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GLOBAL EUROPEAN AEROSPACE SUPPLY CHAIN : situation in 2019 

TIERS-1 (examples)

…

THALES AVIONICS

SAFRAN LANDING SYSTEMS

LIEBHERR AEROSPACE

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

LATECOERE

YOUR COMPANY

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

INTERTECHNIQUE

HONEYWELL

…

TIERS-2 (examples)

… | LATELEC | SAFRAN LANDING
SYSTEMS | AUBERT & DUVAL | 

EATON AEROSPACE | PECHINEY | 
ROCKWELL COLLINS | DAHER | 

HONEYWELL | SOGERMA 
SERVICES | SOURIAU | 

HAMILTON SUNDSTRAND | SKF | 
ALKAN | PARKER | POTEZ | 

RADIALL | TECHSPACE | ROWEL 
| MANOIR INDUSTRIES | AVNET | 

AERAUR | INTERTECHNIQUE | 
RATIER FIGEAC | NEXANS 

FRANCE | SAFRAN VENTILATION 
SYSTEMS | SAFRAN NACELLES | 
YOUR COMPANY | SMITHS | LISI 
AEROSAPCE | JOINT FRANCAIS | 

MAP | JPR |SAINT GOBAIN | 
ROSSI AERO | ECE | FORGES 
BOLOGNE | FENWAL | SAFTEY 

SYSTEMS | KAISER | DEUTSCH | 
AMPHENOL | LACROIX | JEHIER | 
KORRY ELECTRONICS | FISHER 
ADVANCED COMPOSITE | ACE 

AERONAUTIQUE | COMPOSITES 
AQUITAINE | …

PRODUCTS PRODUCTS

BOOSTAEROSPACE, the secured European digital hub for a collaborative industry 
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5 PRODUCTS IN OUR PORTFOLIO

AIRCONNECT

Solution for SME to establish 
direct link with AIRSUPPLY, 
managed by 
BoostAeroSpace

AIRCYBER

Collaborative Cybersecurity 
Program of AeroSpace and 
Defense Supply Chain, 
managed by BoostAeroSpace

AIRSUPPLY

Collaborative Supply Chain 
Management platform, 
managed by SupplyOn

AIRDESIGN

Product Lifecycle Management 
industry collaboration platform 
managed, by Dassault 
Systèmes

2 000 Connected companies

>50 B€ Revenues exchanged per 
year through the tool

AIRCOLLAB

Secured information 
exchange platform, managed 
by Dassault Systèmes

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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AIRSUPPLY : a Standard for Procurement Activities Management

The European Aerospace and Defense industry’s Purchasing tool

AIRBUS DAHER
AEROSPACE

DASSAULT
AVIATION

LIEBHERR
AEROSPACE

MBDASAFRAN THALES LEONARDO

2000 Industrial Partners

20 Major Players
12 MODULES

FROM FORECAST TO PAYMENT

Ü Stocks reduction
ü Shortage anticipation
ü Increased visibility
ü Security stocks decrease

Ü Procurement activities
ü Forecast publishing 
ü Improved productivity
ü Orders acknowledgment

Ü Reception activities
ü Reduced manual entries
ü Advanced shipment notice
ü Scanning & Barcoding

Ü Payment activities
ü Reduced lead-time of invoice processing
ü On-time supplier payments

Ü Quality activities
ü Non-quality prevention
ü Impact reduction from non-quality

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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AIRSUPPLY : Quality Module (2019 New Enhancement)

Prevent & anticipate non-quality

Prevent the non-quality coming from the supply chain by supporting 
APQP methodology & Practical Problem Solving (9S) with suppliers 
and defining robust quick action plan.

Limit the impact of the non-quality 

Fix and limit the impact of the non-quality by accelerating the 
treatment lead time of non-quality (Concession, Notification of 
Escape, NC, 9S…)  and aligning all stakeholders around the same 
vision.

Quality Objectives

By optimising information flow, linked to Quality processes, 
between BuySide and its suppliers 

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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AIRCYBER: Increasing importance of Cybersecurity

INSUFICIENT CYBERSECURITY LEVEL

SUPPLIERS ARE THE 1ST CYBER ATTACK TARGET 

OEMS WANT TO INCREASE EXTENDED ENTERPRISE CYBERSECURITY
§ Cybersecurity maturity level requirements will soon become a prerequisite in the trust relationship 

between OEMs and suppliers
§ OEMs support through BoostAeroSpace: help and provide the necessary tools and support

OEMs are deploying a lot of efforts to secure their internal ICT

The security protections/measures are not deployed nor cascaded equally
to their partners/suppliers with whom they connect to collaborate

CURRENT SITUATION

CONSEQUENCES
Extended Enterprise

OEMs

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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AIRDESIGN : Scope
OBJECTIVE: To ease the 4th first collaboration steps with generic procedure and 
appropriate security level.

Product Definition
Configuration Control
DEVELOP / OPERATE

Product System /
Industrial System /

Support System

Initial / Generic Collaboration, 
Management by revision (current AirDesign scope)

Current OEM PLM scope

Supplier (or OEM depending on contract) OEM (or Supplier depending on contract)

Specific accesses with customised mechanisms

Generic Cloud accesses           with reduced customisation

Ability to
connect

OEM and
generic

PLM

Collaboration
Initialisation

Collaboration
preparation Traceability Quality 

Validation
Technical 
validation

Installation 
Configuration
Acceptance

Release 
process

1 4 5 6 72 3

On Cloud
On Premises (or Private Cloud)

Product Definition
Configuration Control
DEVELOP / OPERATE

Product System /
Industrial System /

Support System InCycle

OutOfCycle
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PROJET CONTINUITÉ NUMÉRIQUE
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Le projet Continuité Numérique au service de la filière aéronautique

OBJECTIFS
Trouver des solutions sur des problématiques de continuité numérique, réalisables à échéance 
courte, qui devront être au bénéfice d’un ensemble de PME de la filière aéronautique.

Projet 
Continuité 
Numérique

6 cas d’utilisation
prioritaires, ciblés sur les 
ruptures de continuité 
numérique

3 Sociétés partenaires
sélectionnées pour démontrer que 
les concepts et recommandations 
fonctionnent au niveau technique et 
assurer le déploiement à l’échelle 
(réalisation de POC Proof of Concept)

6 Champions
sélectionnés pour 

identifier les thèmes 
et valider les 

recommandations

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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L’Organisation du projet

BoostAeroSpace
Airbus, Dassault Aviation, 

Safran et Thales

GIFAS Design Autority
& Sponsors

Comités de 
Direction 
ETI/PME

PILOTAGE PROJET

Pour l’expertise métiers, processus et 
outils

CHAMPIONS
Pour la mise en œuvre des POC/POV

Des binôme Champions-Partenaires pour 
mener les travaux sur les cas d’usages

Liste soumise à évolution suivant les besoins 

Pour la mise en œuvre du diagnostic 
de maturité

PARTENAIRES

Multiples Partenaires apportant des 
Services

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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6 thèmes identifiés pour assurer la continuité numérique 

Exigences 1 FAI2 Caractéristiques clés3

Partage collaboratif des datapackages4 Archivage5 Traçabilité des matériaux6

§ Formulation des exigences
§ Facilitation du partage d’exigences 

entre donneurs d’ordre et 
fournisseurs puis déclinaison vers les 
fournisseurs de rang 2

§ Gestion des évolutions

§ Initialisation des FAI
§ Remplissage des FAI
§ Gestion collaborative des FAI
§ Traçabilité

§ Identification de bonnes pratiques 
pour le bullage des plans

§ Mise sous contrôle des 
caractéristiques clés

§ Identification de processus cible Built-
To-Print et Built-To-Spec

§ Partage et collaboration concernant 
les données de définition ou 
industrielles

§ Partage des bonnes pratiques liées à 
l’archivage en identifiant les règles 
communes appliquées au sein des 
donneurs d’ordre

§ Traçabilité sur toute la chaîne de 
valeur, de l’élaborateur au client final, 
notamment lors du processus 
d’approvisionnement

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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Macro Planning 2021 et Q1 2022
2021 2022

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars …

Exigences

Caractéristiques clés

Partage collaboratif

FAI

Archivage

Traçabilité des 
matériaux

Diagnostic

Communication

Instruction

Présentation Lettre de mission V1 Validation Design Authority

Instruction

Identification des uses cases

Définition des scénarios avec solutions et validation PoC

Dossier reco

Documentation des scénarios  et validation PoC

Identification des recommandations

Dossier comparatif solutions V1 Webinar

Dossier reco. V1

Identification et comparatif de solutions et validation PoC

Dossier reco. V1

Webinar

Webinar

Validation des processus et diagnostic associé Industrialisation (online version)

Diagnostic de maturité V1
& communication

Diagnostic de maturité V2

Extension aux autres Champions

Extension aux autres Champions

Extension aux autres 
Champions

Extension aux autres 
Champions

Webinar

GIFAS

Construct. 
plan de 
comm.

Communication Design Authority

Restitution Champions

Newsletter équipe projet

Séminaire  Champions/DO

Plan de déploiement filière 
V0

Construct. plan de dép. filière

Plan de déploiement 
filière V1

Mise en œuvre du plan de déploiement 
filière

Validation Design Authority

Avis DO prise en compte 
recommandations

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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Exigences

Description du contexte : 

Deux axes (Supply Chain SCM et Définition Produit PLM) sont étudiés et 
complémentaires sur le sujet des exigences:

§ Sur la partie diffusion et suivi des exigences les scénarios ont été 
validés et sont en cours de test par les équipes opérationnelles,

§ Sur la partie Analyse et impact des exigences, mise en place des pré 
requis liée à la solution.

Dossier de cadrage avec l’identification des axes d’amélioration

Détails des deux axes :

Livrable produit

1 Diffusion et suivi des exigences

Mettre en place des outils de diffusion contrôlée des documents 
vers la chaine de sous-traitance : 

- Pour les sous-traitants de fabrication (fournisseurs)
- Accusé de réception (vers le clients, depuis les 

fournisseurs)
- Abonnements internes (métiers) et externes 

(fournisseurs)

2 Analyse et impact des exigences

Solution d’analyse et d’étude d’impact :
- Faciliter l’interprétation par des outils d’analyse (outils 

de type Reqtify ou autres)
- Proposer d’aménager les structures de documents 

échangés

Date prévisionnelle : fin T4 2021

Dossier de recommandation :
§ Aspects couverture fonctionnelle
§ Sécurité
§ Coûts
§ Effort de déploiement
§ Retours sur les testsPr

oc
ha
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es

 é
ta
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s
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Caractéristiques clés

Description du contexte : 

Décrire les aspects méthodologiques d’identification et de suivi des 
caractéristiques clés et éléments critiques nécessaires pour la construction du 
dossier de définition et industriel. 

Les recommandations en terme d’organisation et de planification
pour la gestion et suivi des caractéristiques clés et éléments
critiques

Le comparatif en terme de fonctionnalités et cout sur les solutions
de bullage

Livrables produits

Date prévisionnelle : T1 2022

Construction d’un webinar afin de sensibiliser la filière sur les
bonnes pratiques

Prochaines étapes

Exigences Client

Exigences standards Exigences spéciales

Analyse des risques

Plan d’abattement des risques

Liste d’éléments critiquesListe d’éléments non critiques

Evolutifs dans le 
temps ? 

Eléments critiques Caractéristiques clés KCEC

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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FAI

Description du contexte : 

Proposer une intégration en partant des données de définition jusqu’à la 
production des différentes sections de la FAI.

Analyse des solutions proposés par les éditeurs et les applications
spécifiques.

Recommandation sur un couple de solutions complémentaires pour couvrir
la majorité du processus.

Livrables produits

Date prévisionnelle : fin T4 2021

Validation des use case et lancement des tests

Prochaines étapes

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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Partage collaboratif des datapackages

Description du contexte : 

Les méthodes et moyens pour partager / collaborer sur les données de définition 
ou industrielle sont incluses dans ce thème. 

La définition et le contenu de ces datapackage feront l’objet d’un livrable, ainsi 
que les solutions collaboratives envisagées pour garantir un partage sécurisé.

Dossier de cadrage avec l’identification des axes d’amélioration.

Livrable produit

Date prévisionnelle : T1 2022

Dossier de recommandation :
§ Aspects couverture fonctionnelle
§ Sécurité
§ Coûts
§ Effort de déploiement
§ Retours de Duqueine sur les tests

Prochaines étapes

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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Archivage (en cours de consolidation)

Description du contexte : 

Contribuer à la démonstration de conformité au regard des règlements pour les 
fournisseurs concernant les processus d’archivage pour les données 
industrielles.

Les points couverts dans ce thème sont:
• Les typologies des données à archiver
• Les formats d’archivage (en relation avec L’AFNeT)
• Les responsabilités dans la relation client - fournisseur
• Les durées d’archivage
• Les types d’archivage papier et numérique

Périmètre:
Contribuer à identifier le juste nécessaire pour un archivage
numérique, les points d’amélioration et bonnes pratiques dans les
respect des standards.

Livrable produit

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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Diagnostic de maturité de la continuité numérique

Description du contexte : 

Proposer un diagnostic pour évaluer la maturité de la continuité numérique des 
entreprises de la filière.
L’objectif du diagnostic est:
• Pour une organisation, la possibilité d’identifier les axes prioritaires 

d’amélioration
• Disposer d’éléments de communication pour appuyer la démarche
• Partager des recommandations génériques

Diagnostic de maturité numérique offline.
Le diagnostic repose sur 3 questionnaires :

§ le questionnaire rapide identifie les processus à fort potentiel de
progression;

§ le questionnaire simplifié analyse un processus spécifique selon
les 3 dimensions

§ Le questionnaire détaillé permet d’évaluer chaque activité du
processus

Livrables produits

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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Feuille de route pour 2022-2023

Déploiement sur la filière Ajustements et retour d’expérience
Juillet 2022 Fin 2023Janvier 2022

§ Retour d’expérience pour ajuster les PoC et 
recommandations

§ Suivi des recommandations et des propositions 
filière associées

§ Mise à jour du diagnostic et PoC

§ Mise en place d’une approche 3 niveaux :
o Sensibilisation : livre blanc, vidéos, webinars
o Découverte & Considération : diagnostic,  

recommandations associées, réalisation d’un 
PoC générique

o Conversion : réalisation d’un PoC dédié
§ Formulation et présentation des recommandations 

par filière et aux donneurs d’ordres
§ Mise à jour des PoC pour intégrer les modalités de 

déploiement
§ Communication avec les partenaires technologiques 

et les correspondants (SPACE, AFNeT…)

1
2
3

Sensibilisation

Découverte

Conversion

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
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THANKS

www.boostaerospace.com

Further information needed ?

Get in contact with us on our social network and website :

contact@boostaerospace.com

https://www.afnet.fr/boost-industrie/
http://www.boostaerospace.com/
mailto:contact@boostaerospace.com

