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garantir que les besoins clients sont 
toujours traités en priorité ; développer 
plus vite par une réduction du temps de 
cycle de développement ; harmoniser les 

règles et les processus 
de gestion immo-
bilière ; en matière 
d’ICT (information,  
communication et 
technologie), intégrer 
la gestion de l’infor-
mation à la stratégie 
de l’entreprise ; inté-
grer la production  

et l’engineering, et déployer tous les  
principes du juste-à-temps (lean JIT)  
sur l’ensemble des sites ; maximiser 
la trésorerie en réduisant le besoin de  
capital et en augmentant le contrôle de 
la trésorerie dans toutes les opérations ; 
revoir l’empreinte industrielle par un  
centrage sur les activités « cœur de 
métier », un déploiement des stratégies 
de make or buy et une extension de la 
base fournisseur au-delà de l’Europe 

L’ 
objectif de Power 8 est de 
construire et de mettre en 
œuvre un programme de 
réduction des coûts et d’amé-

lioration de la per-
formance opération-
nelle, revoyant les 
structures de coût, 
a f in  d ’amél iore r 
l’EBIT, la trésorerie 
et la compétitivité 
d’Airbus en rédui-
sant les délais de 
développement, tout 
en continuant à garantir et à améliorer la 
satisfaction du client.

UN PROGRAMME
EN TREIZE MODULES
Le programme a été structuré en treize 
modules, fondés en partie sur les 
meilleures pratiques du supply chain  
management, pour répondre aux besoins 
stratégiques d’Airbus : harmoniser les 
processus et les règles d’investissements ;

Lancé pour améliorer  
la compétitivité d’Airbus,  

le programme « Power 8 »  
n’a pas seulement permis  

de réduire les coûts  
et d’accroître les performances 

opérationnelles. Il a conduit  
à un changement de paradigme 

qui mène Airbus à se trouver 
au cœur d’un réseau d’acteurs 

à forte valeur ajoutée.  
Un résultat obtenu grâce  

à une mobilisation de toutes 
les fonctions de l’entreprise.

vice-président Customer services strategy deployment & capabilities, AirbusPASCAL EYMERY (84)

POWER 8 : APPLIQUER  
LES MEILLEURES PRATIQUES

LES SECRETS DE LA SUPPLY CHAIN

REPÈRES
Fin 2006, malgré d’excellentes per-
formances de ventes et de livraisons, 
Airbus se trouve dans une situation 
financière délicate. Après la crise liée 
aux retards de l’A380, l’entreprise  
affronte des besoins de trésorerie et 
des marges en régression, en même 
temps que des besoins importants en 
investissements liés aux programmes 
présents et futurs dont notamment 
l’A350 XWB. De plus, la faiblesse du 
dollar américain ainsi que la pression 
concurrentielle représentent une me-
nace pour la situation financière de 
l’entreprise. Power 8 est alors décidé 
dans un contexte de crise et de réorga-
nisations majeures.

« Garantir et améliorer 

la satisfaction  

du client »

©
 A

IR
B

U
S

 /
 P

. 
P

IG
E

YR
E

JR700_p38-40_Eymery.indd   38 25/11/2014   07:37



DÉCEMBRE 2014 • LA JAUNE ET LA ROUGE

39

DOSSIER

UNE NOUVELLE ORGANISATION 
ET DE NOUVELLES PRATIQUES
Aujourd’hui le réseau SCL (supply  
chain et logistique) est totalement  
opérationnel. Géré par un comité ad 
hoc, il s’appuie sur des pilotes SCL 
dans tous les centres d’excellence, avec 

des rôles et respon-
sabilités parfaite-
ment définis. Un 
processus de gestion 
de la demande et 
de la planification 
regroupant tous 
les  responsables 
demande et opéra-
tions a été mis en 

place. Un responsable Europe pour la 
logistique et un responsable Europe 
pour les transports ont été désignés.  
Les transports au sein d’Airbus sont 
contrôlés et optimisés. Les règles appli-

sont principalement du transport et des 
dépenses logistiques. Ces fonctions sont 
maintenant organisées autour de six hubs 
en Europe.
Le besoin de standardisation de l’organi-
sation et des modes de fonctionnement 
a conduit à créer une fonction SCL en 
charge de la standar-
disation au sein d’Air-
bus, à définir une 
politique de make or 
buy et réviser la base 
fournisseur pour les 
transports et la logis-
tique, à réduire le 
nombre d’entrepôts 
et utiliser une solu-
tion standard de gestion des flux pour 
la mise en place d’un système de suivi 
global, à réduire enfin de 40 % la cou-
verture des stocks et créer des règles de 
dimensionnement des stocks.

occidentale ; supprimer 10 000 suref-
fectifs ; réduire les coûts d’achat sur les 
pièces d’avion ; réduire les coûts sur les 
achats généraux ; optimiser les FAL (final 
assembly lines) en simplifiant les processus 
d’assemblage final et réduisant les cycles ; 
créer une fonction « supply chain et logis-
tique » intégrée au sein d’Airbus.

DES FOURNISSEURS 
PARTENAIRES
En matière d’achats, nos objectifs allaient 
bien au-delà des gains financiers. Il 
s’agissait de travailler de manière plus 
constructive avec nos fournisseurs ainsi 
qu’avec les parties prenantes impliquées 
dans chaque étape des décisions d’achat 
ou des contrats. Depuis 2007, Airbus a 
revu son rôle dans la chaîne de valeur 
comme celui d’un architecte ou d’un 
intégrateur. Dans le cadre de Power 8 
et des nouvelles politiques de l’A350, le 
portefeuille des fournisseurs de compo-
sants aéronautiques a été progressivement 
restructuré, transférant des ensembles 
plus importants avec des responsabilités 
étendues vers les fournisseurs. Depuis 
les aérostructures jusqu’aux systèmes, le 
département des achats a guidé les four-
nisseurs pour optimiser le design et leur 
chaîne de valeur, notamment en gérant 
la sous-traitance dans les pays à bas coût.

SUPPLY CHAIN ET LOGISTIQUE
La création d’une fonction supply chain 
and logistics (SCL) intégrée a été décidée 
dans le cadre de Power 8. La SCL a 
permis d’améliorer le niveau de service 
aux clients internes – sites et lignes d’as-
semblage – tout en apportant des gains 
opérationnels. La fonction SCL pèse 
environ 300 millions d’euros, y compris 
les effectifs directs. Les dépenses externes 

« La couverture  

des stocks a pu  

être réduite de 40 % »

UN PROJET PARTAGÉ
Les équipes achat d’Airbus ont travaillé 
main dans la main avec l’ingénierie et 
les opérations, et cela sur deux axes : 
la consolidation du volume de fournis-
seurs et le changement organisationnel 
qui nous a conduits à créer des équipes 
intégrées transnationales dans tous les 
domaines d’achat.

LA LOGISTIQUE AVANT POWER 8
Plus de quinze opérateurs et cent transporteurs étaient en relation directe avec Airbus. De 
plus, le transport était de fait sous le contrôle des fournisseurs. L’absence de politiques de 
make or buy clairement établies et la disparité des pratiques rendaient difficile le contrôle 
des dépenses et des opérations. La logistique physique et les moyens n’étaient pas cohé-
rents au sein d’Airbus. On dénombrait pas moins de soixante entrepôts et de nombreux  
magasins supplémentaires répartis dans tous les sites. L’approvisionnement et la distri-
bution n’étaient pas optimisés. Il manquait des standards en gestion des stocks, les pro-
cessus de prévision ou de planning, sous-optimisés, conduisaient à des excès de stocks. 
Enfin, la fonction SCL n’était pas assez impliquée dans la gestion des changements, ce 
qui conduisait à un niveau élevé d’obsolescence.
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tiques. Nous avons réussi 
cette transformation sans 
rupture des opérations, 
voire en améliorant nos 
taux de service. Power 8 a 
transformé le business model 
d’Airbus et développé un 
réseau global de partenaires. 
Bien que la finance soit à 
l’origine de Power 8, c’est 
un programme qui a impli-
qué toutes les fonctions de 
l’entreprise et a généré des 
résultats significatifs.

NOUVEAU PARADIGME
L’approche Power 8 n’a pas 
été un simple changement 
d’organisation, mais un 
changement total de para-
digme. En faisant passer le 
pilotage des flux en priorité, 
elle a permis de structurer 
et de simplifier le pilotage 
de l’entreprise, donné de 
la visibilité à l’ensemble 
des acteurs, et permis de 
construire avec l’ensemble 

des acteurs (fournisseurs, sous-traitants, 
prestataires, etc.) un 
réseau à forte valeur 
ajoutée.
Cette opération a été 
tirée par une vision 
simple, « appliquer à 
Airbus les meilleures 
pratiques de supply 
chain, sur l’ensemble 
des acteurs ». Agir en 

architecte d’un réseau et non seulement 
en intégrateur.
La mise en œuvre a été effectuée tam-
bour battant, comme le recommandent 
toutes les meilleures pratiques du 
domaine. Et cela a permis de garan-
tir la montée en volume des gammes  
suivantes A350 XWB, A330 et A320.
À cette échelle, dans le secteur de  
l’aéronautique et compte tenu du 
contexte franco-allemand et de la taille 
de l’entreprise, c’est une première  
mondiale inégalée, et dont les analystes 
ont souligné la performance. n

processus harmonisés et nous avons 
développé nos stan-
dards à travers tous 
les sites et les FAL 
d’Europe. De plus, 
nous avons opti-
misé l’usage de res-
sources logistiques, 
particulièrement en 
ce qui concerne les 
entrepôts, et les par-
tenariats avec nos prestataires logis-

cables aux décisions make 
or buy et aux conditions de 
ventes internationales (inco-
terms) ont été définies.
En ce qui concerne la logis-
tique physique, six hubs ont 
été développés, permettant 
la création d’un réseau phy-
sique optimisé au sein d’Air-
bus. Des standards d’embal-
lage et de conditionnement 
ont été définis. Les logiques 
de distribution sont organi-
sées autour d’une approche 
«  l ean- f lux t iré » .  Des 
méthodes rationalisées sont 
désormais utilisées (Kanban, 
kitting, etc.). Cela a conduit 
à un ensemble de règles d’or 
applicables aux nouveaux 
programmes, dont l’A350.
En matière de stocks, dès la 
fin de 2010, la couverture a 
pu être réduite de 40 %, avec 
un alignement des politiques 
de stocks accompagné de la 
mise en place d’un module 
de formation. Des processus 
optimisés de gestion de la demande et 
de la planification sont utilisés et des 
stocks de consignation fournisseur sont 
en place.

UNE RÉUSSITE  
AU-DELÀ DES ATTENTES
Après quatre ans de travaux considé-
rables, les équipes supply chain et logis-
tique de toute l’Europe ont réussi leurs 
missions au-delà des attentes. Nous 
avons maintenant des pratiques et des 

LES SECRETS DE LA SUPPLY CHAIN

« Agir en architecte 

d’un réseau  

et non seulement  

en intégrateur »

INGÉNIEURS VS FINANCIERS
Le célèbre analyste financier américain Richard Aboulafia écrivait dans sa chronique du 
25 janvier 2013 : « J’ai longtemps cru en tant qu’analyste du domaine aéronautique que 
Boeing était plus performant qu’Airbus, mais me voilà forcé de conclure que les chiffres 
donnent une avance nette à Airbus en termes de retour financier. […] Parmi les points qui 
font la différence, Airbus est piloté par des ingénieurs pragmatiques, alors que Boeing est 
piloté par des financiers qui montrent des chiffres impressionnants de parts de marché 
et de ventes, mais qui se comportent comme un fermier qui annonce une belle récolte, 
mais oublie de dire que le tracteur est en panne, que le mécanicien a été renvoyé, que la 
maintenance a été sous-traitée en Bolivie, et que les clients qui seront livrés en retard 
auront droit à d’impressionnantes pénalités. »

Des ressources logistiques optimisées (ici, un entrepôt logistique d'Airbus).
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