Le groupe Latécoère inaugure une nouvelle usine (ultra-moderne) à
Toulouse
L'équipementier aéronautique Latécoère vient d'inaugurer, mardi 22 mai 2018, sa
nouvelle usine de production à l'est de Toulouse. Une usine connectée, digitalisée et
automatisée.
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Le groupe Latécoère a inauguré, mardi 22 mai, sa nouvelle usine de production 4.0. (©Actu Toulouse / H.-O. D.)

Émile Zola n’en reviendrait pas. Tant cette nouvelle usine est aux antipodes que ce que décrivait au 19 e siècle le romancier
français en dépeignant – avec talent – la condition ouvrière.
Bien que centenaire, le groupe Latécoère s’inscrit une nouvelle fois à Toulouse dans la modernité. Quitte à faire des envieux
dans le monde de l’industrie…

L’usine du futur est à Toulouse
Cet équipementier aéronautique vient d’inaugurer, mardi 22 mai 2018, sa nouvelle usine de production. Le site est basé dans
le quartier de Montredon, à l’est de Toulouse.
Au total, il aura fallu moins de dix mois pour la construction du bâtiment.

LIRE AUSSI : La nouvelle usine Latécoère sort de terre à l’est de Toulouse

L’entreprise fabrique des portes d’avion
Cette usine de 6 000 m2 a notamment vocation à produire des portes d’avion pour les principaux constructeurs (Airbus,
Boeing, Embraer, Bombardier ou Dassault). Une centaine de personnes travaillent actuellement sur le site.

LIRE AUSSI : Voici le nouveau siège social de Latécoère qui va bientôt s’élever en plein cœur de Toulouse
Une extension de 3 000 m2 est d’ores et déjà envisagée en 2019, pour accueillir les activités de traitement de surface et de
peinture qui démarreront en 2020.

Une cinquantaine de recrutements
Contrairement aux idées reçues, cette « usine du futur » n’est pas destructrice d’emplois. Jean-Michel Tremoulet, responsable
de l’innovation industrielle au sein du groupe Latécoère, indique à Actu Toulouse :
Nous prévoyons de recruter une cinquantaine de personnes d’ici 2020 pour des missions de surveillance, de pilotage…

Selon lui, cette usine « nouvelle génération » doit permettre de réduire les temps de cycle de production, ramenés de plusieurs
mois à quelques semaines.

Produire 24 heures sur 24
Le groupe vise la production de 500 000 à 600 000 pièces par an à l’horizon 2020. Pour cela, il a investi dans l’achat de trois
nouvelles machines Mazak, équipées d’un stockeur et d’un robot permettant une plus large autonomie.
Chaque machine peut désormais fonctionner en autonomie pendant 18 heures. « Il s’agit d’être en mesure de produire 24
heures sur 24 », confie Jean-Michel Tremoulet.

Les robots à l’honneur
Les machines qui équipent l’atelier de la nouvelle usine permettent le chargement et le déchargement autonome de matière, ainsi
que le contrôle des pièces produites.
Les cellules automatisés qui équipent les machines contiennent environ 900 références d’usinage.

Un suivi en temps réel
La digitalisation de l’usine se vérifie aussi avec l’utilisation d’une solution de suivi en temps réel. Grâce à des capteurs installés
sur les machines, les techniciens peuvent à tout moment connaître l’état de la production et du stock.
Cet outil de diagnostic instantané permet, notamment, d’améliorer la réactivité face, par exemple, à une machine arrêtée.
Nicolas Carreras, chef de projet, décrit les avantages de cette nouvelle usine connectée, digitalisée et automatisée :

« Latécoère reste fidèle à la Ville rose »
« Je suis fier que le premier avionneur historique de Toulouse, à l’origine de l’implantation de l’industrie aéronautique dans
notre aire urbaine dès 1917, reste ainsi fidèle à la Ville rose », a déclaré Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse. De son
côté,Carole Delga, présidente de la région Occitanie, estime que ce nouveau site constitue « une vitrine pour l’ensemble de
notre industrie ».
Cet investissement s’inscrit dans le cadre du plan de réorganisation baptisé « Transformation 2020« , lancé en 2016 « afin de
répondre à de nombreux enjeux industriels, commerciaux et stratégiques », conclut le groupe Latécoère.

>> Découvrez en images le nouveau site de Montredon : <<

