AMPHENOL AIR LB, LE CHOIX ADAPTÉ
À VOTRE STRATÉGIE D’ACHATS
Nos engagements pour réduire vos risques d’approvisionnement

Fournisseur engagé, fiable, innovant et compétitif, Amphenol Air LB met tout en œuvre pour vous soutenir dans votre stratégie d’achats…
Parfois même bien au-delà des obligations contractuelles.
Notre société s’appuie en effet sur :
• Une équipe de Management autonome orientée Délivrables et Satisfaction Clients, au sein du groupe Amphenol Corporation depuis 2000.
• Une équipe compétente présentant plus de 15 ans d’expérience.
• Une organisation efficace guidée par l’Amélioration Continue, multi-récompensée pour son excellence opérationnelle au sein du groupe Amphenol
Corporation et par de nombreux clients dans de multiples domaines tels que le Management de projets, l’Engineering, Entreprise performante
(Best Performing).
• Une culture automobile historique : Maîtrise du management de projets et des risques, ainsi que des outils associés (APQP / PPAP / SPC / FMEA
/ KPI / 8D / MP).

VENEZ NOUS RENDRE VISITE
Amphenol Air LB serait très heureux de vous accueillir sur son site de Carignan (08, Ardennes, France).
Venez vérifier par vous-même comment nous œuvrons pour réduire au maximum les risques de ruptures d’approvisionnement de nos clients…
Peut-être au-delà de vos attentes ?
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EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
• Développement de Produits : APQP, PPAP, Design & Processus ,
FMEA, Analyse de la Valeur, Cellule Innovation…
• Service : Management de la chaîne d’approvisionnement, Equipes
polyvalentes et qualifiées sur de nombreux postes, Taux de service
clients à 97,3% (à délai demandé) et 98,1 % (à délai accusé), Tableaux
de bord pour piloter l’activité…
• Qualité Produit : QRQC, RMA, Suivi des PPM & Plans d’actions de
réduction des PPM…

• Fournisseur certifié : EN9100, ISO9001, ISO14001…
• Accord de Flexibilité : Possibilité de travailler de 0 à 48H par semaine
pour adapter la capacité en 3 jours sans action spécifique, Travail en 3
équipes possibles et/ou travail le weekend aménageable en 1 semaine.
• Accord d’Adaptabilité : Les employés suivent un programme de
formation et de validation permettant de développer leur polyvalence
afin d’adapter rapidement la capacité aux besoins.

• Amélioration Continue : QRQC, RMA, Suivi des PPM, 5S, Taux de
service interne…

SERVICE CLIENTS
• Communication Clients / Fournisseur : Business revues et Réunions
d’alignement stratégique, Chefs de programmes dédiés, Responsables
commerciaux et assistantes dédiées…
• Contrats : Capacité à contracter des accords à long terme avec les
clients, Capacités d’investissement…

• Compétitivité : Sous-traitance en pays à bas coûts, Capacité à
contractualiser à long terme avec les fournisseurs.
• Accès aux données techniques du fournisseur : Support technique,
Nouveau site web facile d’utilisation (en cours de construction et
lancé d’ici à 2020).

• Innovation : Maîtrise de l’APQP depuis 20 ans, Equipe dédiée à
l’innovation, Développement de produits et Qualifications répondant
aux demandes des clients…

MANAGEMENT DES RISQUES
• Capacitaires : Plan de contingence, De-risking, Duplication des
outillages et machines…
• Environnementaux : Bâtiment à l’abris des risques d’inondations,
100% sprinklé, Certifié ISO14001…
• Géopolitiques : Pays stable.
• Légaux : Respect des obligations légales françaises, Européennes
et Américaines.
• Industriels : Nouveau bâtiment offrant une excellente réduction des
risques (feu, inondation, individus...).
• IT : Salles informatiques dupliquées, Focus important sur la sécurité
informatique.
• Sociaux & Ressources Humaines : Position centrale en Europe,
Personnel local compétent, Environnement favorable au développement personnel des employés, Politique de “Valeurs au Travail” dans
l’entreprise, Protection des données personnelles (RGPD).
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• Financiers : Ventes en Euros ou Dollars, Société profitable au sein
du groupe Amphenol Corporation (AALBF à 100% détenue par Amphenol Corp.).
• Chaîne d’Approvisionnement : Processus continu d’audits et
qualifications des fournisseurs (analyses des risques & capacitaires),
Contrôle mensuel des fournisseurs, Dématérialisation des commandes
clients EDI.
• Sécuritaires : Site sous contrôle d’accès et vidéo protection, en
collaboration avec une société de sécurité 24h/24 et 7j/7.
• Ethiques : Conformité avec les réglementations Américaines et
Européennes.
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