
Latécoère optimise son approvisionnement 
avec AirSupply

Problématique

Les deux branches Aérostructures et Systèmes d‘Interconnexion 

du groupe Latécoère étaient à la recherche d‘une solution 

standard pour faciliter les achats électroniques. De nombreux 

fournisseurs du groupe s‘appuyaient encore sur la communication 

par courrier électronique pour les bons de commande. Les 

confirmations et les modifications de commandes entraînaient 

un travail répétitif, fastidieux, très largement manuel et sujet aux 

erreurs.

Solution

Pour résoudre cette problématique et accroître l‘efficacité 

opérationnelle, Latécoère souhaitait introduire une continuité 

par le biais d’un processus digitalisé de bout en bout, offrant 

transparence, sécurité et réactivité.

Utilisateur depuis de nombreuses années de la solution AirSupply 

sellside avec ses propres clients dans l’aéronautique, l‘entreprise 

a pris la décision stratégique de mettre également en œuvre 

la solution AirSupply pour la collaboration avec ses propres 

fournisseurs. 

„C‘est la plateforme de collaboration leader dans l‘industrie 

aérospatiale, celle qui répondait le plus à nos besoins“, indique 

José Soriano, chef de projet approvisionnement chez Latécoère 

Aérostructures, après avoir au préalable consulté d‘autres clients 

d‘AirSupply tels que Dassault Aviation et Liebherr pour partager 

leur expérience avec la solution.

Le projet a démarré en 2019 et a impliqué les utilisateurs clés des

 deux branches de Latécoère, Aérostructures et Systèmes 

d‘Interconnexion, incluant les filiales en France, République 

Tchèque, Brésil, Mexique et Bulgarie. La première étape a 

consisté à définir les nouveaux flux de travail et à harmoniser 

//  Acteur aéronautique majeur dans le domaine des Aérostructures et Systèmes 
d’Interconnexion, Latécoère a pris la décision d’optimiser et de digitaliser ses 
processus d’approvisionnement grâce à la solution standard de l’industrie 
aéronautique, AirSupply. L’optimisation, l’harmonisation et la normalisation des 
méthodes d’approvisionnement au sein du groupe ont permis de collaborer plus 
efficacement avec les fournisseurs et de réagir de manière beaucoup plus souple 
et rapide aux fluctuations des besoins d’approvisionnement rencontrée par 
l’industrie aéronautique ces derniers mois.

//  « AirSupply est la principale plateforme de collaboration dans l‘industrie aérospatiale. Grâce 
à la solution, nous avons standardisé et augmenté l‘efficacité de nos flux d‘approvisionnement 
au sein du groupe Latécoère. La visibilité et la collaboration avec les fournisseurs se sont 
considérablement améliorées. L‘adaptation et la reprogrammation des demandes sont désormais 
très faciles et confortables. »
 
José SORIANO
Chef de projet achats chez Latécoère Aerostructures



les processus d’approvisionnement pour l’ensemble du groupe. 

Pour une mise en place rapide de ces nouveaux processus 

standardisés, Latécoère s‘est d‘abord concentré sur les modules 

centraux d‘AirSupply : Prévisions, Commande et Confirmation de 

commande, ainsi que Réception des marchandises. Après une 

campagne de tests et de validation des utilisateurs soutenue par 

SupplyOn, AirSupply buyside a été mise en service en janvier 2020 

et le déploiement auprès des fournisseurs a aussitôt commencé.

La pandémie de coronavirus et les turbulences économiques 

de 2020 se sont avérées être un défi majeur pour l‘ensemble 

de l‘industrie aéronautique. Grâce à AirSupply, Latécoère a pu 

s’adapter et réagir en cette période d’insécurité en tirant le 

meilleur parti de la plateforme collaborative. 

La volatilité de l‘industrie aérospatiale en 2020 a entraîné des 

changements fréquents dans les besoins d‘approvisionnement.  

« AirSupply s‘est avéré très bénéfique pour replanifier nos 

demandes », explique José SORIANO. « Nous pouvons désormais 

collaborer beaucoup plus efficacement avec nos fournisseurs sur 

le bon de commande. »

Perspectives

Latécoère a pour objectif de connecter ses 100 plus gros 

fournisseurs à AirSupply. Parallèlement, l‘implémentation 

d‘AirSupply sera également étendue à Despatch Advice (ASN) 

dans le courant de cette année 2021 et de l‘année 2022. Dans un 

deuxième temps, Latécoère prévoit également de déployer le 

module On-time Delivery (OTD).

Avantages

• Collaboration harmonisée et efficace de la chaîne 

d‘approvisionnement numérique avec un processus et une 

méthodologie commune à l‘ensemble du groupe. 

• Une flexibilité et une réactivité exceptionnelles face aux 

aléas d‘un événement imprévisible tel que la pandémie de 

coronavirus. 

• Amélioration de la communication avec les fournisseurs 

grâce à un partage transparent et en temps réel concernant 

les demandes, les commandes et les modifications de 

commandes. 

• Une meilleure réactivité aux variations de la demande, 

permettant de prévenir les ruptures d’approvisionnement. 

• Traçabilité complète d‘une commande jusqu‘à la réception 

des marchandises. 

• Suppression des actions sans valeur ajoutée, comme la 

ressaisie d‘informations dans plusieurs systèmes, grâce à des 

processus numérisés de bout en bout. 

• Solution industrielle reconnue et standardisée : AirSupply est 

adaptée aux besoins spécifiques de l‘industrie aéronautique 

et reconnue par tous les clients et fournisseurs. L‘évolution 

continue de la solution est pilotée au travers de rencontres 

régulières des grands acteurs.

© SupplyOn AG . All rights reserved . 09/2021

SupplyOn AG

Ludwigstr. 49   //  85399 Hallbergmoos   //  Allemagne
T: +49 . 811 . 99997-0
info@SupplyOn.com  //  SupplyOn.com

À propos de Latécoère

//  Avec 100 ans d’expérience dans l’industrie aéronau-
tique, Latécoère est un leader dans le domaine des 
aérostructures (sections de fuselage et portes) et des 
systèmes d’interconnexion (câblage, mobilier électrique 
et équipements embarqués). Le groupe international 
intervient sur tous les segments aéronautiques (avions 
commerciaux, régionaux, d’affaires et militaires) et couvre 
l’ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la 
fabrication, l’assemblage et l’installation jusqu’au MRO. Au 
31 décembre 2020, Latécoère employait 4 172 personnes 
dans 13 pays.
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