COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 6 mai 2014

14 mai de 13h30 à 17h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE SPACE™
Sur le thème "SPACE™, a collaborative model"
À 16h15 : remise des Awards 2014

Liebherr-Aerospace - Building NBA - 408 avenue des Etats-Unis - Toulouse

SPACE™ POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT
Association créée par les grands donneurs d'ordres européens pour soutenir l'amélioration
de la Supply Chain de la filière aéronautique, SPACE™ poursuit son développement en
France et à l'étranger. Recrutements, arrivée de nouveaux adhérents, déploiement du projet
GIFAS, l’association mène de nombreuses actions pour accompagner les entreprises du
secteur.
102 PME ont déjà démarré le projet "Performance industrielle" du GIFAS
Le plan triennal d'amélioration de la filière aéronautique (2014/2016) mené par le GIFAS en
tant que maître d'ouvrage et l'association SPACE™ comme maitre d'œuvre, est en plein
déploiement depuis le début de l'année.
C'est ainsi que 17 grappes de 6 fournisseurs chacune sont d'ores et déjà constituées en
Aquitaine (Dassault, CAQ, Thales), Centre (Zodiac Aerospace), Ile de France (Eurocopter,
Sagem, Snecma, Thales), Midi-Pyrénées (Microturbo, Sogerma, Liebherr, Cousso, Recaero,
Latécoère), Poitou-Charentes (Simair, Sogerma) et Rhône-Alpes (Thales). Weir,
Turbomeca, Mecachrome, Daher, Freyssinet… sont en préparation.
Forte de son expérience acquise avec le Projet "Aerolean'K" porté par Aerospace Valley et
financé par la DGCIS, SPACE™ vient de recruter plusieurs chefs de projets régionaux et a
étoffé sa structure centrale afin de mener à bien ce dossier. Rappelons que le principe du
projet "Performance Industrielle" repose sur un travail collaboratif entre un donneur d'ordres
et ses fournisseurs. D'ici 2016, 400 PME/TPE et 65 donneurs d'ordres auront été concernés
par le projet.
Déploiement de SPACE™ en Allemagne et en Espagne
Norbert Schroeder accompagne depuis deux ans le développement de SPACE™ en
Allemagne. Les premiers résultats se font sentir avec l'arrivée de RUAG comme membre
exécutif et de TITAL, comme membre associé.
En Espagne, les fabricants d'aérostructures Aciturri et Alestis Aerospace ont rejoint
l’espagnol Aernnova comme membre exécutif. A leurs côtés, Carbures, Aerotecnic, CTA,
MASA et TRC sont devenus membres associés. Des projets individuels devraient démarrer
prochainement.
SPACE™ Award Process 2014 pour Actia, CMA, TCF et 3D Icom
Après Freyssinet Aero Equipment et Armor Meca en 2013, les entreprises Actia, CMA et
TCF se verront chacune remettre un SPACE™ Award Process lors de l'Assemblée Générale
du mercredi 14 mai prochain. La semaine suivante, Klaus Richter, CPO d'Airbus Group,
remettra un SPACE™ Award à 3D Icom dans le cadre du salon ILA Berlin Air Show.

Ces Awards viennent récompenser les fournisseurs aéronautiques européens qui ont fait
preuve d'une démarche volontariste et dynamique d'amélioration de leurs performances
industrielles.

A propos de SPACE™
Depuis juin 2007, SPACE™ a pour mission d'améliorer la performance industrielle des
PME/TPE de la filière aéronautique. SPACE™ met ainsi en œuvre des services et
formations pour faire progresser la compétitivité des chaînes d’approvisionnement en
augmentant l’efficacité des entreprises sous-traitantes et en favorisant les relations et
échanges avec les donneurs d’ordres. Pour accompagner ces changements, les grands
donneurs d’ordres (Aciturri, Aernnova, Airbus, Airbus Helicopter, Airbus Defence and Space,
Alestis Aerospace, Daher, Dassault Aviation, Diehl Aerospace, Latécoère, Liebherr
Aerospace, Moog, Rockwell Collins, RUAG, Safran, Thales, UTAS/Ratier Figeac et Zodiac
Aerospace) mettent à la disposition de SPACE™ des hommes ressources à l'expertise et au
savoir-faire reconnus.

www.space-aero.org

RENSEIGNEMENTS PRESSE

Laurence de Boerio
06 03 10 16 56 – rp@deboerio.net

