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JPB Système participe à la 50ème édition du 
Salon International de l’aéronautique et de l’espace. 

Retrouvez JPB Système du 17 au 23 juin 2013 prochain

Parc des Expositions du Bourget, Hall 2B stand F107.

La 50ème édition du Salon du Bourget est une opportunité majeure pour l’entre-
prise familiale de présenter ses innovations et toute sa gamme de produits auto-
freinant.

JPB Système, créateur d’innovations

JPB Système, créée en 1995, conçoit, fabrique et commercialise une gamme com-
plète 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, du GIFAS et du pôle OSEO Excellence.



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. L’ac-
tivité de JPB Système est pour l’instant dédiée à 100% à l’aéronautique 
mais l’objectif est de se développer sur les secteurs automobile, nu-
cléaire, marine et pétrochimie.
JPB Système a remporté trois années consécutives le Prix ‘Supplier 

Performance Award’, récompensant les fournisseurs les plus performants de Snecma. Et, est 
le lauréat des Trophées INPI de l’innovation 2012 en région Ile de France.

Les dernières actualités de JPB Système 

- 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 produc-
tion des moteurs 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 équipera l’A320 Neo, le Bombardier CS100, le Régional Jet de Mitsubishi, et le pro-
gramme Russe MS21.

JPB Système, une entreprise familiale en plein essor

Damien Marc a repris les reines de son père et est l’actuel PDG de JPB Système qui compte 
aujourd’hui 25 salariés. 
En plein essor, la PME poursuit son développement à l’international en implantant une filiale aux 
Etats Unis en 2010. Elle s’installera prochainement à Villaroche sur un site de 1400m2 à proxi-
mité du motoriste Snecma Groupe SAFRAN. 
Dans sa lancée, JPB Système s’apprête à recruter 4 nouveaux salariés (un soudeur TIG aéro, un 
contrôleur dimensionne, un préparateur de commande et un opérateur Supply Chain) puis 12 
autres dans les trois ans à venir.  

A propos du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace

Le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace réunira de nouveau l’ensemble 
des acteurs de l’industrie mondiale autour des dernières innovations technologiques. 
Le salon s’inscrit depuis sa création en 1909, au cœur même de l’évolution du marché 
mondial de l’aéronautique et de l’espace dont il est, au fil des années, le témoin privilégié. 
Le salon avec ses 2 110 exposants, ses 351 000 visiteurs professionnels et grand public, 290 
délégations internationales et 3 200 journalistes demeure l’événement aéronautique et spatial 
le plus important au monde et le préféré des exposants grâce à la qualité de ses participants 
mais aussi par la volonté constante de l’organisateur de répondre aux besoins de l’industrie.
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