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Flexibilité et orientation client

Application for the automobile industry Case MS1 N°16

Contexte

• Un fabricant de composants pour l’industrie automobile s’est aperçu d’un disfonctionnement d’un 
nouveau système clé d’une automobile lors d’une phase de test chez un fabricant allemand. 

• Les roulements à billes ne correspondaient pas aux conditions d’utilisations et provoquaient des 
vibrations et bruits à certaines fréquences. Inacceptable pour le constructeur allemand.

• Les tests de qualification ont donc échoués. Il fallait réagir, et vite. 
• Le fabricant de composants chercha donc un plan B afin de ne pas perdre le projet contre la 

concurrence et se tourna vers JESA pour faire appel à sa réactivité et à sa flexibilité. 

Solution JESA

• Offre pour 10 prototypes de roulements spéciaux en fonction des plans et cahier des charges du  
client.

• Proposition d’un prix et d’un délai dans un temps record. Les roulements sur mesures seront 
produits en maximum 20 jours. 

• Fabrication respectant tout les aspects de métrologie et de process ISO TS 16949:2009   
• Réalisation des 10 prototypes selon les spécifications client avec les documents nécessaires en  

16 jours, soit 4 de moins que prévu. 

Innovation JESA

• Un parc machine flexible pensé et conçu autant pour des grandes séries que pour des petites 
séries spéciales.

• Possibilité de produire des prototypes sur mesure en un temps record.
• Une équipe soudée et un teamwork exemplaire.
• Des processus stables et bien rodés qui fonctionnent sans accrocs. 
• Un respect des normes automobiles même lorsque les délais sont extrêmement courts. 

Bénéfices clients

• Une nouvelle chance de gagner son projet.
• Une image flexible et réactive envers le fabricant automobile. 
• Une performance inédite en terme de délai dans l’univers du roulement à billes sur mesure.
• Une preuve solide que chaque problème a sa (spinning) solution.  
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