
Soutien à la production  
et aux pièces détachées :

Production plus importante  
et réponse rapide pour les  
commandes urgentes

Défi client

Client

GXO a commencé à gérer la distribution des 
pièces détachées de ce client en 2006, en 
reprenant une activité qui avait été partiellement 
internalisée et partiellement externalisée. Depuis 
2006, le partenariat de GXO avec ce client s’est 
développé pour inclure la gestion de plus de 100 
programmes sur six segments de marché, dont 
le soutien à la production, le marché secondaire 
miliaire et la distribution de pièces détachées 
commerciales.

Fabricant américain d’hélicoptères à usage 
militaire et civil.
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Solution GXO
RésultatsGXO fournit au client un service de livraison de pièces 

détachées, un contrôle des réceptions et des produits, 
un contrôle et un stockage des biens gouvernementaux, 
une ingénierie et des services de conditionnement, y 
compris les spécificités militaires, ainsi qu’un stockage 
et un contrôle des outils durables. Nous gérons 
également les conteneurs et fournitures de matériaux 
en support des livraisons clients.

Notre programme d’aide à la production reçoit, met en 
kit et expédie des pièces détachées aux fabricants et 
fournisseurs de sous-assemblage de nos clients dans 
le monde entier. Les processus de GXO intègrent la 
réception, le stockage, la préparation et l’ingénierie de 
conditionnement (tant pour les spécificités miliaires que 
commerciales). GXO propose également des services 
de stockage gérés par les fournisseurs ainsi que des 
services de séquençage/rassemblement des pièces  
de production.

Grâce à cette collaboration, 
GXO a rationalisé le 
processus de réception, 
réduit le temps de réponse 
pour les commandes 
urgentes et augmenté la 
précision du contenu des 
kits de maintenance. Nos 
activités de stockage et de 
mise en kit hors site ont 
libéré de l’espace pour 
une production accrue et 
éliminé la nécessité pour les 
assembleurs de déballer  
et préparer des pièces,  
entre autres.


