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JPB Système,
lauréat du Golden Performance Supplier Award 2013

Pour la quatrième 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.
En présence de messieurs Pierre FABRE, Président-Directeur Général de Snecma, Etienne GALAN,
Vice-Président Achats Snecma et Damien BERTHE, Manager de la performance fournisseur, Damien Marc,
PDG de JPB Système, a reçu un Golden Performance Supplier Award dans les locaux de JPB Système à
Montereau sur le Jard.
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.
JPB a su maintenir cette performance sans faille tout au long de ces 4 dernières années.
A propos de JPB Système
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 LULYLOK®, 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 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.
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