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dans sa stratégie de développement à l’international
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Teamcenter au service de l’innovation et de la

communication

Le PLM est un projet d'entreprise, une des pierres

angulaires du développement de Daher Aerospace et un

outil indispensable pour la communication entre tous les

sites de production, implantés un peu partout dans le

monde.

Equipementier européen, le groupe Daher, dont le siège

social est à Marseille (13), est une société privée

appartenant à 100 % à la famille Daher qui, depuis 

4 générations, n'a de cesse de faire évoluer la société en

lui donnant un rayonnement international. En 2008 elle

est présente sur 4 secteurs d'activités, l'aéronautique, la

défense, le nucléaire et l'automobile, au travers de 

3 métiers que sont : la production industrielle, les

services et les transports, ce qui lui permet d'offrir à ses

clients une offre globale grâce à une approche

d'ingénierie. Le groupe a réalisé en 2007 un chiffre

d'affaires de 536 millions d'euros, dont 26 % en dehors

de l'hexagone, les prévisions pour 2008 sont de 

600 millions d'euros. Ce sont quelque 5200 personnes

réparties dans 12 pays qui partagent les valeurs fortes,

fondatrices du groupe, à savoir la créativité, l'innovation,

le respect et la confiance, l'esprit d'entreprise et le

dynamisme.

L'entité Daher Aerospace est un équipementier de premier rang dans le monde de

l'aéronautique, il est reconnu notamment pour ses 3 lignes de produits :

• Les aérostructures.

• Le confort des cabines.

• Les services.

Basée à Montrichard, dans le Loir-et-Cher, la société est issue du rachat par Daher 

de l'entreprise Lhotellier en 1999 et réalise 45 % du chiffre d'affaires global du groupe.

Elle a développé un double savoir-faire dans la maitrise des matériaux composites et métalliques

et, fort de cette expertise industrielle, elle développe ses propres produits et applications

innovantes au service des grands noms du secteur. Daher gère près de 100 000 m² d'ateliers

répartis dans 7 usines spécialisées - Montrichard (41), Saint Julien de Chédon (41), Saint Hilaire

(44), Saint Nazaire (44), Luceau (72) Tanger (Maroc), Nogales (Mexique), et prévoit d'en ouvrir

une huitième en Australie fin 2008.

Challenges marché
Le déploiement de Teamcenter
est pour Daher Aerospace, un
élément clé pour :
• Accompagner et accélérer 

son évolution.
• Capitaliser sur ses expertises

métiers.
• Gagner la bataille de la

productivité.

Clés de la réussite
Daher Aerospace a redéfini en
2007 le périmètre et les enjeux
de son PLM.Aujourd'hui,
véritable outil de gestion
centralisée des données
d'industrialisation,Teamcenter
est devenu Le Système produit
unique et permet :
• L'unification des données, des

méthodologies et des process
pour l'ensemble des sites de
production du groupe.

• La sécurisation des informations.
• L'optimisation des temps de

production, notamment en ce
qui concerne les modifications,
grâce à l'amélioration des 
échanges de données.

• Le renforcement de la 
cohésion de l'ensemble des
collaborateurs, quel que soit
leur service.

Résultats
En 2008 il y a chez Daher
Aerospace 344 utilisateurs PLM,
qui sont répartis sur 7 sites
différents, qui gèrent quelque 
20 projets complets à partir de
cette base de données unique,
dont 317 dossiers distincts,
3 000 fichiers CAO et 18 000
normes.
De plus, la société a optimisé ses
coûts de transfert (pour les frais
de déplacements notamment)
lors de l'ouverture de son usine
au Mexique, tout en gagnant en
sécurité et en flexibilité.
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Mise en place du PLM : du cahier des charges au déploiement

A partir de 2002, Daher Aerospace mesure  les enjeux et les bénéfices du PLM pour la société

que l'on peut résumer aujourd'hui en 4 points :

• Capitalisation.

• Sécurisation.

• Communication.

• Collaboration.

Vient alors la mise en place d'un cahier des charges, puis la consultation des différents acteurs

sur ce marché et enfin, en 2003, le choix de la solution Teamcenter, d'UGS PLM Software. Le

site de Montrichard est la base test pour le déploiement en 2004 et en 2005 3 sites de

production  sont équipés de Teamcenter.

De l'avis d'Eric Durand, Responsable du département filières informatique de Daher Aerospace :

“Nous n'avions pas alors une véritable vision globale, mais plus une stratégie d'opportunités. Notre PLM

était en fait une gestion électronique de documents très élaborée. Autant dire, que nous sous-utilisions la

solution. Nous avons remis à plat nos besoins et nos méthodologies avec l'aide de la société PCO

Innovation, partenaire d'UGS. Notre ambition était de faire de Teamcenter un système d'informations

pour toute l'entreprise”. A partir de 2006 un nouveau périmètre opérationnel est défini, au lieu

d'avoir une solution multi-produits et multi-métiers, le PLM servira de base de données unique à

un métier, celui de l'aéronautique, sur différents sites, les unités de production basées un peu

partout dans le monde. Autre enjeu primordial, faire adhérer la direction au nouveau projet

pour qu'il devienne un projet d'entreprise et enfin, mettre en place une équipe PLM qui

permettra de repousser les limites de l'application et de l'adapter à 100% aux attentes des

utilisateurs chez DAHER.

Les enjeux, tels que définis à ce moment là par le pôle aéronautique de Daher, sont :

• De développer une culture de satisfaction des clients basée sur la qualité des produits

et process et sur le respect des délais.

• D'accompagner le développement de la société à l'international.

• De maîtriser les coûts.

• De développer l'innovation et les expertises.

"Si on veut se positionner
sur des gros projets, nous
nous devons d'avoir une
approche PLM. Les
développements sont de
plus en plus complexes, ne
serait ce que par la prise en
compte des normes qualité
qui sont draconiennes dans
le monde de
l'aéronautique" 

Alain Chapurlat, Directeur Qualité
de Daher Aerospace

"Nous sommes aujourd'hui
une usine de 1500 personnes,
mais pas au même endroit.
Nous avons ouvert cette
année une unité de
production au Mexique.
Nous avons pu, en 18 mois,
trouver le site, bâtir les
bâtiments, transférer des
productions du Maroc vers
l'Amérique du Sud, et ce, en
toute fiabilité et flexibilité.
Les services n'ont subi
aucune désorganisation, nous
avons même pu faire une
économie sur les coûts de
transfert, comme les
déplacements ou frais de
lancement" 

Nicolas Orance, Directeur du
Développement de Daher
Aerospace
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Le PLM aujourd'hui ?

“Si on veut se positionner sur des gros projets, nous nous devons d'avoir une approche PLM”,

explique Alain Chapurlat, Directeur Qualité de Daher Aerospace. “Les développements sont

de plus en plus complexes, ne serait ce que par la prise en compte des normes qualité qui sont

draconiennes dans le monde de l'aéronautique. De plus, il faut gérer la diversité de nos sites de

production en France et à l'étranger, ce qui n'était pas le cas en 2003. Chacun a sa spécialité,

voire sa spécificité, c'est aussi grâce à cela que nous savons rester compétitifs en termes de prix”.

Le point d'entrée du nouveau mode opérationnel du PLM est la gestion des normes, tous

les métiers sont concernés sur tous les sites. La mise en place d'une base de données

unique facilite leur gestion. Autre brique importante, les fichiers CAO, ce sont, pour

l'ensemble de Daher Aerospace, les plus indispensables, les plus critiques, les plus

disséminés sur les divers sites de production, ils sont aujourd'hui centralisés et

harmonisés.

Fin 2007, le périmètre fonctionnel de Teamcenter est passé d'une GED à une véritable

application de PLM et permet :

• La gestion des normes.

• La gestion et la validation des dossiers des Bureaux d'Etudes.

• La saisie et la validation des demandes d'évolutions des BE.

• L'accessibilité opérationnelle sur les sites de Tanger, Nogales,Toulouse, Luceau,

Saint-Nazaire, Montrichard et Saint-Julien.

Divers services sont impliqués dans le projet, par exemple 80 % des personnes du Bureau

d'Etudes utilisent aujourd'hui Teamcenter au quotidien, mais également 60 % à la qualité, 30 %

aux méthodes, 10 % au programme et 10% aux achats. Quant à l'équipe PLM, le lien

indispensable entre tous les utilisateurs de tous les services, elle se compose aujourd'hui de

3 personnes. “Toutes motivées par le challenge”, ajoute Eric Durand, “à terme nous devrions être

5 à la disposition des autres collaborateurs de DAHER, que ce soit en terme de communication ou

d'adaptation de l'outil à leurs besoins”.

“Nous sommes aujourd'hui une usine de 1500 personnes, mais pas au même endroit”, confie

Nicolas Orance, Directeur Développement de la société. “Nous avons ouvert cette année une

unité de production au Mexique. Nous avons pu, en 18 mois, trouver le site, bâtir les bâtiments,

transférer des productions du Maroc vers l'Amérique du Sud, et ce, en toute fiabilité et flexibilité. Les

services n'ont subi aucune désorganisation, nous avons même pu faire une économie de 15% sur les

coûts de transfert, comme les déplacements ou frais de lancement”.

Eric Durand, le Monsieur PLM de Daher Aerospace, nous parle, quant à lui, d'un projet avec

Airbus. “Nous développons, pour l'A380, une poutre de renforcement de structure du tronçon

central en matériaux composites, en collaboration Airbus. Nous recevons les données CAO via leur

Bureau d'Etudes et nous les validons. Elles sont ensuite transférées sur le site de Saint Hilaire qui

fabrique les éléments constitutifs de la poutre, celui de Saint-Julien les assemble et les peint. Bien

entendu, durant tout le cycle de vie de ce produit, nous suivons, au travers de notre PLM, les

éventuelles modifications sur le fichier de base, mais également les évolutions du produit. Nous

sécurisons ainsi notre développement et gagnons du temps à chaque étape.” Et de conclure :

“Tous les différents intervenants  dans le développement d'un produit sur tous les sites accèdent

aujourd'hui en temps réel  aux informations, que ce soit pour  les données CAO ou autres. Nous

avons une gestion parfaitement maîtrisée des documents, de leur enregistrement à leur validation

dans un référentiel unique.Voilà, qui donne raison à Nicolas Orance, nous sommes bien une

gigantesque usine à l'échelle planétaire”.

"Tous les différents
intervenants  dans le
développement d'un produit
sur tous les sites accèdent
aujourd'hui en temps réel
aux informations, que ce
soit pour  les données CAO
ou autres. Nous avons une
gestion parfaitement
maîtrisée des documents, de
leur enregistrement à leur
validation dans un
référentiel unique”

Eric Durand,
Responsable Département Filières
Informatiques
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Solutions/Services

TEAMCENTER

Activité

Equipementier de l'industrie 
et des services, leader dans le

monde de l'aéronautique.

Localisation

Montrichard (41)

Le PLM en quelques chiffres

• 344 utilisateurs, tous services confondus.

• 7 sites de production et bientôt 8.

• 317 dossiers différents.

• 3 000 fichiers CAO.

• 18 000 normes.

Le futur du PLM au sein de Daher Aerospace

De nouvelles étapes fonctionnelles sont prévues pour

2008 et même 2009. Le maître mot pour aujourd'hui

comme pour demain reste l'accompagnement du

changement par la communication, ce projet est, plus que

jamais, l'affaire de tous.

Les priorités pour 2008 sont :

• L'intégration d'une grande partie des projets industriels

sur tous les sites.

• La gestion des avis de modifications dans l'application.

• La prise en charge opérationnelle et autonome de

l'administration du PLM par la Direction des Systèmes

d'informations, une entité qui centralise tous les besoins

informatiques du groupe.

• L'interface entre Teamcenter et SAP.

• Les échanges avec les clients, fournisseurs et partenaires via

la plate-forme centralisée.

“Nous pensons encore gagner du temps en 2008 sur le traitement

de nos modifications, notre objectif est de 15%.Avec l'intégration de

Teamcenter avec notre ERP, nous assurerons la parfaite cohérence

de nos informations, plus de fabrication au mauvais indice ou plus

d'approvisionnement mal calculé, par exemple. Nous aurons un

Système d'Informations Produits unique pour le pôle aéronautique”,

souligne Eric Durand.

Nicolas Orance conclut : “Le PLM est un véritable outil d'aide à la

décision, un outil de Management aussi indispensable pour nous que

nos brevets. Nous savons pertinemment qu'être de son temps, s'est

déjà être dépassé. Dans le groupe Daher, nos dirigeants nous le

prouvent bien, nous avons toujours une longueur d'avance”.
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