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• La concurrence des pays émergents est de plus en plus forte 

• Les maîtres d’ œuvre ont des préoccupations en termes: 

• D’accès aux nouveaux marchés 

• De respect d’engagements au niveau de retombées industrielles régionales 

• De nouveaux produits et d’innovation 

• De réduction des délais de mise en marché 

• De réduction des coûts 

• Les maîtres d’ œuvre réduisent le nombre de sous-traitants et 

sélectionnent ceux qui:  

• Offrent des solutions intégrées  

• Sont capables de gérer la complexité de la chaîne d’approvisionnement 

• Acceptent de partager les risques techniques et financiers 

Contexte et tendances de l’approvisionnement en 

aérospatiale 
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La chaîne d’approvisionnement se mondialise au profit de 

fournisseurs d’importance (intégrateurs de rang 1) 
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Les fournisseurs québécois ont ce qu’il faut pour 

être des fournisseurs de choix, mais … 
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• …ils doivent accepter de prendre des risques 

• …ils doivent développer de nouvelles capacités et compétences 

• …ils doivent se rapprocher et davantage collaborer avec leurs clients 

• …ils doivent obtenir de l’aide et le support des autorités publiques 

• …ils doivent embrasser l`innovation et adopter de nouvelles 

technologies 

LA COMPÉTITIVITÉ DOIT ÊTRE REHAUSSÉE 
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• Est un programme visant à rehausser la performance et la compétitivité de 

la chaîne d’approvisionnement, un fournisseur à la fois. 

• Les objectifs : 

• rapprocher les maîtres d’œuvre et les fournisseurs pour créer une 

culture d’ouverture, de collaboration, d’amélioration et d’innovation 

• développer une base de fournisseurs de rang 1 qui pourront participer 

activement aux futurs programmes aérospatiaux locaux et mondiaux 

• développer une base de PME sous-traitantes: 

• possédant des compétences distinctives mieux alignées avec les 

maîtres d’œuvre et fournisseurs de rang 1 

•  plus productives et maîtrisant les meilleures pratiques d’affaires 

et les nouvelles technologies de fabrication (innovation). 

 

 

 

L’initiative MACH: développer une chaîne 

d’approvisionnement de calibre mondial 
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• Est un programme collaboratif privé-public de 15 millions $ pour rehausser 

la compétitivité de 70 fournisseurs sur 5 ans. 

• Le programme propose aux PME:  

• Un cadre méthodologique commun et  des outils pour améliorer la maîtrise de 

processus d’affaires clés (Cadre d’excellence MACH) 

• Un environnement propice pour établir une relation de mentorat soutenue avec un 

donneur d’ordre (client) 

 

 

 

L’initiative MACH: éléments clés de ce 

programme de développement des fournisseurs  
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Engagement formel 
des partenaires 

Audit du Cadre 
d’excellence MACH 

(diagnostic) 

Élaboration: 

- Plan d’amélioration 
- Plan de développement des 
compétences de la m-o 

Sélection des 
prestataires de 

services externes 

Mise en œuvre des 
projets d’amélioration 

Étape PORTE: 

Passage au cycle 
suivant 

Cycle = 12 mois 

Démarche MACH : 
1 

2 

3 

4 

5 
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• Le Cadre d’excellence MACH est un système de gestion développé par 

Aéro Montréal pour aider les fournisseurs à évaluer leur performance et 

identifier les écarts de performance. 

• Le Cadre d’excellence MACH priorise trois leviers fondamentaux pour 

améliorer la compétitivité d’un fournisseur: 

• l’excellence en leadership; 

• l’excellence opérationnelle; 

• l’excellence dans la planification et le développement de la main-d’œuvre. 

• Le cadre d’excellence MACH est doté d’une échelle de maturité sur cinq 

niveaux, MACH 1 à MACH 5, permettant d’évaluer la maîtrise d’un 

fournisseur sur quinze processus d’affaires clés. 

Le Cadre d’excellence MACH : un outil pour 

devenir un fournisseur de classe mondiale 
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5 niveaux de 

maturité 

Le Cadre d’excellence MACH 
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Le label de performance MACH: un processus de 

certification reconnu 

• Le cadre d’excellence MACH inclut un label de performance pour une 

visibilité accrue des fournisseurs. Le programme de visibilité supporte 

les activités de développement des affaires des fournisseurs. 

 


