Airbus récompense les meilleurs fournisseurs de Defence and
Space
Munich, le 20 mai 2019 – Airbus Defence and Space a annoncé les vainqueurs de son prix
« best in class award » à l’occasion d’une cérémonie officielle organisée dans le cadre de sa
5e Conférence Fournisseurs. Les quatre sociétés récompensées, Mercury Systems, Airgrup
S.L., All Systems et Kappa Optronics, ont été sélectionnées dans l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement de l’entreprise, qui compte plus de 10 000 fournisseurs.
Barbara Bergmeier, Head of Operations d’Airbus Defence and Space, a déclaré : « Nos
fournisseurs jouent un rôle majeur dans notre succès mondial et nous sommes heureux de
pouvoir récompenser aujourd’hui les entreprises les plus performantes et de consolider ainsi
nos relations commerciales et notre performance à long terme. »
Le prix « Best Performance » dans la catégorie Équipements et Systèmes a été remis à
Mercury Systems, qui affiche une performance de 100 % en matière de qualité, de respect
des délais et de réactivité globale dans le soutien apporté au C295.
Airgrup S.L. a reçu le prix « Best Performance » dans la catégorie Structure et Matériaux
pour son excellent niveau de service et son approche client exceptionnelle. L’entreprise a
également apporté une contribution décisive aux nouveaux développements des
programmes de Military Aircraft, tels que le LTA et le MRTT.
All Systems s’est vu attribuer le prix « Best Performance » dans la catégorie Services et IT
pour la qualité de ses services, de sa réactivité, de sa performance en matière d’AOG et de
son approche proactive dans la satisfaction des besoins ponctuels de consommables, pièces
à usage unique et pièces standard.
Enfin, le prix « Best Innovator Overall » a été décerné à Kappa Optronics GmbH pour sa
collaboration extrêmement active au développement de caméras de nouvelle génération
destinées au MRTT d’Airbus Defence and Space – l’avion stratégique de ravitaillement et de
transport de nouvelle génération.
***
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Contact
David FLÖTNER

david.floetner@airbus.com

+49 8931792768

Les communiqués de presse et photos haute résolution sont disponibles à l’adresse suivante : AirbusNewsroom

Airbus Defence and Space
81663 - Munich
Germany

Email: media.airbusdefenceandspace@airbus.com
Web: airbusdefenceandspace.com
Follow us on twitter: @AirbusDefence and @AirbusSpace

