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L’Edito
Après avoir consacré la précédente rencontre à la place des femmes 
dans l’industrie, l’Excellence Club souhaite ce mois-ci, une fois en-

-
tique pleine d’enjeux pour l’avenir. 

La digitalisation, sous toutes ses formes et applications, reste au-
jourd’hui un concept empreint de complexité et synonyme d’appré-
hensions pour de nombreuses entreprises. En partant de ce constat, 
la nécessité de rassembler des experts en la matière pour apporter un 
éclairage aux professionnels s’est faite ressentir.

Le 26 septembre, tous les dirigeants d’entreprises, manageurs ou 
simples passionnés d’aéronautique seront invités à se joindre à la 
conférence-débat au Chai de Fages pour assister à des échanges et 
débats avisés. A la clé pour les participants, la découverte de moyens 
d’améliorations des performances des processus industriels. Leur 

affaires nombreux. Car, rappelons-le, la digitalisation n’est plus une simple mode : il s’agit d’un véri-

Le Chai de Fagès
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Les Partenaires

Provoquer les rencontres constructives entre les femmes et les hommes de l’aéronautique et du spatial, 
-

rents enrichissants, aider à trouver des partenaires, faciliter les contacts et les modes d’expression des 

des valeurs d’entraide, d’ouverture, et d’art de vivre sont l’ADN et la vocation du Club, chaleureux et 
convivial tel le maillon fort d’une chaîne aérospatiale qui avance.
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Tél : 05 61 35 55 33
Suivez-nous sur :



Des conférences d’experts reconnus dans leur domaine
Axé sur l’aéronautique, le spatial et l’innovation, le Club se donne pour mission de rechercher des 
intervenants de haut niveau pour organiser ses tables rondes et conférences.
Le événements sont organisés plusieurs fois par an et offrent la possibilité aux membres de décou-
vrir de nouvelles technologies. La proximité avec les plus grands experts de l’industrie aéronautique 
s’ajoute aux atouts des rencontres du Club. La Lettre, en tant que mensuel d’information du Club, est 
adressée aux participants à l’issue de chaque événement. 
Fondé sur l’art de vivre à la française et le partage avec d’autres cultures, ce club d’affaires place 
l’humain au cœur de la communication. S’ouvrir à l’international et partager nos savoir-faire avec le 
monde est le meilleur moyen de parvenir à l’excellence. 

Pour participer aux événements du Club tout au long de l’année, la carte annuelle vous est proposée. 
-

Participation sans supplément à tous les événements de l’année

Abonnement à l’année à La Lettre, le mensuel du Club

Publication d’un article sur votre entreprise dans La Lettre

Accès à des réductions et à des privilèges auprès des partenaires du Club

Pourquoi souscrire ?
En qualité de membre du Club:

inscrire à tous.

20% par client invité à un évène-
ment.

présentation.

Calendrier
Les prochaines dates du Club :

Cocktail dînatoire
Sujet :

Inscriptions obligatoires avant le 20 Octobre 2019

Cocktail dînatoire
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Bon d’Adhésion
(photocopier cette page et nous la renvoyer accompagnée 

de votre paiement à Toulouse Web SN.)

Nom : ________________ Prénom : ________________ Fonction : ________________

Société : ______________ Adresse : __________________________________________

 ________________ Tel portable : _____________________

Indication alimentaires (végétarien, allergies, etc...) : ______________________

Nombre de cartes : __________

 ____________________________

Montant Total de cotisation : ______________________________

Date :        /        /                   Signature :  

Règlement :

manifestations du Club, à Toulouse ou à l’international. Cette carte de membre vous donnera aussi la 
possibilité d’avoir un accès au site web et au groupe du Club sur LinkedIn.

Carte de membre annuelle 
Excellence Club Aerospace

Validité :
Un an à partir de la date d’acquisition
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Un restaurant gastronomique à Drémil-Lafage près de Toulouse
Ancien séchoir à Pastel devenu Chai de vigneron

Le Chai de Fagès est un établissement familial qui a vu le jour il 

Fremolle, qui a travaillé au côté des plus grands pendant 7 ans, 
vous propose une cuisine maison traditionnelle et goûteuse.

-
parée à partir de produits frais du marché, travaillés avec passion. 
Une chef pâtissière fait également partie de l’équipe pour vous ré-
galer de tous vos desserts et pâtisseries préférés.
Pour le plaisir des yeux tout autant que celui des papilles, nos plats 
gastronomiques sont présentés avec le plus grand soin.

Un ancien chai de vignerons
Nous vous accueillons dans un ancien chai de vignerons, cadre typique de la région toulousaine avec 
ses briques rouges et ses poutres.

Nul doute que ce lieu d’exception, haut de plafond, vous charmera immédiatement. Le restaurant 
dispose également d’une immense véranda lumineuse, qui vous donnera la sensation d’être en pleine 
nature.

Le cadre verdoyant au cœur du Lauragais vous mettra en appétit autour de nos mignardises d’avant 

valeur, les plats concoctés par notre chef mais aussi la saveur de nos vins.

Le Chai de Fages

05 61 83 48 06
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Philippe Boissat
Passionné par l’univers de l’aéronautique, de l’espace et de la défense

-
-

tenant d’aviation de l’armée de l’air française, il a travaillé 
pendant plusieurs années pour le secteur de l’aérospatiale 
dans les systèmes d’intégration, les logiciels et les sociétés de 
conseil, dans un environnement international avec une forte 

en Europe. 3 objectifs: mise en réseau, éducation et actions hu-
manitaires.

Pierre Jarrige
Expert du marché Aéronautique pour Atos MRT
Pierre JARRIGE est expert aéronautique au sein du marché 

-
vient en support aux différentes équipes sur les sujets de trans-
formation digitale sur son marché, avec un barycentre autour 

compte de l’aéronautique dans des domaines variés comme 
l’amélioration de processus métiers, le cadrage de projets in-
novants, la réalisation de démonstrateurs technologiques ou la 
réalisation de roadmap digitales.

dans cet établissement et dispense des cours sur le marché aéronautique. Pierre est basé à Toulouse, 
capitale mondiale de l’aéronautique.
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Catherine Lambert
Directrice du Cerfacs, élue à l’Académie des technologies
Directrice du Centre européen de recherche et de forma-

Lambert,diplômée de l’Institut polytechnique de Toulouse 
-

lité qu’elle réalise des opérations incommensurables. Sa vie 
comme son parcours professionnel s’articulent autour d’une 
variable exponentielle de questions et d’une constante : l’arith-
métique.

Christophe bénaroya
Responsable Aeropace Cluster chew TBS

en Sciences de Gestion à l’Université Jean Moulin Lyon 3. 

référence publiés en plusieurs langues. Il a créé l’option profes-
-

Interviendront également :

Florian Blondel
Responsable commerciale Aeropace chew SIEMENS

et

Anthony Miccoli
Directeur Aeropace chew SIEMENS



LA DIGITALISATION DE L’INDUSTRIE AÉROSPATIALE, UN NOUVEAU RÊVE EN 
PASSE DE DEVENIR RÉALITÉ ?

Cependant, ce type de représentation virtuelle est particulier. Si des maquettes numériques d’aéronefs et 

cessent d’être représentatives une fois l’appareil produit et mis en service. Un véritable jumeau numé-
rique est au contraire une maquette virtuelle en communication constante avec le système physique qui 

quant à sa durée de vie et l’évolution de ses performances peuvent être faites. Dans une interview re-

moteur sur le modèle virtuel plutôt que sur le système physique. 

est propre, et qui peut être exploité de façon rapide et à moindre coût. Si on couple ce jumeau numérique 

avionneur peut par exemple alerter une compagnie aérienne qu’elle sur-consomme du kérosène comparé 
à ses homologues, ou encore offrir un programme de maintenance personnalisé par appareil, souligne 

Champain, président des services digitaux de GE en Europe. 

L’intégralité de la chaîne industrielle aérospatiale en pleine mutation 
L’utilisation des maquettes numériques développées pour les phases de conception des composants d’un 
avion peut aussi se faire pendant la vie opérationnelle du composant en question. C’est le concept du 
jumeau numérique, dont les propriétés peuvent offrir de substantielles économiques aux opérateurs.  
Pour autant, les jumeaux numériques font-ils déjà partie du quotidien de l’industrie, et toutes les étapes 
de l’industrialisation sont-elles concernées ? 

les jumeaux numériques révolutionnent déjà la manière dont sont conçus les nouveaux programmes, et 
ce dès les premières étapes d’ingénierie. L’on est passée à une conception basée sur des modèles tous 
interconnectés entre eux, et qui évoluent les uns par rapport aux autres. Il est ainsi possible d’estimer de 

approche de conception basée sur des modèles a permis de réduire de 2 ans la conception amont de cer-

Les chaînes d’approvisionnement et les environnements de production sont eux-aussi concernés. 
Certaines chaînes d’assemblage de l’avionneur européen sont équipées de capteurs enregistrant la pro-
gression de toutes les opérations d’assemblage, sans que les opérateurs n’aient à faire de rapport après 

rencontrés en ligne, et peut suggérer une optimisation de l’ordre de montage. L’intégration de données en 
provenance des chaînes d’approvisionnement permet de rendre encore plus précise la cartographie des 
différentes opérations de montage, qui seront alors également organisée au juste moment de la réception 



Systems. 
Les aspects essais comme opérationnels sont également concernés. Si pendant les phases d’essais en 

stockage et des capteurs a conduit à une augmentation importante du nombre de données collectées et 
-

ailleurs, si la digitalisation des opérations 

de production des chaînes d’assemblage.   

réalité virtuelle pour que les passagers puissent prendre part de façon dynamique à l’aménagement des 

S’il y a un domaine pour lequel la récolte et l’analyse de données instantanées s’avère incontournable, 
il s’agit bien des opérations de maintenance. Le groupe Safran surveille ainsi en permanence l’état des 
moteurs LEAP du monde entier, à l’aide de capteurs embarqués, dont les données sont réassociées à des 

d’anomalie, les équipes peuvent au contraire procéder à une intervention avancée. 

L’émergence de nouveaux marchés 
Une digitalisation de plus en plus complète et intégrée, à tous les niveaux de l’industrie aérospatiale, 
constitue également une véritable opportunité pour de nouveaux marchés. Il peut s’agir de marchés en 
lien avec la sécurité des données, chose sensible toujours selon Eckart Frankenberger, dans la mesure où 

A l’ère où la valeur intrinsèque de la donnée croît, avionneurs et équipementiers peuvent mettre à dispo-
sition les données récoltées en temps réel sur leurs équipements auprès de leurs fournisseurs et clients, 

-

en temps réel de la santé des aéronefs, et d’une maintenance prédictive poussée.  
-

cations destinées aux pilotes, permettant le suivi de leurs vols, l’optimisation de leur consommation, des 
-

de l’impressionnante valeur ajoutée des récoltes massives de données et de leur analyse. 
Ainsi, si des aspects digitaux existaient déjà dans l’industrie aérospatiale d’hier, ces derniers n’ont cessé 
de monter en puissance et de proposer de nouvelles possibilités encore inconcevables il y a quelques 
années, en assurant une gestion optimale de tout le cycle de vie des produits, et en y intégrants tous les 
acteurs. 

Vincent FRAMENT




