
SOLUTIONS POUR 

l’aéronautique

TRANSFORMATION DE PRÉCISION ET FABRICATION EXTERNALISÉE



Le changement ne pardonne aucune erreur. Notre époque est caractérisée par une mondialisation 
croissante, une concurrence acharnée et des exigences sans cesse croissantes. Au fil du temps, le choix 
d’accélérer la cadence pour suivre le rythme ne sera plus suffisant. Les entreprises doivent réfléchir 
et modifier leur façon d’apporter de la valeur ajoutée à l’aide de nouvelles stratégies et de modèles 
d’affaires inédits

Le Changement est 
     le nouveau statu quo.  



Le secteur de l’aéronautique a de plus en plus 
recours à des fournisseurs pour divers services 
allant de la conception à l’assemblage. Cette 
stratégie procure de nombreux bénéfices :

• Elle permet de profiter d’un point de vue 
extérieur pour réfléchir à de nouvelles 
options technologiques et possibilités pour 
vos matériaux.

• Elle offre un maximum de flexibilité vous 
permettant de vous adapter plus facilement 
aux besoins changeants de vos clients.

• Elle permet d’accélérer la commercialisation 
de vos produits, vous offrant ainsi la 
possibilité d’adopter plus rapidement de 
nouvelles solutions – un atout essentiel 
compte tenu de la concurrence accrue, et de l’uniformisation des produits et services sur le marché.

• Elle permet de réduire vos coûts pour vous aider à être plus compétitif et à augmenter vos marges 
bénéficiaires.

Enfin, en vous débarrassant des tâches contraignantes d’approvisionnement et de fabrication de vos 
composants, l’externalisation vous permet de vous concentrer sur vos compétences de base – les 
domaines précis dans lesquels votre valeur ajoutée est la plus importante.

Pourquoi 
   faut-il externaliser ? 



Chez Web Industries, nous évaluons les matériaux 
composites pour le compte de nos clients et nous élaborons 
des processus de mise en forme optimisés pour la 
préproduction commerciale afin de soutenir les OEM et les 
fournisseurs intervenant aux différents stades de la chaîne 
d’approvisionnement. Nous nous sommes naturellement 
spécialisés dans ce domaine. Depuis 50 ans, le traitement, 
la fabrication et l’innovation dans le domaine des matériaux 
flexibles sont au cœur de notre métier. 

Notre expérience dans la mise en forme des matériaux n’a 
donc pas d’équivalent. Nous avons concrètement défini 
certaines normes pour les matériaux composites utilisés 
dans l’aéronautique qui ont permis de construire les avions 
commerciaux de dernière génération.

Grâce à sa réputation, sa capacité d’innover et son sens des 
responsabilités, Web Industries bénéficie de la confiance des 
plus grandes entreprises de l’aéronautique afin de remédier à 
leur manque de capacités et d’accélérer la commercialisation 
fructueuse de leurs produits. Ces entreprises apprécient de 
pouvoir travailler avec nous en toute facilité lorsque nous 
abordons avec assurance les défis qu’elles rencontrent  
avec leurs produits et leurs processus. En outre, elles 
bénéficient de notre capacité à améliorer leur productivité  
et leur rentabilité.

Comptez sur nous pour travailler avec vous de la même façon.

La promesse de l’excellence  
          depuis le développement           
 jusqu’à la livraison de vos produits. 

Nous sommes la seule 
entreprise spécialisée 
dans la mise en 
forme de matériaux 
composites ayant 
prouvé sa capacité à 
prendre simultanément 
en charge plusieurs 
programmes majeurs 
de développement 
aéronautique.



La promesse de l’excellence  
          depuis le développement           
 jusqu’à la livraison de vos produits. 



Chez Web Industries, nous sommes conscients que nous jouons un rôle important dans votre succès, 
ce qui nous conduit à appliquer des méthodes simples et une approche consultative pour résoudre vos 
problèmes de manière créative. Nous sommes à l’écoute de vos besoins. Nous nouons des relations 
collaboratives étroites avec vous et vos équipes. Nous partageons ce que nous avons appris de notre 
expérience dans le secteur. Et nous innovons.

Lorsque vous travaillez avec Web Industries, vous travaillez avec un partenaire et non un simple 
fournisseur. 

Diminuer les risques.  
     Améliorer les résultats.



UN FABRICANT DE MOTEURS D’AVION ÉCONOMISE PRESQUE QUATRE MILLIONS $  

Un important fabricant de moteurs d’aéronef souhaitant renforcer ses capacités de production a contacté 
Web Industries pour évoquer l’externalisation de ses opérations de mise en forme de plis en matériaux 
composites. Ce fabricant a décidé de nous confier tout le processus de mise en forme après avoir évalué 
les économies et les gains de productivité potentiels liés à la chaîne d’approvisionnement, aux stocks de 
matières premières, à la gestion des matériaux, et aux activités de découpe/kitting. L’entreprise souhaitait 
avant tout récupérer des actifs de valeur – des surfaces au sol, de la main-d’œuvre et des espaces 
réservés à la congélation – qu’elle pourrait réaffecter à sa production de 
produits finaux.

Le fabricant a pris sa décision après avoir estimé que la 
diminution des coûts, les gains de productivité et les 
autres avantages opérationnels découlant d’une 
externalisation de la chaîne d’approvisionnement et 
des opérations de mise en forme en préproduction 
pouvaient lui conférer un avantage stratégique dans 
la conquête de nouvelles affaires.

 PRINCIPAUX AVANTAGES

• Les coûts de gestion des stocks ont diminué de presque quatre millions $ par an.

• Des surfaces au sol et des espaces réservés à la congélation ont été libérés à d’autres fins.

• Des ressources importantes d’ingénierie ont été réaffectées à des activités en adéquation avec le 
cœur de métier de l’entreprise.t

Les solutions composites pour   
      l’aéronautique sont fabriquées en usine. 
          La confiance repose sur  
  la qualité des relations.

- Ingénieur principal de la fabrication

“ “C’est exactement ce 
que nous devions faire.



En tant que véritable précurseur dans le domaine de la mise en forme de matériaux composites, 
Web Industries propose un ensemble complet de technologies et de services permettant d’optimiser 
votre cadence de production en adaptant les matériaux à vos processus de fabrication, votre flux de 
production, votre chaîne d’approvisionnement et vos besoins de reporting sur la qualité.

FAITES-NOUS CONFIANCE POUR DE NOMBREUX  
PRODUITS ET SERVICES..
Les technologies et systèmes présentés ci-après permettent 
d’augmenter vos capacités de production tout en répondant aux 
exigences du marché de l’aéronautique en matière de gestion des 
matériaux et d’assurance qualité.

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT 
D’AUTOMATES POUR 
COMPOSITES 

Notre installation de test 
unique permet d’analyser 
les traitements possibles des 
nouveaux matériaux ainsi que 
l’adéquation d’un matériau à un 
processus de fabrication. Ces 
analyses accélèrent les cycles 
de développement de bout 
en bout et la qualification des 
matériaux, réduisent les coûts 
d’investissement et de main-
d’œuvre, et permettent de 
commercialiser les produits plus 
rapidement. 

BANDES REFENDUES AVEC 
PRÉCISION
Certifiée pour toutes les 
principales chaînes de 
placement automatique de 
fibres (AFP) et de drapage 
automatique (ATL), notre 
technologie unique de découpe 
PrecisionSlit™ nous permet 
de refendre et d’enrouler des 
bandes préimprégnées d’une 
largeur de 3,2 mm seulement, 
tout en respectant strictement 
vos marges de tolérance.

Domaines dans lesquels  
     Web Industries peut vous aider.

Nous disposons de sept 
installations dotées de 

capacités variées.  
Au total, 60 chaînes  

de traitement prennent  
en charge la transformation  

de matériaux à petite  
et grande échelle, ainsi 

que les services de 
fabrication et d’ingénierie 

 sous contrat.



CONCEPTION PERSONNALISÉE 
DE LOTS DE BOBINES DE 
RUBAN PRÉFENDU

Nous adaptons les longueurs 
de ruban, les schémas 
d’enroulement, les matériaux 
de revêtement et les tailles 
des bobines à vos exigences 
spécifiques de fabrication afin 
de vous fournir des matériaux 
mis en forme sur mesure 
permettant de rationaliser 
les flux de vos processus de 
fabrication, d’augmenter 
votre cadence de production 
et de réduire l’ensemble des 
gaspillages.

 
DÉCOUPE DE PLIS 
PERSONNALISÉE

Les services de découpe 
automatisée et personnalisée 
sur table permettent de 
produire des plis parfaitement 
découpés, de manière plus 
rapide et régulière qu’avec 
des méthodes traditionnelles 
de découpe manuelle. Nos 
schémas de découpe évolués 
garantissent une utilisation 
optimale des matériaux.

 

 
KITTING DE PLIS DE 
PRÉCISION 

Grâce à notre technologie 
PlyScan™, les plis découpés 
avec précision sont étiquetés 
et séquencés dans des kits 
pré-assemblés prêts à sortir 
des stocks pour être utilisés en 
production. Cela permet de 
garantir que les kits introduits 
dans la fabrication du produit 
final seront conformes aux 
spécifications et contribueront 
à maximiser vos capacités de 
production.



MISE EN FORME 
THERMOPLASTIQUE

Les matériaux thermoplastiques 
sont refendus, enroulés, 
découpés et pré-formés avec 
précision pour des conditions 
optimales adaptées aux 
processus de fabrication 
automatisés.

CAPACITÉS 
ÉVOLUTIVES POUR LA 
COMMERCIALISATION

Nous sommes la seule 
entreprise spécialisée 
dans la mise en forme de 
matériaux composites ayant 
prouvé sa capacité à prendre 
simultanément en charge 
plusieurs programmes 
majeurs de développement 
aéronautique. Depuis les tout 
premiers tests jusqu’à la phase 
de lancement et la production 
à plein régime, nous vous 
approvisionnons en fonction de 
vos besoins.

SERVICES DE  
GESTION DES STOCKS

Nos services de gestion 
des matériaux, de stockage 
de produits congelé et de 
contrôle des inventaires sont 
à la pointe de l’industrie. Ils 
vous évitent d’investir dans des 
infrastructures de production 
et de la main-d’œuvre en 
inadéquation avec votre cœur 
de métier.



TRAÇABILITÉ  
COMPLÈTE PAR LOT

Depuis le fabricant de matériaux 
jusqu’à la mise en forme, nos 
systèmes assurent un suivi des 
températures, des interruptions 
et des éliminations de défauts 
à chaque étape du traitement. 
Vous bénéficiez ainsi d’une 
traçabilité dans le temps et 
d’une analyse de rentabilité 
inégalées.

RAPPORTS PERSONNALISÉS 
ET ÉTIQUETTAGE DES 
MATÉRIAUX

Les rapports personnalisés 
sur l’historique des matériaux 
permettent de réduire les frais 
liés à l’assurance qualité.
L’étiquetage des matériaux 
entrant spécifiquement dans 
un processus de fabrication 
permet également d’améliorer 
l’efficacité des flux de travail en 
production. 

ASSURANCE QUALITÉ  
ET CONTRÔLE FOD 

Nos installations, nos processus 
dédiés à l’aéronautique et nos 
systèmes d’assurance qualité 
rigoureux disposent des 
certifications AS/EN9100C et 
Nadcap afin de vous garantir 
des environnements de 
réception, de mise en forme et 
d’expédition contrôlés.



© 2019 Web Industries, Inc. Tous droits réservés.

t +1 508.573.7979
sales@webindustries.com
www.webindustries.com
Web Industries est une société dont l’actionnariat est 100 % salarié

Grâce à son ingéniosité technologique et industrielle, Web 
Industries facilite la commercialisation fructueuse de vos 
produits.  Nous vous offrons les meilleures solutions com-
plètes ne se limitant pas à de simples produits.
Contactez-nous pour savoir comment nos technologies 
et nos services de pointe dédiés à la mise en forme des 
matériaux composites peuvent vous aider à tirer le meilleur 
parti de l’ensemble de vos matériaux, de vos machines et 
de vos processus de fabrication.

Confiez-nous  
     vos ouvrages.
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