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C’est avec grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition de 

l’Hopti’News, le journal interne de NEXTEAM GROUP. Vous le remarquerez, nous 

lui avons refait une petite beauté et pour participer pleinement à notre démarche 

environnementale et économique, il sera désormais diffusé et consultable en version 

numérique ! Notre volonté est de proposer des supports de communication interne 

plus fréquents au niveau Groupe ainsi qu’à l’échelle des sites. Notre journal interne en 

fait partie, bien sûr, au même titre que les « News du mois » qui donneront des chiffres 

et actions clés chaque mois sur site, ainsi que « les Matinales by NEXTEAM » que nous 

organiserons sur chaque site 2 fois par an (pour en savoir plus rdv en page 8). Cette édition 

#3 de l’Hopti’News retrace notamment les projets en cours et les dernières actualités au 

sein du Groupe, bonne lecture à toutes et à tous !

Frédéric GENTILIN, Directeur Général Délégué
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Q U A L I T É

F I N A N C E S

E F F E C T I F S

LOGISTIQUE

2240ppm

126 M€

1 295

S’ENGAGER POUR L’AVENIR

92%

en moyenne en 2020 
dont 0 pour Airbus, 

Stelia et Ratier Figeac 
sur  la fin d’année

de Chiffre d’Affaires 
en 2020 

(rappel : 247 millions 
d’€ en 2019)

salariés au 
31/12/2020

OTD moyen en 2020 
dont 100% pour Airbus, 
Ariane Group et Ratier 

Figeac sur la fin d’année

ZOOM

La RSE c’est quoi ? 

Comment le mettre ?

INDICATEURS CLÉS

INTERNATIONAL

UNE IMPLANTATION STRATÉGIQUE 
AU CŒUR DE L’EUROPE

C’est en 2005 qu’ASQUINI-MGP choisit d’implanter une filiale à Lublin, un bassin industriel aéronautique reconnu car la ville abrite 
également le fabricant d’hélicoptères local PZL-SWIDNIK (filiale de Leonardo comptant 4000 salariés). L’objectif ? Accompagner le client 
sur des marchés ayant perdu un intérêt économique en France. 
Notre site polonais intervient en soutien aux filiales françaises pour nos clients Airbus, Safran Landing Systems 
et les hélicoptéristes comme le Groupe Hutchinson ou Airbus Helicopters. Les 27 machines de tournage et de 
fraisage fabriquent principalement des pièces aluminium et des pièces en titane. 

Né de la fusion de MECAFI POLSKA et ASQUINI POLSKA en 2019, NEXTEAM GROUP POLSKA fait 
partie des 3 filiales étrangères du Groupe.

ENVIRONNEMENT,

65 SALARIÉS

SUR SITE

Dans le cadre de notre démarche RSE (Responsabilité 
Sociétale des Entreprises), NEXTEAM GROUP s’engage dans un 
projet de certification ISO 14001. Cette norme régit l’ensemble 
des actions en faveur de la protection de l’environnement. 
L’objectif est d’obtenir la certification pour l’ensemble du 
Groupe à l’horizon 2022/2023.

La première étape et la plus essentielle de toutes ?
Appliquer les bonnes pratiques au quotidien à notre échelle !

Exemples sur le site de Launaguet (31) :

Mise en place de fontaines et de gobelets en PLA 
(matière plastique végétale)

Utilisation de tasse/gourde pour le distributeur de boissons

Utilisation de capsules café Méo 100% biodégradables

Mise à disposition de bouteilles d’eau 
à base de plastique recyclé pour les visiteurs clients.

Un logo spécial pour repérer d’un coup d’oeil 
sur votre site les actions qui seront mises en 
place en faveur de l’environnement !

Le petit + ?
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L’outil Fabriq s’étant déjà fait une place de choix 
au sein de MECAFI, il est aujourd’hui en cours de 
déploiement au sein des sites MP SUD et SOFOP 
pour optimiser, là aussi, le pilotage de l’activité 
du site.

Fabriq est une application qui dématérialise le SQCDP, 
rendez-vous incontournable du management et du 
pilotage industriel. S-Q-C-D-P, seulement 5 lettres 
mais bien plus de données à traiter derrière elles. Pour faciliter leur lisibilité et leur traitement, elles sont automatisées, 
simplifiées, clarifiées au travers de graphiques visuels et d’une navigation intuitive à l’instar des applications mobiles 
bien connues du grand public. 
Charles BOUYGUES, en charge de la transformation digitale, mène le déploiement de l’outil au sein du Groupe et nous 
explique « Fabriq est un support qui permet à la fois l’animation des réunions et le suivi des actions. L’idée est de réunir, 
partager et décider rapidement et le plus facilement possible. Il est lié à l’ERP du site pour remonter des informations fiables 
de manière automatisée, c’est un vrai gain de temps pour les mises à jour d’indicateurs notamment. » L’outil est donc partagé par l’ensemble 
des services utilisateurs, les mises à jours sont instantanées pour tous. Il amène de la transparence, de l’anticipation, de la productivité.  
Une marche de plus vers l’usine 4.0 et la digitalisation de nos pratiques. Depuis début 2021, Fabriq est mis en application sur le site MP 
SUD à Escout (64). « C’est un outil qui nous permet clairement de faciliter la communication entre 
les services et de suivre les engagements de chacun sur les différentes actions. Nous sommes plus 
efficaces ! » confie Battite SARRAT, Responsable Planification et Ordonnancement MP SUD. Les 
autres sites seront déployés courant 2021.

SYNERGIES

C’est ensemble que nous 
préparons l’avenir de nos 
métiers.

3
SITES

DESTINATION « LOT 3 » 
POUR LE PROGRAMME SAP4US

" "

PROJET GROUPE

FOCUS FABRIQ

UTILISENT 
AUJOURD’HUI 
FABRIQ.

DIGITALISER POUR MIEUX PILOTER

*SAP4us = programme visant à intégrer les sociétés et les métiers 

de NEXTEAM GROUP au sein d’un Core Model unique de processus 
métiers et d’une base de données commune. 

*Core model = désigne la solution élaborée avec tout ce qui peut être commun 
et partagé entre les sites (processus, règles de gestion, solutions, référentiel de 
données, ...).

Prochaines étapes

Fin mars| Clôture de la phase de conception du Lot 3

Les 2 premières missions sont réussies pour le programme SAP4us avec 
les bascules des Finances depuis 1 an et demi et de l’Administration des 
Ventes depuis 4 mois, sur la nouvelle solution. Et la suite ?

De mars à juin | Phase de développement et de réalisation

De juin à septembre | Tests de recette = valider la solution et les données

Mi-septembre | Réunion GO/NO GO (validation de la bascule ou non)

Octobre | Bascule SAP sur GENTILIN

Cédric CESBRON, Chef de projet LOT 3
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Bruno, comment t’es-tu orienté vers le secteur de l’innovation et 
la recherche ?
J’ai fait initialement des études d’ingénieur en génie mécanique puis 
un master en management d’entreprise. J’ai une expérience variée 
sur les programmes orientés aéronautiques, à la fois de la robotique, 
des machines spéciales, de la conception, du calcul. Quand le bureau 
d’études s’est créé au sein de SOFOP, je l’ai intégré avec un intérêt tout 
particulier pour évoluer et à la démarche innovation et R&T. 

Innovation, R&T, R&D, quelles différences ?
La Recherche & Développement 
est facilement identifiée la plupart 
du temps, c’est le processus de 
recherche fondamentale jusqu’au 
produit fini. La Recherche & 
Technologie est en fait une 
partie de la R&D, car c’est l’action 
de développer les « briques 
technologiques », c’est-à-dire de 
déterminer les éléments primaires 
d’un produit (matières, formes, composants, ...) ou d’un processus qui 
peuvent être améliorés.  La partie Innovation vient plutôt faire le lien 
avec le Marché : déterminer l’intérêt d’une amélioration technologique 
face à un besoin. Si on fait de la recherche mais qu’il n’y a pas de 
demande, c’est en vain.

Un «Vis ma vie» avec toi, cela ressemble à quoi ?
Mon travail a un peu évolué avec la crise sanitaire, parce que dans le 
monde de la Recherche, le relationnel compte beaucoup. Les projets se 
construisent au fil des rencontres professionnelles, des échanges avec 
le monde de la recherche et de l’industrie lors de conférences, et autres. 
Ensuite, mon rôle est transverse, je travaille en lien avec les chefs de 

projets sur les projets de recherche pour faire le lien avec les financeurs 
notamment et assurer une veille technologique. 

Les thématiques du moment, on peut en parler ?
En ce moment, nous travaillons sur la fabrication additive thermo-
plastique, les jumeaux numériques, les arbres de transmission en 
composite, les études sur les portes en composite et, bien sûr, le projet 
STEADIEST financé par la Commission Européenne (cf article ci-dessous).

Le moment préféré quand on fait de la R&T, c’est lequel ?
Quand on a travaillé pendant 
plusieurs mois, pour trouver les 
partenaires techniques, financiers, 
et qu’au bout du parcours, 
notre dossier est retenu. C’est 
très gratifiant, notre travail est 
récompensé ! Le tout est de savoir 
aussi accepter la déception lorsque 
ce n’est pas le cas pour rebondir et 
s’améliorer les prochaines fois.

Comment devient-on un bon ingénieur R&T ?
Je pense qu’il faut déjà un bon bagage technique pour être autonome 
et force de proposition. L’anglais est la langue la plus utilisée dans 
les projets donc c’est indispensable d’avoir un bon niveau, à l’écrit 
comme à l’oral. La partie la plus importante, selon moi, et bien souvent 
méconnue, ce sont les aptitudes relationnelles. Il faut être à l’aise pour 
échanger avec les gens et étoffer son réseau professionnel.

Et, si on devait retenir seulement 3 mots pour 
décrire ton métier ?
Je dirais la persévérance, le relationnel, et 
l’ouverture d’esprit.

de BRUNO PIERREL
RESPONSABLE RECHERCHE & INNOVATION
CHEZ NEXTEAM GROUP (Site Launaguet)

Lancé depuis avril 2019, le projet 
STEADIEST poursuit son avancement 
sur le développement d’une chaîne  
de transmission innovante pour les 
hélicoptères à rotors basculants (cf 
photo ci-contre). « Notre rôle est de définir 
la meilleure solution pour le client  : des 
systèmes plus légers, plus économiques 
et plus simples à intégrer. Nous cherchons 
la rupture technologique qui rendra le 
produit plus performant tout en apportant 
une vraie valeur ajoutée pour le client  ! 
» rappelle Florent ORSONI, ingénieur 
chargé d’affaires. L’équipe travaille 

actuellement à la modélisation d’un 
palier semi-actif qui  permettrait un 
contrôle « intelligent » du système en 
rotation afin de limiter ses amplitudes 
vibratoires et donc le confort des 
passagers. Le challenge continue !
Prochaines étapes importantes :

du PROJET STEADIEST
TRANSFORMER LE TRANSPORT AÉRIEN

4 SALARIÉS
BUREAUX D’ÉTUDES 
TRAVAILLENT SUR LE 
PROJET.

Avril - Preliminary Design Review (PDR) : validation 
avec le client de la solution proposée (architecture, 
design, comportements théoriques, ...)

Septembre - Maquette de l’arbre de transmission 
échelle 1 avec le partenaire Conseil et Technique

Novembre - Critical Design Review (CDR) : 
présentation des calculs au client pour le lancement 
des tests en laboratoire
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ACHATS
Antoine BOULON 
Christelle PERES
Arnaud DALQUIER
Fany ISELY
Philippe RAMES

Bertrand JARLIER
David RAMON 

Laurent BONNEAUD
Théo DESPLEBAIN

Cédric NEUMANN

MOUVEMENTS GROUPE

SE MOBILISER

OFFRES

La force d’un Groupe s’est aussi de s’appuyer sur les talents qui le 
composent pour grandir et se transformer. Au cours de ce premier 
trimestre 2021, 10 salariés issus des filiales ont rejoint les équipes 
NEXTEAM pour oeuvrer désormais sur des périmètres Groupe.

21
POSTES OUVERTS 

À LA MOBILITÉ 
INTRA-GROUPE

2020 et son contexte si particulier aura aussi permis la mise en place de 
détachement de personnel de site à site pour renforcer certaines équipes. 
Ce fût le cas sur les sites d’Asquini-MGP au Haillan et de NEXTEAM Special 
Processes (NTSP) à Marmande où des salariés de MECAFI ont été détachés à 
plusieurs reprises pour soutenir les équipes. 

Gaëtan ROBINEAU, Responsable Qualité chez MECAFI, nous 
raconte son expérience : « J’ai très vite fait part de mon intérêt 
pour ce détachement au Haillan, il s’agissait d’un renfort pour 
réaliser des DVI (Dossiers de Validation Industrielle) pour le client 
ROXEL sur des pièces militaires. J’ai travaillé avec les équipes du 
Haillan et en lien avec celles de Marmande pendant 2 mois au total 
sur la fin d’année 2020. L’intégration s’est très bien passée et je me 
suis vraiment senti le bienvenu ! Je recommande l’expérience, c’est 
une opportunité de découvrir les autres sites du Groupe, leur fonctionnement, 
leurs produits. »

Guillaume PANGALLO, Référent Essais et Analyses, chez MECAFI, 
valide lui aussi l’expérience : « De mon côté, il s’agissait de 
soutenir les équipes ressuage sur le site NTSP à Marmande, où 
il y avait une charge de travail importante. J’étais Contrôleur 
CND à ce moment-là et nous avions une forte baisse d’activité 
de notre côté sur MECAFI alors, c’était l’occasion de découvrir le 
site et de contrôler des pièces différentes. On y a découvert un 
site tout neuf, une atmosphère de travail agréable, nous avons 

été très bien accueillis. J’ai pu découvrir des pièces militaires et des pièces 
de plusieurs mètres de long. On a aussi échangé sur nos pratiques avec les 
salariés de Marmande, c’était formateur ! »

Launaguet (31)
• 1 Programmeur FAO H/F
• 2 Responsables SAP H/F
• 1 Deviseur H/F

Marmande (47)
• 1 Chargé d’affaires H/F
• 1 Préparateur FAI H/F
• 1 Programmeur H/F
• 2 Contrôleurs CND H/F
• 1 Animateur Qualité Produit H/F
• 1 Commercial Secteur Défense H/F
• 1 Opérateur Tourneur Fraiseur H/F

Olemps (12)
• 1 Contrôleur de gestion H/F

Le Haillan (33)
• 1 Contrôleur tridimensionnel H/F

Châtellerault (86)
• 1 Technicien de maintenance H/F 
• 1 Programmeur FAO H/F
• 1 Chef de projet Qualité H/F
• 1 Référent Métrologie H/F
• 1 Responsable Qualité H/F
• 1 Directeur Technique H/F

PERSONNEL DÉTACHÉ, 
EXPÉRIENCE VALIDÉE

5 salariés rejoignent le 
service Achats.

2 salariés rejoignent le 
service Pilotage Financier.

2 salariés rejoignent le 
service Qualité.

Sébastien CASTET
Responsable Sûreté

Son rôle au sein du Groupe ?
Garantir l’efficacité de la protection des 
personnes, des biens et de l’information 
sur l’ensemble des sites.

Jean-Luc DARRE
Directeur des Systèmes d’Information

Son rôle au sein du Groupe ?
Piloter les actions liées aux systèmes 
d’information à l’échelle du Groupe.

Belle reussite à chàcun et chàcune dàns leurs nouveàux postes respectifs !

FINANCES

QUALITÉ

SUPPORT GROUPE : 
nouveaux arrivants

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

1 salarié rejoint le service 
développement indus.

‘ ‘
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LA MOBILITÉ INTERNE, 
UNE OPPORTUNITÉ DE SE FORMER AUTREMENT 
Direction Olemps pour illustrer le dispositif de mobilité interne avec 
l’exemple de Ziad, responsable de projets NPI au sein du service 
industrialisation, qui intégrera à 100% le service commercial d’ici le 
mois de juin.

De la production aux méthodes en passant par 
le bureau d’études, Ziad est un collaborateur 
qui ne craint pas de sortir de sa zone de confort. 
Depuis son arrivée en 2007 chez SOFOP, il a su 
saisir les occasions d’évoluer et de compléter ses 
compétences. Il se dirige désormais vers le poste de 
commercial avec la responsabilité des portefeuilles 

clients équipementiers comme Safran Landing Systems, Collins 
Aerospace Landing, Héroux Devtek, notamment. Comment il en 
est venu à cette nouvelle évolution transversale ? En 2020, lorsqu’il 
voit une annonce en interne pour renforcer l’équipe commerciale 
du Groupe, il n’hésite pas une seule seconde : « Etant bilingue 
anglais, j’ai à plusieurs reprises été en rendez-vous clients avec les 
commerciaux pour apporter mon appui technique. Je suis donc allé 
à la rencontre de Christophe [MORENO, Responsable du service] 
pour échanger avec lui, connaître les attendus sur ce poste et lui 
faire part de ma candidature. Me tourner vers le service commercial 
était une démarche naturelle et évidente.»
Christophe MORENO, responsable commercial basé à Olemps (12), 

nous rappelle que «Se tourner vers un profil en interne, c’est un 
avantage réel  et partagé. Dans ce cas, Ziad connaît déjà l’entreprise, 
les clients, les process et les produits, il sait à quoi s’attendre. Pour ma 
part, je connaissais son potentiel, sa bonne attitude face aux clients 
et sa valeur ajoutée au sein de l’équipe : son autonomie technique, 
ses compétences linguistiques, sa volonté de se développer sur 
l’aspect commercial. Je suis ravi que l’on ait pu passer par la mobilité 
interne sur ce poste.»
Malgré le contexte actuel particulier et grâce à la dynamique 
Groupe, l’exemple de Ziad n’est pas unique.  De nombreux salariés 
bénéficient chaque année d’une évolution de poste au sein d’un 
même site ou également au sein du Groupe.
Les postes à pourvoir au sein du Groupe sont listés en page 5 de ce journal.

MODERNISER
NOS ATELIERS

ACCÉLÉRATION SUR
LE MARCHÉ DÉFENSE

Entamés depuis la fin 2019, c’est en avril 2020 que les travaux 
de modernisation de l’atelier GENTILIN à Launaguet (31) se 
sont terminés. Afin de ne pas perturber la production des 
2500 références annuelles, les 3 000 m2  d’usinage ont été 
séparés en 5 parties pour réaliser les travaux de réfection des 
sols et peinture dans le but d’intégrer de nouveaux moyen 
d’usinages. Un projet qui a impliqué les équipes puisque 
la majorité des actions ont été réalisées en interne. La 
modernisation se poursuit désormais avec la standardisation 
des postes de travail et la création par un formateur identifié 
en interne de modules de formation avec un objectif 
essentiel : promouvoir les compétences 
internes, les mettre en avant et suivre 
l’évolution de notre industrie.

Le site de Marmande ( 47 ) dispose depuis Février d’une 
machine de soudage laser, un procédé qui n’existait pas 
jusqu’à maintenant au sein du Groupe.  Ce nouvel équipement 
fait suite à l’obtention d’un marché lié à la défense nationale 
et 3 opérateurs sont désormais opérationnels sur ce 
nouveau moyen. En complément de la soudure par faisceau 
d’électrons qui est mise en oeuvre depuis plusieurs années, 
ce procédé de soudage pourra maintenant être proposé 
à tous nos clients. Egalement en lien avec de nouveaux 
marchés militaires, le site développe aussi ses capacités de 
production grandes dimensions avec l’arrivée d’un tour 
fraiseur courant Juin, aux capacités impressionnantes: 
pièces jusqu’à 4 mètres de long et diamètre 1100 mm. Cette 
machine représente un investissement de près de 2 millions 
d’euros pour la diversification de nos activités.

2
NOUVELLES MACHINES
POUR LE MARCHÉ DÉFENSE
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PLATEFORME MATIÈRES
DE LAUNAGUET À MARMANDE

Il est parfois complexe de choisir le bon 
lieu, le bon moment, avec la bonne activité. 
L’année 2020 et son contexte sanitaire ont 
eu des conséquences importantes sur 
l’activité du Groupe. Il fût donc nécessaire 
de s’interroger sur la rationalisation de 
certaines activités et notamment de la 
découpe matières historiquement créée sur 
le site de Launaguet. 
« Dans un contexte comme celui de 2020, 
nous avons tous analysé sur nos sites 
respectifs les activités stratégiques sous-
traitées que nous étions potentiellement en 
mesure de rapatrier en interne. Chez Asquini-
MGP, nous avions l’équivalent de 300 000 
$ de découpe matières sous-traitées pour 
les longerons A350. En internalisant cette 
charge de découpe jet d’eau, le site devenait 
le plus gros consommateur de cette activité 
au sein du Groupe. Ce transfert permet ainsi 
d’économiser les transports et d’optimiser les 
flux. » explique Angélique DENIS, Directrice 
de sites ASQUINI-MGP.
« En parallèle, sur le site de Launaguet, nous 
avons décidé de stopper la location d’un 
bâtiment de stockage par souci d’économies 

et nous avons donc dû revoir la disposition de 
certaines activités. Nos clients nous sollicitent 
également pour avoir de la surface disponible 
dans le cadre d’un service de proximité. » 
ajoute Nicolas GUILLAUME, Directeur de 
sites GENTILIN.
Transférer les machines de découpe jet 
d’eau sur le site de Marmande permettait 
donc à la fois de rapatrier le maximum de 
charge en interne pour fluidifier la gamme 
sur l’ensemble longeron A350 et de libérer 

de l’espace pour augmenter les capacités 
de stockage matières. 
Le projet a ainsi débuté en septembre 
2020 avec Laëtitia PEROTTO, Responsable 
Plateforme Matières, aux commandes. 
Elle portait plusieurs enjeux : coordonner 
les équipes de 2 sites éloignés de 170 km, 
implanter un espace de 400 m² en 6 mois 
sur Marmande, transférer des machines 
de découpe jet d’eau de Launaguet à 

Marmande et transférer en retour des 
références de pièces de Marmande vers 
Launaguet. 
Elle nous raconte : « Une vingtaine de  
personnes est intervenue sur ce projet, 
des méthodes à la logistique en passant 
par la production, l’ordonnancement, 
les approvisionnements, les directions, 
l’amélioration continue. Une équipe 
pluridisciplinaire nous assurait un maximum 
de partage de connaissances les uns envers les 
autres. Et ce fût le cas ! Je salue l’implication 
des équipes car elles ont su travailler ensemble, 
les uns pour les autres, pour le Groupe. Nous 
avons su créer une réelle synergie globale, en 
travaillant main dans la main de Marmande à 
Launaguet et vice versa ! »  Défi relevé !

Implantée depuis 2018 sur le site de Launaguet, la plateforme matières a été déplacée vers Marmande en fin d’année 
2020. Retour sur les raisons qui ont conduit à ce choix.

Travailler ensemble, 
les uns pour les autres 
et pour le Groupe."

"
400 m²
de plateforme

2 machInES
de découpe jet d’eau

VICTOIRES COMMERCIALES
BUNDLE COMPLEX avec AIRBUS
1. Renouvellement de contrat sur les 

longerons A350 et les ferrures d’attaches 
moteur A320 et A330 pour 7 ans 
2. Affectation des Panneaux latéraux du 
mât réacteur de l’A350-900 (en cours 
d’industrialisation)

ACCORD GLOBAL avec SAFRAN 
Aircraft Engines

Prolongation de contrat pour les Portes 
VBV, Drain Mast, ainsi que la modification 
du schéma Industriel sur les OGV Titane 
(passage en façonnage) 

« Les équipes commerciales sont mobilisées 
afin de continuer de développer nos activités 
vis-à-vis des acteurs majeurs du secteur 
Aéronautique et Défense, tels que Dassault, 
Leonardo, Safran ED, ...  » précise Yoann 
TIZIANEL, Directeur Commercial
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PAUSECafé

AGENDA

30 avril 2021
Matinales sur les sites d’Olemps (12) 
et d’Escout (64)

21 mai 2021
Matinale sur le site de Châtellerault (86) 

28 mai 2021
Matinale sur le site de Launaguet (31)

18 juin 2021
Matinale sur le site du Haillan (33)

25 juin 2021
Matinale sur le site de Marignane (13) 

17 septembre 2021
Matinale sur le site de Marmande (47)

LES MATINALES BY NEXTEAM GROUP
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DE COMMUNICATION 

Le besoin d’échanger et de communiquer 
en interne a été entendu, 2021 sera marqué 
par la mise en place de nouveaux moments 
d’échanges réguliers. Frédéric GENTILIN, 
Directeur Général Délégué, nous explique. 

Ce nouveau rendez-vous est intitulé « Les Matinales by 
NEXTEAM », pourquoi ? 
C’est autour d’un petit-déjeuner offert que nous proposons 
de créer un moment d’échange privilégié entre les salariés et 
Ludovic ASQUINI ou Frédéric GENTILIN, un vendredi par mois 
sur un créneau d’1h30.

Comment ces Matinales vont-elles se mettre en place ?
2 petits-déjeuners par an seront organisés sur chaque site, 
afin que tous les sites soient visités dans l’année. Vis-à-vis des 
difficultés de déplacement à l’étranger sur cette année 2021, 
seuls les sites français seront planifiés et les sites étrangers le 
seront dès 2022.

Qui pourra participer ?
Les places seront évidemment limitées, d’une part pour 
faciliter les échanges, et d’autre part vis-à-vis des règles 

sanitaires. 5 salariés pourront participer à la matinale de 
chaque site. Un formulaire de pré-inscription devra être 
rempli  et un tirage au sort sera effectué si toutefois le nombre 
de pré-inscriptions était supérieur à 5.
À noter : dans le cas où les participants seraient placés en activité partielle 
sur la journée concernée, le temps de présence sera rémunéré au taux 
horaire habituel.

Quel est l’objectif de ces rencontres ?
Nous avons la volonté de créer ces moments d’échanges pour 
évoquer l’état d’esprit au sein du Groupe, le quotidien et les 
éventuels points bloquants. Ce seront des instants privilégiés 
pour créer des points de rencontres entre les salariés et la 
Direction du Groupe.
Pour se pré-inscrire à la Matinale de votre site, c’est par ici : 
(dates répertoriées dans l’agenda ci-dessous et sur le formulaire)

Retrouvez NEXTEAM GROUP  sur les réseaux :
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«Tétârd et Belphegor»

C’est ainsi que l’on appelle les ferrures 
interne et externe  d’attaches moteur que 
l’on retrouve au-dessus du réacteur de l’avion 
(cf schéma ci-dessous). Chez NEXTEAM GROUP, ces 
pièces sont usinées à Olemps, sur le site de SOFOP.
Elles s’appellent ainsi car l’une comporte des              
« ailettes », un supplément de matière tout autour de la 
pièce et lui donne des airs de « Belphégor », ce personnage 
mystique souvent représenté avec une cape et l’autre n’en 
a pas, ce qui lui donne plutôt la forme d’un tétard !

TÉTÂRD

BELPHÉGOR


