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Un important fabricant de moteurs d’aéronef cherchant à rationalis-
er ses opérations de mise en forme de matériaux composites 
préimprégnés a récemment décidé d’externaliser la totalité de 
son processus de mise en forme après avoir évalué les économies 
potentielles liées à la chaîne d’approvisionnement, à la gestion des 
matériaux et aux activités de kitting, ainsi que les avantages liés aux 
nouvelles surfaces libérées. Après un examen approfondi, le fabri-
cant nous a confié ce processus.

Le responsable de la fabrication de l’entreprise de fabrication de 
moteurs réfléchissait à une externalisation depuis un certain temps.

La décision a été prise lors d’une présentation de Web Industries au 
cours de laquelle une diapositive expliquait comment les avantag-
es techniques et opérationnels d’une externalisation de la chaîne 
d’approvisionnement et des opérations de mise en forme en prépro-
duction pouvaient se traduire par un avantage stratégique dans la 
conquête de nouvelles affaires. Il est également important de pren-
dre en considération un détail important : une externalisation des 
activités sans valeur ajoutée permettrait à l’usine de se concentrer 
ses ressources et ses actifs sur ses compétences de base, c’est-à-
dire la fabrication de carters de ventilateur et de pièces composites 
connexes.

Suite à de nouvelles discussions, le fabricant a accepté de confier 
les processus de préproduction à Web Industries et a demandé 
que les opérations de mise en forme soient intégrées à sa chaîne 
d’approvisionnement/planification de la demande. Afin que l’objec-
tif d’augmentation des volumes de production puisse être atteint 

plus rapidement, Web a acheté les tables de découpe de l’usine de 
fabrication de moteurs et transféré les processus de préproduction 
vers ses propres établissements. Des surfaces au sol et des espaces 
réservés à la congélation ont ainsi pu être libérés afin d’augmenter la 
production. Finalement, Web Industries a pris en charge les proces-
sus de préproduction de 11 pièces référencées du fabricant, et 15 
pièces supplémentaires sont à l’étude pour l’avenir.

L’externalisation aide le client à se recentrer sur des ressources à forte valeur ajoutée

C’est exactement ce  
que nous devions faire.”

- Responsable de la fabrication chez le client

“

PRINCIPAUX AVANTAGES
• Les coûts de gestion des stocks ont été diminués de 

presque quatre millions $ par an
• Des surfaces au sol précieuses ont été libérées pour 

être employées à d’autres fins
• Des ressources importantes d’ingénierie ont été réaf-

fectées à des activités en adéquation avec le cœur de 
métier de l’entreprise



Amélioration de la gestion des matériaux
La mise en forme des matériaux composites préimprégnés était 
l’activité la moins rentable du fabricant. Elle nécessitait un grand 
congélateur et d’un système de rayonnage permettant de stocker 
les matériaux composites, ainsi que sept tables de découpe de 12 
mètres de long. Les tables étaient utilisées afin de mettre en forme 
les plis composites pour les outils de production des carters de 
ventilateur. 

L’usine supportait des coûts importants liés au stockage interne des 
matériaux composites. Grâce à l’externalisation, elle a pu réduire ses 
coûts de stockage et de gestion des matériaux de presque quatre 
millions $ par an. Cette économie a découlé d’un meilleur suivi des 
matériaux, ainsi que de la diminution des quantités de matériaux 
inutilisables, obsolètes et mis au rebut.

« Prendre en charge la gestion de vos propres stocks peut vous 
coûter cher », explique Phil Johnson, responsable des comptes 
stratégiques de Web Industries. « Vous devez suivre les matériaux 
composites en stock et surveiller les dates d’expiration. Lorsque 
vous avez un grand congélateur, vous pouvez facilement oublier cer-
tains matériaux et ne pas les utiliser jusqu’à leur date d’expiration. 
Les employés peuvent parfois retirer des matériaux préimprégnés 
du congélateur pour pouvoir accéder à d’autres matériaux, puis 
oublier de les remettre à leur place. Ces matériaux vont décongeler 
et seront inutilisables. Ce type de problèmes entraîne un taux de 
rebut important. Il faut également tenir compte de la main-d’œuvre 
nécessaire pour aller chercher les matériaux et les transporter du 
congélateur jusqu’aux tables de découpe ».

En outre, l’externalisation a permis de réduire de 50 % les délais 
entre la réception des commandes et les expéditions de produits. Le 
programme a entraîné une réduction du nombre d’opérations dans 
la chaîne d’approvisionnement de l’usine de fabrication de moteurs, 
et il a minimisé les goulots d’étranglement potentiels liés à la récep-
tion et l’inspection des matériaux livrés. Il en a résulté des gains de 
productivité et une diminution des coûts.

L’externalisation a également permis de libérer environ 280 m2 
de surface au sol qui était auparavant occupée par les tables de 
découpe. La valeur ajoutée de ces surfaces libérées est difficile à 
estimer et varie en fonction des secteurs d’activité et des applica-
tions. Dans un article publié dans l’International Journal of Industrial 
Engineering, la valeur du mètre carré au sol dans une usine de fab-
rication a été évaluée à 538 $. Compte tenu de cette valeur unitaire, 
le fabricant de moteurs peut s’attendre à un gain d’environ 150 000 $ 
grâce à la surface libérée.

Le responsable de la fabrication de l’installation envisage d’utiliser 
une partie de cette nouvelle surface pour installer un système robo-
tisé de nettoyage des outils utilisés dans l’usine pour les matières 
composites. Grâce à un tel système, le temps consacré au nettoyage 
passerait de cinq à un jour, améliorant ainsi la productivité de l’usine.

 La prise en charge de la mise en forme en interne ne permet pas de 
disposer de suffisamment de place pour un système de nettoyage 
ou d’autres améliorations envisagées.

Autres avantages 

Outsourcing the supply chain and formatting operation to Web 
Industries also enables the engine plant to stabilize and standardize 
its material-related costs. “The plant only has to concern itself with 
the cost of the formatted kits supplied by Web,” says Graeber. “It no 
longer has to factor in the  
variable costs of the cutting tables, operators, material scrap and 
freezer. This makes the actual costs that go into building the engine 
parts more transparent.”    

Web Industries’ expertise and formatting-related resources allow 
it to produce formatted ply kits faster and with higher quality and 
implement engineering changes/product  
revisions more efficiently than the engine plant was able to  
do previously. The plant has since redeployed supply chain, produc-
tion and engineering resources to its core business activities. The 
employees are experiencing higher job  
satisfaction by working on the true value add direct  
production of engine parts. The plant also benefits from  
the additional floor space opened up by the outsourcing program, 
allowing it to move forward with plans to automate its tool-cleaning 
operation.       

“The net value impact is a game changer for the engine builder,” 
says Graeber. “This case demonstrates the  
broad-based value that Web delivers. We can help our  
customers identify opportunities, concentrate on core  
activities, and find more capacity in their existing operations.”
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Les plus grandes entreprises aéronautiques du monde font confiance  
à nos solutions de fabrication et de mise en forme de précision de  
matériaux composites pour leurs produits, leurs clients et leur réputation. 
Si vous souhaitez en connaître la raison, contactez Ben Winters, directeur 
général chez Web Industries en téléphonant au +1 508-573-7979 ou  
en écrivant à l’adresse sales@webindustries.com .
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