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1. Problématique

2. Solution mise en œuvre

3. Objectif

4. Description de l’application

SOCIETE UTILISATRICE
EUROCOPTER
Industrie, aéronautique
4,8 Md
17.000
Patrick ROMEI
Senior Manager, Global Supply Chain Process Engineering
SOCIETE PARTENAIRE
DAHER
Olivier DAUVERGNE
Responsable Projet & Supply Chain
PROJET réalisé depuis 2009
- Dispersion des activités logistiques sur et en dehors de l’usine principale en
raison de la forte montée en cadence industrielle des années 2005-2008.
- Lancement de nouveaux programmes hélicoptère générant des besoins en
surface de production.
- Forte concurrence sectorielle amenant Eurocopter à définir le support client
comme axe de développement stratégique.
- Consolidation des activités logistiques de 6 à 2 sites autour du principe de
réorganisation par flux :
* Flux sortants : construction d’une plateforme logistique
* Flux entrants : modernisation de la plateforme existante
- Modernisation des outils logistiques avec le déploiement de 2 magasins
automatisé pilotés par WCS et intégrés avec SAP.
• Amélioration de la performance logistique.
• Réduction des coûts d’exploitation logistiques.
• Intégration de l’ensemble des services de support client.
• Développement de nouveaux services logistiques.
In-situ
- Réhabilitation d’une plateforme logistique de 20 000 m dédiée au support
logistique industriel.
- Déploiement d’un magasin automatisé.
- Intégration de tous les flux en provenance des fournisseurs et des activités
de stockage et de distribution pour l’industrie.
Ex-situ – plateforme logistique « Support »
- Création d’une plateforme logistique de 44 000 m.
- Déploiement d’un magasin automatisé.
- Intégration de tous les flux sortant vers les clients, les centres de réparation
et les partenaires industriels.
- Création d’un centre de support client accueillant la direction du support
client et tous les services après-ventes associés.
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5. Périmètre de l’application

Chiffres clefs
- 68.000 K dont Eurocopter : 12.000 K et Daher : 11.000 K.
- Equipe projet : 10 membres permanents et 85 contributeurs.
- 881 personnes relocalisées vers la nouvelle plateforme externe.
- 80.000 pièces de rechange transférées vers la plateforme externe et 60.000
pièces pour l’industrie vers la plateforme interne.
Fonctions
- Réception fournisseurs.
- Stockage/magasinage.
- Distribution aux clients internes et à la plateforme externe.
- Administration du support clients.
- Support logistique client (pièces de rechange, transport, import/export).
- Activités logistique de réparation et maintenance.
- Préparation de kits et logistique inter-partenaires industriels.
- Outillages et pièces « étalons ».
- Activités de services logistiques industriels (préparation et distribution
interne des pièces vers les chaînes d’assemblage…).
Population : personnel exploitation et support d’Eurocopter et Daher.
Pays/Site : France / usine de Marignane.
6. Date de mise en œuvre
Juin 2011
7. Durée de la mise en place
30 mois
8. Nombre d’utilisateurs concernés 1.200
9. Difficultés rencontrées et
- Crise 2008 : « fuite des investisseurs immobilier », mise en place d’un
réponses apportées
partenariat avec investisseurs locaux.
- Intempéries hiver 2009-2010 exceptionnelles en région PACA : impact de 4
mois réduit à 2 mois avec mise en place de phase de construction en 2*8 et
ouverture de la plateforme par « tranche ».
- Interface informatique SAP-WCS : réalisation d’un pilote en production
avant implémentation complète.
- Adaptation des bâtiments logistique au process : les plateformes ont été
conçues et réalisées pour répondre aux besoins des utilisateurs.
10. Résultats obtenus (qualitatifs et - Réduction de 30% du cycle de distribution aux chaînes d’assemblage.
quantitatifs)
- Réduction des coûts globaux logistique de 10%.
- Environnement de travail amélioré pour les employés.
11. R.O.I. estimé
3 M d’économies par an avec un ROI de 4,5 ans.
12. Perspectives d’évolution
- Solution conçue dans le cadre des stratégies d’Eurocopter et EADS (Vision
2020).
- Flexibilité dans le cadre de la montée en cadence et de lancement de
nouveaux programmes (30% de flexibilité).
- Outils de déploiement des principes « Lean » à la logistique.
13. En quoi cette solution est-elle
- Portage du projet : contrat projet à obligation de résultat (partage des
innovante ?
risques, des coûts et valorisation des gains de productivité).
- Gestion des risques : introduction des concepts « zéro défauts » dans
l’exécution du projet (proof-testing).
- Déploiement de 2 magasins automatisés : pilotage par WCS totalement
intégré à SAP.
14. En quoi le projet a-t-il impacté
- Réduction des cycles de réception et de distribution.
les performances de l’entreprise ?
- Réduction des coûts de l’ordre de 3 M par an.
15. Le projet a-t-il une dimension
Plateforme ex situ construite dans une approche HQE : installation d’une
développement durable ?
centrale photovoltaïque sur l’ensemble de la toiture, charpente bois, éclairage
naturel, plantation d’environ 250 arbres et 7.000 arbustes et la réalisation du
bâtiment à la norme RT2005.
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