
Imagination at work.
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• Unité d’affaires de 24.7 milliards USD en

2015

• La plus grande unité d’affaires dans GE 

avec 21% des ventes – 44,000 employés

• 85+ usines

• Située dans 21 pays

• Transformation digitale - Application de 

l'analyse des données et des nouvelles 

technologies numériques (outils de 

conception numérique, fabrication 3D, 

usinage automatisé et inspection avancée):

 permettant à nos opérations, partenaires 

et fournisseurs de réduire 

considérablement le temps de cycle tout 

en améliorant la qualité

Chef de file en moteurs d’avions, 

systèmes et services

GE Aviation



• Établie en 1982

• Près de 900 employés non syndiqués

• Modèle de gestion participative dès jour 

1

• Production à valeur ajoutée

• +1200 équipements (à chaud -

• à froid)

• Usinage de précision, meulage et 

tournage

• Centre global en robotisation et 

automatisation

• Services d’ingénierie 

• 240K pieds carrés

• Investissements de 85M $  2010-2016

GE Aviation



GE Aviation

• Pièces de compresseur:

 CFM56, F110, LEAP, CF34, CF6, F404/F414, 

GEnx

• Redresseurs: 

 Genx, CFM56, LEAP

• Aubes directrices:

 GEnx Metal Leading Edge

• Pièces turbine basse pression

 F101/F110, GE Honda, CF6, CF34-3

800 produits différents 

3.3 millions de pièces en 2016

Notre portefeuille de produits…



Imagination at work.
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Notre organisation…



Fixer des 
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D’une bonne performance

Gestion traditionnelle

à une excellente performance…

Gestion participative
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Notre modèle de gestion…



Notre stratégie…



L’humain au cœur de notre 
technologie…

• Implantation des premiers robots en 1983

• Remise en question en 1985  (procédés 

instables)

• 2e essai au milieu années 1990

• Rythme d’implantation:
 1997:   ~ 20 robots en service

 2009:  100 robots

 2017:  180 robots et 140 CMM pour inspection

 … 2025:  robots collaboratifs et plus grande

intégration vision – impression 3D

• Une solution « gagnante/gagnante »
 Diminution des risques d’accidents et de 

blessures

 Enrichissement des tâches

 Amélioration des conditions de travail

 Amélioration de la qualité des pièces

 Diminution temps cycle et augmentation 

productivité

 Augmentation capacité et accroissement du 

portefeuille de produits

L’humain au coeur de notre technologie…



Sécurité 

d’emploi

Compétitivité

Investissements/ 

technologie

Qualité

LEAN

Automatisation

Innovation

Nouveaux produits

Notre engagement…



Évolution des rôles…

1982             1995          2017          2025…

• D’artisans à opérateurs… à gestionnaires de parcs 

d’équipements…

• De dextérité à habileté informatique/mathématique

• D’opération… à coordination

 Toujours dans une culture de Gestion participative

Évolution des rôles…



Leadership focalisé

• Santé, Sécurité et Qualité

• Automatisation et innovation

• LEAN

Mobilisation des employés

• Opérateurs flexibles et polyvalents

• Quarts de travail équilibrés

• Culture de résolution de problèmes

• Solutions pluridisciplinaires

• Amélioration continue

Ce qui fait notre différence … 

nos gens

GE Bromont en bref...


