PARC
PARC MACHINE

Ind : A
14/06/2017

TOLERIE
Cisaille Amada 3m
Détoureuse CMS multi tôles 3000x2000
Ebavureuse Fladder
Four traitement thermique automatisé Nabertherm 1000x600x600 classe 1, certifié AMS-2750
Presse Hydraulique Mecamaq double effet 1000 tonnes 1500x1000
Planeuse Arku
Rouleuse Bendmark
Poste à souder Fronius

MECANIQUE
Scie à ruban verticale et horizontale Centauro
Perceuse Cincinnati
Centre d’usinage 4 axes Hurco

PEINTURE
Cabine de peinture Geinsa 6000x3000

METROLOGIE
Marbre
Colonne de mesure Mahr
Sigmatest, webster, duromètre

INFORMATIQUE
ERP Clipper
CAO-CFAO
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POLITIQUE QUALITE
2017

EQPM1-04
Ind : A
09/04/2017

TEKNIAERO souhaite répondre aux besoins et aux exigences de ses Clients de façon proactive
et s’impliquer dans une démarche qualité.
C’est avec joie que nous nous engagerons dans un véritable challenge en répondant aux enjeux suivants

Enjeu commercial :
Obtenir rapidement nos qualifications pour être
référencés chez les clients

Enjeu organisationnel :
Mettre en place l’environnement favorable pour notre
production

Enjeu RH :
Doper au mieux nos compétences

Ceci nous permettra de devenir un acteur du monde aéronautique reconnu pour son savoir-faire et le respect
de ses engagements
En tant que dirigeant de cette entreprise, je m’engage à :
Faire évoluer en permanence notre système qualité simple et efficace répondant aux exigences de la
norme EN9100 version 2016.
Impliquer tout le personnel dans notre projet Qualité.
Informer tout le personnel des évolutions du système Qualité afin de s’assurer du respect des
dispositions prises.

Stéphane AZCUÉ
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DIAG
DIAGRAMME PROCESSUS

Ind : A
09/04/2017

Processus de management
Eléments externes
Réglementations
Normes

PM1

-

Pilotage
Revue de direction
Politique et objectifs
Planification qualité
Allocations de moyens

PM2

-

Surveillance
Indicateurs
Audits
Satisfaction client
Analyse de risque
Gestion de la configuration

Processus de réalisation
PR2

Exigences
client

PR1

Achat / Approvisionnement

PR4

Commercial

PR3

Production

Satisfactions
client

Methodes

Processus support
PS1

Gestion
RH

PS2

Gestion
HSE
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MECANIQUE – TOLERIE – ASSEMBLAGE AERONAUTIQUE

DEPUIS JANVIER 2017 : INSTALLATION DE NOTRE SITE DE PRODUCTION DE BAYONNE

Votre nouveau partenaire de FAST-MANUFACTURING
AU CŒUR DU POLE AERONAUTIQUE ET SPATIAL DU SUD-OUEST
Entreprise nouvelle de sous-traitance aéronautique traditionnelle dans les métiers de la chaudronnerie, de
l’usinage et de l’assemblage, TEKNIAERO offre un savoir-faire technique spécifique aux grands donneurs
d'ordre aéronautiques et leurs partenaires.

Forte d’une équipe expérimentée et flexible, TEKNIAERO dispose de moyens technologiques performants et
d’un parc-machine dernière génération lui permettant de répondre à toutes les exigences clients avec
réactivité et des prix attractifs.

Chaudronnerie – Usinage – Assemblage : UNE USINE DE 1000 M² A BAYONNE
TEKNIAERO représente un appui à la filière aéronautique locale, nationale et internationale.
Le site de production TEKNIAERO, installé au sein du Parc Technocité, labellisé par le Pôle de compétitivité
Aerospace Valley, est situé à proximité immédiate de l’autoroute et de l’aéroport, au plus près de ses clients.
En outre, sa situation, voisine des plateformes de recherche dédiées à la robotique et à la fabrication additive,
offre à TEKNIAERO une ouverture sur les synergies à venir avec son activité de tôlerie traditionnelle, pour
accompagner ses clients dans les défis aéronautiques de demain.

Une production locale, créatrice d’emplois : un pari soutenu par la REGION
NOUVELLE-AQUITAINE, RESEAU ENTREPRENDRE ADOUR ET HERRIKOA
TEKNIAERO offre une alternative locale aux grands donneurs d’ordre aéronautiques, à leurs partenaires de
rang 1 et de rang 2. L’entreprise souhaite devenir un acteur reconnu, par sa performance technique, ses délais
et ses prix, mais aussi participer au développement de la formation et de l’emploi sur le territoire.
L’activité débutée en Janvier 2017 emploie 6 personnes à temps plein et 2 stagiaires. Une dizaine d’emplois
devrait être créée en 2017. L’ambition est de stabiliser l’effectif à une trentaine de postes d’ici à trois ans.

TEKNIAERO a reçu le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine via l’aide à la création d’entreprise de
production, ainsi que le soutien du Réseau Entreprendre Adour et de HERRIKOA, société de capital-risque
pour le développement économique en PAYS-BASQUE.

TEKNIAERO SAS
Parc Technocité - 2 rue Latécoère
64100 BAYONNE - France
Tel: +33.(0)5.59.50.37.67
Email : contact@tekniaero.com
www.tekniaero.com

