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SABENA TECHNICS CHOISIT OPTIMIZA de BARLOWORLD SUPPLY 

CHAIN SOFTWARE  

Sabena Technics, acteur spécialisé dans la maintenance aéronautique a sélectionné la nouvelle solution OPTIMIZA 

de Barloworld Supply Chain Software (SCS) pour piloter ses approvisionnements et ses stocks dans ses activités 

‘Airframe’ et ‘Component Services’.  

Avec plus de 3 000 employés sur 18 sites à travers le monde, 

Sabena technics couvre le support des flottes régionales, 

moyens et longs courriers, autant pour les opérateurs civils 

que militaires.  

C’est dans le cadre d’une démarche de Lean Management 

centrée sur la réduction des stocks de pièces consommables et 

l’amélioration du niveau de service offerts à ses clients que la 

société a décidé de s’équiper d’un progiciel pour optimiser ses 

processus d’approvisionnement et niveaux de stocks.  

 

C’est la solution OPTIMIZA de Barloworld SCS qui a été retenue 

à la suite d’une consultation d’éditeurs et d’une étape de 

‘Proof of C oncept’. 

Jacques Dumoucel, SVP lean management de Sabena technics 

explique: « Optimiza a fait la différence grâce à ses capacité de 

paramétrage, d'évolutivité et de fonctionnalités, le tout 

accompagné d'une démarche projet pertinente 

d'accompagnement au changement. » 

 

L’outil supportera l’équilibrage entre la réduction des stocks et 

l’augmentation du taux de service client : les gains ainsi 

réalisés sur des articles avec un stock excédentaire ou 

obsolètes permettront une l’amélioration des taux de service 

sur d’autres articles. OPTIMIZA simulera puis affectera par la 

suite des taux de services différenciés par catégories d’articles. 

La mise en place de l’outil doit enfin permettre aux 

approvisionneurs, principaux utilisateurs de la solution, de 

développer une expertise supply chain, en complément de leur 

savoir-faire qualité ou technique. 

Gilles Alais, country manager France de Barloworld SCS 

commente: “Nous sommes ravis de collaborer avec un acteur 

majeur de l’aéronautique, secteur pour lequel nous pensons 

pouvoir proposer une expertise métier et des solutions 

pertinentes. Ce nouveau partenaire nous conforte dans notre 

volonté de faire de ce secteur d’activité un axe stratégique de 

développement pour la France. » 

OPTIMIZA sera mis en place dans un premier temps sur le site 

de Bordeaux en vue d’être opérationnel rapidement dès mi-

octobre 2013. Il est ensuite prévue de le déployer sur les 

autres sites européens du groupe comme  Dinard, Nîmes ou 

Bruxelles.  

 

« Optimiza a fait la différence grâce à ses capacité de 

paramétrage, d'évolutivité et de fonctionnalités, le tout 

accompagné d'une démarche projet pertinente 

d'accompagnement au changement. »                           .   
Jacques Dumoucel, SVP lean management de Sabena technics 

 


