
 

Votre avis nous intéresse ! Cliquez ici 

 

NEWSLETTER SPACE 
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Chers membres, chers amis, 
 

Vous avez été nombreux à venir échanger lors du FORUM SPACE à Marignane 
le 8 juin 2022. Nous vous remercions pour la qualité des échanges entre vous, 
nos intervenants, et membres Exécutifs. Merci encore à Airbus HELICOPTERS 
pour l’accueil et les visites des lignes d’assemblages et pièces mécaniques.  

Ce forum a été l’occasion de récolter vos attentes sur les actions de SPACE et 
nous allons intégrer cela dans nos développements en cours et à venir pour 
toujours mieux vous accompagner.  

Nous souhaitons la bienvenue à 2 nouveaux Membres Associés : Böllhoff et Agostinelli.  

 

Nous sommes heureux de les voir nous rejoindre et ainsi renforcer la communauté de 
SPACER’s en démarche continue d’amélioration de leur performance industrielle et 
compétitivité. 

Nous avons aussi, ce dernier trimestre, marqué une étape importante de nos travaux sur 
l’amélioration de la planification charge/capacité des Traitements de Surface (voir replay), et 
avons lancé la phase 2 qui va se focaliser sur la relation usineurs/TS : Identifier les bonnes 
pratiques pour améliorer la visibilité, la fiabilité des délais et la réduction des cycles. Un 
chantier ambitieux quand on sait d’où l’on part ! L’audace fait partie de nos valeurs ! 

La performance environnementale, la décarbonation, la responsabilité sociétale sont au cœur 
de nos développements en cours et ce au service de la performance industrielle globale de la 
Supply-Chain. Nous devons ainsi réfléchir à l’impact environnemental et sociétal de nos 
actions d’amélioration et donc de revoir nos standards en ce sens. Nous y travaillons depuis 
septembre 2021 et renforçons nos actions pour être en phase avec ces évolutions. Nos façons 
de planifier, d’organiser et de piloter les productions de la S/C aéronautique et spatiale doivent 
évoluer pour intégrer ces enjeux et continuer à être attractifs pour les jeunes générations. Il 
est important d’avoir une approche filière de ces défis, pour bien intégrer et anticiper les 
attentes des clients et pousser à des uniformisations pour converger plus vite et ensemble sur 
ces sujets.  

Vous découvrirez ci-après les différentes et nombreuses actualités de SPACE, démontrant le 
dynamisme de la filière et l’implication des équipes de SPACE pour vous soutenir et vous 
aider dans cette période complexe pour tous. 

Je vous souhaite d’excellentes vacances d’été et vous retrouve en septembre avec de 
nouveaux projets et accomplissements ! 
                                                  

Christophe Delqué 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.boellhoff.com/fr-fr/index.php
https://www.groupe-agostinelli.fr/
https://membres.space-aero.org/replay/webinar-gifas-du-1-juin-2022-resultats-des-travaux-sur-la-charge-capacite-en-traitement-de-surface-dans-la-supply-chain/
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PROGRAMME INDUSTRIE DU FUTUR DU GIFAS :  

Sur 250 sociétés accompagnées au sein du programme, 26 projets (10%) ont été clôturés à ce jour et 45% des 
projets devraient être terminés à la fin de l’année ! 
  
Toutes les entreprises sont maintenant en phase de consultation (33%) ou de mise en œuvre (67%) 
  
Le top 10 des briques technologiques implémentées est le suivant : MES, Process Robotisés, GPAO, Opérateur 
connecté, Métrologie innovante. 
  
L’équipe PIDF, en étroite collaboration avec le GIFAS et le CETIM, maintient la flexibilité nécessaire afin 
d’accompagner au mieux les entreprises du programme sur la voie de la maturité 4.0 . 

 
 
 

   Les chiffres clés de PIDF 

 

 
 

 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
ACTUALITES SPACER’S 
 
Espace Membres en ligne 
Vous êtes maintenant plus de 300 personnes membres déjà inscrites ! Merci à vous ! 
Voici quelques dernières informations ajoutées : 

 
Page Replay :  

REPLAY 

 
1er juin 2022 

Résultats des travaux sur la Charge/Capacité en traitement de surface 
dans la Supply Chain (projet DACCCOTA) 

Mis en œuvre par SPACE à la demande du Bureau Industriel du GIFAS 

 
 
 
 
 

 Sociétés 

accompagnées 

255 

 Projets clôturés 

26 

 Taux de 

transformation 

76,5 % 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://membres.space-aero.org/
https://membres.space-aero.org/categorie/replay/
https://membres.space-aero.org/replay/webinar-gifas-du-1-juin-2022-resultats-des-travaux-sur-la-charge-capacite-en-traitement-de-surface-dans-la-supply-chain/
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Page Webshare :  

WEBSHARE 

 
28 avril 2022 

Les risques incendies des sites industriels : 
Mieux les comprendre et connaitre les conséquences 

 
Page Gembaweb :  

GEMBAWEB 

 
11 mai 2022 

Digitalisation du Contrôle de l’Atelier de mécanique de PMD Vallon 

 
 
 

  

 
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Découvrez vos 

avantages sur l’espace membre qui vous est dédié !  

 
 
 
  

S’INSCRIRE SUR 
L’ESPACE MEMBRE 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://membres.space-aero.org/categorie/webshare/
https://membres.space-aero.org/categorie/gembaweb/
http://pmdvallon.com/
https://membres.space-aero.org/webshare/webshare-du-28-avril-2022-les-risques-incendies-des-sites-industriels/
https://membres.space-aero.org/gembaweb/gembaweb-du-11-mai-2022-controle-du-process-en-atelier-de-mecanique/
https://membres.space-aero.org
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SPACE ACADEMY 

La revue chiffrée de SPACE ACADEMY 

La SPACE ACADEMY finalise le premier semestre 2022 avec 100 sessions réalisées, 600 stagiaires 

formés. Ce volume de formation représente quelques 8 000H dispensées auprès de salariés de notre 

Supply Chain nationale. Dans cette Newsletter, nous avons souhaité vous donner un aperçu des 

thématiques qui ont eu le plus de succès dans ce semestre. 

 

La thématique APQP, tous modules confondus, représente 1/3 des modules dispensés. Nos membres 

font de l’APQP un enjeu stratégique pour répondre aux attentes clients. Notons que plus de la moitié 

de ces formations sont sur-mesure, donc adaptées à vos spécificités techniques et organisationnelles.  
 
La thématique Conduire le changement comptabilise près de 20% des 8 000H dispensées et se 

positionne comme module le plus consommé dans le cadre du projet Projet Industrie du Futur.  

 

Les mouvements de compétences et l’intégration de nouvelles recrues dans la S/C génère pour les 

formations « Basiques » telles qu’Animateur d’îlot et Fondamentaux de la planification MRPII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume d’heures dispensées (8 000H) par thématique de 
formation 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
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Formations gratuites à venir 

 
SPACE accorde une attention toute particulière au besoin des PME et TPE en matière de formations 

« Basiques ». Ces fondamentaux, MRPII, LEAN… sont largement demandés dans cette période où 

vous cherchez à embaucher de nouveaux talents.  

Pour le second semestre, SPACE a choisi de vous proposer en gratuité 2 formations socles.  

En supplément, nous vous proposons une formation action GEMBA WALK. Celle-ci doit être organisée 

dans les locaux de l’un de nos membres et nous vous invitons dans ce sens à vous manifester auprès 

de Marie Toubin, votre Conseillère Formation : marie.toubin@space-aero.org  

Nos webinars SPACE ACADEMY du 1er semester 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 mai 2022 
Conduire le changement, développer les talents, 

animer la performance… 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 juin 2022 
Piloter et animer l’amélioration continue des 

activités 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

FONDAMENTAUX DE LA PLANIFICATION MRPII – 2 jours :  

12 et 13 septembre en présentiel à Blagnac  

Assimiler une vision globale de la planification, définir les paramètres de production, exploiter les 

données du système interne et intégrer les concepts MRPII aux projets d’amélioration 

Public : Collaborateur Supply Chain, Ordonnanceur, Logisticien, Acheteur, Approvisionneur, 

Responsable de production et Logisticien  

 

FONDAMENTAUX DU LEAN – 2 jours : 

26 et 27 septembre à Blagnac 

Eliminer les sources de non-valeur ajoutée et mettre en place l’amélioration continue dans l’entreprise. 

Public : Opérateur, Chef d’équipe, Responsable production, Cadre opérationnel, Direction 

 

GEMBA WALK, L’ART DE MANAGER SUR LE TERRAIN – 1 jour :  

Date à définir par une société d’accueil 

Réalisation d’un Gemba Walk dans les ateliers d’une société membre qui souhaite accueillir le groupe 

(10 pers maxi), toutes régions confondues. Plusieurs sessions pourront être organisées. Pour tenir cette 

formation dans vos locaux, merci de me contacter afin de définir une date.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
mailto:marie.toubin@space-aero.org
https://www.space-aero.org/fr/flashs/webinar-du-14-juin-2022-piloter-et-animer-lamelioration-continue-des-activites-industrielles/
https://www.space-aero.org/fr/flashs/webinar-du-31-mai-2022-conduire-le-changement-developper-les-talents-et-animer-la-performance/
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PROGRAMME REBOND 

Programme du GIFAS que SPACE met en œuvre sur le volet 
4 « renforcer la Maturité Industrielle de son entreprise » : 
accompagnement basé sur les Briques de maturité® qui sont déployées 
dans les programmes collectifs de la filière et assuré par les experts 
SPACE. 
Ce programme vous intéresse ? N’attendez plus, vous pouvez encore 

vous inscrire jusqu’au 31 juillet 2022 !  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter  

- Par téléphone au 06 20 31 16 26  
- Par messagerie : programme.rebond@space-aero.org 

 
Visualisez l’intégralité de la fiche programme en cliquant ici.  

 
 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
SPACE AU CŒUR DES REGIONS  

22-24/06/2022  

La 2ème édition de SPACE au cœur des régions 2022 : en Hauts-de-France, 
SPACE a visité les entreprises Betrancourt, Figeac Aero, Laroche, Somepic et 
Suma.  
 
Cela a également été l’occasion de participer à la séance 
plénière autour des perspectives et enjeux de la filière 
Aéronautique, Spatiale et Défense et rappeler le rôle de 
SPACE dans la filière et notre engagement au côté du 
cluster ALTYTUD. 

 

 

Perform’Aéro - Programme d’accompagnement des entreprises vers 

l’industrie du futur 

Bravo aux entreprises Mecabesses, Delta Metal & MPO de la grappe MBDA en 

Région Centre-Val de Loire. Ces travaux sont pilotés par le cluster 

Aerocentre suivant la méthodologie SPACE et avec notre consultant Jean-François 

Chipot et notre animateur Mohammed Bendjelloul. 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
mailto:programme.rebond@space-aero.org
https://www.space-aero.org/wp-content/uploads/2022/04/REBOND_Renforcer-sa-maturite-industrielle-avec-SPACE.pdf
https://www.space-aero.org/wp-content/uploads/2022/04/REBOND_Renforcer-sa-maturite-industrielle-avec-SPACE.pdf
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EVENEMENT 
 
Forum SPACE du 08/06/2022 à Airbus Helicopters à Marignane 
 
La 1ère édition du Forum SPACE a eu lieu à Airbus Helicopters 
le 08/06 dernier. Une journée riche en échanges grâce à 
l’implication de tous les participants. 
Un événement qui s’est articulé autour de visites de la ligne 
d’assemblage des ensembles mécaniques et des FALS des 
hélicoptères légers, des workshops sur la maturité industrielle et 
l’offre de SPACE, le témoignage de SATYS Marseille sur leur 
projet pour PIDF pour finir sur un Q&A entre les maîtres 
d’œuvres de la filière et l’ensemble des participants. 
Visionnez cette vidéo qui résume cette belle journée et rendez-
vous au prochain forum SPACE !  

 
 
 

Forum AEROSPACE VALLEY « Dessine-moi le ciel de 2030 » 
 
 
SPACE a eu le plaisir de participer au forum en tant que partenaire 
d’Aerospace Valley, à l’occasion du récent partenariat établi. Celui-ci 
permet aux membres AEV de bénéficier de tarifs conventionnés sur une 
sélection de formation SPACE.  
 
 
 
 
 
 
 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
COMMUNICATION & VIE ASSOCIATIVE  

 
Trophées SPACE 2022 – Semestre 2 

 
SPACE lancera prochainement l’appel à candidature pour le Trophée de Best 
Improver 2022 sur un projet de transformation ou d’amélioration mené sur 
l’année écoulée ; alors tenez-vous prêts ! 
Remporter le trophée permettra à l’entreprise de présenter son projet lors d’un 
évènement SPACE à échelle nationale et en présence de grands acteurs et 
clients de la filière. Elle sera invitée à participer à un Comité Exécutif de SPACE 
pour échanger avec l’ensemble des Membres Exécutifs. Enfin SPACE 
communiquera de façon large à la communauté aéronautique et spatiale 
nationale sur l’attribution de ce Trophée et sur la nature du projet. 
A très bientôt pour vos candidatures !  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6943505520288796672
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6943505520288796672

