
Production de nouveaux avions :
Fabrication à grande 
échelle ; du lean encore 
plus lean

Défi client

Client

Notre client a développé des plans pour un tout 
nouveau modèle d’avion ultra performant doté 
d’une multitude de nouvelles technologies qui 
fourniraient des performances exceptionnelles 
et transformeraient l’industrie du transport 
aérien commercial. Pour faire de ce projet une 
réalité, notre client a besoin d’un partenaire pour 
l’aider à développer un processus de logistique 
interne automatisé, efficace et déterminant, qui 
soutiendrait la fabrication du nouvel avion.

Acteur innovant dans le secteur aérospatial, 
leader dans la conception et la fabrication 
d’avions.

©2022 GXO Logistics, Inc.



Solution GXO

Gestion des stocks :

Assemblage de kit :

Livraison juste-à-temps :

RésultatsGXO a collaboré avec le client pour mettre au point une 
solution complète pour améliorer la gestion et atteindre 
une efficacité sans précédent au niveau du délai de 
production. GXO a intégré 8 des systèmes de notre 
client pour une visibilité totale, un traitement simplifié 
des commandes et une séparation systématique des 
stocks. Les principaux aspects de la solution 100 % 
automatisée et intégrée sont :

Plus de 800 utilisateurs accèdent au portail de 
données en ligne de GXO pour obtenir une 
vision en temps réel des commandes et des 
stocks. Tous les produits, y compris les outils 
et les consommables, peuvent être suivis en 
temps réel grâce à leur numéro de série.

GXO construit 1 400 kits par mois, avec une 
moyenne de 34 composants par kit, ce qui 
améliore considérablement l’efficacité de la 
fabrication en éliminant le temps consacré à la 
recherche et au déballage des composants et en 
concentrant les mécaniciens sur la production 
directe.

GXO effectue 1 200 milk runs par mois pour 
livrer les kits de composants aux points 
désignés sur le site d’assemblage, garantissant 
la disponibilité des pièces nécessaires aux bons 
endroits et au bon moment.

Avec le lancement de ce 
nouveau modèle d’avion, 
notre client a défini une 
nouvelle norme pour une 
production moderne dans 
le secteur aéronautique, 
réduisant ainsi le temps et 
les coûts de production de 
manière considérable.
Les initiatives de fabrication 
Lean améliorées ont permis 
de réduire le délai entre la 
commande et la livraison et 
d’améliorer la productivité 
mécanique. Ce partenariat 
a permis de mettre en place 
un process de montage 
rationalisé avec des niveaux 
de qualité et de précision très 
élevés.

Dans le cadre de notre 
programme d’amélioration 
continue pour ce client, 
GXO a ajouté des robots 
collaboratifs autonomes 
(cobots) et un module 
automatisé à élévation 
verticale pour accélérer 
l’enlèvement et réduire les 
nécessités de déplacement, 
de main d’œuvre et de 
formation.


