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AUTO-DECLARATION D’EVALUATION
FOURNISSEUR

INTRODUCTION
Le présent questionnaire pré-rempli est une auto-déclaration d'évaluation fournisseur qui -nous
l'espérons- répondra à vos interrogations sur le thème « Exigences Qualité applicables aux
fournisseurs ».
Cette démarche répond à la plupart des demandes d'évaluation et d'agrément des fournisseurs que de
nombreuses sociétés nous font suivre depuis plusieurs années. A ce jour, nous complétons en moyenne
5 questionnaires de ce type par mois (tous aussi différents les uns que les autres dans la forme mais tous
identiques sur le fond) ce qui représente une tâche considérable pour nos services.
Si néanmoins ce document ne répondait pas à vos attentes ou si votre système de qualification l'imposait,
nous pouvons bien entendu remplir votre questionnaire spécifique. Cette prestation sera alors facturée
250 €.
Ce questionnaire vous permettra de mieux connaître notre entreprise, d'effectuer une première
analyse de notre organisation générale, industrielle et qualité et/ou de réactualiser les informations
déjà en votre possession.
Cette auto-déclaration sera bien entendu remise à jour régulièrement en fonction des évolutions
techniques et organisationnelles de MEGATRON.
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COORDONNEES DE LA SOCIETE
Nom :

MEGATRON S.A.R.L.

Adresse :

451, route des Blaves 74200 ALLINGES - FRANCE.......................................

N° SIRET :

323 841 122 00035.........................................................................................

Code APE :

2651B..............................................................................................................

Code OTAN :

N/A..................................................................................................................

N° Téléphone :

+33.(0)4.50.70.54.54.......................................................................................

N° Télécopie :

+33.(0)4.50.70.56.56.......................................................................................

Site Web :

www.megatron.fr (site corporate www.megatron.eu).......................................

NATURE DES PRINCIPALES PRESTATIONS DE LA SOCIETE
Fabrication et négoce de capteurs de position (rotatifs, rectilignes)...............................................
Fabrication et négoce d'imprimantes industrielles et d'interfaces Homme-Machine (joysticks,
trackballs, interfaces USB & CAN)..................................................................................................
Négoce de capteurs GMR..............................................................................................................
Bureau d'études électronique et mécanique...................................................................................

3

ASPECTS LEGAUX ET FINANCIERS
Date de création :

31/03/82..........................................................................................................

Statut :

S.A.R.L............................................................................................................

Capital :

152.449 €........................................................................................................

Structure et répartition du capital (principaux actionnaires) :
100% des capitaux détenus en actionnariat privé familial (Famille VIZENETZ)............................
Modifications prévues ou éventuelles de nos liens : (projet de fusion ou changement de propriétaire
ou départ à la retraite du dirigeant pour les entreprises à structure familiale)

Aucun projet à court/moyen terme................................................................................................
OUI

La société est-elle filiale d’un Groupe ?
La société a-t-elle des filiales ?

NON

x
x
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Accord avec d’autres firmes sur les plans financiers, techniques ou commerciaux : (GIE,)
Groupe MEGATRON GmbH et ses filiales .........................................................................................

Eléments financiers

2012

2013

2014

2015

Chiffre d’Affaires total

1.657.600

1.654.800

1.739.000

2.011.803

Résultat d’exploitation

64.900

55.600

50.000

En cours

Budget investissement

50.000

50.000

50.000

50.000

N/A

N/A

N/A

N/A

Budget R&D
Chiffre d'affaire avec le client

4

REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET PRINCIPAUX CLIENTS
Secteurs d’Activités

Principaux clients

Aéronautique

CONFIDENTIEL

CA %

Spatial
Armement

Autres

5

% du CA Export ?...........................................................................................

25,00%

% du CA Secteur Aéronautique, Spatial, Défense ? .....................................

N/A

PRATIQUES DE L'ENTREPRISE EN MATIERE DE RISQUES ?
Quelles sont les dispositions prises en matière d’assurance (incendie, dégâts des eaux, perte
d’exploitation, utilisation de produits dangereux, produits client,…) ?
RC (AXA Assurances contrat n° 37483041391487)
Multirisque industrielle (applications aéronautiques et spatiales exclues) AXA assurances contrat
n° 37483041391987.......................................................................................................................

Plan EtaRé
Dossier analyse de risque et poursuite d'activité
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EFFECTIFS, ORGANISATION
Répartition des effectifs :
Effectifs totaux

2012

2013

2014

2015

Commercial :

2

2

2

2

Bureau d’Etudes :

3

3

3

3

Production :

5

5

4

4

Méthodes :

1

1

1

1

Prototypage

1

1

1

1

Achats/Approvisionnements :

1

1

1

1

Logistique :

1

1

1

1

Contrôle :

1

1

1

1

Qualité :

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

Autres personnels :

Quel est le % de CDD ou d’intérimaire ................................................

<2%

Responsabilités :

Responsable

Nom

Adresse E-mail

Mireille SIEGER

Mireille.sieger@megatron.fr

Virginie BERNARD

Virginie.bernard@megatron.fr

Denis STREMPLEWSKI

Denis.stremplewski@megatron.fr

Technique :

Eric DEUR

Eric.deur@megatron.fr

Production :

Eric DEUR

Eric.deur@megatron.fr

Mireille SIEGER

Mireille.sieger@megatron.fr

Achats :

Virginie BERNARD

Virginie.bernard@megatron.fr

Logistique :

Virginie BERNARD

Virginie.bernard@megatron.fr

Société :
Commercial :
Qualité :

Financier :
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Organigramme de la société et du service Qualité.
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SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE
Habilitations ou agréments par une autorité officielle (DGA, DGAC,…) ou organisme de
certification tierce partie.
Organisme

Date de fin de
validité

Type

N/A

OUI

NON

Existe-t'il un Manuel Qualité décrivant les dispositions retenues en matière
de Système de Management Qualité ?

x

Date de la dernière édition de ce document ?

N/A

Les dispositions d’assurance qualité mises en place répondent-elle aux
exigences de l'un des référentiels suivants :
-

OUI

NON

EN 9110 :
EN 9120 :
ISO 9001 / 2000 :
EASA Part 21
EASA Part 145
Autres (à préciser) ………………………………………………………

x
x
x
x
x
x

Comment sont déclinées et formalisées en interne les exigences qualité des clients?
Revue de contrat – Contrôle final...................................................................................................
Liste des audits se rapportant à la Qualité ou à la Logistique au cours des 24 derniers mois :
Société

Thème

Date

Confidentiel

OUI

Y a-t'il des outils Qualité d’amélioration ou de résolution de problèmes ?

NON

x

Lesquels : SPC sur potentiomètres- Cercles Qualité sur imprimantes

OUI

Un processus de revue de premier article est-il formalisé et appliqué
systématiquement pour tout nouveau produit ou modification ?
Des analyses de risques (produit, process, approvisionnement) sont-elles
effectuées, formalisées et mises à jour périodiquement ?

NON

x
x
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CARACTERISTIQUES DES LOCAUX / POSTE DE TRAVAIL
Superficie totale des bâtiments :

950 m²

Superficie totale affectée à la production (ateliers + stocks) :

246 + 64 m²

Réserve foncière

6400 m²
OUI

Présence d'ateliers/postes sous atmosphère contrôlée ?
Présence de postes de travail protégés ESD ?

NON

x
x

Y a t'il des projets :
OUI

NON

- de déménagement :
- d’agrandissement :
- de transfert d’activité :
A quel horizon ?

9

x
x
x
N/A

SYSTEMES D’INFORMATION
OUI

Un système informatisé de GPAO (type MRP) est-il en place ?
Nom du progiciel utilisé :

NON

x

Développé en interne (MRP0) et interfacé Apisoft Gestion

Date d'installation de ce progiciel ?

1999
OUI

Y a t'il un projet de mise en place d’un outil GPAO ?

NON

x

Si oui, à quel horizon ?

Réalisé

Quels sont les domaines couverts par ce système ?
OUI

-

Gestion commerciale – ADV
Gestion Production (Planification, Lancement)
Achats – Approvisionnements
Gestion des Stocks
Expédition – Réception
Comptabilité
Autres : …………………………….

NON

x
x
x
x
x
x
x

Cet outil permet-il de visualiser l'adéquation Charge/Capacité ?
OUI

-

A court terme (1 mois)
A moyen terme (3 mois)
A long terme (9 mois)

NON

x
x
x
OUI

Chacune des personnes susceptibles d’être en relation avec les clients a-t-il
un e-mail personnel ?

x

Existe-il un réseau Intranet dans votre société ?

x

NON
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10 LOGISTIQUE
Charge / Capacité
OUI

NON

Existe-t'il des mesures de l’adéquation charge / capacité ?
Cette mesure est-elle systématique ?

x
x

Achats
Chiffre d’Affaires Achats ?

836.925 €

Nombre de fournisseurs ?

128

Principales natures d’achats :

% CA Achats

Capteurs & composants passifs

65 %

Composants électroniques (actifs & passifs)

22 %

Pièces mécaniques

3%

Quel est le flux Achats traité annuellement ?
- en nombre d’articles ?

979

- en nombre de lignes de commandes ?

1364
OUI

Un processus de sélection, évaluation et suivi des fournisseurs est-t'il
formalisé

x

Référence de la procédure :

PR03
OUI

Existe-t'il une liste des fournisseurs agréés avec type d’activité y compris
les fournisseurs imposés par nos clients ?
Le taux de service de nos fournisseurs est-il calculé?
-

NON

NON

x

OUI

En termes de qualité :

x

En termes de ponctualité :

x

NON

Quel est-il pour la dernière année ?
-

En termes de qualité :

83 %

En termes de ponctualité :

95 %
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Stock
OUI

Des stocks de sécurité sont-ils mis en place ?

NON

x

Fréquence des inventaires ?

bisannuel

Précision des stocks

0.2 %
OUI

Les stocks des composants et produits finis sont-ils gérés suivant FIFO ?

NON

x

Administration des ventes
Cycle de retour des Accusés Réception (en jours ouvrés) ?

3

Comment sont traitées les relances clients ? A quel délai ? Y-a t-il un interlocuteur
particulier ?
Prise en compte immédiate – Virginie BERNARD (Commercial/ADV).....................................

Performance clients
Le taux de service global et par Client est-t'il calculé?

OUI

NON

-

En termes de qualité produit :

x

-

En termes de ponctualité :

x

Quel est-il pour la dernière année ?
-

En termes de qualité :

N/A

-

En termes de ponctualité :

N/A

Et selon quel mode de calcul ?
................................................................................................................................................

11 INDUSTRIALISATION / DEVELOPPEMENT
OUI

Des produits sont-ils développés pour nos clients sur cahier des charges ?

x

La société possède-t-elle des effectifs et moyens dédiés pour les prototypes ?

x

Disposez-vous d’un outil de C.A.O. + F.A.O. ?

x

Si oui, nom du progiciel :

NON

DesignCAD 3D/SolidWorks 2008/Target 3001
OUI

Effectuez-vous des qualifications formalisées des process de fabrication
internes et/ou externes (procédés spéciaux,…)

NON

x

Si OUI selon quel référentiel ?
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12 PROCESSUS MIS EN ŒUVRE
· Etamage
· Métallisation
· Passivation inox
· Revêtements lubrifiants
· Sablage, grenaillage
· Peinture
· Vernis
·
·

1) ELABORATION MATIERE

·
·
·
·
·

Métallique
Plastique
Composite
Elastomère

2) MISE EN FORME

·
·
·
·
·
·
·

Fonderie cire perdue

·
·
·
·
·

Forge, matriçage

6) ASSEMBLAGE

Formage, étirage

· Montage
· Rivetage
· Sertissage
· Collage
· Etanchéité
· Brasage
· Soudage TIG
· Soudage FE
· Soudage laser
· Soudure par point
· Soudure MIG
· Soudure MAG
· Soudure ultra son
· Soudure bombardement électrons
·
·

Chaudronnerie
Frittage
Tôlerie fine, emboutissage

Moulage compression
Injection
Thermoformage
Extrusion
Bobinage

x

Drapage

x
x
x

5) TRAITEMENTS

·
·
·
·
·
·
·

Traitement thermique
Traitement thermochimiques
Anodisation chromique
Anodisation sulfurique
Anodisation dure
Conversion chimique
Dépôts électrolytiques

x

7) ELECTRONIQUE

x

· Circuits intégrés
· Cartes imprimées
· Câblage cartes CMS
· Câblage cartes traversant
· Vague / refusions
· Câblage filaire
· Réalisation bobinage
· ASICS
· Logiciel
· Compatibilité EMI
· Test SYNOR
· Test Takaya / IN SITU
· Vernis
· Moyens rayons X
·
·

Gravure
Encre – sérigraphie

x

Laser

x

·
·
·
·
·
·
·

Ressuage
Rayonnement ionisant
Magnétoscopie
Courant de Foucault
Ultrasons
Faraday

10) CONTROLES ET ESSAIS

x

4) ENLEVEMENT MATIERE

· Usinage conventionnel
· Usinage CN
· Usinage chimique
· Electro-érosion
· Usinage électrochimique
· Découpage laser – jet fluide
· Découpe mécanique

Chimique - électrochimique

9) CONTROLES NON DESTRUCTIFS

Fonderie sable, coquille

3) MATERIAUX NON METALLIQUES

·
·
·
·
·
·
·
·

8) MARQUAGE

x
x
x
x
x
x

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Projecteur de profils
Machine tridimensionnelle
Rugosimètre
Dureté
Essais de traction
Analyse composition chimique
Contrôle macrographique
Essais de pression
Détection de fuites
Brouillard salin
Essais thermiques
Vibrations
Di électrique
Déboutonnage
Vent de sable
Pollution

11) AUTRES DOMAINES

·
·
·
·
·
·
·
·
·
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EVALUATION DU SYSTEME QUALITE
Nous précisons la référence de la procédure/instruction applicable concernant les sujets
désignés ci-dessous :
Système Qualité :
OUI

Le système qualité mis en place est il consigné par écrit ?

NON

Référentiel

x

Un manuel Qualité est-il établi et mis en œuvre ?
Dans ce cas, nous le faire parvenir.
Des procédures qualité sont elles rédigées ?

x

PR05

Une procédure écrite de maîtrise des documents est elle établie ?

x

PR05

x

PR05

x

PR05

Les modifications de documents et de données sont elles revues et
approuvées ?
Cette procédure inclut-elle les documents, et données externes à la
société ( normes, spécifications, plans clients,.... )
Les enregistrements relatifs à la qualité sont ils identifiés archivés et
préservés (vol, incendie, dégâts des eaux) selon des dispositions
préétablies ?

x

x

Responsabilité de la Direction :
OUI

NON

Référentiel

Une politique et des objectifs en terme de Qualité sont-ils définis ?

x

PR05

Des dispositions ont elles été définies en matière de planification de la
qualité ?
Les responsabilités, l'autorité et les relations de toutes les personnes
chargées d'intervenir dans les processus qualité sont elles documentées ?
Une procédure de Revue de Direction est elle établie et mise en œuvre ?

x

PR05

x

PR05

x

PR05

Ressources Humaines - Formation :
OUI

Existe-t-il une procédure relative à la formation (interne ou externe) du
personnel ?
Un plan de formation est il établi ?

NON

Référentiel

x

PR05

x

PR05

Processus relatifs aux clients :
OUI

Existe-t-il une procédure écrite d'analyse et de traitement des Appels
d'offre ?
Existe-t-il une procédure écrite de revue de commande ou de contrat ?

NON

Référentiel

x

PR04

x

PR04

Processus Conception et Développement :
OUI

Existe-t-il une procédure écrite de maîtrise de la conception et du
développement ?
Les travaux de conception et de développement sont ils planifiés ?
Les données d'entrée de la conception et notamment les exigences relatives
aux produits sont elles revues et enregistrées ?
Des revues en cours de développement sont elles définies et conduites
suivants des procédures établies ?

NON

Référentiel

X
X

PR06

X

PR06

X

PR06
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Des étapes de validation de la conception sont elles définies ?

X

PR06

Existe-t-il une procédure écrite sur le traitement des modifications de la
conception ?
Une procédure écrite de maîtrise des documents et des données est
elle établie ?
Cette procédure inclut-elle les documents, et données externes à la
société (normes, spécifications, plans clients,....)
Les modifications de documents et de données sont elles revues et
approuvées ?

X

PR06

X

PR06

X

PR06
X

Processus Achats :
OUI

NON

Référentiel

Existe-t-il une procédure qui définit les modalités d'approvisionnement ?

X

PR03

Une procédure d'évaluation et de suivi de fournisseurs est elle établie ?

X

PR03

Les commandes d'achats contiennent elles les données décrivant
clairement le produit commandé ?
Des procédures de réception et de vérification des produits achetés sont
elles documentées et appliquées ?
Les contrôles et essais sur les produits achetés sont-ils réalisés suivant
des procédures écrites ?

X

PR03

X

PR03

X

PR03

Production et Préparation du service :
OUI

Des dossiers de fabrication et de contrôle sont-ils préparés avant
lancement ?
Les déroulés opératoires pour réaliser le produit sont ils figés dans des
gammes de fabrication ?
Les modifications des conditions de réalisation sont elles enregistrées et
approuvées par des personnels autorisés ?
Utilisez-vous des fiches suiveuses capables de reconstituer l'historique
d'une fabrication, et de retrouver les non conformités éventuelles ?
Les dispositions mises en œuvre pour mesurer la maintenance de
matériels sont elles documentées ?
Les faits techniques identifiés en utilisation ou en exploitation sont ils
recensés et exploités ?
Les modifications de produit ou de process sont-elles gérées et suivies?

NON

Référentiel

X

PR07

X

PR07

X

PR07
X
X

X

PR07

X

PR07

Contrôles et essais :
OUI

Les contrôles et essais en cours de réalisation sont-ils définis dans les
documents de production ?
Les contrôles et essais finals sont ils réalisés conformément à un
dossier de contrôle ?
Pour les personnels effectuant des contrôles et n'étant pas directement
rattachés à la fonction qualité, une procédure de délégation de contrôle
a-t-elle été rédigée ?
Des marques d'identifications sont elles attribuées aux personnels
chargés des contrôles et essais ?
L'auto contrôle est il pratiqué suivant des règles formalisées ?

NON

Référentiel

X

PR08

X

PR08
X

X

PR08

X

PR08

Procédés Spéciaux :
OUI

Les opérations de production font elles appel à des procédés
spéciaux. Si oui, une liste des procédés spéciaux a-t-elle été établie ?

NON

Référentiel

X
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Identification et traçabilité :
OUI

Existe-t-il une procédure permettant d'identifier et de garantir la
traçabilité du produit ?
Les dispositions mises en place, vous permettent-elles de retrouver
des lots matières nécessaire à la réalisation du produit ?
Les dispositions mises en place, vous permettent elles de retrouver tous
les produits livrés issus d'un même lot de fabrication ?

Référentiel

NON

PR08

X
X

PR08

X

Propriété du client :
OUI

Existe-t-il une procédure de maîtrise du produit fourni par le client ?

Référentiel

NON

X

Préservation du produit (manutention, stockage conditionnement…) :
OUI

Une procédure écrite a-t-elle été établie sur les méthodes et moyens de
manutention ?
Des mesures particulières sont elles prises et documentées pour la
manutention des composants sensibles au décharge électrostatique ?
Les procédures de stockage sont elles documentées ?
Des dispositions particulières sont elles définies et appliquées pour
gérer les produits à durée de vie limitée ?
Le conditionnement, et la livraison des produits sont ils réalisés suivant
des instructions écrites ?

Référentiel

NON

X
PR09

X
X
X

PR09

X

PR09

Maîtrise des équipements de contrôle, de mesure et d’essais :
OUI

La gestion des équipements de contrôle, de mesure et d'essais est elle
assurée (liste des équipements, identification, localisation, etc....) ?
Les équipements de contrôle, de mesure et d'essais sont ils
périodiquement vérifiés ou étalonnés suivant des procédures écrites ?
Le lien entre les étalons que vous utilisez et les étalons nationaux
(chaîne COFRAC…) est il garanti ?
L'état d'étalonnage est il clairement indiqué sur les appareils de contrôle,
de mesure et d'essais ?

Référentiel

NON

X

PR08

X

PR08

X

PR08

X

PR08

Audits internes :
OUI

Existe-t-il une procédure sur les audits qualité internes ?

Référentiel

NON

X

Quels types d’audit menez-vous ?

Système,

Process,

Produits

Un programme d'audit interne annuel est il établi ?

X

Les résultats et conclusion des audits internes sont ils consignés par
écrit (rapport d’audit) ?

X

Contrôle Premier Article :
OUI

Une procédure écrite a-t-elle été établie pour le contrôle 1 article ?
er

NON

Référentiel

PR08

X

Maîtrise du produit non conforme :
OUI

Existe-t-il une procédure écrite sur le traitement des produits non
conforme ?

NON

Référentiel

X
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Le traitement des non conformités est-il enregistré sur un document
(rapport de non conformité) ?

X

PR08

Le personnel chargé de prendre une décision sur la non conformité a-t-il
toute l'autorité nécessaire ?

X

PR05

Actions Correctives et Préventives :
OUI

Les actions correctives et préventives sont elles gérées suivant les
procédures écrites ?

Référentiel

NON

X

Les demandes d'action corrective et/ou préventive sont-elles
consignées par écrit ?

X

PR05

Un bilan périodique est il établi sur l'avancement des actions correctives
et préventives ?

X

PR05

Techniques et Statistiques :
OUI

Des techniques statistiques sont-elles mises en œuvre ?

X

Référentiel

NON

PR08

AUTRES INFORMATIONS ET COMMENTAIRES (1)
(1) Nous donnons ici les évolutions (organisation, procédures, moyens, méthodes, méthodologie,
…)que nous envisageons d’introduire et leur délai de mise en place.
GED (gestion électronique documentaire ) …......................................................................Réalisé
Facturation Électronique ................................................................................................01/09/2014
Signature électronique approuvée (RGS**/classe 3+)....................................................01/09/2014
.......................................................................................................................................................
Tour & Fraiseuse CNC.........................................................................................................Réalisé
Machine de placement CMS...........................................................................................01/10/2014
.......................................................................................................................................................
Sauvegarde informatique Externe (Cloud).....................................................................01/09/2014
Cluster de calcul (simulation, CAO)...............................................................................01/01/2015
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Document diffusé informatiquement après approbation. Toute reproduction est de la responsabilité de l’utilisateur.
Ce document et les données qu'il contient sont la propriété de MEGATRON SARL. Toute copie et/ou exploitation externe à la société est
formellement interdite, en l'absence d'une autorisation écrite de la Direction de MEGATRON.

AUTO-DECLARATION D’EVALUATION

ADQ 1.0
Edition: 04
Date : 04/02/16

FOURNISSEUR

Page : 15/ 15

QUESTIONNAIRE COMPLETE PAR :
NOM : Eric DEUR...............................................

FONCTION : Directeur Technique

Tel : +33(0)4.50.70.54.54....................................

E-mail : eric.deur@megatron.fr

Date : 04 février 2016.........................................

Visa :
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