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Janvier 2023 

 

Chers membres, chers amis, 

 

Je me joins aux équipes de SPACE pour vous souhaiter tous nos vœux de bonheur et 

de réussite pour cette nouvelle année.  

Celle-ci commence « à fond les manettes » avec de nouveaux membres qui rejoignent 

notre association. Nous leur souhaitons la bienvenue et sommes heureux de voir notre 

communauté s’agrandir, preuve que notre action est appréciée au sein de la filière.  

 

 

Ces bonnes nouvelles nous réjouissent mais aussi nous obligent à continuer à développer la qualité 

et le périmètre de notre offre. C’est bien avec cette ambition que nous avons défini le plan stratégique 

SPACE 2023 qui sera présenté lors d’un webinaire le 7 février prochain. Il comporte entre autres ces 

actions sur lesquelles nous sommes déjà au travail : 

• Être plus proche de vous et dans vos territoires : en partenariat avec les clusters, organiser des 

sessions de formation autant en région qu’à Toulouse. Contribuer aussi au lancement de nouveaux 

projets « grappe » en région  

• Enrichir notre offre Adhérents SPACE, en favorisant le partage d’expériences entre membres et 

en capitalisant l’expérience de notre réseau de consultants SPACE 

• Développer une offre de formation certifiante plus complète et produire des contenus e-learning 

pour les modules de sensibilisation large de vos équipes (Facteurs Humains, Théorie APQP, 

fondamentaux planification en S/C…) en s’appuyant toujours sur notre réseau d’experts terrain 

proche de vos enjeux 

Rendez-vous au webinaire du 7 février prochain pour la suite !  

 

Nos différents programmes collectifs lancés en 2022 continuent leur progrès : 

• Les premiers retours du Programme Rebond sont positifs et confortent notre adaptation à vos défis 

courts termes avec une méthodologie sur 6 mois « coup de poing » pour remettre les basiques de 

vos organisations en place après deux années compliquées.  

• La grappe Compétitivité Environnementale en région SUD avec le Pôle SAFE vient de réaliser la 

Réunion R1 où les 5 PME et la tête de grappe ont pu partager leur diagnostic et Plan d’amélioration 

de leur performance environnementale et opérationnelle. Le succès de cette R1 nous conforte sur 

la méthodologie de briques de maturité industrielle & environnementale construite par SPACE avec 

le renfort d’expertises environnementales de L’ADEME et de nos Membres Exécutifs.  

• Les 3 grappes Performances Industrielles lancées en Centre-Val de Loire par le cluster 

AEROCENTRE ont réalisé une réunion « inter-grappe » pour continuer la dynamique de partage 

toujours avec le support et les méthodologies de SPACE  

Nous sommes confiants pour lancer de nouveaux programmes collectifs en 2023 dans vos territoires 

et écosystèmes. C’est un travail d’alignement avec les institutionnels et industriels régionaux et nous 

y travaillons chaque jour !  

 

Enfin nous avons construit avec les équipes la politique environnementale de SPACE afin d’intégrer 

les enjeux environnementaux dans nos actions et nos développements. Je vous invite à la découvrir 

en fin de cette Newsletter.  

 

Christophe Delqué  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.space-aero.org/fr/actualites/webshare-du-07-fevrier-2023-strategies-et-actions-space-2023/
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PROGRAMME INDUSTRIE DU FUTUR DU GIFAS :  

L’ensemble des acteurs travaille en forte collaboration pour clôturer 90% des projets avant le grand rendez-vous 
de la filière aéronautique du Bourget. 
 
40% des vagues clôturées à ce jour avec de très beaux projets et des road map au-delà du programme montrant 
que la démarche Industrie du Futur est maintenant pleinement en route. Les investissements sont là ainsi que 
les premiers résultats en termes de ROI.  
 
L’accompagnement SPACE AERO, au travers d’une méthodologie robuste, permet de déboucher sur une 
implémentation de 80 % des projets 4.0 et un accompagnement en performance industrielle sur le restant. 

 
Les chiffres clés de PIDF 

 
 

 
 

 
 

Clôtures de vagues 

 
12/10/2022 

3ème vague de la région Ile de 
France 
Sponsor : AIRBUS 
Sociétés :Jmd étiquettes, Laroche, 
Satys, SND, Triumph controls 

  

20/10/2022 
1ère  vague de la région 
Bourgogne Franche-Comté 
Sponsor : SAFRAN 
Sociétés : Gresset, IDMM, Keo 
Techno,Precijura, SCHLIGLE 

25/10/2022 
1ère vague de la région Occitanie 
Sponsor : AIRBUS 
Sociétés : AirSupport, Resaero, ST 
Composites, Adhetec 
  

27/10/2022 
Vague de la région Bretagne 
Sponsor : THALES 
Sociétés : Leguellec, Novatech, 
SRMP, STACEM, ST Industries  

 
22/11/2022 

3ème vague de la région Centre – Val 
de de Loire 
Sponsor : MBDA 
Sociétés : AMS, APPAOO, Garnier 
Durand, Gattefin, GMC 

 
23/11/22 

3ème vague de la région Auvergne 
Rhône ALpes 
Sponsor : THALES 
Sociétés : Euclide, Jet Cut, NSE, 

Sudelec  
 
08/12/2022 

1ère vague de la région SUD 
Sponsor : AIRBUS 
Sociétés : Ciel, Corale, Egide, 
Oxytronic, Satys 

 
09/12/2022 

1ère vague de la région Nouvelle 
Aquitaine 
Sponsor : DASSAULT 
Sociétés : Aeroprotect, L’electrolyse, 
Mecadac Tarnos, Potez, Simair. 

 
19/12/2022 

2ème vague de la région Normandie 
Sponsor : THALES 
Sociétés : Eldim, Gauthier 
Connectique, Seprolec, Sumpar, 
Thermocoax 

 
20/12/2022 

3ème vague de la région Nouvelle 
Aquitaine 
Sponsor : SAFRAN 
Sociétés : APS Coating, Chromedur, 
ICM, Seco Aeropspace, SREEM 

 
21/12/2022 

1ère vague Normandie 
Sponsor : SAFRAN 
Sociétés : Dedienne, Factem, 
Jacques Dubois, Joly Plastics, Volum-
e 

 
11/01/2022 

4ème vague de la région Centre-Val de 
Loire 
Sponsor : SAFRAN 
Sociétés : Iokeplastic, Jacquelot Pekly, 
Naubron, SMOP, STMB Rosse 

40% 

 vagues clôturées 

108 projets 

100 % des 

vagues en phase 

de 

mise en oeuvre 

Tx de 

transformation 

[ 76% ; 85% ] 

 

Total 

Investissements 

23 m€ 

Investissements 

Induits 

X3 

 

                     

                                                                    

                           

          

                                     

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

Programme Rebond 
Le programme Rebond – « renforcer la maturité industrielle de son entreprise » du GIFAS que SPACE met en 
œuvre depuis le S2 2022 est en cours avec 16 sociétés accompagnées (dont 8 membres de SPACE) par les 
consultants SPACE. Ce programme de 6 mois engage 12 jours de consultant pour déployer en mode « quick-
win » les Briques de maturité® adaptées pour ce programme. 

 
Thématiques de         ’ c      :  

- Charge/capacité 
- Management visuel 
- Processus PDP 
- ERP 
- 5S 
- QRQC 
- Planification/ordonnancement  
- Processus industriel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme compétitivité environnementale -  région Sud 
Le programme Performance environnementale et compétitivité 
industrielle de SAFE CLUSTER lancé le 07/10/2022 a bien démarré 
chez les sociétés Corale Industries, Magellan Aerospace, Oxy, 
Technoplus & Welco Indutrie. Les sociétés ont réalisé leur diagnostic et 
défini leur plan d’actions avec le support des consultants SPACE & 
experts environnementaux et ont partagé leurs premiers retours lors de 
la R1 du 27/01/2023. 

 
 
Programme Perform’aero – région Centre-Val de Loire 
Suite à la convention SPACE signée fin 2020 avec le cluster Aérocentre en région Centre Val de Loire, 
Aérocentre a lancé le programme PERFORM’Aéro. PERFORM’Aéro déploie localement le programme 
Performances Industrielles initié dès 2014 par le GIFAS et s’appuie sur la méthodologie SPACE. 
Une 1ère grappe de 3 fournisseurs parrainés par MBDA s’est achevée mi 2022, la 2ème grappe de 6 fournisseurs 
parrainés par Michelin s’est clôturée fin 2022, soit peu après le lancement d’une 3ème grappe de 5 fournisseurs 
parrainés par Daher qui est en cours. 
L’enthousiasme des fournisseurs et le dynamisme du cluster Aérocentre ont conduit ce dernier à organiser une 
réunion intergrappes le 17 janvier 2023 chez Michelin pour continuer les échanges avec la participation de 
SPACE.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://aero-centre.fr/
https://aero-centre.fr/
https://www.gifas.fr/
https://aero-centre.fr/actualite/grappe-3-sponsorisee-par-daher-en-route-vers-lexcellence-industrielle/
https://aero-centre.fr/actualite/grappe-3-sponsorisee-par-daher-en-route-vers-lexcellence-industrielle/
https://aero-centre.fr/
https://aero-centre.fr/actualite/inter-grappes-ou-la-r7-de-performaero/
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EVENEMENTS EN REGIONS 

 

17/01/2022 – Réunion inter-grappe CVL 
Le 17 janvier dernier s’est déroulé le forum régional en Région Centre-Val de Loire organisé 

par AEROCENTRE et SPACE-Aero. 

Cela a été l’occasion d’échanger autour de plusieurs workshops et visites, mais aussi 

d’animer la nouvelle méthode collaborative de SPACE Aero: le DOJO/HELP. 

C’est quoi le DOJO/HELP ? Il s’agit de l’organisation de tours de table entre les différentes 

personnes présentes pour permettre le partage de bonnes pratiques et de connaissances 

sur des thématiques spécifiques. 

 
 

19/01/2022 – Forum Régional en Auvergne-Rhône-Alpes 
A eu lieu le 19 janvier dernier le forum en Région ARA organisé par SPACE 
et Aerospace Cluster Auvergne-Rhône-Alpes sur le thème  

« Comment réussir et faire vivre sa feuille de route 4.0 ». 
27 entreprises de la région ont répondu présentes. Une journée riche en 
échanges autour de workshops et de DOJO/HELP. 
 

 
 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
SPAC  AU CŒUR D S R GIONS 

 

11/2022 -  4h     ’   ovation aéronautique  

SPACE a soutenu et a eu le plaisir d’être présent à cet évènement organisé par le Cluster 

Aerocentre en Région Centre-Val de Loire avec la participation de Mohammed Bendjelloul, 

Animateur Régional de SPACE.  

Bravo aux étudiants d’écoles d’ingénieurs ou d’IUT qui ont participé à cette manifestation 

 

 

 

08/12/2022 – SPACE en Ile-de-France 

En Région Ile-de-France, SPACE a visité les entreprises APS Coating Solutions et 

ADR- Alcen.  

Les échanges riches entre les différentes parties prenantes ont permis de bien 

comprendre les enjeux de ces entreprises dans leur territoire et de leur présenter les 

actions de SPACE.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.linkedin.com/company/region-centrevaldeloire-officiel/
https://www.linkedin.com/company/aerocentre/
https://www.linkedin.com/company/space-association/
https://www.linkedin.com/company/space-association/
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ACTUALIT S SPAC R’S 
 
Espace Membres en ligne 
Merci pour votre intérêt soutenu qui nous encourage à poursuivre son déploiement ! 
 
Le bilan à fin 2022 de ce succès est le suivant : 

 

INSCRITS 412 personnes soit 104 sociétés différentes 

    

OUTILS 
(« TOOLBOX ») 

19 outils disponibles avec 1005 téléchargements 

    

LIVE & WEBSHARE 
(conférences & webinaires) 

11 évènements ayant attiré 

375 participants 
avec +700 vues en différé 

    

GEMBAWEB 
(retours terrain) 

5 évènements ayant attiré 

~100 participants 
avec +400 vues en différé 

 
 
Page Webshare :  

WEBSHARE 

 
23 novembre 2022 

R       ’ x      c              f c                             DDMRP* 
Contexte, Mise en œuvre, Gains apportés, Perspectives 
                  c        ’           à            

avec rappel méthodologie par l’Association Francophone de Supply Chain Management 
et le témoignage d’Airbus Helicopters site de Marignane et de Figeac-Aero 

*DDMRP = Demand Driven Material Requirement planning 

 
 
 
Vous n’êtes pas encore inscrit ? Découvrez vos avantages 
sur l’espace membre qui vous est dédié !  
 

S’INSCRIR  SUR 
L’ SPAC  M MBR  

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/webshare/
https://membres.space-aero.org/categorie/gembaweb/
https://membres.space-aero.org/categorie/webshare/
https://www.afrscm.fr/
https://www.airbus.com/en/products-services/helicopters
https://www.figeac-aero.com/
https://www.demanddriveninstitute.com/ddmrp
https://membres.space-aero.org/webshare/webshare-du-23-11-2022-retex-de-planification-pilotee-par-la-demande-ddmrp/
https://membres.space-aero.org


 

Votre avis nous intéresse ! Cliquez ici 

 

NEWSLETTER 
Janvier 2023 

SPACE ACADEMY 

B      ’ c       2022 
L’année 2022 est déjà terminée ! Lors de ces 12 derniers mois l’équipe 

Space-Academy a contribué à la montée en compétences de 1120 
salariés de la filière aéronautique et spatiale.  

Ce, au travers de 145 sessions de formation, inter, intra ou sur 

mesure.  
 
 

98% des apprenants de 2022 ont qualifié les formations de Space 

comme Satisfaisantes ou Très Satisfaisantes 
 
 
Les 3 thématiques les plus demandées ont été : 

- L’APQP  
- Conduire le changement            j    ’               U        F     
- A          ’I     

 
 
Les 5 partenaires qui nous ont confié le plus de stagiaires en 2022 :  
 

 
 
 
 
 
 

6 personnes ont été présentées à la certification de notre CQPM Coordonnateur de la 

démarche lean et amélioration continue.  

➔ Notre prochain parcours démarre en Avril 2023 
 
 
Revisionnez notre webinar du 14/11 sur notre parcours certifiant :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développements en cours : 

Notre module E-learning sur l’APQP est finalisé. En cours de test par certains apprenants, il sera disponible au 

second trimestre ! 

Il sera suivi du développement de nouveaux modules, notamment sur la cybersécurité et les facteurs humains.   

 

Nous préparons également les blocs de certification de notre CQPM afin de vous proposer des mini parcours de 

formation éligibles au CPF.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.space-aero.org/fr/flashs/webinar-du-14-novembre-2022-piloter-et-animer-lamelioration-continue-des-activites-industrielles-2/
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COMMUNICATION  

 
Article Air & Cosmos de 11/2022 
En novembre dernier, un article dans Air & Cosmos a été dédié aux deux 
gagnants du Prix « Best Improver » SPACE 2022. Ils se sont vu remettre le 
trophée le jeudi 1er décembre 2022 à 14h au Salon Aeromart Toulouse :  

- PMA SA sur la « Digitalisation du Management Visuel » 
- Satys Aerospace sur le « New Painter Training Project » 

(Re)découvrez l’article en cliquant ici.  

 
 

 
Article Air & Cosmos de 12/2022 
Au mois de décembre, l’article publié dans l’édition « Rétrospectives de 
l’année 2022 », du magazine Air & Cosmos, met en avant notre 
communauté SPACE qui s’agrandit avec 2 nouveaux membres 
exécutifs et 10 nouveaux membres associés.  
Pour en savoir plus sur l’article, cliquez ici.  
 
 
 

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
VIE ASSOCIATIVE 
 
Politique environnementale SPACE 2023-2024 
SPACE a le plaisir de partager sa politique environnementale établie pour les années 2023-2024. Elle 
comprend 4 volets :  

- L’ ff      SPAC  : l’accompagnement de sociétés dans leur processus de décarbonation et 
l’évolution des méthodologies 

- Les déplacements : la réduction de l’empreinte carbone des déplacements des consultants et 
formateurs 

- La gestion des consommables 
- La réduction de la consommation électrique 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMDNZ3cXljM_IwbjTfeqqJGoMsCN5HZN4xnta85ABbntpNnw/viewform
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7001900903481909248
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7011702531030425600
https://www.space-aero.org/wp-content/uploads/2023/01/Pol-environnementale-SPACE-2023-24-signe.pdf

