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SKF Aerospace 
décolle avec la suite 
Marketing Intelligence 
d’Axxone System  

“
La collaboration entre les équipes de SKF 

Aerospace et celles d’Axxone System a permis de 
créer une solution logicielle « métier » pertinente, 
aujourd’hui utilisée en Europe, aux USA, en Asie, 

au Brésil… […]  

” 

 

 
 

SKF Aerospace est leader 
mondial dans le domaine de la 
fourniture de solutions 
aéronautiques : roulements, joints, 
capteurs d'effort et de position, 
commandes linéaires et rotatives, 
bielles, articulations (roulements ou 
rotules), roulements (rotules et 
paliers), technologie « Fly-by-Wire » 
pour la cellule, les moteurs d'avion et 
les boîtes de vitesses. 

 
Avec une présence dans le 
monde entier, SKF Aerospace 

sert de nombreux 
acteurs de l'industrie 
aérospatiale et leur 
apporte son expertise 
dans le 
développement de 
leurs nouveaux 
programmes.  
En 2010, SKF 
Aerospace représente 
plus de 2600 
personnes dans 10 sites 
industriels.  
Fort d’une histoire et d’une 
expérience de plus de 100 ans 
dans le domaine aérospatial, SKF 
Aerospace propose des solutions 

innovantes aux grands 
constructeurs aéronautiques et 
à leurs fournisseurs, aussi bien 
en OEM qu’en maintenance, 
réparation et révision. 

 

En Bref 
 

 

 

▪ 2600 collaborateurs dans le monde 

▪ 11 sites industriels 

▪ Plus de 300 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2010 

 

REALISATION 
Création d’un outil spécifique 
reposant sur les solutions 
Axxone.News, Axxone.Strategy et 
Axxone.CRM. 
Implémentation, hébergement, 
maintenance et formation à 
l’utilisation de la solution. 

 

BENEFICES 
▪ Partage d’information entre les 
différents réseaux (Marketing, ventes, 
technologie, …) 

▪ Intelligence collective 

▪ Gain en temps grâce à des outils de 
planification et d’échanges 

▪ Gain en organisation  

▪ Simplification des processus 

▪ Capitalisation  

▪ Aide à la supervision et à 
l’estimation des marchés 

 

François-Xavier GRIS 

Responsable CRM – Marketing Intelligence 

SKF Aerospace 
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Mission Axxone System 

SKF Aerospace souhaitait en 2006 utiliser 
un outil informatique à destination de ses 
collaborateurs afin que ces derniers 
puissent évaluer leurs marchés respectifs, 
suivre la concurrence, connaître l’évolution 
de leurs ventes, être informés des 
évolutions de la concurrence, … 
 
Rapidement ce besoin s’est formalisé en un 
outil d’intelligence collective pour lequel la 
suite Marketing Intelligence d’Axxone System 
est apparue comme  la solution la plus 
pertinente. 
 

Solution déployée 

Avec l’aide des consultants Axxone 
System,  tant dans la personnalisation 
que l’implémentation opérationnelle, 
SKF Aerospace a procédé au 
déploiement d’une solution SaaS 
reposant sur la plateforme Axxone® et 
sur les solutions logicielle : 

✓ Axxone.Strategy 

✓ Axxone.News 

✓ Axxone.CRM 

  
Ces trois solutions dont l’interfaçage 
est totalement naturel permettent 
de répondre à l’ensemble des 
attentes de SKF Aerospace. 
 
De plus, la mise en place 
extrêmement rapide (en moins de 5 
mois) de la première version en 
Europe, aux USA, en Asie et en Brésil 
a permis d’assoir la solution auprès 
d’un ensemble d’utilisateurs varié.  

 
 

 

La solution en quelques chiffres 
 

✓ Plus de 60 utilisateurs journaliers dans 10 pays différents depuis 2006, 

✓ Suivi chiffrés et automatisé de 600 programmes d'avions, d'hélicoptères et de moteurs aéronautiques. 

✓ Analyse le marché des 10 types de produits de l’entreprise… 

✓ …dans près de 20 applications différentes. 

✓ Suivi de plus de 100 entreprises concurrentes et clients et de ses contacts, 

✓ Surveille une centaine de sources d’information, 

✓ Envoie une newsletter personnalisée à plus de 100 personnes chaque jour. 

✓ Utilisée dans l’élaboration des plans stratégiques et des décisions tactiques (acquisitions, expansion…) 
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✓ Gains en temps : les utilisateurs ont 
accès instantanément aux informations 
concernant leurs marchés (ventes, potentiels 
de vente, évolution des concurrents, …). 

✓ Gains en organisation : l’outil CRM 
permet aux utilisateurs d’organiser leur 
travail et de partager toutes leurs 
informations. 

 

 

 

 

 
✓ Améliorations des 
connaissances des marchés : la mise 
en réseau de l’ensemble de 
utilisateurs permet un partage 
optimal et rapide des informations 
qu’elles structurées ou non, sous 
forme de « news » ou de documents. 

✓ Capitalisations : Les différentes 
données sont capitalisées pour 
augmenter l’efficacité des équipes de 
SKF Aerospace. 

 

 

 

✓ Bien sûr, l’outil est prévu pour 
apporter de nouveaux avantages 
aux utilisateurs, en fonction de 
l’évolution de leurs besoins.  C’est 
pourquoi le partenariat renouvelé 
SKF Aerospace-Axxone System 
permet une constante 
amélioration de l’outil et l’ajout de 
nouvelles fonctionnalités années 
après années. 

 

“
[…] La solution intègre nos exigences et le déploiement s’est effectué 

conformément aux conditions contractuelles. Le système est évolutif car 
il nous a permit de prendre en compte de nouveaux besoins apparus en 
cours de projet. A noter que la solution déployée par Axxone System est 
compétitive et suffisamment flexible pour s'adapter aux différents 
besoins de notre activité marketing et commerciale.

”
 

 
 
 

François-Xavier GRIS 

Responsable CRM – Marketing 

Intelligence 

SKF Aerospace 
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Principaux bénéfices apportés : 
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