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« Clinique Qualité »

Bronzavia embauche

Bronzavia adapte le concept de « Clinique Qualité »
développé par UTC, et l’applique à toutes ses
fabrications. Objectifs : traiter la non qualité
rapidement et efficacement. Les premiers résultats
sont là et très encourageants.

Après une année 2013 difficile en termes de
recrutement
avec
pour
conséquence
une
dégradation de notre OTD, 2014 devrait inverser la
tendance. Nous avons récemment accueilli de
nouveaux collaborateurs et collaboratrices venant
renforcer nos équipes. Un plan d’embauches
complémentaire est ouvert pour anticiper notre
croissance en 2015.

SPACE nous accompagne!
Bronzavia a été sélectionné pour faire partie de
la « Grappe » des fournisseurs stratégiques
d’Airbus Helicopters La Courneuve.
Cette
action en partenariat avec l’organisation SPACE
est axée sur l’amélioration de la performance
de l’entreprise sur base du IAQG SCMH
(International Aerospace Quality Group, Supply
Chain Management Handbook). L’audit initial a
placé BRONZAVIA en tête avec une note globale
de 78%. Rendez-vous en décembre 2014 avec
une note objectif de 83%.

Résultats 2013
Continuité de la croissance du chiffre d’affaires avec
passage du cap des 10 M€ pour 100 personnes.
Nous prévoyons de poursuivre notre croissance en
2014 avec un budget en forte hausse pour la 4ème
année consécutive.

Stratégie …

Bronzavia participe au programme ROBOT
START PME. C’est un enjeu stratégique pour
les années à venir. L’objectif est
d’automatiser / robotiser les tâches pénibles,
répétitives, à faible valeur ajoutée pour
concentrer les compétences des opérateurs
sur celles qui sont les plus techniques.

Bronzavia continue la mise en place de sa stratégie pour
confirmer sa position d’acteur incontournable pour
l’industrialisation et la fabrication de pièces et d’équipements
chaudronnés de haute technicité.
Focalisation sur le Service Méthodes:
- L’équipe: 7 préparateurs + 1 responsable
- Le périmètre: FAI et industrialisation des productions,
conception des outillages associés (formage, soudage,
contrôle, etc.), amélioration continue dans l’atelier
- L’expertise: Formage de tôle, soudage et CND
- Système d’Information : un ERP intégrant la GED et Catia V5

Qualifications Bronzavia - Système / Procédés
Qualifications Générales
- EN9100
- Part 21G
- Part 145 / Far 145
- NADCAP radiographie
- NADCAP ressuage

Qualifications Clients
-

Soudage TIG: Groupe Airbus, Safran, Dassault
Traitement Thermique: Groupe Airbus, Safran,
Dassault.
- Brasage sous vide: Safran
- Rivetage: Groupe Airbus, Safran, Dassault

