Repaircraft PLC
DIVISION APPROVISIONNEMENT

APPROVISIONNEMENT EN PIECES ET EN SYSTEMES
La société Repaircraft a été créée
dans les années 40 en vue de la
ffivision des instruments de vol, des
sous-ensembles et des appareillages dessai pour les appareils
Spitfire, Hurricane et Lancaster.
En 1964, Repaircraft créa une
Division Approvisionnement dans le
but spécifique d’offrir un service
d’achat et de fourniture de piéces
de rechange au ministére de la
Défense Britannique, aux gouvernements étrangers et aux
fournisseurs d’armes défensives à
travers le monde.
Repaircraft fournit maintenant des
pibces de rechange et des
systémes pour les équipements
défensifs et aérospatiaux de
presque n’importe quel pays, type
ou marque.
Les composants peuvent étre
fournis en tant que pibces de
rechange ou pour emploi dans de
nouvelles fabrications de série.
Souvent méme, Repaircraft peut
fournir des piéces pour des
équipements
hors-service
ou
périmés.
Repaircraft propose aussi un
“Service d’approvisionnement de
projet”. Dans ce rôle, Repaircraft
assume la responsabilité globale
des achats, de la fourniture et de la
livraison de toutes les piéces
nécessaires pour un projet ou un
besoin spécifique. Ceci établit une
source unique d’approvisionnement, hautement efficace et
rentable, pour toutes les pièces
requises.
En résumé, grâce aux efforts
conjugués de nos chercheurs,
ingénieurs, acheteurs et inspecteurs d’assurance qualité hautement qualifiés et expérimentés
auxquels viennent s’ajouter un
systéme de gestion et dexploitation
entièrement informatisé et intégré,
nous sommes à méme d’bffrir un
soutien total.

Un Spitfire MK XII maintenu par
Repaircraft durant les années 40

CAPACITES ET COMPETENCES TECHNIQUES
Repaircraft dispose de l’une des
bètes et les plus perfectionnées
d’Europe.
Il existe des données sur plus de 20
millions de postes différents et les
archives de Repaircraft contiennent
même des informations pour des
équipements fabriqués en 1915.
Repaircraft a en outre des sociétés
affiliées dans le monde entier, ce
qui lui donne la possibilité de
trouver et fournir mieux que
quiconque des pièces et du matériel
pour les équipements défensifs et
aérospatiaux de presque n’importe
quel pays, type ou marque.
Pour
les
équipements
qui
risqueraient de devenir périmés en
raison de sources de fabrication
réduites, Repaircraft peut assurer
des “Obsolescence Surveillance
Services” (OSS – Services de
surveillance d’obsolescence) entièrement informatisés pour connaître et surveiller la disponibilité de
tous les composants critiques et
afin de fournir “Ies mêmes
composants que la fois précédente”
si nécessaire.
S’il s’agit de pièces non disponibles
ou périmées, la Division Technique
de Repaircraft peut fabriquer des
piéces de rechange ou, si cela n’est
pas possible, concevoir et fabriquer
une nouvelle pièce de rechange ou
encore modifier I’équipement afin
qu’il puisse recevoir une pièce
actuelle.
La Division Technique propose
également un service de révision et
de réparation pour une gamme
étendue d’équipements.

Les bases de données de Repaircraft contiennent
des informations sur plus de 20 millions de postes

TERRESTRES . . . .
Repaircraft fournit des pièces de
rechange et des systèmes pour
tous les types de véhicules de
combat, lance-missiles, obusiers,
équipements de construction de
ponts, transporteurs, camions,
remorques, véhicules de servitude
légers, équipement de ravitaillement, générateurs, équipement de
transmission,
équipement
de
surveillance etc.

Kit d’entretien fabriqué par
Repaircraft pour Fobusier
de 155 mm

Canon de campagne de 105 mm transporté par un hélicoptére Puma

Char léger Scorpion

Elément d’un ensemble de pièces
de rechange destinées au système
de missiles Rapier

Lance-missiles Rapier

NAVALS . . . .
Repaircraft fournit des pièces de
rechange et des systèmes pour
tous les types de navires, sousmarins, aéroglisseurs, patrouilleurs,
torpilles, mines, missiles, armements, radar, sonar, équipement de
manutention etc.

Transformateurs remplis d’huile
résistants aux chocs et divers
composants électriques pour un
projet d’entretien de radar naval

HMS Diamond, de la Royal Navy Britannique

Frégate de type 23

Plaquettes destinées à un système
informatisé d’enregistrement de
données

Le sous-marin de type 209

AERIEN . . . .
Repaircraft fournit des pièces de
rechange et des systbèmes pour
tous les types d’avions, hélicoptères, missiles, armements, équipement aéro-électronique, équipement de surveillance, matériel de
support au sol, simulateurs de vol
etc.

Peintures, produits d’étanchéité,
adhésifs et lubrifiants etc. fournis
par Repaircraft

Avions Hawk de la Royal Air Force Britannique

Hélicoptère Lynx armé de missiles
TOW

Divers composants pour un projet
de modification/mise à jour de
Repaircraft

Avion Typhoon de la Royal Air Force Britannique

ASSURANCE QUALITE
Repaircraft a reçu diverses
homologations d’Assurance Qualité:

MINISTERE DE LA DEFENSE BRITANNIQUE
CODE “CONTRACTOR” 68086
CODE “VENDOR” OTAN K5138

AQAP 2110 OTAN

CERTIFICATION BM TRADA
NUMERO D’ENREGISTREMENT 001558

ISO 9001:2008

SERVICES SUPPLEMMENTAIRES
En plus du simple approvisionnement de pièces de rechange, la
Division Approvisionnement de
Repaircraft propose ègalement les
services suivants :

SERVICES DE GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT
Services de gestion de l’approvisionnement pour les gouvemements et l’industrie qui
souhaitent sous-traiter la localisation des sources d’approvisionnement pour toutes
les pièces nécessaires d’une part et I’approvisionnement lui-même d’autre part.
OBSOLESCENCE SURVEILLANCE SERVICES©
Identification, surveillance et avertissement concemant les composants qui pourraient
étre affectés par des sources de fabrication réduites ou devenir périmés.
COMMERCIALISATION DE STOCKS WEXCEDENTS EN CONSIGNES
Commercialisation, sur la base d’un partage des bènèfices, des stocks d’excédents
pour le compte des gouvernements ou de l’industrie.
SERVICES DE DISTRIBUTION ET DE STOCKAGE
Distribution et stockage des pièces de rechange pour les sociétés qui souhaitent
soustraiter cette responsabilité.
ACHAT DE PRODUITS ET OCTROI DE LICENCE
Achat de gammes de produits anciens ou qui ne font pas partie des gammes
principales et octroi de licence pour ces produits.
SERVICES DE REPRESENTATION
Représentation de sociétés de défense et aérospatiales étrangères au Royaurne-Uni
et représentation de sociétés britanniques à l’étranger.
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