
ETUDE DE CAS CLIENT
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGY (GDTECH)  
CERTIFIE ISO 9001 ET EN 9100

L’ENTREPRISE GDTECH

Depuis 1998, GDTech SA, la filiale 
« ingénierie » du groupe SAMTECH 
basée à Liège, a développé une 
approche méthodique, complète des 
projets industriels en proposant des 
solutions adaptées aux besoins du 
client, basées sur des technologies 
permettant de couvrir toutes les étapes, 
de la conception aux méthodes de 
fabrication : Conception (Conception 
Assistée par Ordinateur pendant la 
phase de développement ou analyse 
spécifique par Eléments Finis), en 
dimensionnement (analyse de structures 
ou de fluides par Eléments Finis), 
fabrication (prototype), validation 
(gestion, suivi et analyse des essais), 
production (outils), documentation 
(atelier, manuels utilisateurs et de 
maintenance), gestion (des projets et 
d‘équipe de développement).

Très réputé au sein des industries 
de l’aéronautique, du spatial et de la 
défense, GDTech compte parmi  
ses clients Caterpillar, CMI, FN Herstal, 
Sabca, le groupe Safran (Techspace 
Aero, Snecma Moteurs, Turbomeca, 
Hispano, Snecma Propulsion 
Solide, …), Sonaca, Zodiac … Grâce 
à sa connaissance des technologies 
industrielles les plus avancées,  
à son expertise, GDTech fournit les 
solutions avancées et adaptées aux 
besoins de ses clients. 

Les activités de GDTECH se déclinent 
selon quatre axes :

 • Etudes en ingénierie mécanique : 
prestations réalisées dans les 
bureaux de conception intégrée du 
groupe avec pour activité le calcul 
des structures, fluides, ingénierie 
documentaire, hydromécanique ;

 • Assistance technique sur site client : 
mise à disposition de consultants 
pour la réalisation de projets au 
sein de l’entreprise cliente, dans les 
secteurs de haute technologie ;

 • Gestion de projet : en étroite 
collaboration avec nos clients, 
et grâce à nos compétences en 
ingénierie et en management, 
GDTech est à même d’assurer la 
gestion complète de projets ;

 • Conseil & expertise en CAO et  
Calcul : problèmes non linéaires, 
dimensionnement de structures 
mécaniques, tenue/fatigue (calculs 
et essais), crash, système de 
retenue, étanchéité (calculs et 
essais), points de soudure, mise 
au point de bancs d’essai, calcul 
parallèle, analyse de chaînes 
cinématiques moteur, transfert de 
compétences.

OBJECTIFS

En tant qu’acteur significatif dans le  
domaine de la modélisation numérique 
et fournisseur de solution globale 
(conception/validation/fabrication), 
notamment dans le secteur aéronautique  
et spatial, GDTech souhaitait certifier 
son Système de Management de la 
Qualité (SMQ) selon la norme ISO, SMQ 
mis en place au sein de la société et  
de sa filiale, GDTech France, dès 2003.

De plus, pour répondre à notre démarche 
d’amélioration, GDTech a mis en place 
un programme d’amélioration afin d’être 
le premier bureau d’études belge à être 
certifié EN 9100.

La certification EN 9100, la mise en 
place de notre Système de Management 
de la Qualité et son amélioration 
progressive sont, pour nous, des 
moyens d’amélioration de notre 
structure interne en vue d’assurer à nos 
clients la fourniture d’une prestation de 
qualité et s’inscrit dans une démarche 
volontaire de la Direction.



LA CERTIFICATION 

Ce projet a permis à GDTech d’assurer 
des services d’ingénierie envers bon 
nombre d’acteurs industriels de ce 
secteur mais aussi plus largement au 
niveau du secteur mécanique.

DESCRIPTIF DU PROJET

Si nous devions décrire notre 
collaboration avec SGS, nous la 
résumerions au travers ces quelques 
mots.

Très forte implication des auditeurs  
dans l’identification des pistes de 
progrès du système.

Très bonne compréhension du métier.

BENEFICES 

Les Bénéfices apportés par cette 
certification ont été multiples et ont 
touchés l’ensemble des collaborateurs 
de notre société :

 • Bénéfice pour les clients internes et 
les clients externes : 
1 Réponse aux attentes des 
 clients et grands donneurs  
 d’ordres 
2 Réponse aux attentes de  
 la direction 
3 Réponse aux attentes  
 du personnel

 • Reconnaissance de GDTech 
comme conforme à un haut degré 
d’exigence de la norme EN9100 ;

 • Renfort de la position de GDTech en 
tant que fournisseur de prestation 
de qualité ;

 • Un SMQ simple et efficace 
permettant toujours à GDTech 
d’assurer une souplesse, une 
réactivité et une très haute 
compétence de son personnel.

PRESTATIONS SGS 
Nous avons choisi SGS car ils ont su 
nous proposer une offre de prix claire et 
répondre aux attentes du client.

En outre, nous avons eu l’opportunité de 
travailler avec des auditeurs qualifiés.

TEMOIGNAGE

Guy Janssen 
Administrateur Délégué

Marianne Vanesse 
Responsable Qualité

ADRESSE

GDTech S.A. - Liège Science Park - 
Rue des Chasseurs Ardennais, 
7 - 4031 Liège 
t +32 (0) 4 367 87 11 
f +32 (0) 4 376 68 22

GDTech France S.A.S. 
Site Aéropolis 
64510 Bordes
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SGS ICS

29 avenue Aristide Briand 
94111 Arcueil Cedex 
t 01 41 24 83 02 
f 01 41 24 84 52 
fr.certification@sgs.com 
www.fr.sgs.com/certification

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTROLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION. RECONNUE COMME  
LA REFERENCE MONDIALE EN TERMES DE QUALITE ET D’INTEGRITE, SGS EMPLOIE 64 000 COLLABORATEURS, ET EXPLOITE  
UN RESEAU DE PLUS DE 1250 BUREAUX ET LABORATOIRES A TRAVERS LE MONDE.


