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JPB Système France, 
The best way for easy locking

JPB Système, créée en 1995, conçoit, fabrique et commercialise une gamme complète de produits 
auto-freinant de pointe incluant des écrous auto-freinés, des raccords de canalisation, des pièces 
d’assemblages, des bouchons et des vis auto-freinantes.

On compte parmi ses clients de prestigieux constructeurs tels Snecma, Rolls Royce, General Electric, Pratt 
& Whitney, Mitsubishi, MTU, Avio, NPO Saturn.
JPB Système est membre du pôle Astech et du GIFAS.

Les concepts mécaniques de JPB Système sont uniques, performants et 
innovants.
Ces dispositifs sont brevetés pour la sécurisation des ensembles 
vissés sur les réacteurs d’avions civiles et militaires.

Evitant le recours à l’utilisation du fil frein, leur utilisation  génère 
un  gain de temps considérable dans les phases de montage et de 
maintenance des équipements aéronautiques tout en assurant une 
sécurité accrue.
La force de frappe de JPB Système est sa capacité à innover et à trouver 
des solutions aux problématiques particulières de ses clients.

70% du chiffre d’affaires de JPB Système est généré à l’export. 
D’où une volonté d’asseoir ce développement à l’international avec l’ou-
verture, en 2010, d’une filiale commerciale et technique à Cincinnati, aux 
Etats-Unis.

L’activité de JPB Système est pour l’instant dédiée à 100% à l’aéronau-
tique mais l’objectif est de se développer sur les secteurs automobile, nucléaire, marine et pétrochimie.

JPB Système a remporté deux années consécutives le Prix ‘Supplier Performance Award’, récom-
pensant les fournisseurs les plus performants de Snecma.

JPB Système est une société en plein développement.
L’année 2013 annonce l’implantation de la société à Villaroche sur un site de 1400m2 à proximité directe du 
motoriste Snecma Groupe SAFRAN.
JPB Système consolide son essor par une recherche constante de nouveaux talents.

Les dernières actualités de JPB Sytème :
- 4 nouveaux brevets internationaux déposés ces 3 dernières années.
- Une hausse de Chiffre d’affaire estimée de 250% sur les 5 prochaines années.
- Un investissement massif en ressources matériels et humaines pour accompagner la production des mo-
teurs des nouveaux programmes aéronautique (A320 Neo, B737 Max, A350, B787,..)
- L’équipement des raccords de canalisations de la future génération de moteur de Pratt et Whitney qui équi-
pera l’A320 Neo, le Bombardier CS100, le Régional Jet de Mitsubishi, et le programme Russe MS21.
- JPB Système est lauréat des Trophées INPI de l’innovation 2012 en région Ile de France.
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