIARDS D’EUROSLemontant réalisé parun millier d’entreprises,dont 350 ETI et PMEréparties sur tout le territoire.

77%
DUCHIFFRE D’AFFAIRESest réalisé dans le secteurcivil et 82 % du chiffred’affaires consolidé estobtenu à l’exportation.

180.000EMPLOYÉS
dont 42 % d’ingénieurs, parmiles entreprises du secteuradhérentes du Gifas.

60
APPAREILS PARMOISLa prévision de commandesà l’horizon 2019.

Airbus a vu sa productionmultipliée par deux en dix ans. Photo Hamilton/RÉA

« Mon objectif estd’avoir une lettred’intention signéeavant la finde l’année. »
ANNE-CHARLOTTEFREDENUCCIPrésidente du groupe Deroure

Les Echos Jeudi 28 janvier 2016

//27

PME&REGIONS

« L’objectif sera d’aller 
plus loin, avec 300 PME, 
et de viser  l’excellence ». 
Jean-Michel Poulier, Directeur 
des Affaires industrielles 
GIFAS

Les Echos /  Franck Niedercorn

« Nous allons 
être un peu 
plus exigeants, 
plus structurés 
et encore plus 
planificateurs ».
Xavier Philibert 
(Délégué régional 
Space en IIe-de-
France)
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Lancement de la «Phase 2»
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Lettres 
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Lettre d’informations du Programme national d’amélioration de la performance de la Supply Chain 
aéronautique : «Performances Industrielles»  (2014-2016) porté par le GIFAS en partenariat avec SPACE

juin 2014
page 1N°1N°1

Lettre d’information juin 2014

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

4
8

15

15

2 5

4

4

2
2

2

2

«Performances Industrielles  est le 
programme majeur du GIFAS sur les 3 
prochaines années (2014-2016) pour 
améliorer la performance de la Supply 
Chain française.
Ce programme bénéficie d’une 
enveloppe  de 23 M€, financé pour 
15 M€ par la filière, pour 6 M€ par 
l’Etat et pour 2 M€ par les Régions et 
concernera environ 400 PME et 65 
Donneurs d’Ordre. 
Il s’inscrit dans la continuité des 
actions déjà engagées par le GIFAS 
pour améliorer la cohérence et la 
performance de la Supply Chain en 
France : portail BoostAéro, visibilité 
du carnet de commandes à 6 mois, 
et mise en place des fonds dédiés 
Aérofunds 1,2 et 3.
Performances Industrielles doit 
permettre de faciliter les relations entre 
donneurs d’ordre et fournisseurs, et 
améliorer la performance en matière 
de délai de livraison, de qualité, de 
formation et de développer l’emploi, 
sans oublier l’amélioration des 
conditions de travail.
 C’est une opportunité unique pour les 
PME de la filière aéronautique française 

«Performances 
Industriel les»

LE «Perfom-mètre».. . .

La 100 ème PME a rejoint 
le programme! Bienvenue à 
SOTIP dans la grappe ZODIAC 
Aerospace

En page 2: la parole à SIMAIR, 
PME de Poitou-Charentes dans 
la grappe SOGERMA

 juin 2014
100 PME15 DO

Après 6 mois, déjà  
100 PME  engagées 
dans le projet, et 
vous?

400
PME

65
DO

Dirigeants de PME aéronautiques 
 Vous devez faire face à des montées en charge ? 
 Vous voulez améliorer vos performances livraison et qualité ? 
 Vous voulez améliorer votre compétitivité ?
...et vous êtes convaincus par une approche collaborative entre 
vous et vos clients, mais aussi entre vous et vos fournisseurs...

 Alors le programme « Performances Industrielles » est fait 
pour vous ! 

 C’est maintenant qu’il faut 
embarquer ! 

La filière aéronautique se mobilise
> Un projet d’envergure 

à l’heure ou Airbus a 
augmenté fortement ses 
cadences de production.
J’invite les PME de la 
filière aéronautique, 
adhérentes ou non au GIFAS, à 
rejoindre le programme Performances 
Industrielles pour faire franchir à notre 
filière un nouveau cap vers l’excellence 
industrielle !»

Marwan Lahoud, Président du Gifas

TM

65 
grappes

Besoin de renseignements ?  contactez-nous!
jean-michel.poulier@gifas.fr
eric.fanio@space-aero.org

© Christian Fleury /  
Capa pictures / Safran
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> Le coin des régions

Sélectionné par SPACETM sur ces critères :
 Maîtrise des sujets: Gestion de Production MRPII /QUALITÉ/Flux/Supply Chain/Gestion du changement et des 
conditions de travail,
 Expérience d’interventions en PME/TPE et de l’aéronautique,

le consultant  effectue avec chacune des PME/TPE de la grappe un diagnostic de sa maturité industrielle en utilisant 
les briques de maturité et le référentiel de l’IAQG: SCMH. Il établit une vision de l’existant et émet des propositions 
d’amélioration; La PME, le consultant et SPACETM agréent ensemble un plan d’amélioration de la maturité et des 
performances industrielles (PAMPI ) sur 10 mois, à raison de 10 à 20 jours d’intervention et contrôlent mensuellement 
l’avancement des actions, l’acquisition progressive de nouvelles briques de maturité et l’évolution des performances.

Pour Liebherr Aerospace Toulouse 
SAS ( filiale du groupe Liebherr)  
la performance industrielle se 
conjugue à tous les temps, et surtout 
au futur. L’équipementier aéronautique 
de rang1, centre d’excellence en 
systèmes d’air, pour l’aéronautique est 
chef de grappe de 6 PME(1) de Midi-
Pyrénées.
Lionel Cervantes, responsable achats, 
nous explique:
«La performance de la Supply Chain est 
au cœur de la réflexion stratégique de 
l’entreprise. Nous souhaitons inscrire 
nos fournisseurs dans cette dynamique; 
nous partageons les mêmes enjeux et 
travaillons ensemble pour améliorer les 

SIMAIR,  PME de Poitou-
Charentes de 280 personnes 
est entrée de plain-pied dans 
le projet «Performances 
Industrielles» . Avec une activité 
à la fois de sous-traitant pour l’ 
Aérostructure et d’équipementier 
en mobilier de cabines, SIMAIR est 
membre de la grappe SOGERMA et 
est aussi à la tête d’une grappe de 6 
PME allant de 15 à 100 personnes.
Le projet «performances Industrielles» 
arrive à point pour anticiper et préparer 
sereinement la montée en cadence liée 
aux nouveaux programmes d’avions .

Patrick Corbeau 
est le responsable   
de la Région  

Aquitaine pour le projet 
«Performances Industrielles», Il 
siège également comme représentant 
de  Dassault Aviation au comité 
GIFAS de pilotage du projet au niveau 
national. 
Dynamiser la région: 
«Mon rôle  est de trouver et de 
convaincre les entreprises du secteur 
pour devenir chef de grappe, d’assurer 
un suivi du projet au niveau régional et 
de veiller au bon déroulé opératoire, 
je suis également en relation avec 
les institutionnels régionaux pour 
le financement des formations et la 
promotion du projet.
En Aquitaine, nous avons déjà 
constitué 4 grappes sur les 8 prévues 
permettant d’entrainer une cinquantaine 
d’entreprises.
Nous(1) avons une volonté commune 
de réussir la montée en production 
liée à la forte demande aéronautique 
en s’appuyant sur les entreprises 
françaises de la Supply Chain: Le 
challenge de ce projet est de résoudre 
l’équation entre la satisfaction des 
grands donneurs d’ordres en terme de 
livraison (OTD) et de qualité (OQD) 
de nos commandes, la bonne santé 
et le développement des PME, enfin 
le maintien voire la création d’emplois 
dans le secteur.»
(1) Aérolia, Airbus, Airbus Helicoper, Dassault 
Aviation, MBDA, Safran, Sogerma, Thalès.

«Produire mieux» dans la Supply Chain
> La parole aux PME

Liebherr: Alimenter une croissance durable grâce à la 
maturité des fournisseurs

> De grappe en grappe

> SPACETM au coeur du projet

performances dans un climat de 
confiance. En tant que chef de grappe, 
nous sommes moteur de la démarche 
et souhaitons développer la maturité de 
nos fournisseurs. Les «plus» du projet? 
Les consultants qui interviennent sur 
les diagnostics et plans de progrès et 
aussi les formations.»

Participer à l’amélioration 
de la Supply Chain dans 
son ensemble.
Bertrand Cointy, Directeur 
Général de SIMAIR, insiste 
sur l’effet démultiplicateur du 

projet: «Le travail en grappe insuffle une 
autre dynamique. Au sein de la grappe, 
les échanges sont déjà fructueux et le 
partage bien plus fort que dans une 
relation 11 . On voit se développer 
les interfaces entre les entreprises et 
pas uniquement le lien donneur d’ordres 
/  sous-traitant. Un fournisseur cherche 
à améliorer ses performances globales 
et pas seulement celles attendues par 
la tête de grappe. Ce positionnement 
est très dynamisant au niveau des 
échanges.»

(1) Une TPE et 5 PME dont 2 étaient déjà dans Aerolean’k

le consultant : au service de la grappe 

AQUITAINE
POITOU-CHARENTES

MIDI-PYRENEES
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Lettre d’informations du Programme national d’amélioration de la performance de la Supply Chain 
aéronautique : «Performances Industrielles»  (2014-2016) porté par le GIFAS en partenariat avec SPACEoct 2014N°1N°2

Lettre d’information octobre 2014

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

SPACE est fier d’être le partenaire 
retenu par le GIFAS pour piloter le 
Projet Performances Industrielles. 
C’est l’aboutissement de 2 ans de 
travail avec le GIFAS et les services 
de l’Etat qui confirme notre savoir-
faire développé à travers les projets 
individuels SPACE et les projets 
collaboratifs Aerolean’k et Dinamic 
Aéro. Ce projet est l’exemple même de 
notre raison d’être : supporter la chaîne 
d’approvisionnement aéronautique 
française en aidant les TPE, les PME 
et les ETI à être plus performantes 
industriellement mais aussi à mieux 
collaborer avec leurs donneurs d’ordres 
(400 PME + 65 donneurs d’ordres 

«Performances 
Industriel les»

LE «Perfom-mètre».. . .

la 25ème grappe est lancée: 
WEIR en région PACA

En page 2 : 
 Parole de PME: DORMECA 
  Zoom région ILE-DE-FRANCE
 Zoom sur la grappe THALES 
en RHONE-ALPES

 juin 2014

sep 2014
163 PME

100 PME
15 DO

28 DO

PME
65 400
DO

Dirigeants de PME aéronautiques 
 Vous devez faire face à des montées en charge ? 
 Vous voulez améliorer vos performances livraison et qualité ? 
 Vous voulez améliorer votre compétitivité ?
...et vous êtes convaincus par une approche collaborative entre 
vous et vos clients, mais aussi entre vous et vos fournisseurs...

 Dès maintenant venez rejoindre le programme
« Performances Industrielles »  

PME et donneurs d’ordres progressent « ensemble »
> Une approche collaborative à l’échelle nationale

qui progressent 
« ensemble »).

Le projet se déroule 
conformément à nos 
objectifs et je suis 
confiant et persuadé 
qu’il va bientôt 
livrer des premiers résultats concrets, 
conformes à nos attentes à tous.

Les équipes de SPACE sont très motivées. 
Elles continueront leur travail de fond qui 
contribue à l’amélioration globale de la 
chaîne d’approvisionnement aéronautique 
française.

François BERTRAND, Président de SPACE

L’animateur de grappe  représente SPACE, il est en charge du bon déploiement 
du projet Performances Industrielles pour la grappe. Il  contrôle le bon avancement 
du plan d’action mis en œuvre par les PME/TPE avec le support du consultant et 
celui mis en œuvre par la tête de grappe, ainsi que l’ adéquation des actions avec 
les objectifs du projet (améliorer les performances, accroître la maturité industrielle, 
renforcer les liens entre la tête de grappe et ses TPE/PME). Il est l’interlocuteur 
SPACE privilégié des PME, du consultant et de la Tête de Grappe (TG).
Nos AG sont les piliers du projet Performances Industrielles, managers et/ou 
techniciens confirmés, ils prolongent leur parcours professionnel au sein de 
l’industrie (souvent dans le milieu aéronautique, spatial ou défense) en apportant 
leur expérience, leur objectivité et leur enthousiasme aux acteurs de la grappe.

> SPACETM au coeur du projet
l’animateur de la grappe : pilier du projet

Il s’assure que 
les actions misent 
en œuvre sont 
alignées sur les 
objectifs du projet

Il contrôle le bon 
avancement du plan 
d’action

Il veille au 
respect de la 
confidentialité 
des données

Animateur Grappe
AG

TM

eric.fanio@space-aero.org et jean-michel.poulier@gifas.fr
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N’hésitez pas à vous renseigner auprès de : eric.fanio@space-aero.org  et  jean-michel.poulier@gifas.fr

ILE-DE- 
FRANCE

> Le coin des régions

«Il a fallu être plus efficient en tant 
qu’entreprise familiale, Aerloeank 
nous a énormément servi et 
nous souhaitons poursuivre avec 
Performances Industrielles.» 
explique Christophe Destaillats, 
Directeur commercial chez DORMECA 

: «Après le programme «Aeroleank» 
(fin 2011/2012), nous avons pu 
nous  structurer pour gérer la charge 
de fabrication dans le long terme. 
«Performances Industrielles» s’inscrit 
dans la continuité et va permettre de 
consolider les outils d’amélioration 
continue mis en place, et à terme de 
se préparer à de nouvelles montées 

Emmanuel Cazali, 
responsable du 
d é p l o i e m e n t 
du programme 
P e r f o r m a n c e s 
Industrielles en IDF 
: «Pour ce projet qui 
est le premier de ce 
type sur l’amélioration de la 
performance en IDF, nous tenons à 
remercier les acteurs de la Région qui 
se sont fortement mobilisés : le pôle de 
compétitivité aérospatial ASTech pour 
la promotion du projet, la DIRECCTE 
et l’ADEFIM pour le montage financier 
des formations et la CCI IDF comme 
organisme de formation. Tous 
confirment l’intérêt du projet tant 
pour l’amélioration individuelle des 
performances de chaque PME que pour 
l’approche collaborative au sein de la 
supply chain ».
8 grappes déjà lancées essentiellement 
sous la responsabilité d’établissement 
de 4 grands donneurs d’ordres : 
Safran, Thales, Airbus Helicopters 
et Zodiac, impliquant 45 PME/TPE 
avec 12 sessions de formations déjà 
organisées.
« Avec un objectif de 15 grappes, nous 
souhaitons mobiliser les PME/TPE 
qui pourraient nous rejoindre et tout 
particulièrement les ETI en tant  que  
tête de grappe. Ces entreprises sont 
en effet des maillons essentiels dans 
la supply chain et ce projet est tout 
particulièrement destiné à les aider 
à assurer une montée en maturité de 
leurs propres fournisseurs ». 

L’amélioration industrielle, ça continue ...
> Parole de PME

> De grappe en grappe

en production dans les années à venir, 
essentiellement dans le domaine de la 
gestion charge/capacité.
Avec une croissance de 25%, nous 
avons pu assurer les livraisons à l’heure 
en améliorant l’OTD de 85% à 96%. 
Un axe majeur a été la mise en place d’un 
PIC pour mieux gérer les prévisions de 
commandes avec une vue sur 6 mois, 
outil très appréciable. Notre souhait 
est d’accompagner Sogerma dans ses 
développements futurs. Cela passe par 
une bonne anticipation de la charge. 
Performances  Industrielles nous aide à  
améliorer le prévisionnel de commande 
et à développer un PDP. »

T h a l e s : 
l’amélioration 
est l’affaire de 
tous

«Performances Industrielles» :  
un projet innovant est une entreprise 

familiale de 20 
personnes implantée depuis 22 ans 
à Pessac (Gironde), spécialisée en 
mécanique de précision et fabrication 
de pièces en série. 

Nombre
grappes
lancées

en cours reste à 
construire

Grappes d’entreprises en IDF
Point projet septembre 2014

8 4 3

Prenez contact
 avec les 

responsables 
projet dès à 

présent !

Avec 6 PME/TPE(1)  (usinage, décolle-
tage, prototypage, traitement de sur-
face..) de la région Rhône-Alpes, Thales 
et ses fournisseurs  ont échangé sur 
leurs besoins réciproques, et sont à la 
phase de réalisation des plans d’actions 
suite aux diagnostics. 
Pour Eric Gensanne, responsable  de 
la grappe Thales  pour Performances 
Industrielles : «le niveau d’exigence de 
nos clients ne cesse d’augmenter et 
nous devons tous nous améliorer  pour 
y répondre de façon durable et aider nos 
fournisseurs dans cette démarche.
Grâce à une meilleure visibilité et com-
préhension de nos exigences, nos four-

nisseurs peuvent se les approprier. 
Les points de rencontres réguliers sont 
l’occasion de visiter chaque entreprise, 
comme lors des visites du centre indus-
triel de Valence,  de leur présenter nos 
démarches ( Lean, flux tirés…) et de 
leur faire percevoir l’intérêt d’adhérer à 
ces pratiques, sources de valeurs ajou-
tées .
Ce chantier nous fait travailler non 
seulement chez nos fournisseurs mais 
aussi aux interfaces DO-ST, conduisant 
aussi chez nous  à des pistes d’amélio-
rations.»
(1) GMP-ATIM, Malouvis, MGB, Modertech, 
Pezet, Teissier. 

E. Cazali

ILE DE FRANCE

POITOU-CHARENTES

RHONE-ALPES
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Lettre d’informations du Programme national d’amélioration de la performance de la Supply Chain 
aéronautique «Performances Industrielles»  (2014-2016) porté par le GIFAS en partenariat avec SPACE
Contact: Eric Fanio et Jean-Michel Poulier - Réalisation maquette et illustrations ©Emkom

j a n v 
2015

Lettre d’information janvier 2015

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

«Le projet Performances 
Industrielles a atteint sa vitesse de 
croisière après une belle montée 
en charge en 2014. Plus de 30 
grappes actives, plus de 180 
TPE ou PME en diagnostic ou en 
train d’implémenter leurs plans 
d’actions… C’est un premier succès 
dont nous sommes fiers.
La mobilisation et l’enthousiasme 

sont clairement au rendez-vous dans les entreprises. C’est 
de mon point de vue une bonne indication de pertinence 
de la démarche déployée au sein de chaque grappe : 
Les briques de maturité industrielle pour le diagnostic et 

«Performances 
Industriel les»

Le cap des 200 PME en 
route vers l’amélioration 
industrielle, vient d’être 
franchi !
En page 2, zoom sur:
 � La PME SODAPEM
 � La région MIDI-PYRENEES
 � La grappe ZODIAC SEATS 

FRANCE en Région CENTRE

Forum fournisseurs
16 décembre en Rhône-Alpes
20 janvier en Aquitaine
3  février en Midi-Pyrénées

Alain Rolland salue la mobilisation et l’enthousiasme

Interview de Eric Fanio, chef de projet

> Le comité de pilotage du GIFAS

> SPACE TM au coeur du projet 
« Lorsque j’ai rejoint SPACE comme 
chef du projet «Performances In-
dustrielles» début 2014, nous avons 
été confrontés à  plusieurs défis: le 
lancement immédiat des premières 
grappes et la planification des sui-
vantes, le recrutement d’une équipe 
de support opérationnel du projet (5 
personnes à ce jour), des animateurs 
de grappes et des consultants, ainsi 

que la consolidation des  processus.
Aujourd’hui  au terme de la première année, nous aurons en-
gagé 34 grappes et 200 PME, 38 consultants auront été recru-
tés ainsi que 22 animateurs de grappes, la «Control Room» du 
projet avec son pilotage visuel fonctionne dans les nouveaux 

l’approche personnalisée pour chaque plan d’action. Pragmatique, 
cette méthodologie a convaincu tout le monde. Le maillage 
national est maintenant bien rodé, tant au niveau central entre les 
Comités de Pilotage et de Surveillance et l’association SPACE, 
qu’au niveau régional avec les différents acteurs, institutionnels en 
particulier. La feuille de route pour 2015 est claire : poursuivons le 
développement des nouvelles grappes, en ligne avec notre objectif 
de 400 entreprises, et implémentons les plans d’actions entre les 
PME / TPE et leurs clients, afin de commencer à en récolter les 
fruits en termes d’efficience et de compétitivité !
Au nom du Comité Industriel du GIFAS, bravo à tous les 
acteurs pour les premiers résultats obtenus, ainsi que pour la 
poursuite des efforts !»
Alain Rolland,  Président Comité Industriel du GIFAS

locaux  de SPACE qui a déménagé au milieu de l’été pour faire face 
a la croissance de ses effectifs. Nous venons d’effectuer notre 11ème 
comité de pilotage au GIFAS et mesurons déjà des améliorations pro-
metteuses des performances (délai, qualité et profondeur de retard). 
Le niveau d’engagement des têtes de grappes et des PME/TPE 
rapporté par les animateurs et consultants de SPACE est remar-
quable. Je tiens à remercier tous les acteurs du projet qui ont contri-
bué à l’atteinte de ce premier résultat.
En 2015 le défi reste de taille : maintenir ce cap et confirmer pour les 
grappes qui vont se terminer, que le résultat qualitatif d’ amélioration 
de performance et de maturité, est à la hauteur de notre prévision. 
Car c’est l’enjeu majeur de ce projet pour la filière aéronautique : lui  
permettre de bénéficier aujourd’hui et demain d’une supply chain plus 
performante, plus qualifiée, plus efficace pour accompagner sa formi-
dable croissance. »
 Eric Fanio,  Chef de projet Performances Industrielles pour SPACE

Alain Rolland

Eric Fanio

TPE, PME, ETI, Venez rejoindre 
«Performances Industrielles»

Il  est encore temps!
e r i c . f a n i o @ s p a c e - a e r o . o r g
jean-miche l .pou l ie r@gi fas . f r

TM

 juin 2014
(100) juin 2014
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N°3

Situés 
en Mi-
diPy
42

nombre fournisseurs 
dans le projet Total 

5426
TPE21

PME
7

ETI

> Le coin des régions

Vincent Fontaine, Directeur, et Boris 
Abarca, spécialiste de l’amélioration 
continue, témoignent: « Dans un 
contexte de forte croissance, SODAPEM 
et son équipe de 140 personnes 
était déjà en pleine démarche de 
progrès. L’intégration au programme 
Performances Industrielles est en 
parfaite adéquation avec la stratégie de 
l’entreprise : pérenniser les actions déjà 
engagées et aller encore plus loin dans 
l’excellence opérationnelle. L’enjeu est 
conséquent, c’est bien sur l’occasion 
d’améliorer  la performance de notre 
Supply Chain mais également celle de 
nos fournisseurs.
L’accompagnement par un consultant 
SPACE semble capital dans la réussite 

« Pour Airbus, 
pour notre région 
très orientée sur 
les productions 
aéronautiques, il 
était essentiel de 
supporter et de 
participer au projet 
« Performances 
Industrielles » 
en relation étroite 
avec le GIFAS  et 
l’association SPACE. 
C’est avec la volonté 
des acteurs tels que 
la Région, la Direccte et Aerospace 
Valley que nous avons mis en place les 
conditions assurant la coordination et la 
gouvernance locale du projet et établi 
le cadre du financement des actions 
collectives.
15 grappes à lancer en Midi-Pyrénées 
dont 9 déjà en cours ; elles ont déjà pris 
à leur bord plus de 50 entreprises TPE/
PME. Ensemble, ils travaillent selon 
un plan d’améliorations élaboré en 
commun sur la performance en général, 
mais aussi sur la maturité industrielle - 
la maîtrise des activités - et sur la relation 
client-fournisseur qui est un point clé 
de la dynamique de l’amélioration.
Ces entreprises ont saisi l’opportunité 
de « Performances Industrielles » 
pour se développer et accompagner 
les Donneurs d’Ordres. Par ces  
actions communes, la filière se met en 
position d’assurer les montées en 
cadence nécessaires pour nos clients 
et de pérenniser et développer les 
emplois. »                        Jacques Millon

L’expertise du consultant pour une amélioration efficace
> Parole de PME

> De grappe en grappe

du projet : son regard extérieur permet 
de faire émerger de nouveaux axes 
d’amélioration et  son expertise offre 
la possibilité d’approfondir des points 
techniques et stratégiques pour notre 
entreprise comme la mise en place du 
processus PIC.
Les différentes rencontres avec les 
membres de la grappe ont créé une 
réelle synergie de groupe. Nous pouvons 
ainsi échanger sur nos problématiques 
communes et mutualiser les bonnes 
pratiques. 
De plus, la parole est donnée aux 
PME afin de renforcer le dialogue et 
la remontée d’informations vers les 
différents  donneurs d’ordres.»

Des fournisseurs d’avenir 
pour soutenir la croissance 

Pérenniser  les emplo is

Zodiac Seats France, spécialiste des 
sièges d’avion, implanté à Issoudun dans 
l’Indre, ne reste pourtant pas assis dans 
son fauteuil ...face à une croissance 
de +30% par an entre 2010 et 2013, 
l’entreprise a saisi l’opportunité de 
participer  au programme «Performances 
Industrielles» permettant ainsi à des 
fournisseurs de la Région Centre 
d’aller vers de meilleures performances 
conformes aux exigences de croissance 

: cela agit comme un coup d’accélérateur 
dans une démarche de développement 
d’entreprises régionales déjà identifiées, 
comme nous l’explique Olivier Journet, 
Directeur du développement stratégique 
de Zodiac Seats France :
 « Cette action Space permet de 
démultiplier nos efforts en s’appuyant 
sur une méthodologie factuelle basée sur 
l’amélioration industrielle. »
7 PME régionales de 20 à 130 employés 

Jacques MILLON,  
responsable du dé-
ploiement en Midi-
Pyrénées et repré-
sentant d’Airbus au 
comité de pilotage du 
projet.

Située à Sommières dans le Gard (1),
SODAPEM (groupe Le Piston Français), 
est spécialisée dans l’usinage 
de précision et dans l’intégration 
d’ensembles complets dans le secteur 
aéronautique. 

(1)  SODAPEM a intégré la grappe 
Airbus Helicopters de la région  PACA

Têtes 
de 

grappes

Identifiées identification 
en cours

15 2

Grappes Déploie-
ment en 

cours

En 
construc-

tion

A construire

9 6 2

M
id

i-P
yr

én
ée

s

Olivier Journet
ont été choisies pour ce projet sur 1 an 
dans 3 domaines importants pour Zodiac 
Seats France :  l’usinage, le traitement 
de surface et l’injection plastique.
« Cette démarche nécessaire fait gagner 
du temps à ces PME en leur proposant 
des outils d’amélioration industrielle, 
indispensables pour produire en temps 
et en heure conformément à nos 
attentes en terme de délai et de qualité. 
C’est un challenge pour certains d’entre 
eux, mais aussi un gage de pérenniser 
leur activité et de continuer à travailler 
avec Zodiac Seats France dans l’avenir. 

» 
Quelles sont vos attentes à mi-parcours 
du projet ? «  la mise en place des actions 
concrètes et mesurables d’amélioration 
doit démarrer dès janvier 2015. De notre 
côté, nous nous engageons à donner 
plus de visibilité à nos partenaires sur le 
prévisionnel. »

MIDI-PYRENEES

 PACA

CENTRE
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mars 
2015

Lettre d’information  mars 2015

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

«Performances 
Industriel les»

Bienvenue aux régions qui rejoignent 
le projet : Basse et Haute Normandie 
en partenariat avec NAE (Normandie 
Aerospace),  et Auvergne sous le 
pilotage de Aubert & Duval.
En page 2, zoom sur:
 � La PME BRONZAVIA en IDF
 � La Région POITOU-CHARENTES
 � La grappe  DASSAULT- AVIATION  

    (Région AQUITAINE)

Un programme vital pour la filière aéronautique
> « Performances Industrielles  »

> SPACE TM au coeur du projet 

La formation est axe majeur du projet car 
elle permet non seulement de préparer la 
PME au changement mais elle garantit aussi 
la pérennité des actions mises en place. 
Après la journée de lancement de projet 
(KOMG) et la journée MéTHODOLOGIE, 
les PME/TPE de chaque grappe participent 
à 3 formations spécifiques : la gestion de 
projet (GP), la gestion des flux (LEAN) et la 
maîtrise charge capacité (MRP2). 
Elles interviennent tôt dans le processus 
de déploiement du projet (les 3 premiers 
mois) et permettent aux PME de la grappe 
de partager leur propres expériences lors de 
leur déroulement. 
Chaque module dure deux jours et chaque 
PME/TPE dispose de deux places au 
minimum.
Leur  financement  est réalisé soit par 
les RéGIONS, soit par l’OPCAIM ; leur 
organisation est régionale, soit au travers 
des clusters aéronautiques, soit directement 
au travers des ADEFIM. Seule exception, 
c’est la CCI qui gère la formation en Ile-de- 
France. L’approche pédagogique retenue 
est celle des « usines écoles » ou des « 
serious game » .
« Cette approche très opérationnelle 
convient parfaitement  à notre cible de PME 
et TPE » rappelle Eric Fanio, Chef de Projet 
SPACE.
A ce jour, les 200 PME déjà engagées ont 
bénéficié de plus de 1800 journées de 
formation.

« Le Programme « Performances 
Industrielles » lancé par le GIFAS 
en début 2014 est absolument vital 
pour notre industrie au moment où les 
contraintes sont énormes à la fois pour 
réussir les nouveaux développements, 
répondre aux efforts de productivité 
imposés par la concurrence mondiale et 
réaliser les augmentations de cadences 
demandées par les avionneurs et 
les systémiers. Ce programme doit 
permettre à la filière de conserver son 
excellence industrielle qui a fait son 
succès jusqu’à présent.
Le GEAD (*) est au cœur du programme 
« Performances Industrielles » ; plus de 
90% des grappes créées sont pilotées 
par des adhérents du GEAD du GIFAS 
et je préside moi-même le Comité de 
Surveillance de ce programme pour le 
compte du GIFAS !
Les premiers résultats montrent 
que nous avons « visé juste » en 
adoptant une approche collaborative 
où Donneurs d’Ordres et Fournisseurs 
analysent conjointement les causes de 
dysfonctionnement et mettent en œuvre 
des actions d’amélioration ciblées. 
Il reflète l’esprit de solidarité, la 
cohérence de notre filière et son 
engagement à maintenir le niveau 
d’excellence dans le domaine de la 
performance opérationnelle. 

Je suis convaincu 
que « Performances 
Industrielles » est  
non seulement 
un atout majeur 
pour faire face aux 
challenges actuels 
mais aussi une 
nécessité pour les enjeux futurs de 
notre filière. »                                           
  Emmanuel Viellard, Président du GEAD (*)

(*) GEAD : Groupe des équipementiers 
Aéronautiques et de Défense du GIFAS.

Emmanuel Viellard

TM

Un rythme soutenu de montée en charge

LE «Perfom-mètre».. . .

 juin 2014
 (15)

dec 2014
(34)

38 DO

PME
65 400

DO

Mars 

2015

 juin 2014
(100)
 jan 2014

dec 2014
(202)

225 PME

Beau succès pour les  forums fournisseurs en Aquitaine, Rhône-Alpes, 
et Midi-Pyrénées, qui permettent des échanges à l’échelle régionale.
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N°4
> Le coin des régions

Le chemin vers l’excellence industrielle dans la Supply Chain
L’excellence ? une valeur à 
partager entre  Donneurs 
d’Ordres et Sous-Traitants

> Parole de PME

> De grappe en grappe

C’est le constat que fait Guy Curcio, 
Directeur de  Stélia Rochefort, 

Président du cluster Aéroteam Poitou-
Charentes, et membre du Comité 
na t iona l  de  p i lo tage du  pro je t
« Performances Industrielles »  dont il 
est responsable pour la Région Poitou-
Charentes : (*)

« Les résultats en matière de 
performances sont déjà très 
encourageants. 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la 
stratégie de développement de la filière 
aéronautique en Poitou-Charentes. 
Au-delà des objectifs fondamentaux 
d’amélioration des performances 
opérationnelles de la Supply Chain par 
la mise en place de bonnes pratiques et 
de process robustes,  ce projet adresse 
également un autre aspect essentiel qui 
est la relation client-fournisseur.  
Le fonctionnement en grappe permet 
d’établir durant les réunions un dialogue 
privilégié extrêmement riche entre les 
Sous-traitants d’une part et leur Donneur 
d’Ordres d’autre part.
Les facteurs de succès de ce type de 
démarche: 
• la prise de conscience par les Sous-

Traitants des enjeux et de l’inévitable 
mondialisation de l’activité,

•  la clarification des attentes respectives, 
• le respect des engagements pour 

mener les actions identifiées chez le 
Donneur d’Ordres et chez les Sous-
Traitants. 

Un autre volet extrêmement important 
du projet concerne la formation et est  
financé par les Conseils Régionaux ; en 
Poitou-Charentes, nous avons complété 
les modules communs à toutes les 
régions par un spécifique à la résolution 
de problème. Et également, une 
formation sur les fondamentaux qualité 
dans les process opérationnels. »  

(*)3 grappes dont une à lancer en 2015

En 2013 suite au lancement des avions 
F5X et F8X, DASSAULT AVIATION 
a été confronté rapidement à une 
surchauffe chez leur fournisseurs. C’est 
ce que nous explique Pierre JIMENEZ, 
Tête de Grappe DASSAULT AVIATION 
BIARRITZ.

« Si une telle période est particulièrement motivante pour le vol du premier avion, 
elle reste extrêmement délicate en termes de production. Nous avions déjà engagé, 
auprès de nos principaux Sous-Traitants, des actions d’amélioration touchant à 
l’équilibre charge / capacité, la pertinence des indicateurs, le suivi des affaires ou la 
sous-traitance de rang 2.

Pour nos 6 partenaires de la grappe, le projet « Performances Industrielles » tombe 
à pic en 2014. L’aide des consultants a été décisive pour les convaincre que l’efficacité 
de leur entreprise ne peut plus être traitée de manière artisanale.
La structuration des fonctions, l’utilisation de l’ERP, la mise à jour permanente des 
indicateurs et surtout l’échange avec les Donneurs d’Ordres sont primordiales.
Dans le courant de l’année 2014, l’amélioration s’est fait sentir, au début 
timidement mais en final bien réelle.

En parallèle, en tant que client nous avons pris également conscience de l’attente 
de nos Sous-Traitants en termes de prévisions, de qualité des données techniques et 
contractuelles échangées. Notre détermination à lever les obstacles de notre propre 
responsabilité participe à l’amélioration du délai et de la qualité.
Nous nous trouvons dans les 6 mois de pérennité qui doivent confirmer la consolidation 
de notre performance commune. D’ores et déjà, le pari est en passe d’être gagné !»

P. Jimenez (à gauche) et les représentants de la grappe

La réussite par la 
collaboration  de Grappe

Bronzavia Industrie, entreprise de 100 personnes 
dans les Yvelines,   a été sélectionnée pour faire 
partie de la grappe des fournisseurs  stratégiques 
d’Airbus Helicopters pour le projet « Performances 
Industrielles ». Pour cette entreprise spécialisée dans 
l’industrialisation et la fabrication d’équipements 
chaudronnés, l’amélioration industrielle se décline tout 
le long de la Supply Chain.

Guillaume Krempp, Directeur Général explique:
« à partir du diagnostic initial (79 briques de maturité étaient déjà acquises sur 100) 
nous avons gagné au final 6 briques de maturité et atteint notre objectif de 85 
briques que nous nous étions fixé au début du projet.
 Nos actions ont porté sur plusieurs axes. En interne, nous avons poursuivi les actions 
« 5S », mais aussi mis à profit l’expérience de notre auditrice SpaceTM pour travailler 
sur le SMED (Single Minute Exchange of Die) et gagner ainsi du temps de cycle sur 
les changements d’outil d’emboutissage.  Avec un objectif de 50% de gain, la barre est 
placée haut mais le projet est bien engagé.
Nous avons également adapté notre Process de Planification Industrielle et 
Commercial pour améliorer l’information à destination de nos propres fournisseurs 
et partager avec eux notre vision de la charge à moyen terme, ceci pour essayer de 
réduire les temps de cycle chez eux et améliorer l’OTD final.
Plus globalement, cette initiative de Grappe nous aura permis de rencontrer 
d’autres fournisseurs, de partager nos progrès réciproques et de faire remonter nos 
préoccupations communes auprès de notre client, tête de Grappe.»  

« L’atteinte de 
l ’ e x c e l l e n c e 
nécess i te  une  
t r a n s f o r m a t i o n 
profonde des 
process des PME 
et de la relation 
avec leur Donneur 
d’Ordres »

POITOU-CHARENTES

AQUITAINE

 ILE-DE-FRANCE

Guy Curcio
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j u i n 
2015

Lettre d’information  juin 2015

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

«Performances 
Industriel les»

Venez nous rejoindre 
du 15 au 21 juin

au salon du Bourget !
Stand GIFAS Hall 2B C140 & CD157

En juin, la Corse rejoint le projet

En page 2, zoom sur :
 La PME PMD Vallon en Rhône Alpes
 La Région Centre 
 La grappe  THALES en Ile-de-France

> La Banque Publique d’Investissement: 
> SPACE TM au coeur du projet 

Le programme « Performances 
Industrielles » porté par le GIFAS 

bénéficie depuis début  2014 d’un 
cofinancement de l’État de 6 M€, dans le 
cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir (PIA), piloté par le Commissariat 
Général à l’Investissement (CGI), et 
destiné aux projets de renforcement de 

la compétitivité des PMI et des filières 
industrielles stratégiques.  Cette aide a été décidée après 
évaluation conjointe du programme par les équipes de la 
DGE et de Bpifrance. 
La mise en œuvre par Bpifrance de ce type de dispositif 

d’aide, en tant qu’opérateur du PIA, vient conforter par ailleurs 
notre volonté à financer l’innovation sous toutes ses formes 
aussi bien technologiques qu’organisationnelles. 
Le programme « Performances Industrielles », en adressant 
400 PME et 65 donneurs d’ordre,  est l’un des meilleurs 
exemples européens voire internationaux de déploiement, à 
grande échelle, d’une démarche d’innovation organisationnelle 
au service de la compétitivité des entreprises.  
A travers l’amélioration de la maîtrise de la production 

industrielle et des performances délai et qualité des 
entreprises accompagnées, ce programme les prépare in fine 
à répondre aux nouveaux enjeux de montée en cadence au 
regard des niveaux records que connaissant les carnets de 
commande de la filière aéronautique.  
Le programme « Performances Industrielles » répond à un 

besoin immédiat d’adaptation, sur le terrain de la production, 
de l’ensemble de la supply chain à ces nouvelles conditions 
de marché.»

A. Berkane Krachai

Financer l’innovation organisationnelle, 
pour soutenir  la compétitivité 

Abdelkader BERKANE KRACHAI, 
Responsable sectoriel Filière Industries, Direction de l’Innovation

Animateur Space Région

L’Animateur Space Région: le «label qualité» du projet

L’ animateur Space Région joue un rôle  important de 
coordination au sein du projet Performances Industrielles.

Par son rôle transverse, il assure la cohérence de l’ensemble 
de l’action régionale, ce qui permet de satisfaire le niveau 
de qualité attendu dans le projet. Il coordonne  les actions 
des Animateurs Grappes et les assiste dans le démarrage 
de leurs premières grappes, puis  dans le suivi de celles-ci. 
Présent dans les comites de pilotage des grappes, il est aussi 
un relais auprès des différents acteur. Ce rôle de «chef de 
projet régional»  permet la démultiplication de l’action du chef 
de projet national.

Participe aux 
comités de 
pilotage des 
grappes.

Intervient dans 
la constitution 
des nouvelles 
grappes et dans les 
formations.

Assure le lien avec 
la Tête de Région, 
les organismes insti-
tutionnels et l’équipe 
projet national.

Forme les 
Animateurs 
Grappes et 
coordonne 
leur action.

Harmonise la planification 
des déploiements au niveau 
régional.

Les animateurs SPACE Région pour: MidiPy, Normandies, Centre, IDF, RHA

Bernard Coquil : «Dans la Région Midi-Pyrénées 
où début Juillet 14 grappes seront en cours de 
déploiement ou en phase de fin de projet avec 6 
animateurs, il va falloir planifier le déploiement des 
grappes pour qu’il soit le plus harmonieux possible»

TM

LE «Perfom-mètre».. . .

 juin 2014
 (15)

 mars 2015
 (38)

65 DO
PME

65 400
DO

Juin 

2015

 juin 2014
(100)
 jan 2014

mars 2015
(225)

290 PME

Efficacité et dynamisme pour les 
formations participatives en 
Usine école proposées au sein 
du projet, comme pour la grappe 
Airbus Hélicopers - PACA 
avec DYNEO (www.dyneo.eu)
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N°5
> Le coin des régions

Mesurer et anticiper les évolutions du marché
> Parole de PME

> De grappe en grappe
Performances Industrielles, 
catalyseur d’améliorations

Le projet Performances 
Industrielles, une réelle opportunité 
pour les sous-traitants de la Région

Martial Rebeyrol, 
r e s p o n s a b l e 
déploiement en Région 
Centre et représentant 
de MBDA France au 
comité de pilotage 
du projet, explique 
avec enthousiasme 

comment sa Région, au départ peu 
emblématique du secteur aéronautique 
s’est motivée pour Performances 
Industrielles et est passée des 3 grappes 
prévues initialement à 8 grappes à ce 
jour, embarquant 48 PME :
« MBDA France, moteur dans le projet, 
s’est naturellement rapproché du pôle 
aéronautique Aerocentre, dont les 
adhérents sont passés de 50 à 80 en 
2 ans.   Un véritable engouement pour 
le projet et un fort partenariat entre la 
Région, la DIRECCTE et le cluster 
Aerocentre ont permis d’embarquer les 
gros donneurs d’ordre de la région : 
MBDA, Mecachrome, Estreline, Zodiac 
Seats, Zodiac Hydraulics, Lisi, Daher et 
la PME PGA Avionics. 
Pour la région Centre, ce projet phare 
du GIFAS est une opportunité pour 
dynamiser le secteur aéronautique, une 
aubaine pour ses sous-traitants qui en 
ont bien compris l’enjeu »

Beau succès pour les formations.
« En jouant sur la mutualisation et 
la proximité, et en s’appuyant sur 
l’AFPI et l’ADEFIM, les formations 
ont pu être largement étendues au-
delà des bénéficiaires directs du projet 
Performances Industrielles. »

Enfin Martial Rebeyrol tient à souligner 
l’importance du rôle transverse de 
Space comme facteur de réussite et la 
qualité des relations avec Eric Fanio et 
Dominique Bardet.

Implantée près de Valence (Drôme), PMD Vallon, société de 
mécanique de précision spécialisée dans le fraisage - tournage 

de blocs hydrauliques et l’usinage de pièces « sensibles », 
se félicite aujourd’hui de sa participation à Performances 
Industrielles. C’est pourtant avec réticence que cette entreprise 
familiale s’était engagée en septembre 2014 dans la grappe 
ZODIAC AEROSPACE. C’est ce que nous explique Sylvain 
Chavanel, Directeur Commercial : 
« Nous avions déjà entrepris une démarche pour améliorer notre 

ponctualité, seule ombre au tableau avec nos clients, nous amenant ainsi à un OTD de  
97%. Les exigences minimales requises par le client dans Performances Industrielles 
étaient donc déjà atteintes.
Nous avons trouvé un autre intérêt à ce projet qui va au-delà de la résolution des 
problèmes à court terme : prendre du recul et se donner les outils d’anticipation au vue 
des évolutions du marché.
Notre projet de changement d’ERP,  nécessaire pour notamment structurer notre 
démarche PIC-PDP, avec en ligne de mire l’adhésion au mode d’échange AIR 
SUPPLY, a bénéficié de l’expertise et du regard extérieur du consultant.
Performances industrielles a surtout été, pour nous :
  L’occasion d’échanges avec nos clients sur l’intérêt de nous diffuser des informations 
d’anticipation,
  Construire avec le consultant un modèle mathématique de dimensionnement relatif 
aux moyens de production et à la main d’œuvre qualifiée nécessaire.
Finalement, cette démarche a été une parfaite réussite grâce à la qualité des 
intervenants (consultant, chef de projet régional) mais aussi à l’implication du client tête 
de grappe avec la présence de la Direction Générale à chaque réunion de pilotage. »

4

2
2

48 PMEs
8 grappes

à lancer 
    (2ème semestre 2015)
prévues en juin

lancées

()Future région Centre-Val de Loire

Bilan très positif pour la grappe THALES de Velizy dans les Yvelines ! Lancée depuis 
février 2014, une belle dynamique a animé la grappe  constituée de 4 PMEs de 
mécanique (sur 5 sites): ITC Elastomères, ATS-Groupe AGS, STAE, IDP Groupe 
ICM, qui ont relevé le défi de s’améliorer et ne cachent pas aujourd’hui leur souhait 
de poursuivre la démarche.
Denis Meekel : « L’alchimie entre les chefs de projet des PME et le consultant a 
bien fonctionné. Grâce à sa méthodologie, son expérience, sa pédagogie et sa 
qualité relationnelle, le consultant a su motiver,  soutenir et stimuler les participants 
tout en restant proche des environnements spécifiques à chaque entreprise. Cela 
s’est traduit directement par des actions concrètes, qui ont d’ors et déjà été menées 
à bien, ce qui est très stimulant, comme par exemple : la mise en place dans les 
ateliers des chantiers 5S, d’indicateurs de charge capacité, du management visuel ; 
de même pour les bureaux : mise en place des outils d’évaluation des fournisseurs, 
organisation du management des dossiers clients, …
Ce projet a agi pour les responsables comme un révélateur :  ouvrir les yeux pour 
avancer, comprendre qu’un dysfonctionnement est une opportunité pour s’améliorer, 
les dirigeants l’ont bien compris. Les échanges inter PME ont été fructueux et ont 
permis de comparer les pratiques et aussi de confronter les problématiques clients-
fournisseurs.  Les débats ont été bien animés sans langue de bois, et toujours 
constructifs grâce à la faconde des dirigeants et aussi à la qualité d’analyse de 
l’Animateur Grappe et à sa vision stratégique. » 
La dynamique d’amélioration continue est bien en route   !

«Performances Industrielles a été un  catalyseur d’amé-
liorations , un semeur d’actions». C’est l’image que De-
nis Meekel, responsable de grappe nous livre de ces 15 
mois de travail collaboratif.

CENTRE

 ILE-DE-FRANCE

 RHONE-ALPES

çà bouge en Région Centre ()!
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octobre
2015

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

Lettre d’information  octobre 2015
«Performances 

Industriel les»
Retour sur le salon du Bourget
Le 20 juin dernier, sur le stand 
du GIFAS les premières PME 
récompensées par le ministre 
de l’économie et des finances  
E. Macron.

>  Le comité AERO-PME

> SPACE TM au coeur du projet 

Véritable succès, le projet est en route pour la phase «2» 

L’équipe gestion de projet

E. Macron, M. Lahoud, les représentants de DASSAULT 
Biarritz, STELIA Composites, ELECTROLYSE, MPRD, 
F TECH Atlantic, ACOS, MGP ASQUINI, MAM, PIKA, 
MAP, STAERO, CHARRITON, FRESSON et les 
responsables  projet.

« Le Programme « Performances Industrielles » est un véritable succès pour notre Filière. Lancé par 
le GIFAS en début 2014, il regroupe aujourd’hui plus de 350 PME engagées dans cet ambitieux 

programme d’amélioration de la performance opérationnelle.
Les enjeux sont énormes pour notre profession à la fois pour faire face aux nouveaux programmes 
en développement, aux efforts de productivité imposés par la concurrence mondiale et aussi réaliser les 
augmentations de cadences demandées par les avionneurs et les systémiers.
Le Comité AERO-PME   s’est fortement mobilisé pour la réussite de ce programme : plus de 70% des PME 
éligibles du GIFAS ont rejoint ce programme et je participe moi-même au Comité de Surveillance qui se réunit 
tous les 2 mois.

Le Salon du Bourget a été un moment exceptionnel : le Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, a remis les premiers trophées 
« Performances Industrielles » à une quinzaine de PME en reconnaissance des résultats obtenus.
Le GIFAS, convaincu de l’intérêt de ce programme ( 97% des PME ont vu leur performance s’améliorer ), a décidé en juin dernier 
de lancer une phase 2 qui permettra de poursuivre les efforts de la Filière vers l’Excellence Industrielle. »

B. Lucereau

Des panneaux couverts de post-it 
multicolores, ce n’est pas une oeuvre 

d’art, mais le management visuel mis en 
place dans la salle de pilotage (la «CONTROL 
ROOM») du projet Performances Industrielles 
à Blagnac. Cinq personnes à temps plein 
composent l’équipe autour d’Éric Fanio.

Naïma et Nora assurent la partie 
administrative et comptable :  depuis janvier 
2014, 338 contrats PME, 58 contrats Tête de 
Grappe, 61 contrats consultants et Animateur 
Grappe ont été mis en oeuvre.

Ana, Bastien et Jade assument  le pilotage 
opérationnel du projet. Ils produisent les 
supports de présentation, les plannings et 

Bertrand Lucereau, Président du Comité Aero-PME

une équipe engagée qui contribue à la 
réussite du projet

mettent à disposition des acteurs du projets les résultats hebdomadaires et mensuels, 
précieux indicateurs utilisés lors  des comités de pilotage GIFAS. 

 AERO-PME : Groupe des PME et TPE adhérents du GIFAS

TM

LE «Perfom-mètre».. . .

 juin 2014

 mars 2015

60 DO

PME
65 400

DO

Oct
2015

 juin 2014

 jan 2014

mars 2015

355 PME

juin 2015 
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N°6
> Le coin des régions Accompagner la transformation 

de l’entreprise

> Parole de PME

> De grappe en grappe
Aubert & Duval lance la première grappe en Auvergne

Bruno Mathonat, responsable grappe 
Aubert & Duval :

«Aubert & Duval, métallurgiste 
de pointe, est un des acteurs 

aéronautiques majeurs de la Région 
Auvergne, parmi les 100 entreprises de 
ce domaine qui y ont été recensées.
A ce titre, nous avons été volontaires 
pour initier le processus Performances 
Industrielles sur la Région en participant 
activement à une phase de détection de 
« têtes de grappes » potentielles, puis en 
lançant une première grappe associant 
7 entreprises régionales dont 6 sont nos 
partenaires, sachant que nous sommes 
aussi chef de file pour une grappe de 6 
entreprises en région Midi-Pyrénées.

La démarche Performances Industrielles nous permet de parfaire vis-à-vis de 
nos grands clients les progrès de performance déjà constatés en y intégrant 
notre Supply Chain.

La grappe Auvergne, lancée en mars, tiendra sa 3ème réunion (sur les 7 programmées) 
en octobre prochain et se conclura en décembre 2016. Les rencontres ont lieu jusqu’à 
présent sur nos sites, avec des visites terrain qui concrétisent certains sujets évoqués, 
mais nous irons aussi chez l’un ou l’autre de nos partenaires.

A ce stade les attentes mutuelles ont été exprimées et nous avons intégré que nos 
sous-traitants souhaitent en particulier beaucoup plus de visibilité sur leur charge à 
différents horizons. Nous aurons à coeur de leur apporter des réponses concrètes lors 
du prochain point.» 

L’entreprise Dedienne Multiplasturgy, avec 
120 personnes à Saint-Aubin sur Gaillon 
(27) et 40 à Clamart (92),  fait partie de 
la première grappe lancée en Normandie 
dans le cadre du projet Performances Industrielles, en mars 2015. Ses savoir-faire sont 
centrés sur la transformation et la métallisation des composites et polymères hautes 

performances. Ces spécificités permettent un fort développement dans 
le domaine de l’aéronautique et de la défense.
Nicolas Jacquemin, Directeur Général, explique comment sa société 
s’est engagée dans Performances Industrielles :

« Après avoir regroupé en Août 2013 nos 4 sites situés dans le 
département de l’Eure dans une toute nouvelle usine de 8200m2, 

nous avons dû, au-delà de ces changements géographiques, revoir en 
profondeur notre organisation et nos processus de fonctionnement. 
Dès lors, la proposition faite par NAE (Normandie AeroEspace) de participer à la 
démarche Performances industrielles a immédiatement provoqué notre adhésion. 
Performances industrielles est une action majeure aujourd’hui pour notre société car elle 
nous permet de mener deux plans d’actions structurants et fortement complémentaires. 
Le premier nous permet de finaliser la mise en place d’une organisation industrielle par 
unité autonome de production. Le deuxième vise à assurer une planification en accord 
avec le référentiel MRP2 et d’intégrer un outil d’ordonnancement avec notre ERP.
Compte tenu des enjeux pour notre développement, l’accompagnement individuel du 
consultant associé à la dynamique collective de la grappe nous permet de garantir 
l’amélioration de notre performance industrielle tout en progressant vers les référentiels 
de bonnes pratiques et les standards de la filière aéronautique.»

Laurent Espié, 
responsable projet 
P e r f o r m a n c e s 
Industrielles pour 
la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, 
et représentant de 
Airbus Helicopters 
au comité de pilotage 
national GIFAS, 

souligne comment la filière gagne en 
maturité :

« Les Fournisseurs améliorent leurs 
compétences dans le pilotage 

de leur Supply Chain, la communication 
avec leur Tête de Grappe s’enrichit grâce 
notamment à une meilleure visibilité 
sur le carnet de  commandes. Ceci se 
répercute à tous les niveaux de la Supply 
Chain et initie un cercle vertueux.
Pour Airbus Helicopters, qui fait partie 
des initiateurs du projet, nous souhaitions 
améliorer la performance de notre chaîne 
d’approvisionnement, ce qui passe par 
l’utilisation d’un langage commun entre 
tous nos fournisseurs au niveau national. 
C’est ce que nous apporte l’utilisation du 
référentiel commun de Performances 
Industrielles qui repose sur les « briques 
de maturité », un point fort du projet.
Démarré il y a 1 an et demi, il y a à ce jour 
6 grappes en PACA ; elles ont bénéficié 
de l’implication du pôle de compétitivité 
PEGASE, du soutien de la DIRECCTE, 
et de la Région qui a accompagné le 
financement des formations.
Une quarantaine de PMEs nous a suivis 
dans ce projet : beaucoup de TPE 
(Traitement de surface, mécanique…), 
animées par des têtes de grappe jouant 
un rôle majeur dans le tissu industriel 
aéronautique de la région. 
Les participants font un retour 
unanimement très positif, et ne 
regrettent en rien de s’être impliqués, 
même si certains s’étaient engagés 
avec réticence. Ils ont tous gagné en 
maturité. Aujourd’hui, le souhait de 
continuer au-delà du projet est clair et 
partagé : pérenniser le dialogue issu de 
la dynamique de grappe. La robustesse 
du projet a séduit, sa méthodologie 
adaptée à la maturité de chaque acteur, 
sa gestion professionnelle reposant 
sur les experts de SPACE, la richesse 
et la transparence des informations 
échangées, et la présence de tous les  
acteurs aux réunions ont été des atouts. 
Un travail collégial prometteur. Les 
résultats concrets de performances 
‘logistique’ et ‘qualité’ doivent maintenant 
être consolidés .»

N. Jacquemin

Un cercle vertueux pour la filière
  PACA

AUVERGNE

  NORMANDIE

Échanges sur l’Animation Visuelle de la 
Performance (AVP) chez A&D sur le site Interforges 
lors de la 2ème réunion de Grappe en juillet 2015. 
Des PME avec un engagement fort et une 

implication au plus haut niveau.                                                     
 � DON FOSTER  (Saint-Germain-Des-Fossés)
 � JET CUT           (Yssingeaux)
 � JLB TECHNOLOGIES (Clermont-Ferrand)
 � LUSINA             (Issoire)
 � MECAUV INDUSTRIE (Gerzat)
 � PALICOT           (Yzeure)
 � RJ INDUSTRIE (Lussat)

La dynamique de grappe en action

L. Espié
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janvier
2016

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

Lettre d’information  janvier 2016
«Performances 

Industriel les»
La barre des 400 PME a été franchie !
En page 2: 

La parole à la PME ESPACE en 
Midi-Pyrénées 
 Zoom sur la grappe STELIA en 
Poitou-Charentes 
Zoom sur la région Pays-de-Loire

>  La Direction Générale des Entreprises : Une action 
phare du Comité Stratégique de Filière (CSF) aéronautique 
pour moderniser et renforcer le système industriel.

> Regards croisés d’ Eric Fanio et JM Poulier sur les 
résultats projets Performances Industrielles 

« L’action « Performances industrielles », 
conçue dans le cadre du CSF 
aéronautique, est remarquable à de 
multiples égards, à tel point d’ailleurs 
qu’elle suscite l’intérêt d’autres filières. 
Elle se démarque d’abord par un 
objectif ambitieux, l’amélioration des 
performances livraison et qualité de la 
filière dans les délais les plus brefs, afin 
de créer un véritable « électrochoc » 
dans la supply chain et d’assurer ainsi 
la montée en cadence des maîtres 
d’œuvre. Cette action se distingue 
aussi par son envergure nationale, 
avec plus de 400 PME impliquées sur 
tout le territoire, ainsi que sa spécificité 
aéronautique à travers la prise en 
compte du modèle de production de la 
filière. 
Par ailleurs, grâce au dialogue avec 
les partenaires sociaux au sein du 
CSF, l’ambition de cette action a été 
renforcée, en mettant l’accent sur 
la nécessaire mais parfois difficile 
conciliation entre amélioration de 
la performance opérationnelle et 
amélioration des conditions de travail, 
afin d’assurer l’adhésion de tous à la 
démarche. 
Mais l’une des caractéristiques les 
plus remarquables de cette action est 

Le
 «

P
er

fo
m

-m
èt

re
»

L’objectif du projet était d’atteindre 400 PME/TPE où en est-on aujourd’hui, près de 2 ans après le lancement ? 

sa dimension collaborative. Il s’agit 
en effet de construire une nouvelle 
relation « gagnant-gagnant » entre PME 
et donneurs d’ordres, fondée sur la 
compréhension mutuelle des besoins et 
l’intérêt partagé d’agir collectivement au 
bénéfice de l’ensemble de la filière. 
La DGE et les Direccte, qui œuvrent pour 
la compétitivité et le développement des 
entreprises, soutiennent résolument 
cette action depuis son origine, avec la 
conviction qu’elle répond aux besoins 
des PME de la supply chain, en 
complémentarité avec les actions de 
soutien à l’investissement productif et 
qu’elle contribue à structurer la filière au 
niveau régional avec l’appui des acteurs 
publics locaux, mais aussi au niveau 
national en favorisant l’émergence de 
standards de performance. 
Cette action s’inscrit ainsi pleinement 
dans la politique de filière aéronautique 
que la DGE et les Direccte s’efforcent 
d’impulser dans le cadre du CSF national 
et des CSF régionaux.
Il convient de saluer le GIFAS et 
SPACE pour l’ exécution remarquable 
de cette action, déployée à un rythme 
soutenu depuis maintenant deux 
ans. Les premiers résultats, très 
encourageants, devront bien sûr être 

confirmés dans la durée. La troisième 
et dernière année de la phase « 1 » du 
programme sera certainement encore 
riche d’enseignements et permettra de 
poser les bases d’une phase « 2 », étant 
entendu que cette action a naturellement 
vocation à être pérennisée au vu des 
nouveaux défis majeurs en termes 
de production que la filière nationale 
devra relever au cours des prochaines 
années. »

Eric Fanio, chef de projet SPACE : « Nous atteignons aujourd’hui l’objectif des 400 PME à travers un total de 
69 grappes. La maturité industrielle des PME/TPE qui terminent le projet à fortement progressé, en moyenne de 
15 points: les briques de maturité dites de FONDATION y sont désormais en place et celles dites de BASE sont 
posées à 50%. La grande majorité de ces PME/TPE améliorent leurs performances : elles réduisent en moyenne 
de moitié leur retard et/ou leur non Qualité . Au sortir du projet, les PME nous le disent : elles travaillent mieux, sont 
plus performantes et ont libéré de la capacité pour accompagner les montées en cadence ou satisfaire de nouvelles 
opportunités. Elles savent aussi que ce n’est qu’une étape vers l’Excellence Industrielle que la filière s’est fixée en 
ligne de mire et se déclarent prêtes à continuer. »
Jean-Michel Poulier, chef de programme GIFAS souligne que « les résultats bénéficient également aux Don-

neurs d’Ordres Tête de Grappes qui tous confirment l’impact positif sur l’efficacité de la supply chain. Du côté des 
Donneurs d’Ordres, des plans d’améliorations ont également été entrepris essentiellement sur les thèmes des 
Prévisions (amélioration de la mise à disposition des prévisions),  des Interfaces  (la transparence sur le niveau de 
performances des fournisseurs) et de la Logistique. La phase « 2 » de Performances Industrielles qui permettra à 
notre supply chain de continuer sa progression vers l’Excellence Industrielle sera très attendue pour les entreprises 
françaises de la filière. » conclut JM Poulier.

Aymeric de Loubens
Adjoint au chef du bureau des matériels de transport 
et de la mécanique, en charge de l’aéronautique

TM

 juin 2014

 mars 
2015

69 DO
PME

65 400

DO

Jan
2016

 juin 2014

 jan 2014

mars 2015

406 PME

juin 2015 
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N°7
> Le coin des régions

E.S.P.A.C.E: Poursuivre l’amélioration sur des fondations solides 
> Parole de PME

> De grappe en grappe
Stelia Aerospace: La confiance au cœur des relations

E.S.P.A.C.E, fournisseur de pièces élémentaires et 
de sous-ensemble d’aérostructures pour les grands 
donneurs d’ordres s’est engagé avec le site de Muret 
( 80 personnes ) dans Performances Industrielles 
(février 2014-février-2015), au coté de SOGERMA 
devenu STELIA. Aujourd’hui, les 6 mois de pérennité  
passés démontrent non seulement la robustesse  
de l’amélioration des indicateurs, mais aussi que la 
démarche de progrès peut se poursuivre sur des bases 
solides.
François Maldes, Directeur Adjoint de E.S.P.A.C.E :  
« Nos objectifs d’amélioration des performances de 
livraison et de réduction de la non-qualité ont été atteints  
et même dépassés pour certains : +13% de livraisons à l’heure, non-qualité délivrée 
divisée par 3 . 
Nous avons revu notre organisation sur plusieurs axes: management visuel de la 
production, pilotage de la  production opérationnelle et du suivi de la qualité, démarche 
de résolution de problème. 
Au delà des bénéfices directs sur l’amélioration des indicateurs, c’est un changement 
de culture qui s’est opéré pour notre entreprise.
Les échanges avec notre client ont été fructueux, ce qui a conduit à la fiabilisation 
des commandes et des définitions de pièces : aujourd’hui un dossier est traité en une 
seule fois, c’est un gain de temps et d’énergie gagnant-gagnant. Les liens qui se sont 
tissés avec les autres PME de la grappe perdurent et nous continuons à partager les 
bonnes pratiques, autour de nos problématiques communes. »
E.S.P.A.C.E Muret, compte bien poursuivre la démarche d’amélioration en s’appuyant 
sur ces nouvelles bases de fondation « On continue ! » nous dit François Maldes.

La Région Pays 
de Loire a un 
fo r t  po ten t i e l 
d’innovation dans 
différents secteurs 
t e c h n o l o g i q u e s 
et porte au plus 
haut l’amélioration 
i n d u s t r i e l l e . 
L’Aéronautique a 
bénéficié avec succès 
du programme 
DINAMIC-Aero en 
2013-2015, et c’est 
dans une continuité 
opérationnelle, que Performances 
Industrielles a été initié officiellement en 
Région en décembre 2014. Deux grappes 
sont maintenant opérationnelles avec 12 
PME : la Grappe HALGAND lancée le 
15 septembre 2015, suivie de la Grappe 
DAHER le 4 novembre. 
Le programme bénéficie du soutien 
de différents acteurs régionaux : la 
DIRRECTE et l’ADEFIM Pays de Loire 
pour le volet formations; Le pôle de 
compétitivité EMC2 comme partenaire 
innovation et R&D des membres des 
grappes, dont les sociétés ORATECH 
(Pôle Europe Technologies ) et DAHER.
Le lien est important entre performance 
industrielle et innovation comme nous 
l’explique Pascal Garnero, Responsable 
du déploiement en Région Pays de 
Loire :
« La confiance dans le développement 
de produit innovant est d’autant plus 
forte que la PME montre qu’elle est 
opérationnelle et que l’on peut compter 
sur sa solidité. C’est un cercle vertueux 
qui lie la performance industrielle à 
l’innovation. Des PME comme ORATECH 
ou DEDIENNE, qui ont intégré la grappe 
DAHER, sont fortement investies dans 
la recherche (thermoplastique, produits 
composites). La synergie entre le milieu 
de la recherche et le monde industriel 
fonctionne efficacement. »
De plus , Pascal Garnero souligne le rôle 
fort des intervenants de SPACE et du GIFAS 
notamment dans  l’aspect financement du 
projet, tout particulièrement Eric Fanio et 
Jean-Michel Poulier.

La performance industrielle au 
service de l’innovation

« Je suis fière des PMEs de la grappe » c’est ainsi que 
Laurence Arberet, responsable de la grappe STELIA 
Aerospace en Poitou-Charentes évoque le travail 
accompli avec les 6 PME ( ACH, AUNIS PRODUCTION, 
CELSO, DORMECA, SIMAIR, SRMP) depuis 18 mois.
Il y a de quoi en effet. En terme de résultats, 5 ont 
progressé en OQD (dont 2 en catégorie A) et 5 en 
OTD (dont 4 en catégorie A). Mais c’est aussi sur un 
autre terrain que les progrès sont notables: celui du 
partenariat et de la confiance.
« La confiance  entre Donneur d’Ordres et PME était au 
cœur de la démarche d’accompagnement, mais aussi la 
confiance entre les Fournisseurs eux-mêmes, grâce aux 
nombreux échanges sur le terrain, notamment durant les 
comités de pilotage organisés chez les Fournisseurs »
L. Arberet évoque le gain de maturité et d’efficacité, la capacité à rechercher les causes 
racines, à travailler ensemble sur les solutions d’organisation, la transparence sur les 
rituels de pilotage etc. « Aujourd’hui, les Fournisseurs s’associent pour répondre à des 
appels d’offres, c’est la marque d’une grande maturité »
La responsable tient à souligner le rôle essentiel du cluster AEROTEAM en Poitou-
Charentes qui a donné l’impulsion en amont de Performances Industrielles, avec la 
CCI de Rochefort, et a permis  de démarrer le projet avec les fondamentaux en 
matière de planification. « Une forte dynamique pour notre région où une 3eme 
grappe Performances Industrielles vient d’être lancée. Pour STELIA Aerospace,  
l’aboutissement de notre démarche collaborative sera la signature en 2016 d’une 
« charte partenariat » coécrite avec les Fournisseurs STELIA Aerospace de la grappe 
Midi-Pyrénées et qui sera bien sur proposée en Poitou-Charentes. »

PAYS DE LOIRE

  POITOU-CHARENTES

     MIDI-PYRENEES

Pascal Garnero, 
r e s p o n s a b l e 
d é p l o y e m e n t 
P e r f o r m a n c e s 
Industrielles Pays de 
Loire, et responsbale 
achat chez DAHER

L’équipe projet de E.S.P.A.C.E 
Matthieu Deletraz Responsable 
de Production, Viviane Llobera 
Responsable Qualité Produit 
et François Maldes, Dirigeant.

Laurence Arberet , responsable  
des grappes STELIA Aerospace 

Suivez-nous 
sur twitter !
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Avril
2016

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

Lettre d’information  avril 2016

+16
points
v

+8,3
points
v

- 2930
ppm
v

Maturité industrielle

Taux de satisfaction des Têtes de Grappe et des PME

OTD Non-qualité

88% des Têtes de 
Grappe sont satisfaites 
des résultats du projet

Taux de satisfaction des 
PME sur les formations

89% des PME sont 
satisfaites des résultats 
du projet

Moyen
12% Moyen

8%
Moyen

21%
Fort
89%

Fort
71%

Faible
3%

Faible
8%

Fort
88%

«Performances 
Industriel les»

La parole à la PME STS 
( Midi-Pyrénées )
 Zoom sur la grappe UTAS 
Ratier-Figeac ( Midi-Pyrénées )
Zoom sur la région Normandie

>  La parole aux grands Donneurs d‘Ordre
THALES

> Indicateurs de résultats Performances Industrielles 

vProgression moyenne sur l’ensemble des PME

De 2009 à 2011 l’aéronautique a traversé un trou d’air qui 
a eu un impact à la fois sur l’intégrité de la Supply Chain et 
sur ses performances.
Depuis cette période, nous sommes convaincus que la 
performance industrielle constitue un atout stratégique 
pour tous les acteurs de la filière.
Pour Thales, le projet Performances Industrielles a eu un 
apport considérable. 
En termes de méthodologie, les équipes ont mis en œuvre une approche innovante forgée par les meilleurs 
chaudronniers de la profession et très bien adaptée au contexte des PME : un référentiel simplifié, les 

briques de maturités, un diagnostic partagé, un engagement de tous et un accompagnement personnalisé via les consultants.
L’animation des grappes, rythmée par les rencontres trimestrielles, crée du lien, une dynamique d’échanges et certainement 
une saine émulation. 
Performances Industrielles a également modifié notre culture du développement des fournisseurs. En passant d’une approche 
« Top Down » à une démarche collaborative et collective, nous rendons les fournisseurs pleinement responsables de leur 
optimisation.
Thales a  monté 8 grappes qui adressent directement 46 PME. Grâce à l’effet « multiplicateur » du Projet, 75 fournisseurs de 
notre Supply Chain ont bénéficié du programme.
Pour les grappes qui ont franchi les dernières étapes, les résultats sont au rendez-vous avec des améliorations significatives 
des performances. 
Au-delà des résultats, qu’il faut obtenir et tenir, le projet permet également d’améliorer la maturité industrielle des PME qui est 
le fondement de la pérennité des performances. 
Pour l’avenir, continuons les projets collaboratifs ! L’excellence industrielle reste notre cible  dans la compétition internationale 
permanente.

Denis Meekel, Directeur Optimisation Supply Chain Thales Avionics

2014 20162015

TM

Denis Meekel

Résultats pour 
148 PME

(25 grappes)

AVRIL 2016
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N°8
> Le coin des régions

Un gain de maturité industrielle exemplaire pour STS 
> Parole de PME

> De grappe en grappe

Ratier-Figeac : des  résultats spectaculaires pour les 7 PMEs

Société Technique Services (STS),  
entreprise adaptée (*) aveyronnaise 
spécialisée dans la fabrication 
composite, peinture et maintenance 
d’ensembles, a fait un sacré chemin 
avec Performances Industrielles : Le 
gain de  maturité industrielle qui dépasse 
les 80% est exceptionnel (+ 40 points), 
l’OTD supérieur à 99%.
Monsieur Gamel, Directeur des 
Opérations en témoigne : 
« Performances Industrielles nous a fait 
grandir et nous a permis d’atteindre un taux de maturité de 83%, nos 3 indicateurs  de 
performance (délai, qualité, profondeur de retard) sont en classe A.  En 18 mois, un 
changement d’état d’esprit s’est opéré dans l’entreprise. L’ensemble du personnel a 
véritablement pris conscience des enjeux forts et de la nécessité d’être performants 
pour avancer, aujourd’hui les employés sont demandeurs d’actions d’amélioration. 
Le projet a été un catalyseur de cette cohésion de groupe, grâce à une grappe 
dynamique et à un accompagnement efficace par le consultant. Conscient du chemin 
restant à parcourir, nous poursuivons sur la lancée avec des actions de coaching et 
de formation et sommes motivés pour une suite de Performances Industrielles. C’est 
aussi l’occasion de démontrer qu’une entreprise adaptée peut développer une activité 
industrielle à forte valeur ajoutée et prétendre aller vers l’excellence. » 

(*) Entreprise employant au moins 80% de personnes handicapées. 

Avec comme slogan 
« la passion de 
l’excellence », la 
filière Normandie 
Aerospace ne 
pouvait que se 
reconnaître dans 
les enjeux posés 
par Performances 
Industrielles. Fort 
de sa connaissance 
du tissu industriel 
Normand, NAE a 
fait la promotion du 
projet auprès de ses 110 adhérent : 20 
PME et ETI ont répondu présents  début 
2015. Pour les 3 grappes Aircelle,
Deutsch, et Thales Air system,
l’aventure a pu commencer.
Fabienne Folliot, Déléguée Générale 
de NAE souligne ce qui a motivé NAE 
dans ce projet : 
 « Cette action s’inscrit tout à fait dans 
la stratégie NAE : les nombreux grands 
donneurs d’ordre de la Vallée de Seine 
qui constituent notre filière sont en 
effet en quête d’excellence dans les 
performances fournisseurs, d’autant 
que les montées en cadence de certains 
programmes sont des enjeux cruciaux. 
Grâce aux Régions [Basse et Haute 
Normandie], la Direccte et les organismes 
ADEFIM, le volet ‘formations’ a pu être 
organisé et financé. 
A 6 mois de la fin du projet, des actions 
très concrètes sont déjà en place, 
les plus transversales autour de la 
planification globale et de la prise en 
compte des prévisions clients (PIC). 
Les niveaux de maturité enregistrés à 
ce jour atteignent 96%, ce qui est très 
prometteur. 
L’impact humain du projet a été une 
belle surprise : Un véritable esprit 
d’équipe anime les PME au niveau 
du  management  et des équipes de 
production qui se sont véritablement 
approprié le projet. L’esprit de Grappe a 
été un stimulant positif, les PME se font 
progresser mutuellement plutôt que de 
se placer sur le mode de la concurrence.  
Un événement NAE, le 18 octobre, 
mettra en lumière le travail accompli, 
à l’occasion d’une remise de diplômes 
en présence des Institutionnels, 
des Directions des Achats des trois 
grappes, et d’Hervé Morin, Président 
de la Normandie. Ce sera l’occasion 
pour le GIFAS  de présenter la suite 
« performances Industrielles N°2 » et 
pour nous de souligner le mérite de nos 
entreprises. »

Business et Performance

Dans la continuité de ses actions de développement de ses fournisseurs menées 
depuis 10 ans, Ratier-Figeac, Membre exécutif de SPACE depuis sa création en 
2007, a naturellement participé au programme « Performances Industrielles » mi 2014 
en créant une grappe originale : 3 fournisseurs locaux (STS, Chassint Peinture et
Metrasur), 2 fournisseurs du Limousin (Secome et Lacotte) et 2 fournisseurs de la 
région centre (JSM Perrin et Baumer).

Monsieur Derbois, Directeur des achats nous fait part des 
résultats spectaculaires sur la globalité de la grappe  à l’issu de la 
réunion de restitution : 
« l’OTD sur les 6 derniers mois atteint 98.3% et les ppm 2340, 
soit une amélioration de 8.5 points d’OTD et des ppm divisés 
par 3,5. Point supplémentaire de satisfaction, la performance a 
poursuivi son amélioration sur les 6 derniers mois alors que la 
phase active du travail de la grappe était close, la pérennité des 
actions réalisées semble donc sur de bons rails.
Même s’il reste indéniablement une marge de progression 

importante pour chaque PME, chacune sur des aspects qui leur sont propres, ce 
programme « performances industrielles » leur a permis de franchir une marche et de 
gagner en autonomie et maturité. De par sa neutralité, le consultant extérieur joue un 
rôle clef dans l’efficacité de la démarche et élimine les réticences compréhensibles 
lorsque cette mission de coaching est assurée par le donneur d’ordre. Un signe qui ne 
trompe pas : 14 jours de consultant supplémentaires ont été demandés par les PME 
pour approfondir le travail restant.  Au final, les PME voient le donneur d’ordre sous un 
autre jour, aidé en cela par le partage de son propre plan d’action ; un pas de plus vers 
une collaboration décloisonnée. »

la grappe Ratier-Figeac : le  chef 
de file, les représentants des 
PME  et les responsables de projet

Le personnel STS qui s’est investi  dans le projet 

NORMANDIE

MIDI-PYRÉNÉES

     MIDI-PYRENEES

»

Fabienne Folliot, 
D é l é g u é e 
Générale de N.A.E.

Patrick Derbois, 
Directeur des achats 

Ratier-Figeac
UTAS-APS

L’atelier de production de STS Decazeville
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Juillet
2016

 

Lettre d’information  juillet 2016
«Performances 

Industriel les»

La parole à la PME SUPERMETAL 
Zoom sur la grappe 
  ZODIAC Aerospace ( IDF )
Zoom sur la région 
  Auvergne-Rhône-Alpes

>  La parole aux grands Donneurs d‘Ordres
SAFRAN

> Indicateurs de résultats Performances Industrielles 

2014 20162015

Face à la difficulté pour les PME à 
mettre en place des indicateurs de 
performance qualité et logistique 
eu égard aux multiples définitions 
de leurs clients, le Gifas a confié 
à Qualifas la mission de proposer 
des standards pour chacun 
de ces indicateurs. Ils sont 
maintenant validés et en cours de 
déploiement. 
www.qualifas.com

Safran et l’ensemble de ses fournisseurs vivent l’année 2016 
à un rythme particulièrement soutenu : une montée en cadence inédite 
pour la mise en service du nouveau moteur développé et produit par 
CFM International (Leap), et toujours le développement  de nombreux 
programmes.
Dans ce contexte, sur la période écoulée, le programme Performances 
Industrielles est venu très efficacement compléter notre propre 
dispositif de pilotage de la performance de nos fournisseurs directs. 

Incontestablement, les résultats sont significatifs et confirment la pertinence des 
concepts de ce programme :
÷Une approche nationale, déclinée en régions, par grappes associant donneurs 

d’ordres et PME dans une démarche collaborative. 
Si Safran s’est fortement mobilisé dans le projet en pilotant 10 grappes 
rassemblant 56 PME, il est à noter que ce projet national a bénéficié au total à 282 
PME/TPE de notre supply chain.

÷Des projets concrets, adaptés au diagnostic initial basé sur un référentiel unique, 
pilotés rigoureusement par les consultants mis à disposition par Space.

÷Un bon équilibre entre des actions terrain et des formations académiques.
÷Des évènements réunissant les grappes, lesquels ont été particulièrement riches 

en échanges de bonnes pratiques ; preuve en est la mobilisation pour garantir le 
prolongement de cette démarche d’amélioration au-delà de la clôture des projets.

Au-delà des résultats obtenus, les enjeux restent énormes pour gérer la montée en 
cadence des programmes et les efforts de compétitivité imposés par la concurrence 
mondiale. 
Sans attendre la phase 2 du projet sur laquelle nous sommes mobilisés avec le Gifas,
Sachons dès aujourd’hui maintenir la dynamique engagée.                 

Emmanuel Cazali, Directeur Projets Achats Safran

Des résultats très satisfaisants.
En fin de projet, pour ce qui est des livraisons, 3 fois plus de PME ont 
un OTD ≥ 95% (Classe A) et 2 fois moins ont un OTD < 70%  (classe 
D).
Il en va de même pour la qualité, les PME en classe A (<1000ppm) 
ont doublé et celles en classe D (> 10000ppm) ont été réduites de 
moitié.
Plus de maturité, plus de performances !
Les résultats font également apparaître une corrélation significative 
entre la maturité industrielle et les niveaux de performances : entre 
une PME ayant moins de 50% de maturité et une PME de plus de 
65% de maturité, l’écart d’OTD sera de 10 points en moyenne.
Cette relation confirme les bénéfices pour les PME d’améliorer leur 
maturité industrielle à travers l’acquisition de nouvelles briques de 
maturité.   

TM

Emmanuel Cazali

Résultats pour 
164 PME 

(28 grappes)

JUILLET 2016
OTD vs Maturité industrielle

Maturité
< 50%

Maturité
50-65%

Maturité
>65%

Non-Qualité vs Maturité industrielle

Maturity
< 50%

Maturity
50-65%

Maturity
>65%
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N°9
> Le coin des régions Une méthode collaborative exemplaire ! 

Un atout supplémentaire pour la recherche du progrès  

> Parole de PME

> De grappe en grappe

Zodiac Aerospace: 6 grappes 
et 161 fournisseurs  impliqués!

Marc Duval-Destin,
Directeur de 
l ’ é t a b l i s s e m e n t 
THALES Avionics de 
Valence, nous fait part 
son expérience  en tant 
que Tête de Région 
initialement Rhône-
Alpes où l’on peut déjà 
annoncer que ¾ des 
PME ont progressé au 
niveau des indicateurs. Avec la nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes, on 
totalise aujourd’hui 8 grappes et plus de 
50 PME.
 Le dynamisme du projet sur Auvergne 
Rhône Alpes, s’explique par sa très 
grande cohérence explique Marc Duval-
Destin:
« Performances Industrielles  est un 
élément de force et de qualité pour 
la filière aéronautique qui a réussi à 
mobiliser et à réunir les acteurs d’un 
réseau complexe : les services de 
développement économique régionaux, 
la DIRECCTE, le cluster aéronautique 
Rhône-Alpes_Auvergne (fruit de la 
fusion des 2 clusters), l'UIMM et l’IRI 
pour les formations, les PME et les 
Donneurs d’Ordres. 
Ses atouts :
� La qualité et la cohérence du projet, 
unanimement saluées, ont permis 
de rassembler tous les acteurs 
et d’instaurer un cadre avec une 
unité de temps de lieu et d’action 
(diagnostic personnalisé, formation, 
accompagnement personnalisé)
� La rigueur d’une méthodologie 
éprouvée.
� La notion de Club : Les PME qui ont 
travaillé ensemble ont bénéficié du 
partage de pratiques et ont dépassé la 
relation de concurrence, elles souhaitent 
poursuivre les rencontres. L’intervention 
de  SPACE apporte une vraie qualité de 
médiation, et joue son rôle de neutralité 
pour challenger les Donneurs d’Ordres 
et les PME et les amener à monter en 
performance. »
La Région Rhône-Alpes a apporté un 
soutien actif au projet, en témoignent 
les deux Conventions Industrielles en 
2016, pilotées par Thales et le Cluster 
Aerospace, qui ont été l’occasion  
pour l’exécutif régional de donner des 
signaux forts de soutien à des actions 
comme Performances Industrielles. La 
nouvelle grande Région examine de 
près les suites possibles du projet, la 
phase 2 devrait pouvoir démarrer dans 
les prochains mois car les bases sont 
solides.

La force d’un projet cohérent

Dans le cadre de sa politique achats 
incluant les actions de Développement 
Fournisseurs,  Zodiac Aerospace, membre exécutif de SPACE, a piloté 6 grappes au 
titre du programme Performances Industrielles.  L'équipementier  compte au total 161 
de ses fournisseurs dans le programme national.

Grégory Blandet, Directeur des Achats Zodiac Aerosystems : 
« En juin 2014, nous avons initié la démarche Performances 
Industrielles avec une première grappe, basée en Ile-de-France. 
Après ce premier succès, 5 autres grappes ont pu être lancées 
successivement dans différentes régions.
Un projet qui fait sens.
« Le bilan aujourd’hui est très positif tant pour Zodiac Aerospace que 
pour les fournisseurs : l’amélioration des performances industrielles 
est significative chez les PME grâce au support du programme. 
L’approche collaborative qui est au cœur du projet a pris tout son 
sens et la relation s'inscrit désormais dans une relation qui intègre 

des considérations plus stratégiques (compétitivité, maturité industrielle…) Les liens 
se sont aussi renforcés autour de la compréhension des enjeux respectifs.
Les réticences initiales ont pu être levées grâce à la communication continue du 
GIFAS,  au  professionnalisme de SPACE, et à l'engagement total des directions des 
PME et de leurs équipes. En complément, l'offre de formation a été très appréciée, 
et s'est révélée un complément utile pour aborder les thématiques de la performance 
industrielle au sein des PME.
Fort de ce succès, Zodiac Aerospace envisage avec confiance le lancement d'une 
nouvelle phase de Performances Industrielles, qui permettra de consolider et pérenniser 
les acquis  des nombreux fournisseurs qui se sont mobilisés dans la première phase.»

La grappe Zodiac Aerospace Ile-de-France

Située face au Mont Blanc, SUPERMETAL, 
PME de micromécanique dans les 
domaines du médical, du nucléaire et de 
l’aéronautique, a vécu une expérience 
enrichissante au sein de la grappe Zodiac 
Aerospace Ile-de-France.
Un travail collaboratif de 18 mois a permis 
à la société mécanicienne d’améliorer ses 
processus au quotidien mais aussi d’engager 
des changements plus structurels. 
Bruno de Chaisemartin, Président de SUPERMETAL, souligne l’excellence de la 
méthode et la qualité des intervenants :
« Performances Industrielles  a été un levier efficace pour répondre aux niveaux 
d’exigences élevés de l’aéronautique et est arrivé à un moment stratégique pour 
SUPERMETAL qui a doublé ses surfaces immobilières en 2016.  La méthode 
est exemplaire avec  son fonctionnement tripartite – SPACE, les membres de la 
Grappe, le Fournisseur et elle est menée avec beaucoup de professionnalisme. 
L’accompagnement du consultant de haut niveau pendant 18 mois, avec une bonne 
disponibilité du client, le tout animé de façon très professionnelle par l’Animateur 
Grappe, est une véritable opportunité pour une PME. Nos équipes, soutenues par la 
pédagogie du consultant, se sont mobilisées sur ce double objectif de la recherche 
de la satisfaction client avec l’amélioration continue du fournisseur. Nous avons 
ainsi évolué vers un mode plus systémique de gestion des processus, avec une 
meilleure capacité à  DIAGNOSTIQUER, ANALYSER, CORRIGER. Concrètement, 
nous avons mis en place un PDP s’appuyant sur un PIC structuré de façon très 
opérationnel, la gestion des flux a été standardisée et améliorée efficacement. »

RHONES-ALPES

ILE-DE-FRANCE

     ILE-DE-FRANCE

Marc Duval-Destin

Grégory Blandet

La PME SUPERMETAL
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Octobre
2016

un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

Lettre d’information  octobre 2016
«Performances 

Industriel les»

Forum Normandie le 18 octobre 
organisé par NAE (Normandie 
Aerospace)
Forum Ile de France le 28 novembre 
accueilli par SAFRAN
Remise des diplômes de fin de projet 
aux PME de Poitou-Charentes le 3 
novembre organisé par Aeroteam
En page 2:
La parole à la PME: Saimap-Viennot
Zoom sur la grappe DAHER ( Région 
Centre-Val de Loire)
Zoom sur la région Bretagne

>  La parole aux grands Donneurs d‘Ordres
DASSAULT

> Indicateurs de résultats Performances Industrielles 
2014 20162015

Les résultats satisfaisants du Projet « Performances 
Industrielles » ont profité à l’ensemble des Donneurs 

d’Ordres. Ainsi, Dassault Aviation a pu constater en 2016 que 
les indicateurs des thèmes essentiels de la supply chain se 
sont nettement améliorés (OTD=On Time Delivery, OQD=On 
Quality Delivery et profondeur de retard). Ces bons résultats 
proviennent des actions combinées de Dassault et du projet 
du GIFAS.

 Rien n’aurait pu être possible sans l’engagement fort des 
Dirigeants des Sociétés impliqués dans ce Projet. Cet engagement nous l’avons 
perçu lors des réunions d’avancement des grappes mais aussi lors des Forums 
Régionaux, moments forts en échanges.
Au-delà des premiers  résultats obtenus, ce projet a su rassembler l’ensemble 
de la filière :
÷ Les grands Donneurs d’Ordres entre eux, via le Comité de Pilotage du Gifas, 
permettant d’harmoniser les bonnes pratiques pour développer un standard de 
pilotage de la supply chain.
÷ Les Têtes de Grappe (DO/ ETI) avec leurs Fournisseurs (PME/TPE)
÷ Enfin les Fournisseurs entre eux au sein d’une même grappe.
Cette toile ainsi tissée doit permette de « mieux  travailler ensemble » à la 
robustesse des performances de notre filière aéronautique.
Le projet « Performances Industrielles Phase2 » permettra d’aller encore plus 
loin en termes de relation client/fournisseur et de maturité de la supply chain 
pour développer les acquis de la première phase, son démarrage est prévu en 
Janvier 2017.

Patrick Corbeau, représentant de Dassault au Comilté de Pilotage GIFAS et 
responsable du déploiement en Nouvelle Aquitaine

Eric FANIO Chef de projet performances industrielles pour SPACE

D’ici fin décembre, le projet Performances Industrielles du GIFAS 
aura pris fin. 

Aujourd’hui, 34 grappes incluant 200 PME/TPE ont terminé le projet 
avec des résultats significatifs. Mesurée à travers les « Briques 
de Maturité », la maturité industrielle moyenne de ces PME a 
progressé de 40% à 57%; en moyenne, leur non-OTD et leur non-
Qualité ont été réduits respectivement de 40% et de 47% et leur 
profondeur de retard est passée de 14 jours à 8 jours en moyenne. 
Le niveau de satisfaction collecté à la fin du projet est élevé : plus de 
95% des PME et des donneurs d’ordres sont satisfaits des apports 
du projet. 
Nous avons encore 35 grappes à mener à bien d'ici la fin décembre 
(quel challenge pour tous), et nous croyons que leurs résultats 
renforceront les chiffres actuels.

TM

Résultats pour 
200 PME 

(34 grappes)

OCTOBRE 2016

Patrick Corbeau

Réunion de la grappe DASSAULT à Mérignac
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N°10

> Le coin des régions
SAIMAP-VIENNOT: Des bases pérennes pour l’entreprise
> Parole de PME

> De grappe en grappe
Des progrès remarquables pour les 6 PME de la grappe DAHER

 La Bretagne à l’heure 
 de l’aéronautique

La grappe DAHER en région Centre-Val de Loire a permis aux 6 PME (Biémon-
Repoussage, Jehier, Plastiques Renforcés de Sologne, Saimap-Viennot, 

SNEM,  SPM ) de progresser de façon remarquable sur tous les indicateurs de 
performances :
Bon point sur la maîtrise de la ponctualité: l'OTD est passé de 70% à 90% (classe  
A -B-C); la gestion de la non-qualité amène toutes les PME en classe A ou B, avec 
un gain pour 4 d'entre elles;  la profondeur de retard a été divisée par 2, passant 
de 10 jours à 5 jours et permettant à toutes les PME de passer en classe A.

Sébastien Drapier, responsable 
achats opérations chez Daher et 
responsable de la grappe, nous 
fait part de la vision client : "Nous 
engageons un axe d'amélioration 
interne pour permettre de 
généraliser la fourniture des plans 
d' approvisionnements à tous les 
fournisseurs de la grappe. Un outil est 
en cours de déploiement pour fournir 
des plans d’approvisionnement sur  la 
"sous-traitance à la phase". Au-delà 
des résultats très positifs des PME, 

qui bénéficient d'ailleurs aux autres clients en dehors de la grappe, on retiendra 
les échanges libres et ouverts, animés par le consultant, notamment sur les 
fonctionnalités et les qualités des différents ERP."

La société SAIMAP-VIENNOT 
implantée en Eure-et-Loir peut 

envisager son développement sur des 
bases pérennes. Intégrée dans la grappe 
DAHER, la PME de cinquante salariés, 
transformateur de matière plastique à 
destination majoritairement de la filière 
aéronautique, peut se féliciter des très 
bons résultats d’amélioration de sa 
performance, confirmés après 6 mois en 
autonomie. 
Mais aussi, avec le recrutement d’un 
Directeur industriel, le Président 
de Saimap-Viennot Michel Barbut   
témoigne de la volonté de gérer la 
production sous un angle plus industriel:
« A l’issue du programme, nous 
avons progressé de moitié sur les 
délais de livraison et réduit de plus 
de 55% la profondeur de retard. 
Nous avons concrétisé la démarche 
'Performances Industrielles'  sur le 
plan structurel en créant une nouvelle 
fonction d’industrialisation axée sur la 
gestion industrielle des processus et le 

En Bretagne, 
q u e l q u e s 

120 entreprises 
i n d u s t r i e l l e s 
travaillent pour la 
filière aéronautique, 
dont une majorité 
pour la Défense.

Dès le lancement 
du programme 
Performances Industrielles en 2014, 
IEF AERO a travaillé en  association 
avec le GIFAS pour sensibiliser les PME 
bretonnes à l’opportunité que représente 
le programme pour leur développement 
et leur structuration. Malgré des difficultés 
liées à la situation géographique excentrée 
de nos entreprises et aux spécificités de 
l’aéronautique de défense, une grappe 
THALES Bretagne a été créée fin 2015 
avec 6 PME. 6 autres PME bretonnes ont 
participé au sein de grappes normandes 
et ligériennes.

Si nous manquons de recul pour évaluer 
précisément les indicateurs dans la grappe 
THALES Bretagne (la phase 1 n'est pas 
encore achevée), les entreprises nous 
font d’ores et déjà part de leurs retours 
positifs quant aux relations de confiance 
qui se créent au sein de la grappe. Le 
partage de bonnes pratiques entre PME 
et l’ouverture à des problématiques 
nouvelles ont été particulièrement 
appréciés par les 6 autres PME bretonnes 
du programme.

IEF Aéro s’implique dans le lancement de 
la phase 2 aux côtés de Space, du Gifas, 
de THALES avec le soutien de la Direccte 
et de la Région Bretagne. L’objectif est 
une diffusion plus large du programme 
avec la constitution d’une grappe et la 
participation de 15 entreprises.

Bruno Sapin, Président Cluster IEF Aero

management, fonction assurée par 
le nouveau Directeur Industriel que 
nous avons recruté en 2015. Notre 
ERP a été adapté avec des outils 
spécifiques développés en fonction 
des préconisations issues du plan 
d’actions. Je tiens à souligner le 
challenge humain que Performances 
Industrielles a représenté au sein 
de nos équipes qui ont participé 
à ce projet. Fort de cette prise de 
conscience collective nous sommes 
volontaires pour poursuivre la 
démarche.» 

BRETAGNE

CENTRE-VAL DE LOIRE

  CENTRE-VAL DE LOIRE

Bruno Sapin

Remise du diplome de fin de projet à M. 
Barbut entouré de E.Fanio (à gauche) et de 

M.Rebeyrol et S. Drapier (à droite)

Réunion  de travail de la grappe, avec des échanges 
libres et ouverts

1

1

1

112

6

7

7

16
7

1

1

3

3

2

69 
grappes
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un nouveau cap vers 
l’Excellence Industrielle

Lettre d’information  janvier 2017
«Performances 

Industriel les»

En page 2:
Zoom sur la région Bourgogne-
Franche-Comté

Parole à la PME Novatech 
Technologies et à la grappe 
THALES Bretagne 

>  La parole aux grands Donneurs d‘Ordres
AIRBUS

> Indicateurs de résultats 

2014 20162015

La réunion clôturant le projet PI1 en Occitanie, s’est 
tenue chez Airbus le 20/12/2016 dans  l’usine de Saint 

Eloi à Toulouse. Le projet a atteint tous les objectifs 
et engagements pris auprès des financeurs, tant en 
performances pures de livraison et de qualité que sur le plan 
de la maturité des entreprises. Avec 16 grappes montées en 
Occitanie, représentant 95 sociétés dont 76 localisées dans 

la région, l’Occitanie a pesé  près de 25% dans le projet, 
confirmant ainsi l’importance de l’aéronautique dans notre région pour Airbus.
Les progrès obtenus sont indiscutables; ils sont d’ores et déjà réellement 
visibles par les têtes de grappes qui les ont accompagnés tout au long du projet. 
En effet, en moyenne sur cette région, ce sont 12 points gagnés en OTD, une 
réduction de plus de 3000ppm sur les retours clients et 6 jours de réduction de 
la profondeur de retard à l’image des résultats au niveau national.  Grace à ces 
résultats, la moyenne des grappes de la région s’est améliorée d’1 classe dans les 
3 domaines. Les supports de SPACE et du GIFAS se sont révélés essentiels pour 
atteindre ce niveau de résultat tout comme les participations aux financements 
obtenus des RéGIONS et le soutien de la DIRECCTE
Les candidatures des entreprises pour poursuivre ces sauts d’améliorations dans 
un projet PI2 sont nombreuses. Le projet PI2 est en cours d’élaboration auprès 
des Régions et devrait voir concrètement le jour à partir d’Avril 2017. Merci à PI1 
pour ces bons résultats et bienvenue à PI2 qui nous permettra un nouveau saut 
d’amélioration vers des performances d’Excellence.  

Jacques Millon,  responsable déploiement Occitanie et représentant d’Airbus au comité 
de pilotage du projet.

Démarré début 2014, le projet Performances Industrielles 
s'est terminé fin décembre 2016. 401 PME/TPE aéronautiques 
française ont grâce à lui amélioré leur maturité industrielle et leurs 
performances (cf. les graphiques ci-contre). 48 consultants ont été 
mobilisés pour les accompagner dans la mise en place d’actions 
d’amélioration sur les 4 domaines de maturité industrielle : MRP2, 
LEAN, Qualité et Supply Chain; 6300 jours consultants ont été 
conduits en PME. Les PME/TPE du projet ont bénéficié de plus de 
5000 h/Jours de formation. 
Au terme de ce projet, pour les PME/TPE et leurs donneurs d’ordres, 
le taux de satisfaction vis à vis du projet a atteint un niveau de 95%.
Le projet Performances Industrielles du GIFAS, mis en oeuvre par 
SPACE, a initié un changement majeur chez une majorité des PME/
TPE ayant participé : « Pour nous, il y a un " avant " et un " après " 
le projet ! » nous témoignent-elles. «A travers le projet nous avons 
mieux compris les enjeux et les attentes de nos clients. Le projet 
nous donne des outils pour y parvenir et nos  équipes sont plus 
engagées.» 
« Performances Industrielles 2 » : Un nouveau projet Performances 
Industrielles 2 devrait démarrer en 2017 avec 300 PME dans 13 
régions.

Eric FANIO Chef de projet performances industrielles pour SPACE

TM

Résultats pour 
les 401 PME 
(69 grappes)

JANVIER 2017

Jacques Millon

Réunion de fin de projet Performances 
Industrielles Occitanie  à l'usine Airbus Saint-
Eloi à Toulouse.
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Suivez Performances 
Industrielles 
sur Twitter !

N°11

> Le coin des régions Challenge réussi pour NOVATECH Technologies !
> Parole de PME

> De grappe en grappe
Les quatre piliers de la Grappe Bretagne : 

engagement collectif, réactivité, pragmatisme et efficacité

Une région en mouvement

La grappe Thales Bretagne, l’une 
des dernières grappes lancées par 
le GIFAS et 8ème grappe Thales 
en France, a débuté en décembre 
2015. Elle fédère 6 entreprises 
Bretonnes de la filière aéronautique,  
majoritairement autour du domaine 
de la Défense, de tailles et d’activités 
industrielles complémentaires : 
circuits imprimés, mécanique de 
précision, intégration et câblage de 
cartes électroniques.

Une grappe dynamique dès son démarrage : 6 semaines ont suffi à mobiliser 
les acteurs et concrétiser ce projet autour de Thales. Les diagnostics initiaux, 
très  réactifs et pragmatiques, ont abouti à une forte personnalisation des plans 
d’actions, adaptés à la grande variété des domaines d’activités et de technologies 
représentés. Une attention particulière a été apportée à la formation. Plus de 80 
personnes ont été formées, via 7 modules adaptés à leurs besoins spécifiques.
Le bilan à mi-parcours est déjà très positif : toutes les  PME ont lancé des projets 
industriels structurants. Les résultats montrent une progression de 11% de la 
maturité industrielle de la grappe et une amélioration du taux de service OTD.
Fort de ces résultats et de la dynamique collaborative en place, la grappe Thales 
Bretagne poursuit son déploiement jusque mi-2017, au-delà  du calendrier Phase 
1 du programme Performances Industrielles et des réflexions ont démarré pour 
prolonger cette démarche au-delà du programme actuel.

Eric Normand responsable grappe et Sophie Le Henaff pilote de la grappe

Même si Novatech Technologies 
(Groupe Novatech Industries), co-
concepteur et fabricant de cartes 
et sous-ensembles électroniques 
n’a lancé le projet Performances 
Industrielles qu'en décembre 2015  
avec la grappe THALES Bretagne, 
cette PME Bretonne de 200 personnes 
a su en tirer le meilleur et affiche des 
résultats très satisfaisants.
David Picot, Responsable Qualité, 
souligne la compétence du consultant 
Space, expert MRP2, qui les a 
accompagnés et amenés à concrétiser 
plusieurs actions clefs: 
« Notre contexte spécifique de petite 
et moyenne série complexe nécessitait 
de passer d’une planification 
macroscopique à une planification 
plus fine. C’est chose faite suite au 
développement d’un outil de gestion 
charge-capacité qui nous permet 
aujourd’hui d’avoir une vue à la semaine, 
voire à la journée. Pour y arriver, plus 
de 500 gammes méthodes ont été 
redéfinies par centres de charges, il 

Dans un contexte 
de forte activité, la 
mise en commun 
des forces vives est 
un véritable atout. 
C’est l’expérience 
que nous vivons en 
Région Bourgogne-
Franche-Comté avec 
la grappe Zodiac.
Sur ce territoire, Performances 
Industrielles, implanté avec la seule 
grappe Zodiac Besançon , a agit comme 
un catalyseur de progrès. 
Au delà des résultats très positifs des 
performances de la grappe(v), nous 
avons vu s’opérer une transformation 
de l’état d’esprit: la prise de conscience 
suite aux diagnostics de maturité s’est 
concrétisée par une implication forte des 
dvirigeants qui ont su porter au plus haut 
l’amélioration continue, comprenant le 
bénéfice pour leur entreprise dans son 
ensemble, au delà du projet lui-même.
De cette dynamique est née une nouvelle 
forme de  collaboration.
Fort des bases posées par ce projet du 
GIFAS, la synergie entre les différents 
acteurs s’est appuyée sur les ressources 
régionales. 
C’est ainsi qu’a été créé en juillet 2016, 
sous l’impulsion de Zodiac et de PME 
de la grappe, le cluster AeroMicrotech 
placé sous la gouvernance du Pôle des 
MicroTechniques de Franche-Comté. Il 
regroupe déjà une 30aine d’entreprises 
du secteur aéronautique et nous visons 
un objectif de 50. La Région est un 
partenaire essentiel en permettant non 
seulement de financer la partie formation 
de Performances Industrielles '1' mais 
aussi de s’engager pour la phase 2, pour 
laquelle nous sommes très confiants.
Bernard Schmidt, Directeur des sites ZODIAC 

Besançon et Anthony
(v) l’OTD est passé de 80 à 88% pour 
les PMEs de la grappe Besançon

s’agissait d’un vrai challenge poussé 
par le consultant! Nous avons 
également installé des tableaux de 
pilotage sur les lignes d’assemblage. 
Le principe est simple et efficace : un  
« point 10mn » en management visuel 
permet d’ajuster quotidiennement 
l’ordre de passage des OFs et de 
mesurer la performance des lignes. 
Notre taux de PPM retours clients 
a été divisé par 2 en 2016 et nous  
poursuivons le plan d’action malgré la 
fin officielle du projet afin d’atteindre 
notre objectif de 87% de briques de 
maturité. » 

BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTé

BRETAGNE

 BRETAGNE

Bernard Schmidt

Les représentants des sociétés membres :
A&P LITHOS, AODE Electronics, API2M,

NOVATECH Technologies, PROLANN SRMP, 
Groupe GTID PROTECNO et THALES

L'équipe devant le nouveau tableau de  pilotage
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Plus de 200 PME de l’aéro bénéficieront du 
nouveau plan de soutien Performances 
Industrielles 
MARINA ANGEL  

Publié le 27/01/2016 À 16H26 - http://www.usinenouvelle.com 

Entretien Montées des cadences de production obligent, les 
PME de l’aéronautique doivent se mettre au niveau. Un 
second volet du plan de soutien Performances Industrielles 
pourrait être défini cet été.  

 
 
Crédit Space - (de gauche à droite) Christophe Cabaret, directeur des opérations et Eric 
Fanio, chef de projet Perfomances Industrielles à Space. 

L'association SPACE (Supply Chain Progress towrd Aerospace Community Excellence) s'est 
vue confier la maîtrise d'œuvre d'un vaste programme national pluriannuel (2014-2016), sous 
pilotage du Gifas, baptisé Performances Industrielles.  

 Créée en 2007 par les principaux donneurs d'ordre de la filière (Airbus et Safran en tête, 
rejoints très vite par Thales, Dassault Aviation, Liebherr, Daher, Diehl ou encore Latécoère), 
l'association, basée à Blagnac dans l'agglomération toulousaine, a pour mission est 
d'accompagner les PME dans l'amélioration de leur performance industrielle. Christophe 
Cabaret, directeur des opérations à SPACE, présente un premier bilan de cette opération et les 
réflexions déjà engagées pour le lancement d'un Performances Industrielles 2.  

L'Usine Nouvelle - Pouvez-vous nous rappeler les objectifs et le mode opératoire de cette 
opération Performances Industrielles ? 

Christophe Cabaret - Face aux montées en cadences imposées par la dynamique 
commerciale d'Airbus, la fiabilité de l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement française 
s'est imposée comme une priorité, avec un double objectif de respect des délais et 
d'amélioration de la qualité, avec une double responsabilité, de la part des donneurs d'ordres et 
des fournisseurs. Très vite, tous les spécialistes de la filière ont mis en lumière la nécessité 
d'impliquer tous les acteurs dans cette démarche. En travaillant sur l'améliorant du dialogue et 
des échanges d'informations entre donneurs d'ores et fournisseurs, on aboutit mécaniquement 
à une amélioration des livraisons à l’heure. 

Nous avons donc lancé une première opération pilote dès 2010, baptisée Aerolean'K, dans les 
deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Labellisée par le pôle de compétitivité Aerospace 
Valley et soutenue par les services de l'Etat (direccte), les deux conseils régionaux concernés 
et l'Europe, via des fonds Feder, Aerolean'K a permis de toucher 57 PME et 11 donneurs 
d'ordres, que nous avons organisés en groupe de travail, ou "grappes", associant chacune une 
poignée de PME et un fournisseur. Le budget mobilisé était de 1,3 million d'euros et a permis 
de mobiliser une vingtaine de consultants pour un peu plus de 1 000 jours d'accompagnement. 

Avec quels résultats ? 

Le premier bilan a été vraiment satisfaisant. D'une part, tous les participants ont souligné la 
nécessité de mettre en place de nouveaux protocoles d'échanges entre tous les acteurs de la 
supply chain et de nouveaux outils de suivi de la production. Il faut bien comprendre qu’au 
sein de la filière aéronautique, 50% des PME emploient moins de 50 salariés. Certaines 
n'avaient en 2010 aucune notion de ce que l’on dénomme le lean. Face à des carnets de 
commandes en forte croissance, beaucoup n'arrivaient plus à livrer dans les temps. Dans un 
contexte de forte croissance - rappelons que sur la période concernée (2010-2011) certaines 
ont vu leur chiffre d'affaires décoller de plus de 30% - la livraison à temps a été globalement 
amélioré de quelques pourcents, avec pour certaines PME des améliorations pouvant aller de 
10 à 25%. De quoi nous encourager à poursuivre et amplifier l'opération. 

D'où le lancement de Performances Industrielles ? 

Une première déclinaison d'Aerolean'k a été conduite sur la région Pays-de-Loire dès 2012, 
avec le même enthousiasme que dans le Sud-Ouest. Sur la base de ces deux premières 
initiatives, le Gifas a ensuite décidé en décembre 2013 de nous confier le déploiement d'une 
nouvelle opération cette fois ci à l'échelle nationale, avec pour ambition de mobiliser très 
largement l'ensemble de la filière française.  
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Créée en 2007 par les principaux donneurs d'ordre de la filière (Airbus et Safran en tête, 
rejoints très vite par Thales, Dassault Aviation, Liebherr, Daher, Diehl ou encore Latécoère), 
l'association, basée à Blagnac dans l'agglomération toulousaine, a pour mission est 
d'accompagner les PME dans l'amélioration de leur performance industrielle. Christophe 
Cabaret, directeur des opérations à SPACE, présente un premier bilan de cette opération et les 
réflexions déjà engagées pour le lancement d'un Performances Industrielles 2.  

L'Usine Nouvelle - Pouvez-vous nous rappeler les objectifs et le mode opératoire de cette 
opération Performances Industrielles ? 

Christophe Cabaret - Face aux montées en cadences imposées par la dynamique 
commerciale d'Airbus, la fiabilité de l'ensemble de la chaîne d’approvisionnement française 
s'est imposée comme une priorité, avec un double objectif de respect des délais et 
d'amélioration de la qualité, avec une double responsabilité, de la part des donneurs d'ordres et 
des fournisseurs. Très vite, tous les spécialistes de la filière ont mis en lumière la nécessité 
d'impliquer tous les acteurs dans cette démarche. En travaillant sur l'améliorant du dialogue et 
des échanges d'informations entre donneurs d'ores et fournisseurs, on aboutit mécaniquement 
à une amélioration des livraisons à l’heure. 

Nous avons donc lancé une première opération pilote dès 2010, baptisée Aerolean'K, dans les 
deux régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Labellisée par le pôle de compétitivité Aerospace 
Valley et soutenue par les services de l'Etat (direccte), les deux conseils régionaux concernés 
et l'Europe, via des fonds Feder, Aerolean'K a permis de toucher 57 PME et 11 donneurs 
d'ordres, que nous avons organisés en groupe de travail, ou "grappes", associant chacune une 
poignée de PME et un fournisseur. Le budget mobilisé était de 1,3 million d'euros et a permis 
de mobiliser une vingtaine de consultants pour un peu plus de 1 000 jours d'accompagnement. 

Avec quels résultats ? 

Le premier bilan a été vraiment satisfaisant. D'une part, tous les participants ont souligné la 
nécessité de mettre en place de nouveaux protocoles d'échanges entre tous les acteurs de la 
supply chain et de nouveaux outils de suivi de la production. Il faut bien comprendre qu’au 
sein de la filière aéronautique, 50% des PME emploient moins de 50 salariés. Certaines 
n'avaient en 2010 aucune notion de ce que l’on dénomme le lean. Face à des carnets de 
commandes en forte croissance, beaucoup n'arrivaient plus à livrer dans les temps. Dans un 
contexte de forte croissance - rappelons que sur la période concernée (2010-2011) certaines 
ont vu leur chiffre d'affaires décoller de plus de 30% - la livraison à temps a été globalement 
amélioré de quelques pourcents, avec pour certaines PME des améliorations pouvant aller de 
10 à 25%. De quoi nous encourager à poursuivre et amplifier l'opération. 

D'où le lancement de Performances Industrielles ? 

Une première déclinaison d'Aerolean'k a été conduite sur la région Pays-de-Loire dès 2012, 
avec le même enthousiasme que dans le Sud-Ouest. Sur la base de ces deux premières 
initiatives, le Gifas a ensuite décidé en décembre 2013 de nous confier le déploiement d'une 
nouvelle opération cette fois ci à l'échelle nationale, avec pour ambition de mobiliser très 
largement l'ensemble de la filière française.  

 
L'ambition était d'impliquer pas moins de 400 PME au sein de 65 grappes, avec un triple 
objectif : améliorer les performances industrielles (livraison à temps, mais aussi qualité et 
profondeur de retard), améliorer la maturité industrielle avec la mise en œuvre d'outils de 
lean, de qualité, de gestion de flux et enfin renforcer la qualité de la relation 
client/fournisseur. 

Objectifs atteints ? 

Parfaitement et même au-delà de nos espérances. En tout, 69 grappes ont été validées, 
regroupant globalement 405 PME et 69 donneurs d'ordres. Sur les dernières grappes, la 
démarche est descendue en profondeur dans la supply chain, avec certaines PME étant à leur 
tour tête de grappes pour leurs propres fournisseurs. C'est le cas du gersois Cousso, du tarnais 
Freyssinet ou encore du Lot-et-Garonnais Asquini (Nexteam Group). Au final, toutes les 
régions ont été concernées. Si 16 grappes ont été constituées sur le seul territoire de l'ancien 
périmètre de Midi-Pyrénées, l'opération a vraiment été déployée à l'échelle nationale, avec des 
grappes un peu partout en France, en Bretagne, dans le Nord et l'Est de la France, mais aussi 
en Corse. 

Avec quels moyens et quels résultats ? 

Coté budget, Performances Industrielles a mobilisé 22,9 millions d'euros. Le projet est financé 
sur 3 ans (2014-2015-2016) par l'Etat (6 millions d'euros au titre du Programme 
d'Investissement d'Avenir), les Régions (dans le cadre de la formation – 2,2 millions d'euros), 
le GIFAS (3,3 millions d'euros) et les donneurs d'ordre et fournisseurs (11,4 millions d'euros). 
SPACE apporte son expertise technique. Très concrètement, nous aidons à constituer les 
grappes et à définir des actions personnalisées sur 18 mois. Pas moins de 40 consultants ont 
été mobilisés sur tout le territoire national. Un outil d'évaluation a été mis en ligne. Des 
briques technologiques ont été conçues et proposées pour apporter des fondations homogènes 
à l'ensemble des participants, concernant les flux dans l'entreprise, les approvisionnements, la 
planification de la production ou encore le suivi qualité. Sur les 18 premières grappes (105 
PME), nous avons des résultats très concrets. Pour plus de 75% des entreprises, la réduction 
moyenne des retards de livraison est de 57,63%, soit un gain de 13,52 points. La profondeur 
de retard s'est améliorée de plus de 10 jours et la qualité a progressé avec une réduction 
moyenne des retours usine de 66,50%. Mais attention, il reste encore du chemin à parcourir. 

Il y aura donc un Performances Industrielles 2 ? 

Nous le souhaitons et c'est ce que les entreprises avec lesquelles nous travaillons nous 
demandent. L'opération doit théoriquement se terminer au 31 décembre 2016, mais nous 
sommes en train de négocier pour décaler le calendrier de six mois pour consolider notre 
travail. Par ailleurs, nous réfléchissons en effet au montage d'un nouveau projet. Nous avons 
axé notre action ces dernières années sur la prise en compte à court terme des carnets de 
commandes et sur les délais de livraison. Il faut maintenant s'intéresser aussi à la planification 
à six mois et plus, pour accompagner les décisions d'achats et d'investissements, avec une 
visibilité sur les ramp up et ramp down. C'est l'un des axes de réflexion pour ce prochain 
projet. Le principe d'un Performances Industrielles 2 vient d'être validé par le bureau exécutif 
du Gifas. L'idée serait d'engager 200 à 250 PME dans la nouvelle opération, majoritairement 
des PME ayant participé au premier volet de Performances Industrielles. Le projet pourrait 
être précisé d'ici l'été. En parallèle, nous travaillons sur des projets plus régionaux, pour 
toucher en profondeur la filière et notamment impliquer de nouvelles entreprises. Des 

discussions sont déjà bien engagées avec des conseils régionaux, dont celui de Rhône-Alpes-
Auvergne. 

Quelles nouveautés pourriez-vous mettre en œuvre ? 

Enfin, l'association SPACE a beaucoup appris ces dernières années et nous avons décidé de 
valoriser notre expertise en développant de façon très significative nos activités de formation. 
Nous allons démarrer cette année une dizaine de nouveaux modules, sur l'ERP, la 
planification PIC/PDP (plan industriel et commercial/plan directeur de production), la 
résolution de problème, ou encore les fondamentaux du lean. Des formations courtes, mais 
très ciblées sur l'applicatif. Nous allons également animer des ateliers régionaux, autour de 
clubs locaux de 10 à 15 entreprises, pour favoriser l'échange de bonnes pratiques. Un premier 
groupe a été mis en place en région toulousaine, avec 13 PME issues des trois premières 
grappes créées en 2014. C'est une façon très concrète de poursuivre l'action engagée, de la 
pérenniser dans le temps et de trouver d'autres axes d'amélioration. 

Propos recueillis par Marina Angel 
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Ecomnews / Christopher Albano le 31/08/2016

GIFAS : Pour une meilleure compétitivité
des entreprises aéronautiques et spatiales

Une	chaîne	d’approvisionnement	vitale	pour	la	filière
De fait, le Gifas a souhaité aider les industriels à améliorer le niveau de performance de leur
chaine d’approvisionnement en France. Or pour produire massivement des produits de bonne qualité, il faut 
une coordination efficace de tous les acteurs, aussi bien les donneurs d’ordres comme Airbus ou Thalès que 
les soustraitants. Lesquels n’ont pas toujours (et c’est la vocation de ce programme) les mêmes méthodes de 
fabrications et de livraisons.
C’est donc pour cela que les donneurs d’ordres comme Dassault, Safran, Zodiac et bien sur Airbus et Thalès 
contribuent à ce programme de façon substantielle en complément de l’Etat, des régions et des pôles de 
compétitivités. Un programme gagnant gagnant.

Des résultats probants
« Nous avons constaté depuis le début du programme des résultats positifs 
comme l’amélioration des livraisons à l’heure, explique jean-Philippe Bedos. 
C’est aujourd’hui un point important pour les donneurs d’ordres qui opèrent les 
assemblages par la suite. Une livraison à l’heure permet d’optimiser les temps 
de cycle de production et d’éviter de subir des arrêts, ce qui coûte très cher. »
En améliorant les délais de livraison, les sous-traitants ne s’exposent plus à 
des sanctions financières de la part des donneurs d’ordres. Car comme le dit le 
proverbe, « le temps c’est de l’argent », et cela se vérifie d’autant plus dans ce 
cas précis.
On l’aura compris, ce programme collaboratif permet à chacun d’améliorer ses 
performances et devrait permettre par la suite d’être encore plus compétitifs sur 

les marchés internationaux l’image de l’entreprise Soditech basée à Aix-en-Provence.

À travers son programme « Performances industrielles », le Gifas, Groupement 
des industries françaises aéronautiques et spatiales, permet aux PME et TPE de 
monter en compétences en acquérant les méthodes de production de standards 
internationaux à l’oeuvre dans les grands groupes
La méthode est simple et rodée depuis sa mise en place en 2014 : elle permet aux entreprises affiliées au Gifas 
ou tout simplement du secteur aéronautique de bénéficier de l’expertise d’un consultant à coût réduit. Consultant 
qui audite dans un premier l’entreprise, pointe du doigt les dysfonctionnements et enfin réorganise la société de 
manière industrielle sur le même mode que les grands groupes de taille internationale.
Un programme doté d’une enveloppe de 23 millions d’euros, éparpillé sur 15 régions (dont PACA) et regroupant 
pas moins de 406 PME et 65 donneurs d’ordres.
« Ce projet a été conçu car l’aéronautique française est un marché en croissancepermanente, explique Jean-
Philippe Bedos responsable du projet pour Airbus hélicoptère et Vice-président supply chain quality management. 

Nous avons une croissance du trafic aérien de 5% par an actuellement avec plus de 6 
années de carnets de commande en France.
Ce qui correspond en 2015 à un chiffre d’affaire de 58,3 milliards d’euros. Cela situe la filière 
aéronautique française comme premier contributeur positif de la balance externe.
Nous sommes à 185 000 emplois directs en France et 11 000 embauches en 2015. En 
PACA, cela correspond à un chiffre d’affaires de 5,5 milliards d’euros. Avec deux donneurs 
d’ordres que sont Thales et Airbus hélicoptères et 200 TPE PME dans la région, ce qui 
représente 25000 emplois»
Les responsables des régions sont donc de plus en plus motivés pour soutenir ce programme 

créateur d’emplois sur leur territoire. La phase 1 étant réussie, « Performances industrielles » passe désormais 
à la phase 2 pour rapprocher les acteurs de la filière de l’excellence, « plus que jamais l’appui des régions est 
nécessaire ainsi la croissance du secteur profitera à leurs départements » confie Jean-Philippe Bedos.

©Airbus Jean-Philippe Bedos
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On l’aura compris, ce programme collaboratif permet à chacun d’améliorer ses performances 
et devrait permettre par la suite d’être encore plus compétitifs sur les marchés internationaux à 
l'image de l'entreprise Soditech basée à Aix-en-Provence.  

  

L'entreprise Soditech conçoit et réalise des projets de haute technologie notamment 
dans les domaines aéronautique et spatial, bénéficie actuellement du programme 
« Performances industrielles ». Avec un bénéfice non négligeable selon sa directrice 
générale Madenn Caillé. 

 
Madenn Caillé, directrice générale 

Ecomnews : Qu’est-ce que vous a apporté le programme « performances 
industrielles » ? 

Madenn Caillé : Au départ, un peu comme tous les chefs d’entreprises, nous avions vu ce 
programme comme une sorte d’intrusion : bien au contraire, c’est un accélérateur de progrès ! 
De nouveaux consultants qui viennent chez nous et qui nous disent comment on doit faire… 
C’était un peu compliqué au début de se plonger dans le programme. Mais nous avons décidé 
de le faire à fond. 

Concrètement nous avons amélioré nos indicateurs. Nous faisons nos livraisons en temps et 
en heure, en conformité. Nous avions des objectifs assez ambitieux et nous les avons même 
dépassés avant la fin du programme. En six mois nous sommes arrivés à plus de 95% de 
livraison à l’heure, 100% de conformité etc. Cela a été très efficace. 

Ecomnews : Un consultant est venu dans votre entreprise. De quelle manière vous a-t-il 
aidé ? 
 
Madenn Caillé : L’expérience est propre à chaque entreprise. Pour ma part, je suis issue de la 
finance anglaise. Je travaillais dans un fonds d’investissement et j’ai rejoint l’entreprise de 
mon papa en tant que directrice financière. Puis j’ai repris la direction générale de l’entreprise 
il y a un peu moins de deux ans. Je n’avais pas forcément les méthodes industrielles. De facto, 
l’entreprise non plus. D’avoir un œil extérieur, d’avoir un spécialiste qui nous a donné des 
outils de planification, de gestion de production, cela a été très intéressant pour nous. 

 

31 aout 2016
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Ecomnews : Aujourd’hui le programme n’est pas encore terminé pour vous. Quels sont 
vos objectifs d’ici la fin du processus ? 

Madenn Caillé : Conserver les bons résultats. Et surtout gagner en compétitivité afin de 
conserver des emplois en France et en région. C’est mon objectif : continuer de fabriquer en 
France. 

Ecomnews : On imagine également que vous voudriez croitre et peut-être embaucher… 
 
Madenn Caillé : Nous venons de passer par une phase de productivité, donc sans besoin 
supplémentaire. Mais nous allons pénétrer de nouveaux marchés, on l’espère à l’international, 
et cela entrainement forcément des besoins. 

 
L'entreprise Soditech 
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ACRONYMES
AG    Animateur Grappe

DV    Delay Value

ERP    Enterprise Resource Planning

ETI    Entreprises de taille intermédiaire

IER    Item Escape Rate

MRP2    Manufacturing Resource Planning   

OQD    On Quality Delivery

OTD    On Time Delivery 

PDP    Plan Directeur de Production 

PI    « Performances Industrielles »

PIC             Plan Industriel Commercial 

PPM    Parts per million  

R1, R2, R3, R4, R5, R6 Étapes du projet Performances Industrielles 

SC    Supply Chain 

TG    Tête de Grappes
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Nous remercions 
tous les acteurs 

de ce projet !

Pour nous contacter :         com@gifas.fr         twitter.com/@GifasOfficiel
www.g i fas . f r  

PIAC
Pôle des Industries 

Aéronautiques de Corse
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