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AEROSPACE CLUSTER : Frédéric Antras
SPACE AERO : Christophe Delqué, Jean-Pierre Joubert, Marie Toubin
SUDELEC : Serge Calmard

Le réseau des acteurs de l’industrie Aéronautique et Spatiale
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
➢ Plus de 200 membres actifs

Membre associé

Membre

Industrie

➢ Des services & des actions pour
•

Développer vos marchés

•

Renforcer votre compétitivité

•

Réaliser vos projets

•

Gagner en image et notoriété

Réseau &
Communication

International

➢ Association loi de 1901
Ressources
Humaines

Innovation

150 entreprises membres

1000 projets accompagnés
L’association qui vous
accompagne vers
l’Excellence Industrielle

7000 stagiaires formés

37 formations expertes
BEST QUALITY

BEST DELIVERY TIME

COMPETITIVITY
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Préambule

« L’important n’est pas de prévoir
l’avenir, mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry

&
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Partage d’expérience de la société SUDELEC

2012

2014

2019-2020

800 K€
27 Clients
17 Personnes

1 100 K€
33 Clients
22 Personnes

3400 K€ en 2019
4 000 K€ (Covid) en 2020
61 Clients en 2020
32 Personnes
SAPHIR

Comment
grandir et
rendre
SUDELEC
visible !

Je veux construire
un Bijou Industriel
à USSON pour
assurer mon
développement

L’organisation
de l’usine est
aujourd’hui un réel
atout commercial
Serge Calmard

&
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SUDELEC

en quelques MOTS

Compétences
Conception
Achats & Logistique
Production
Assemblage
Tests

&
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Partage d’expérience SUDELEC

L’évolution du projet stratégique
SUDELEC au fil du temps

Serge Calmard Porte SEUL le projet stratégique
2014

La volonté est là, les investissements aussi mais
la méthode est peu structurée.
Une idée folle !! : Un Bijou Industriel à USSON
&
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Partage d’expérience SUDELEC

L’évolution du projet stratégique
SUDELEC au fil du temps

2015 - 2017
Projet SPACE PI1

L’équipe SUDELEC façonne le BIJOU
INDUSTRIEL pour la plus grande
satisfaction de ses CLIENTS.
La réflexion Stratégique est lancée à
l’échelle de l’entreprise
&
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Des outils simples et connus pour lancer la démarche
Analyse SWOT – Organigramme cible – Rôles et responsabilités – Une ambition Commerciale
pour poser les bases de la réflexion stratégique et partager les réalités de l’entreprise

Le premier SWOT
FORMALISE

L’organisation CIBLE

Une feuille de route maturité

&
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Partage d’expérience SUDELEC

L’évolution du projet stratégique
SUDELEC au fil du temps

2018 - 2019
Objectif de
croissance du CA
6 M€ en 2022

L’équipe SUDELEC prend de la hauteur
pour construire de manière structurée
son projet STRATEGIQUE :

SAPHIR
&
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Vision, Stratégie, Déploiement : une suite simple et logique

Vision,
Diagnostic
partagé

Stratégie et

Déploiement

Les axes
stratégiques

Rêve et Réalité

VOCATION

Le déploiement et
pilotage

Axe stratégique 1

DOPA

Axe stratégique 2

(Déploiement des
Objectifs et des Plans
d’Actions)

(Raison d’être)

VISION
Stratégique

Axe stratégique 3

VALEURS

AMBITION

Axe stratégique 4

PILOTAGE

Axe stratégique n
AN N

AN N+1

AN N+2

AN N+…

&
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Partage d’expérience SUDELEC

Un NOM
Un Groupe Projet

Un Rythme

&
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Les outils du diagnostic partagé
Analyse SWOT et analyse d’impacts PESTEL pour poser les bases de la réflexion stratégique et
partager les réalités de l’entreprise

&
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Construire ensemble La VISION Stratégique
Construire la VISION Stratégique
consiste à :
- Aligner les points de vues des
différents acteurs de l’entreprise
(Associés, Direction puis Salariés)
-

Partager la vision du FUTUR à
horizon 2 / 5 ans sur 3 grandes
dimensions.

Un travail de groupe
pour faire adhérer
les équipes au projet

VOCATION / MISSION
(Raison d’être)

VISION
Stratégique

VALEURS
AMBITION / REVE
(Rêvons un peu)

S’approprier le projet
Prendre du recul - Communiquer – Se projeter
&
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La vision
Un outil de partage
Un outil de partage pour
pour l’entreprise
l’entreprise
VOCATION /
MISSION
(Raison d’être)

VISION
Stratégique

VALEURS

AMBITION /
REVE
(Rêvons un peu)

&
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Après la vision - Définir les axes de déploiement Stratégiques
stratégiques

Toujours en groupe,
les AXES Stratégiques sont
définis et caractérisés

&
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Déployer en groupe chaque axe stratégique

Toujours en groupe
Chaque axe est déployé pour produire
ensemble les idées de progrès pour le FUTUR

Créer du lien entre les services
1

2

5

3

4

5

&
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Un projet pour rassurer les clients et ancrer la croissance

Bilan 2020 vs 2012
CA = 4 000 K€ : X 5
Nouveaux Clients : X 2,5

L’organisation de
l’usine est
aujourd’hui un
réel atout
commercial

Après la Visite de SUDELEC en 2019,
un des client majeur témoigne.
L’organisation que vous avez mis en place est
digne des plus grands groupes industriels.
Bravo à toute votre équipe.

Carl PUTMAN
(PDG Vision System)

Serge Calmard

&
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Vous avez dit convergence des idées et des points de vues ?
Je fais bien, il fait bien … et pourtant !! Le résultat n’est pas bon ….

Métier 1

Métier 2

&
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Les outils du déploiement DOPA
La matrice DOPA (Déploiement des Objectifs et des Plans d’Actions)

Axe 1 : Améliorer la
performance QCD des
fournisseurs

Finance

Production

Logistique

BE Méthodes

Commercial

Achats

Qualité

SI

RH

DG

Directions / Départements impliqués dans l'axe

Valeur cible

Indicateur

Date de mise à jour :
Version :

Responsable Pilote

O
1.1.1 - yyyyyyyyyyyyyyy
1.1.2 - YYYYYYYYYYYYYYY

1.2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.3 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N

2.1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O

2.2 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.3 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N
O

Pilote : xxxx

1.3.1 - YYYYYYYYYYYYYYY
1.3.2 - YYYYYYYYYYYYYYY
2.1.1 - yyyyyyyyyyyyyyy
2.1.2 - YYYYYYYYYYYYYYY

Axe 2 :
Pilote : xxxx

Actions à mener N-1

Préparé par :
Validé par :

Valeur initiale

Actions à mener N
1.1 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Décliné ?

Indicateur

Valeur cible

Axes stratégiques

Plan stratégique :
Année :

Valeur initiale

Entreprise :
Site :

2.3.1 - YYYYYYYYYYYYYYY
Axe 3 :
Pilote : xxxx

Le Déploiement de la stratégie à 2 - 5
ans est formalisée sous la forme de
plans d’actions dans la matrice DOPA.
Les tableaux de bord de suivi
accompagnent le plan d’actions

Les tableaux de
bord de suivi

&
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1.1.1 - Performance QCD secteur Injection
1.1.2 - Performance QCD secteur Assemblage

OTD
PPM

Avancement

1.2 - Réviser annuellement la liste
des fournisseurs stratégiques
1.3 - Améliorer le suivi des plans
d'actions

Indicateur

Valeur cible

1.1 - Mesurer la performance QCD
globale

Actions à mener N-1

Valeur initiale

Actions à mener N

Décliné ?

La cascade et la consolidation du déploiement du DOPA

60%

85%

70%

15000

10000

8000

0/3
25%

3/3 2/3
100% 100%

O

N

NON

O
1.3.1 - Audit du FLOP 3 Injection
1.3.2 - 100% des audits sur Assemblage

% d'audit
% d'audit

Des actions simples et concrètes pour chaque axe.
Des indicateurs simples qui collent au quotidien des équipes.

&
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Partage d’expérience SUDELEC
Le projet Stratégique

SAPHIR
en actions

101 actions validées
67 actions engagées

&
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Partage d’expérience SUDELEC
Le projet Stratégique

Améliorer le Nombre de
clients actifs
SAPHIR
en actions

27

33

2012

2014

61
2020

&

I 24

Le pilotage et l’animation du projet (Obeya Room)
Une obeya room
Dédiée à l’animation et au
pilotage opérationnel
Elle se construit sur :
-

Un management visuel,

-

Des outils interactifs

-

Des rituels

La revue fréquentielle rituelle
S'assurer que les plans d'actions décidés
permettent de réaliser les ambitions stratégiques
et les objectifs QCD
Faire remonter
au bon niveau
les risques qui
ne sont pas
pris en compte

OBJECTIVE
PRODUCTION

Apprécier la
dynamique de
mise en œuvre des
plans d'action
Identifier les
risques et les
difficultés
rencontrées

Décider des actions
pour corriger les
trajectoires

&
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POURQUOI mettre en œuvre cette démarche avec vos équipes ?

1. Se réinventer et se repositionner dans un contexte en évolution
constante
2. Rassurer ses clients et gagner des affaires
3. Anticiper et formaliser sa feuille de route à horizon 2 / 5 ans
4. Partager, embarquer les équipes, communiquer et donner du
sens
5. Concrétiser et mettre en œuvre le projet au fil du temps
&

I 26

Vous former pour performer
2 dispositifs d’accompagnement

Formation INTER entreprise 2j

Coaching INTRA entreprise 7j

Découverte des outils et des méthodes

Co-Construction du projet stratégique

2 Jours de formation INTER – Eligible FNE
« De la stratégie à son déploiement
opérationnel » lien programme et inscription

2 Jours de formation INTRA – Eligible FNE
« Stratégie et DOPA » lien programme
+
5 Jours non consécutifs de coaching – Non
éligible FNE

Lyon Villefontaine : 27 et 28 avril
Toulouse Blagnac : 24 et 25 mars

Dates libres à définir ensemble

&
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Vous former pour performer

&
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Vos tarifs préférentiels
Formation INTER entreprise 2j
Découverte des outils et des méthodes
2 Jours de formation INTER – Eligible FNE
« De la stratégie à son déploiement opérationnel »

FORMATION INTER (2 JOURS) « DE LA STRATEGIE A
SON DEPLOIEMENT OPERATIONNEL »
Tarifs préférentiels accordés aux membres d’AEROSPACE CLUSTER dans le
cadre de cette action de formation STRATEGIE 2021

Lyon Villefontaine : 27 et 28 avril
Toulouse Blagnac : 24 et 25 mars

Tarif non-membre

Tarif membre AEROSPACE
-25%

Formation « De la stratégie à son
déploiement opérationnel (2 jours)
990 € HT/pers

Formation « De la stratégie à son
déploiement opérationnel (2 jours)
740 € HT/pers

Tarif membre
associé SPACE
Formation « De la stratégie à son
déploiement opérationnel (2 jours)
576 € HT/pers

&
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Contacts
Etudions ensemble votre projet formation

Télécharger le catalogue formation 2021
https://academy.space-aero.org/datas/templates/ck/files/CatalogueFormationSpace2021VersionBdef(4).pdf

Télécharger le calendrier des sessions 2021
https://academy.space-aero.org/datas/templates/ck/files/planningS1%202021(2).pdf

&
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&
Rediffusion du Webinar bientôt disponible sur
https://www.space-aero.org/

Merci pour votre participation
&

I 31

