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Dans le cadre du Comité Stratégique de

la Filière Aéronautique, le GIFAS (Grou

pement des Industries Françaises Aéro

nautiques et Spatiales) a lancé son

programme national d’amélioration de la

performance de la chaîne logistique. 

Ce programme doté d’un budget de

22,9M€ et d’une durée de 3 ans, est des

tiné spécifiquement aux PME ; ainsi le «

Donneur d’Ordre » souhaitant améliorer

la performance de sa supply chain consti

tue « une grappe »  d’entreprises fournis

seurs bénéficiant du support de Space.

Le programme comprend l’intervention

des experts Space (charge/capacité, flux

production, qualité produit, pilotage four

nisseurs), des ateliers collaboratifs au ni

veau de la grappe, une formation

collective (management des flux "Lean",

planification des ressources "MRP2",

gestion de projet d’amélioration continue,

recherche de causes racines de non qua

lité).

La mise en place d'une grappe Hispano

Suiza dans le cadre du programme

Space permet à Jicey, fournisseur histo

rique, de déclencher de nombreuses ac

tions de progrès internes, de renforcer le

lien client  fournisseur dans un esprit

constructif pour une chaîne logistique

plus performante, d'améliorer les prévi

sions et d'accroître ses performances glo

bales (augmentation de la qualité de

livraison, amélioration de la profondeur du

retard, renforcement de l'adéquation

charge  capacité).

EDITO
Dans un contexte économique en

core difficile pour l’industrie en 

général, le secteur aéronautique

continue d’avancer sur des pers

pectives plus florissantes. Airbus 

totalise encore huit années de pro

duction en carnet de commandes et

la France vient de remporter le pre

mier contrat du Rafale à l’exporta

tion après de nombreuses années

d’incertitudes pour l’industrie de l’ar

mement.

Jicey, fournisseur et partenaire pri

vilégié de l’industrie aéronautique,

doit continuer en 2015 à valoriser

des produits de grande qualité et un

savoirfaire reconnu en Europe et

partout dans le monde depuis 1947.

Innover, viser l’excellence, optimi

ser la production et améliorer en

core et toujours la qualité sont nos

principaux objectifs en 2015. Ainsi,

dans ce numéro, nous passerons

en revue les actions de Jicey pour

répondre aux nouvelles exigences

de la qualité (scorecards, pro

gramme space, nouvel équipement

de métrologie), à l’aune du renou

vellement de notre double certifica

tion ISO 9001, EN 9100 et alors

que le taux de livraison à l’heure dé

passe aujourd’hui les 92%.

Rudy Cuvelier est responsable du Contrôle Qua

lité chez Jicey. Un poste particulièrement impor

tant dans une entreprise qui a fait de la qualité

de ses pièces un engagement permanent. C’est

lui qui est en charge d’assurer la métrologie et

de vérifier la conformité des pièces par rapport

aux spécifications clients.

« Mon métier consiste à me mettre à la place du

client tout en défendant les intérêts de Jicey. Je

réponds ainsi à leurs exigences que ce soit au

niveau du dossier de validation, du rapport de

contrôle ou des documents libératoires. Je ré

ponds aux clients dans les meilleurs délais et

mets en place toutes les actions nécessaires.

J’apporte également pour nos clients une aide

au développement et à la compréhension de la

cale pelable. »

Pour renforcer son service Contrôle Qualité

Jicey vient d'investir dans un nouvel équipement

de métrologie 3D hightech extrêmement perfor

mant. Il réunit l'ensemble des outils pour la mé

trologie tridimensionnelle (suite logicielle et

structure 3D). Il est compatible avec tout type de

pièces et matériaux. Il est adapté à tous les

types de contrôles (contrôle première pièce,

contrôle de procédés, laboratoire, contrôle d'en

trées et contrôle final…). Parmi ses caractéris

tiques une structure à col de cygne en granit

massif, une table XY à mouvements croisés, une

grande précision de mesure, un grossissement

x30 à x200, un zoom motorisé, une caméra nu

mérique haute définition ainsi qu’un pointage

laser pour aide au positionnement.
Zoom sur les
ScoreCards

Jicey met en place un nouveau ta

bleau de bord, le ScoreCard, vi

sant à mesurer ses performances

pour chacun de ses clients en

trois indicateurs principaux (la per

formance des livraisons, la pro

fondeur des retards et la qualité).

L’objectif étant de maintenir une

performance ‘ Gold ‘, supérieure à

95% pour la moyenne de ces va

leurs.

Programme Space : Jicey dans
la grappe Hispano - Suiza

Agenda

Comme toutes les années impaires

depuis 1909, se tiendra du 15 au

21 juin 2015 le salon international

de l'aéronautique et de l'espace, le

premier rendezvous de l'industrie

aéronautique mondiale.

Le Bourget c'est plus de 2200 ex

posants venant d'une quarantaine

de pays, 3100 journalistes du

monde entier, 315.000 visiteurs

grand public et professionnels, 150

aéronefs en présentation aérienne

ou exposition et au final plus de

150 milliards de commandes enre

gistrées. 

A l'occasion de cette 51e édition

vous pourrez nous retrouver dans

le hall 2B sur le stand D121.
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Rétro JICEY : les Espadons
Pour la petite histoire, on retiendra que le tout

premier client d’un Espadon Jicey est un cer

tain Monsieur Burlet, plongeur aventurier de

son état parti à la recherche du trésor de Rom

mel. Il sera livré en septembre 1959. 

Suit en Octobre de cette même année, le Salon

Nautique de Paris, qui à l'époque avait lieu en

même temps que le salon de l'automobile, sur

les quais de Seine en face du Grand Palais.

Une dizaine de commandes sont prises à cette

occasion. 

Etant convaincu que la puissance du moteur

Renault était trop limitée pour la pratique du ski

nautique, Jean Caillas cherche alors une mo

torisation plus importante, compatible avec le

volume disponible dans la coque. Un accord

est alors passé avec Simca, qui commençait à

s'intéresser au motonautisme (Renault avait

sorti son propre runabout qui fut un flop com

mercial). Cinquante moteurs seront livrés par

an, et à un prix très intéressant. 

En décembre 1959 naît une nouvelle 'Organi

sation Syndicale des Constructeurs de Bateaux

de Plaisance'. Elle entre immédiatement en

conflit avec l'ancienne (celle du salon d'octo

bre). Une nouvelle exposition voit alors le jour,

inaugurée au CNIT par le Général de Gaulle et

Eric Tabarly. Jicey y loue un grand espace,

Monsieur Favé tiend le stand et en 10 jours,

quarante commandes fermes seront prises. 

Entre le salon d'octobre 59 et celui de janvier

1960, Jicey modifie sensiblement le pont, afin

de permettre l'embarquement de cinq per

sonnes au lieu de trois. Le siège avant, trans

formable en couchette, ce qui était très en

vogue à l'époque, proposera désormais un

passage pour les skis. 

(La suite de cet article dans votre prochaine News)

Les experts Jicey : le contrôle - qualité

Pour la première fois, Jicey parti

cipera au salon Lyon Industrie sur

le stand 4D72. Le salon incon

tournable des professionnels de

l'Industrie qui se tiendra à Eu

rexpo à Lyon du 7 au 10 avril. 4

jours où les dernières nouveau

tés de l’industrie s’exposent. 

Il fédère à chaque édition les dif

férents métiers du secteur pour

construire l’industrie de demain.


