
 

Contactez votre point de contact chez notre 

partenaire SPACE : Fateemah OOZEERALLY  

Par téléphone au 06 20 31 16 26 (9h-17h)  

ou par messagerie  

programme.rebond@space-aero.org 

 

REBOND 
Renforcer la Maturité Industrielle de son entreprise 

 LE MODULE MATURITE INDUSTRIELLE, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Vous souhaitez renforcer votre maturité industrielle ? Vous visez l’excellence opérationnelle pour réussir le rebond de votre 

activité ? 

SPACE vous propose un accompagnement sur les fondamentaux de la maturité industrielle autour des thèmes 

Planification, Flux, Qualité, Appro pour renforcer votre maturité globale, pour vous accompagner vers l’excellence 

opérationnelle sur un thème particulier. L’accompagnement est assuré par les experts SPACE et est basé sur les Briques 

de maturité® qui sont déployées dans les programmes collectifs de la filière. 

 

Pour cela SPACE met à votre écoute et service son réseau national d’expert et les Briques de Maturité SPACETM pour 

déployer les meilleurs standards de la filière Aéronautique et les adapter à vos enjeux. 

 

 LA DEMARCHE  POUR QUI ? 

12 jours d’accompagnement par un expert SPACE sur 6 

mois 

Définition et validation des objectifs maturité et 

performance (2 Jours) : 

▪ Diagnostic de Maturité et définition d’une cible long 

terme  

▪ Définition du Plan d’Amélioration de la Maturité et de 

la Performance Industrielle  

▪ Définition des objectifs d’amélioration de performance 

industrielle 

▪ Priorisation des actions à mener dans le cadre du 

programme de 6 mois : « quick-wins » 

▪ Définition des besoins en formation 

Accompagnement des équipes (10 jours, 6 mois) :  

▪ Réalisation du plan d’action projet 

▪ Partage de bonnes pratiques grâce aux ressources 

SPACE (plus de 1500 accompagnements PME aéro) 

▪ Suivi des indicateurs clés 

PME ou ETI adhérente ou non du GIFAS répondant à la 

définition européenne de la PME et aux conditions suivantes : 

• Réalisant de 2M€ à 70M€ de chiffre d’affaires sur un 

bilan de 12 mois, 

• Un CA > 15% dans l’aéronautique, 

• Ayant minimum 3 ans d’existence, 

• Employant au minimum 10 salariés, 

• Eligible au régime du de minimis ou cadre temporaire 

SA.56985 
 

Candidature entre le 1er février et le 30 juin 2022 

  TARIF ET DUREE 

 

 TEMOIGNAGE 

Serge Calmard, PDG de SUDELEC : 

« Nous travaillons avec l’accompagnement de SPACE à 

améliorer notre maturité industrielle : nous sommes passés 

de 60% à 98% d’OTD et de 14 à 2 jours de profondeur de 

retard. Cela fidélise les clients et donne confiance aux 

prospects. Cette maturité nous a également permis de 

réduire de 30% nos temps de traversée » 

 VOUS ETES INTERESSE ? 

 

La durée de l’accompagnement se fait sur une période de 6 

mois maximum. Ce projet est financé par le gouvernement 

dans le cadre du plan de Relance avec un reste à charge très 

attractif pour les sociétés participantes. 

Les frais de déplacement du consultant sont pris en charge par 

l’entreprise. 

Ce projet a été financé par le gouvernement dans le cadre du plan de Relance. 

Financé par l’Union européenne - Next Generation EU. 

 


