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Offre

Les acteurs du MRO sont confrontés à un défi permanent qui consiste à
rechercher l’équilibre optimal entre la minimisation des coûts d’opération et
la maximisation de la disponibilité de la flotte tout en assurant la compatibilité
avec les contraintes règlementaires définies par les autorités aériennes. 
Ils doivent avoir une approche globale et sans cesse améliorer la disponibilité 
des avions et des systèmes.

L’offre MRO 
Capgemini accompagne les entreprises de l’Aéronautique et de la Défense dans la mise
en œuvre de leur système d’information MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) 
de nouvelle génération.
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Fort de plus de 130 000 collaborateurs et présent dans 44 pays, Capgemini est l’un des leaders
mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe a réalisé en
2012 un chiffre d’affaires de 10,3 milliards d’euros

Avec ses clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques
qui correspondent à leurs besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément
multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la “Collaborative Business
ExperienceTM”, et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le “Rightshore®”. 

Plus d’informations sur :

www.fr.capgemini.com
Rightshore® est une marque du groupe Capgemini.

© Novembre 2013 - Capgemini
© Airbus SAS 2012 - photo by e*m company / H. Gousse

Contact :

Application Services France
Division Aérospatiale & Défense
communication-ad.fr@capgemini.com



Le marché du MRO pour l’Aéronautique 
et la Défense

Le MRO désigne l’ensemble des activités de maintenance,
réparation et mise à niveau des systèmes et aéronefs civils et
militaires. Le périmètre et la nature des activités de services
clients sont vastes, ce qui en fait leur complexité mais aussi
leur richesse. Les acteurs qui ont positionné les activités de
service au premier plan de leur stratégie en tirent les bénéfices
durables. Ils ont progressivement enrichi leurs offres pour
traiter l’ensemble des demandes clients, que ce soit au niveau
des différents types de réparation souhaités que dans les
engagements pris (ex : contrats à l’heure de vol (FHS)).

Cette activité récurrente en constante évolution en fait un
marché très attractif. 

Le marché de la réparation est devenu de plus en plus
concurrentiel avec l’émergence de nouveaux acteurs, souvent
issus de pays émergents, qui peuvent présenter un intérêt
pour les compagnies aériennes au vu des prix pratiqués.

Pour faire face à ces nouveaux acteurs et aux contraintes 
de plus en plus fortes des clients, le marché tend à globaliser 
son offre en s’alliant aux fabricants du secteur. Cela permet
ainsi une meilleure fidélisation des clients et une meilleure
compétitivité.

De nombreux challenges à relever

Pour assurer leur pérennité, les industriels du secteur Aérospatial
et Défense doivent :

• Proposer des services de plus en plus compétitifs pour
faire face à la concurrence tout en adressant les marchés
civils et militaires.

• S’appuyer sur un réseau de partenaires efficaces et
réactifs regroupant MRO, OEM, logisticiens 3PL,
fournisseurs de pièces détachées, …

• Faire de la maintenance prédictive et proactive à partir
d’équipements intelligents directement embarqués sur avion
et délivrant des informations en temps réel afin d’anticiper
les pannes et acheminer les pièces de rechange sur le lieu
d’intervention.

• Optimiser leur Supply Chain de façon à proposer les
composants critiques au bon moment et au bon endroit à
travers le monde en minimisant les interventions humaines,
en respectant la réactivité et le niveau de service attendus
par le client.

• Utiliser de plus en plus les nouvelles technologies afin 
d’en tirer la quintessence et acquérir un réel avantage
concurrentiel.

Notre ambition : mettre en œuvre les
systèmes MRO de nouvelle génération
chez nos clients et prospects
Capgemini a développé une palette de services complète au
sein de son centre de compétences MRO pour accompagner
ses clients tout au long de leur transformation vers un modèle
de prestation à la demande PBH (Power By the Hour), du
conseil jusqu’à l’intégration.

Nos consultants interviennent :

• sur la partie Conseil et Etudes amont pour réorganiser
l’entreprise et l’aider à implémenter les meilleures pratiques
du métier, sur tous les continents où ses clients mènent
leurs activités,

• sur l’intégration de progiciels spécialisés dans le domaine
MRO et développés par les éditeurs leaders du marché
visant à :

- optimiser la gestion des pièces de rechange, 

- acquérir des données en temps réel permettant des
pronostics et diagnostics anticipés à partir d’une base de
connaissances.

Capgemini aide également ses clients et prospects dans 
la mise en place de solutions autonomes répondant à des
problématiques plus ciblées :

• Gestion de la Configuration applicable et appliquée.

• Liste des tâches de maintenance à réaliser.

• Gestion des ressources.

• Prévision et planification de la maintenance.

Des points forts :
• Une expertise reconnue dans le secteur MRO par
la capacité à installer un système d’information
performant utilisant un socle s’appuyant sur SAP
EEC6 complété par les extensions A&D (Aerospace
and Défense) ou DFPS (Défense Forces and Public
Security).

• Un réseau de partenaires pour une offre de services
complète.

• Un Centre d’Excellence MRO (Toulouse et Bangalore)
composé d’experts Métiers et Solutions.

• Une ligne de services Mobilité travaillant en synergie
avec le réseau du Lab’ Innovation sur des solutions
tablettes ou smartphones pour les essais en vol, 
la maintenance en ligne, le contrôle de configuration
et le trouble shooting.

• Un Pôle Scientifique pour l’élaboration d’algorithmes
prédictifs.

• Une capitalisation des meilleures pratiques issues
de nos références dans le secteur.

• Une capacité d’industrialisation grâce aux processus
implémentés dans la méthodologie Capgemini iSAP
et au modèle de delivery RightshoreTM permettant
une mise en place au meilleur coût. 

Un savoir-faire unique
Capgemini accompagne les acteurs du marché
dans l’évolution de leur stratégie et de leur système
d’information.

• Capitalisant sur plus de 30 années d’expérience,
Capgemini affiche des références significatives
sur le MRO en conseil, études de cadrage.

• Projets d’implémentation et Tierce Maintenance
Applicative aussi bien pour les MRO, les OEM
que pour les compagnies aériennes.

2 500
consultants
spécialisés 
dans le secteur
Aérospatial et
Défense.


