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Coordination de l’implantation d’une unité de maintenance de moteurs CFM 56
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C. BILAN & PERSPECTIVES

D. BIBLIOGRAPHIE

Apports Difficultés Perspectives

- Adaptabilité, 
Rigueur, 
Relationnel, 
Travail en équipe 
Multiculturelle

Acclimatation 
aux conditions 
de travail:

- Charge et 
intensité de 
travail

- Orientation 
vers le Pilotage 
de projet et  la 
gestion des 
performances 
industrielles

A. CONTEXTE ET ENJEUX

SNECMA:
 Conception, développement, production de moteurs et de

Sous-ensembles pour avions
 12 500 collaborateurs 
 2 pôles d’activités
 CA 2009: 4,3 Md €

SNECMA Services:
 Filiale de SNECMA, Créée en 1997
Maintenance, réparation, support et services 

associés aux  moteurs aéronautiques
 11 implantations dans le monde
 2 800 collaborateurs 
 CA 2009: 700 M€

SAMES:
 Crée en 2007
Maintenance de la famille des moteurs CFM56 
 122 collaborateurs
 CA 2009: 26,9 M€
 Capacité d’entretien de 40 moteurs CFM56/an 

Ressources:

Démarrer l’activité dans 
les délais impartis:

Problématique: 

Compte tenu de la 
multitude des acteurs  du 
projet, comment garantir 
l’aboutissement du projet 
tout en respectant les délais 
de mise en œuvre et la 
qualité des livrables ?

Mission:           
Garantir le respect des délais par la gestion des interfaces entre 
les acteurs du projet :

- Gestion & Suivi quotidien des plannings:

 Consolidation des plannings
 Préparation et animation des réunions de suivi
 Etablissement des Plans d'actions
 Gestion des priorités
 Reporting et suivi du projet

- Coordination du projet
 Suivi et supervision des travaux relatifs au projet 
 Communication et Information (Mailing + Compte    
rendu + Visual Management)

Risques et 
Alternatives :

Objet du projet: Implantation d’une unité de maintenance

 Démarrage du projet en Février 2011
 Projet d’installation d’un atelier de  maintenance de moteurs CFM56 

(15.000 m² de surface)  
 Finalité du projet: 

->  Augmenter la capacité à 150 Moteurs/an d’ici 2017

Equipe projet: 11 responsables métiers, un 
Chef de projet  et son assistant

Budget:  50M$ sur 3 ans

Respect des délais de mise en œuvre du projet
Résultat:

• Bâtiment +
• Equipements  +
• Personnel +
• Certification


