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JPB Système,
lauréat du Supplier Performance Award 2012

Pour la troisième année consécutive, la société SNECMA Groupe SAFRAN a distingué la société JPB 
Système, PME familiale française membre du pôle ASTECH, du GIFAS et d’OSEO Excellence, pour sa 
performance industrielle tant sur le plan logistique que qualité.

C’est la première fois qu’une société est récompensée trois années 
de suite. En présence de Laurent FOUQUE (Responsable des achats 
de l’habillage moteur), André BOUSSAC (Manager de la performance 
fournisseur), Sonia LAURENT (Responsable logistique habillage et 
fixation), Michel LAGARDE (Acheteur), Philippine GOUTORDE (Sta-
giaire SPM) de la SNECMA, Damien MARC, PDG de JPB Système a 
reçu son Supplier Performance Award dans les locaux de JPB Sys-
tème à Brie Comte Robert.

A propos du Supplier Performance Award
La direction des Achats de Snecma a lancé le Supplier Performance 
Award, un prix récompensant les fournisseurs les plus performants, en 
décembre 2010. Fondée sur des critères de logistique et de qualité, cette 
récompense s’adresse à ceux qui ont obtenu durant six mois consécutifs 
le statut « Excellent » dans les scorecards. 
Pour JPB Système, le calcul se fait sur onze mois consécutifs.

JPB Système est spécialisée dans la conception, le développement et la 
fabrication de dispositifs auto-freinant pour la sécurisation des ensembles 

vissés, principalement les moteurs d’avions. Depuis sa reprise par la famille MARC en 2009, la société a 
investi dans une politique de Recherche et Développement soutenue (4 nouveaux brevets internationaux ont 
été déposés) ainsi que dans le développement de ses activités à l’export. 

JPB Système réalise aujourd’hui plus de la moitié de son chiffre d’affaires à l’étranger avec comme principaux 
clients les noms les plus prestigieux de l’aéronautique (SNECMA, SAFRAN, GE, ROLLS ROYCE, PRATT 
& WHITNEY). Cette stratégie de propriété industrielle dynamique a un impact fort sur la santé financière de 
l’entreprise (450% de croissance de CA sur les cinq dernières années et plus de 20 créations d’emplois sur 
ces trois dernières années).

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

Les concepts mécaniques de JPB Système sont uniques, 
performants et innovants.
Ces dispositifs sont brevetés pour la sécurisation des en-
sembles vissés sur les réacteurs d’avions civiles et mili-
taires. Evitant le recours à l’utilisation du fil frein, leur utilisa-
tion génère un  gain de temps considérable dans les phases 
de montage et de maintenance des équipements aéronau-
tiques 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.

JPB Système réalise aujourd’hui 70% de son chiffre d’affaires à l’export avec comme principaux clients les 
noms les plus prestigieux de l’aéronautique (SNECMA, SAFRAN, GE, ROLLS ROYCE, PRATT & WHIT-
NEY). Cette stratégie de propriété industrielle dynamique a un impact fort sur la santé financière de l’entre-
prise (250% de croissance de CA sur les cinq prochaines années et plus de 20 créations d’emplois sur ces 
trois dernières années).

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.
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