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Sonaca SA

▪ Société aéronautique internationale avec HQ à Gosselies (3500)
▪ Belgique : 1400

▪ Roumanie : 120

▪ Brésil : 470

▪ Canada : 200

▪ USA : 1310

▪ Aérostructure (Morcelé – Très compétitif – En voie de concentration)

▪ Spécialiste mondial des Slats et des Flaps

▪ Principaux clients : Airbus, Boeing, Embraer, Dassault, Pilatus

▪ Revenus 2019/2020 : 782 M€ / 428 M€ (-45% suite Covid)

▪ Retour à la situation 2019 : probablement 2025
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Projet Digitop – Objectif du projet

Améliorer la compétitivité de l’entreprise via la digitalisation →

▪ Amélioration de la productivité des machines (TRS)

▪ Amélioration de l’interface « Homme – Machine »

▪ Durabilité (Paperless)

▪ Employabilité des personnes
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Projet Digitop - Déploiement agile par phases

▪ Phase 1 ( → Q2/23) = POC sur 1 secteur en Machines Outils

▪ 25 personnes

▪ 4 machines et 1 robot

▪ Phase 2 (→ Q3/25)= Extension vers d’autres secteurs Machines Outils

▪ 70 personnes

▪ Phase ≥ 3 (TBD) = Extension possible
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Concrètement qu’est ce qui va changer pour le personnel ?

Côté opérateur : 
▪ Utilisation PC augmentée (ouvrir application, …)
▪ Suppression de l’encodage papier (paperless)
▪ Information directement au poste (lecture de plan, message d’alerte)
▪ Navigation au travers des différents liens (ex : banque de données en ligne)

Côté employé : 
▪ Suppression de l’encodage papier (paperless)
▪ Indicateur à ne plus recalculer car arrivera de manière automatique
▪ Focus résolution de problème
▪ Base office (excell, word, …) vers système intégré
▪ Développent fonctionnalité (type SAP / teamcenter)

Projet Digitop – Aspects GRH du projet
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Projet Digitop – Aspects GRH du projet

Challenges GHR (DRH & Management)

▪ Accompagnement humain au changement

▪ Implication de tous (Management, personnel, syndicats)

▪ Communication tout au long du processus

▪ Support aux personnes

▪ Formation du personnel

▪ Identification du gap « Besoins – Acquis »

▪ Calibrage des packages de formation (Bilan individuel)

▪ Identification des partenaires externes (Bilans & formations)

▪ Financement des formations (Coûts Vs Délais)
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Projet Digitop – Aspects GRH du projet

Support recherché dans le cadre de Upskills Wallonia

Est centré sur la formation

▪ Collaboration avec centres de compéténces (Technofutur Tic)
▪ Bilan de compétences digitales (Gap Analysis)

▪ Calibrage et élaboration concrètes des formations

▪ Partenariat pour les formations externes

▪ Financement du coût des formations
▪ Base (Primes sectorielles , Crédit adaptation, congés éducation payés)

▪ Autre (Plan de relance ?)


