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Transformation de deux  
A350XWB-1000  

Avions d’essais       Avions de ligne  

• 2 Avions 

• Durée du projet: 2 ans 

• Equipe de 200 personnes 

• 12 Usines principales impliquées 

• Grand défi budgétaire € 

CONTEXTE 
La dernière transformation d’un A350XWB-900 c’est : 
 

• 75 000 pièces démontées 

• 5 000 Ordres de Fabrication 

• 18 000 points ouverts résolus 

• 1000 non-conformités résolues 

• 10 mois de travaux sur chantier  

 

• 2 chantiers séparés 

• 4 Pays 

• Défi écologique 

• Transformation 

digitale du groupe 

 

 

 

 

 
• Manque de Visibilité sur le suivi 

• Charge supplémentaire  pour  

la création et mise à jour manuelle 

d’indicateurs 

• Grand nombre d’outils 

• Problèmes de communication 

Identification  

Du Problème 
Analyse 

Résolution  

De Problème 

ANALYSER IMPLEMENTER 

Reduire les  

angles morts et 

harmoniser la 

façon de travailler 

garantir le même 

niveau et source 

d’information 

Offrir une vue 

centralisée et 

complète sur le 

projet: End to End  

OBJECTIFS 

 

Offrir  

une “Business 

Intelligence” 

collaborative et en 

accès libre 

 

 

Prise en  

compte de toutes 

les fonctions, 

services et métiers 

 

Automatisation 

d’indicateurs et du 

reporting 

Perte de temps et de resources ! 

PROBLEMATIQUE 

CADRER 

 Modélisation de l’ensemble de 

l’activité transformation 

 Modélisation du flux 

d’information 

 Couverture de tous les 

métiers, usines, processus 

standards et processus 

parallèles 

Avion 

d’essais 

Avion  

De ligne 

 Analyse du modèle 

 Repérage des points critiques 

 Interfaces entre les activités  

 Libérables et jalons importants 

 Définition d’indicateurs à suivre 

 Priorisation 

 

 

 

 Benchmark 

 Spécification et choix de l’outil 

 Développement du tableau de bord 

Définition du 
besoin 

Spécifier Cadrer 

Gestion des 
risques 

Anticiper Corriger 

Suivi de 
réalisation 

Collaborer communiquer 

Amélioration continue 

• Faire adhérer  

• Instaurer les bonnes 

pratiques 

• Encourager l’agilité 

• Capitaliser  

• Améliorer la 

communication 

• Prise d’initiative 
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