
Le marché de la construction aéronautique 
est en pleine croissance. Pour honorer 
leurs commandes, les avionneurs doivent 
augmenter les cadences de production, tout 

en respectant des niveaux de qualité très élevés et en 
optimisant les coûts. C’est pour répondre à ces défis 
que STELIA Aerospace, a confié à Reel la réalisation 
d’une de ses nouvelles lignes mobiles de production. 
« Il s’agissait de les aider à concevoir et à mettre en œuvre 
une chaîne de production innovante, en rupture avec les 
postes existants, pour la fabrication de la partie inférieure 
de la pointe avant des A320, avec deux objectifs majeurs : 
augmenter le rythme de production et réduire les coûts 
associés », explique Norbert Masquelet directeur de 
la Business Unit aéronautique de Réel. Des objectifs 
ambitieux, qui ont guidé l’équipe Réel tout au long de 
la phase de conception et de réalisation de la nouvelle 
chaîne, et l’ont amenée à mettre en œuvre des 
principes novateurs chez son client.

UNE APPROCHE BASÉE SUR L’INNOVATION 
ET LE « LEAN MANUFACTURING »  
Première nouveauté, la mise en place d’une production 
cadencée et en ligne. « Chaque poste de travail est 
désormais spécialisé sur un ensemble de tâches à réaliser 
dans un temps précis, avec une chronologie définie. Une 
fois le temps écoulé (takt), le produit est déplacé vers le 

poste suivant, explique Damien Lesur, directeur en 
charge du projet chez Réel. L’ensemble des postes de 
travail est positionné en ligne, ce qui permet de réduire 
significativement les opérations de manutention et de 
suivre en temps réel la production ».  
Autre nouveauté, importée des chaînes de fabrication 
automobile : la « moving line ». Cela consiste à placer 
la majorité des postes de production sur des bâtis en 
mouvement continu, se déplaçant à la vitesse 30 mm/
min. Une innovation qui permet d’augmenter l’efficacité 
des opérations de production, mais qui comporte 
aussi des enjeux techniques forts : il s’agit en effet de 
garantir la tolérance de positionnement de 0,15 mm 
de la pièce avion en mouvement. Pour toujours plus 
d’efficacité, la nouvelle chaîne s’interface avec des 
moyens de perçage/rivetage automatique et est dotée 
d’un système de supervision évolué, qui permet de 
piloter l’ensemble des opérations de production et de 
maintenance depuis des pupitres tactiles.  
« Nous avons travaillé avec les équipes de production 
et des logisticiens STELIA Aerospace afin de détailler 
chaque opération de production, chaque déplacement 
des opérateurs, chaque approvisionnement de pièce, 
et d’optimiser l’aménagement des postes de travail et 
la logistique, poursuit Damien Lesur. Une réflexion a 
également été menée sur le plan de l’ergonomie pour 
améliorer les positions de travail. »

MISSION ACCOMPLIE !
Opérationnelle depuis septembre 2016, la ligne 
tient ses engagements, à la grande satisfaction de 
STELIA Aerospace. « Ce projet constitue une référence 
très intéressante pour l’activité Aéronautique et pour 
Réel, car les enjeux de productivité et de cadence sont de 
plus en plus au cœur des problématiques de nos clients, 
conclut Norbert Masquelet. De nombreux clients et 
prospects ont d’ailleurs déjà montré leur intérêt pour cette 
réalisation ! ». 

accompagne STELIA Aerospace vers l’usine du futur !
DEPUIS 70 ANS, RÉEL BÂTIT SA RÉPUTATION SUR SON SAVOIR-FAIRE UNIQUE 

EN MATIÈRE DE CONCEPTION INTÉGRÉE ET DE CONSTRUCTION 
DE SYSTÈMES DE MANUTENTION. ÉNERGIE, AÉRONAUTIQUE, 

MÉTALLURGIE, DÉFENSE OU ENCORE OFFSHORE, L’ENTREPRISE FRANÇAISE 
A ACQUIS UNE POSITION SOLIDE DANS PLUSIEURS SECTEURS CLÉS 
ET INNOVANTS DE L’INDUSTRIE. UNE RÉPUTATION QUI LUI A VALU, 

EN 2016, LA CONFIANCE DE LA FILIALE D’AIRBUS, STELIA AEROSPACE, 
POUR L’ACCOMPAGNER DANS LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE 

D’UNE CHAÎNE DE PRODUCTION INNOVANTE POUR FABRICATION 
D’UN TRONÇON DES A 320. AVEC À LA CLÉ, UNE AUGMENTATION SIGNIFICATIVE 

DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION, POUR UN COÛT DE FABRICATION RÉDUIT ! 

Près de 

2 000
collaborateurs

Chiffre d'Affaires 

 400 m€

Présent sur 

4
continents
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Contact Presse : 
Sandrine WEISSE - Responsable communication :
sweisse@reel.fr

La ligne de production 3X fait la fierté des collaborateurs 
RÉEL qui ont contribué à sa mise en œuvre. REEL


