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Airbus Helicopters dédie un portail collaboratif à ses partenaires 
La plateforme « Airbus Helicopters Partner Portal » lancée aujourd’hui 
ouvre une nouvelle ère dans la collaboration entre Airbus Helicopters et 
ses partenaires 
 
Marignane, 24 Mars 2014 – Le succès d’Airbus Helicopters est étroitement lié à la qualité de 
la collaboration avec ses partenaires. Les intégrer davantage dans son processus industriel 
fait partie de la stratégie d’Airbus Helicopters et contribuera à atteindre les objectifs de son plan de 
transformation axé sur la satisfaction client, la qualité, la sécurité et la compétitivité. 
 
Le site « Airbus Helicopters Partner Portal » permettra de faciliter l’échange de données et 
d’informations entre Airbus Helicopters et ses partenaires pour leur donner davantage de visibilité 
en termes d’enjeux et besoins industriels. 
 
« La qualité des relations avec nos partenaires est une clé essentielle du succès de la stratégie 
industrielle d’Airbus Helicopters », a expliqué Guillaume Faury, Président d’Airbus 
Helicopters.  «Nous avons créé cette plateforme dédiée afin de développer et faciliter la relation 
avec nos partenaires pour garantir, ensemble, l’entière satisfaction de nos clients. »  

Cette plateforme collaborative intègre une large gamme de services, dont l’accès à une plateforme 
de réponse aux appels d’offres et de suivi des contrats (eProc), l’accès au suivi des prévisions et 
des commandes (AirSupply), la publication des plans de production (Supply Plan), la synthèse et 
le statut des factures, ainsi qu’un accès centralisé à la plateforme de factures dématérialisées 
(bProcess) et aux espaces d’échanges collaboratifs d’Airbus Helicopters, Sharepoint et BoostAero. 
 
Le portail sera prochainement enrichi de fonctionnalités supplémentaires, notamment dédiées à la 
collaboration sur des indicateurs de performance tels que l’On Time Delivery, On Time Quality et 
Turn Around Time, à la distribution des documents, ainsi qu’à la gestion des Quality notes et des 
fiches d’évolution d’équipements. 
 
Airbus Helicopters Partner Portal est une plateforme sécurisée accessible uniquement aux 
partenaires d’Airbus Helicopters. De plus, il sera possible pour les industriels désirant proposer 
leurs services à Airbus Helicopters de déclarer leur activité et leur savoir-faire via la page d’accueil 
de la plateforme.   
 
A propos d’Airbus Helicopters 
Airbus Helicopters - nouveau nom d'Eurocopter, est une division d’Airbus Group, leader 
mondial dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace, de la défense et des services 
associés. Airbus Helicopters est le premier hélicoptériste mondial et emploie plus de 23 000 
personnes à travers le monde. Avec 46% de part de marché dans le secteur civil et 
parapublic en 2013, sa flotte compte actuellement 12 000 appareils opérés par plus de 3 000 
clients dans environ 150 pays. Airbus Helicopters est fortement présent à l’international 
grâce à ses filiales et participations implantées dans 21 pays et à un réseau mondial de 
centres de maintenance, de centres de formation, de distributeurs et d’agents agréés. La 
gamme d’hélicoptères civils et militaires d’Airbus Helicopters est la plus large au monde et 
représente un tiers de la flotte d’hélicoptères civils et parapublics en service dans le monde. 
La première priorité du Groupe est d’assurer le plus haut niveau de sécurité aux milliers de 
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personnes qui, chaque année, accomplissent plus de 3 millions d’heures de vol à bord de 
ses hélicoptères. 
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