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Chers membres, chers amis, 

Nous vivons une rentrée riche en actualités et en lancements de programmes et actions 
d’accompagnements, dans un contexte global de la supply-chain aéronautique toujours très 
tendu.  

Les difficultés liées aux tensions sur les recrutements, les indisponibilités matières et les 
incertitudes économiques de cette « nouvelle normalité » ont un impact direct sur la capacité de 
notre filière à se remettre en ordre de marche pour servir une demande heureusement forte. C’est 
en jouant collectif que ces défis quotidiens sont relevés et que vous continuez à vous transformer 

pour répondre aux enjeux présents et à venir de l’industrie et de la société.  

Nous entamons la dernière ligne droite du Programme Industrie du Futur dans lequel, depuis 3 ans, plus de 260 
sociétés de la filière sont engagées. Les fruits de ce programme commencent à être récoltés et nous sommes 
impressionnés par les transformations opérées dans un tel contexte. Bravo à l’ensembles des sociétés engagées 
dans ce programme ambitieux. SPACE a acquis une expérience infinie sur les clés de succès pour 
l’implémentation de briques technologiques dans les processus industriels. C’est une source incroyable de 
partages que l’on peut désormais vous proposer. 

Le Programme Rebond, lancé au premier semestre, est un format d’accompagnement court et individuel (12 
jours CS sur 5/6 mois) pour (re)mettre en place les fondamentaux de la maturité industrielle. Ce programme est 
en « ramp-up » depuis septembre et est adapté au contexte en étant court-terme sur ses actions et résultats. 

Nous travaillons aussi sur le moyen-long terme avec le lancement d’une grappe pilote avec le Pôle SAFE en 
région SUD sur la performance environnementale et industrielle. Nous allons pendant 12 mois mettre en œuvre 
des diagnostics et définir des actions individuelles et collectives pour les 5 PME de cette grappe autour d’Airbus 
Helicopters. C’est une première, qui permettra de valider notre méthodologie pragmatique qui vise à intégrer les 
enjeux environnementaux dans le pilotage des processus industriels. 

Voici un signe de l’importance du collectif : la famille SPACE continue de grandir avec 2 nouveaux Membres 
Exécutifs :  

Airbus Atlantic est un maillon clé des chaînes de valeur de l'industrie 
aéronautique, nouveau champion mondial pour une industrie aéronautique durable et 
performante.  

 

 

 

Et aussi 2 nouveaux Membres Associés, DESHONS en région SUD et Décolletage Du Berry (DDB) en Centre-
Val de Loire. Pour en découvrir davantage sur ces sociétés, cliquez sur les logos pour accéder aux sites web.  

 

 

 

Nous souhaitons à tous la bienvenue chez SPACE ! 

Nous avons renforcé depuis le semestre dernier notre présence dans les régions, avec l’appui de Délégués 

Régionaux SPACE pour créer un lien fort avec les acteurs et cluster locaux et faire émerger des actions au plus 

près de vos besoins et de vos territoires. Découvrez-les dans cette newsletter, ils sont à votre écoute et dans 

vos régions !  

A très bientôt, dans vos entreprises…et dans vos régions ! 

Christophe Delqué  

 

 

Avec l’adhésion de Thales Alenia Space, SPACE renforce ses actions vers la S/C 
spatiale qui fait face à des enjeux industriels importants pour accompagner le next-
space.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.linkedin.com/company/airbus-atlantic/
https://www.deshons.fr/
https://ddberry.fr/


 

Votre avis nous intéresse ! Cliquez ici 

 

NEWSLETTER SPACE 
Octobre 2022 

NEWSLETTER 
Octobre 2022 

PROGRAMME INDUSTRIE DU FUTUR DU GIFAS :  

Avec cette reprise automnale, le programme entame sa dernière ligne droite avec 9 mois de clôtures de projets 
avant la fin du programme planifiées à 30 juin 2023. 
 
Les premières clôtures de vagues font apparaître une forte satisfaction. L’objectif initiale en matière 
d’accompagnement des sociétés dans la mise en place d’une démarche Industrie 4.0 est atteint.  
Au-delà des réussites en termes d’implémentation des solutions technologiques l’apport du programme est aussi 
pleinement reconnu en termes de gestion du changement, de rédaction d’un cahier des charges complet, 
structuré et de fonctionnement en mode projet. 
 

   Les chiffres clés de PIDF 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Clôtures de vagues 
 

13/09/2022 
2ème vague de la région Ile de 
France 
Sponsor : Safran Aircraft Engines 
Sociétés : JPB Système, APS 
Coating, Galion, Lorentz, Aresia  
  

15/09/2022 
1ère vague de la région Pays de la 
Loire 
Sponsor : Daher 
Sociétés : Ametra, Commeca, Faure 
Hermann, Halgand, Tolanjou et Satys 
 

 
21/09/2022 

2ème vague de la région Centre 
Val de Loire 
Sponsor : MBDA 
Sociétés : Berthelot, Catoire 
Semi, Decoletage du Berry, 
Indraero, Senior Aerospace 
Ermetto et Spring  

  

23/09/2022 
2ème vague de la région Occitanie 
Sociétés : S2C Elec, Soplami, AHG, 
Segneré et Mecaprotec   

12/10/2022 
3ème vague de la région Ile de 
France 
Sponsor : Airbus Helicopters 
Sociétés : JMD Etiquettes, 
Laroche, Satys, SND et Triumph 
  

 

 
 
 
 
 
 
  

11 vagues 

clôturées 

53 projets 

98 % des vagues 

en phase de mise 

en oeuvre 

Tx de 

transformation 

[ 70% ; 87% ] 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
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PROGRAMMES FILLIERE EN COURS 

PROGRAMME REBOND  
Programme du GIFAS que SPACE met en œuvre depuis le 
mois de mai 2022 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. 
A ce jour, une quinzaine de sociétés se sont inscrites et ont 
démarré leur accompagnement sur 6 mois, accompagnées 
de nos consultants SPACE.  
 
 

PROGRAMME PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET COMPETITIVITE INDUSTRIELLE 
Le programme Performance environnementale et compétitivité 
industrielle de SAFE CLUSTER a été lancée le 07/10/2022 avec 
les sociétés Corale Industries, Magellan Aerospace, Oxy, 
Technoplus & Welco Indutries, et comme tête de Grappe Airbus 
Hélicopters. 
12 mois d’accompagnement avec une méthodologie 
pragmatique qui a été développée par SPACE basée sur les 
succès des programmes « Performance Industrielle » et 
Industrie du futur et faisant appel à un tandem d’experts en 
maturité industrielle et performance environnementale. 
 

Les objectifs du Programme :  
- Réduire ensemble l'empreinte environnementale de l’activité 
- Améliorer la compétitivité durable de la chaine de valeur 
- Développer les compétences et sensibiliser les acteurs de la filière 
 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
SPACE AU CŒUR DES REGIONS  

Septembre 2022 : Programme Perform’Aero en région Centre Val de Loire  

Lancement de la 3ème vague chez Daher animée par Aerocentre suivant la 

méthodologie SPACE.  

Les sociétés Lamré, Auréma, TVI Bougault, Marcel Duthion et Macacoupe sont 

accompagnées par notre consultant SPACE Jean-François Chipot et animateur 

Jacques Becker.  

 
 

13-15/09/2022 : Formation SPACE ACADEMY chez NAE  

Les 13, 14 et 15 septembre ont eu lieu la formation APQP de SPACE ACADEMY en 

région Normandie chez NAE (Normandie Aero Espace). Il s’agit d’une première avec un 

cluster partenaire de SPACE. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
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15-16/09/2022 : SPACE au cœur de la région SUD  

En région SUD, SPACE a visité les entreprises Magellan Aerospace & Meca 13.   

Il a aussi été l’occasion d’échanger avec le dynamique pôle SAFE CLUSTER, avec 

qui SPACE est partenaire pour accompagner l’écosystème local. 

 

 
 

 05-06/10/2022 : SPACE au cœur de la région Centre-Val de Loire 

En région Centre-Val de Loire, SPACE a visité les entreprises Decolletage du Berry 

et Gattefin. Des échanges riches et passionnés pour bien comprendre les enjeux de 

ces entreprises dans leur territoire et leur présenter les actions de l’association. 

SPACE a aussi eu l’opportunité de participer à l’AG du cluster Aerocentre, avec qui 

SPACE est partenaire pour accompagner l’écosystème local avec 3 grappes 

Performance Industrielle lancé ces deux dernières années. 

 

 

Les délégués régionaux de SPACE sont sur le terrain  
Ils représentent SPACE dans les régions et se coordonnent avec les clusters, pôles et acteurs locaux pour 
développer les actions SPACE au plus près des besoins et enjeux des territoires : 

 
André GAUTHIER                  
Auvergne Rhône Alpes 
               
 
 

 
 
 

 
Xavier LOEFFEL 
Ile de France  
Haut de France 
Normandie 

 
 
 

Mohammed BENDJELLOUL  
Centre-Val de Loire 
 
 
 
 

Joseph SAPORITO 
SUD 

 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
EVENEMENT 

 
 
29-01/12/2022 : participation de SPACE au salon Aeromart 
SPACE sera présent pour la première fois en tant qu’exposant au Salon 
Aeromart qui se tiendra du 29 novembre au 01 décembre prochain. Les 
gagnants du Trophée SPACE 2022 se verront également remettre le prix lors 
de l’évènement et pourront présenter leur projet au salon. 
 
 

 
 
 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.linkedin.com/company/safe-cluster/
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ACTUALITES SPACER’S 
 
Espace Membres en ligne 
Vous êtes maintenant plus de 380 personnes membres déjà inscrits ! Merci à vous ! 
Voici quelques dernières informations ajoutées : 

 
Page Toolbox : 

• Scorecard interne de performances industrielles (processus et outil) 

• Grille de sélection éditeurs-intégrateurs ERP (processus et outil) 

 
Page Replay :  

REPLAY 

 
27 septembre 2022 

La stratégie d’approvisionnements de DASSAULT plus autonome et efficace 
 
Page Webshare :  

WEBSHARE 

 
23 juin 2022 

La démarche RSE de SAFRAN : une démarche partagée avec sa Supply-Chain 
Avec le témoignage de la société Deshons Hydraulique 

 
Page Gembaweb :  

GEMBAWEB 

 
15 juin 2022 

Le management visuel d’hier et aujourd’hui chez GMC 

 
 

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/
https://membres.space-aero.org/toolbox-7/
https://membres.space-aero.org/categorie/replay/
https://membres.space-aero.org/categorie/webshare/
https://www.deshons.fr/
https://membres.space-aero.org/categorie/gembaweb/
https://www.gmc.fr/
https://membres.space-aero.org/replay/approvisionnements/
https://membres.space-aero.org/webshare/webshare-du-23-juin-2022-la-demarche-rse-de-safran/
https://membres.space-aero.org/gembaweb/gembaweb-du-15-juin-2022-le-management-visuel-dhier-et-aujourdhui-chez-gmc-2/
https://membres.space-aero.org
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SPACE ACADEMY 

Une nouvelle formation vous est proposée :  

Protéger son SI des Cyber menaces en milieu industriel   

La connaissance des différentes normes dans le domaine de 

la cybersécurité industrielle est désormais importante et 

primordiale. Si l’on souhaite se protéger au mieux des 

attaques qui sévissent aujourd’hui dans le domaine, il faut être 

pro-actif ! Afin d’accompagner les entreprises dans la 

protection de leurs SI, SPACE ACADEMY étoffe son offre et 

vous propose ce nouveau module. 

Notre contenu pédagogique est désormais riche de deux modules sur cette thématique :  

- Sensibilisez vos collaborateurs avec notre module : Fondamentaux de la cybersécurité industrielle 

- Développez les compétences de vos DSI / RSI : Protéger son SI des Cyber menaces en milieu industriel   

 

 

2023 arrive, nos formations inter entreprise du premier semestre sont 

en ligne ! 

Votre plan de développement des compétences est finalisé, vous cherchez 

désormais un organisme de formation proposant un contenu de qualité ?  

Rendez-vous sur notre site https://academy.space-aero.org/ ou contactez 

directement nos équipes pour vous accompagner dans la mise en œuvre 

de vos projets de formation : training@space-aero.org  

 

 

Il reste des places pour consolider vos fondamentaux gratuitement !  

Nos deux thématiques gratuites du second 

semestre Fondamentaux de la 

planification MRPII et Fondamentaux du 

LEAN sont encore ouvertes aux 

inscriptions.  

Contactez-nous : training@space-aero.org 

Les 21 et 22 novembre : Fondamentaux de 

la planification MRPII 

Les 12 et 13 décembre : Fondamentaux du 

LEAN  

 
 
 
 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://academy.space-aero.org/
mailto:training@space-aero.org
mailto:training@space-aero.org
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COMMUNICATION & VIE ASSOCIATIVE  

 
 

De nouveaux collaborateurs au sein de l’association 
 
SPACE a le plaisir d’annoncer l'arrivée de François LAGAUDE, Responsable 
SPACE ACADEMY, Nicolas DERENNES, assistant administratif & Comptable 
au sein du Programme Industrie du Futur ainsi que celle de Samia DJOUMBE, 
qui a rejoint l’équipe en tant qu'alternante au sein du service administratif & 
communication (de gauche à droite). 

 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform

