
CAS #1 - Acteur national dans la Défense 
| Gérer un parc d’ instruments de mesure : 

moteur de recherche et gestion. |

#Problématique
 Depuis plus de dix ans, Trescal est presta-
taire de services et assure la gestion d’opérations 
métrologiques pour le compte d’un Groupe français 
du secteur de la défense. Cette prestation intègre 
une démarche de mutualisation  des  instruments  
du  parc client.  Sur les conseils de Trescal, celui-ci 
a choisi d’optimiser la gestion de son parc en mu-
tualisant tous les instruments de ses différentes 
entités : le Groupe a racheté et regroupé tous les 
appareils pour les sous-louer aux différents utili-
sateurs. Grâce à cette démarche centralisée, il est 
devenu possible de rationnaliser l’achat et l’uti-
lisation des instruments du parc puisque chaque 
entité doit désormais justifier de l’emploi d’un ap-
pareil.  
	 Pour			rendre			les			processus	efficaces,	un	
puissant moteur de recherche devait être mis en 
place par Trescal pour permettre de trouver instan-
tanément un instrument. En créant un référentiel 
technique marques / modèles / options / caracté-
ristiques des appareils à disposition, l’outil devait 
permettre d’ajuster le taux d’utilisation du parc 
mutualisé.

#Réponse apportée

mois de travail

Pour 80% du parc couvert

48 000
équipements de mesure électrique 

documentés sur 60 000 au total

4
experts techniques 

impliqués
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 Le système mis en place in-
tègre un référentiel et un moteur de 
recherche de 60 000 instruments et 
contribue à faciliter la recherche des 
équipements dont ont besoin les utili-
sateurs.
Trescal a proposé une nomenclature 
permettant de maîtriser les caractéris-
tiques principales des instruments de 
mesure,	quelles	que	soient	leurs	confi-
gurations matérielles et logicielles, 
grâce à un référentiel standardisé. 
 Trescal a développé un outil in-
formatique permettant au client de 
gérer entièrement son parc en optimi-
sant l’utilisation des équipements et 
les opérations de maintenance et de 
métrologie associées.

#Bilan
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Grâce à l’expérience et aux connais-
sances des équipes Trescal :
 > une base de données avec un 
niveau d’information technique inégalé 
a pu être mis en place en moins de 18 
mois.
 > la démarche d’optimisation 
des processus a permis de réduire les 
coûts de possession des équipements 
de mesure du client. 
Le client a apprécié le rôle de conseil 
de Trescal, son expertise et l’ implica-
tion quotidienne de ses équipes tech-
niques et opérationnelles.



CASE #1 - National Defence stakeholder 
| Managing an inventory of measuring instruments: 

implementing a search engine & asset management. |

#Challenge
 For more than ten years, Trescal has 
been a service provider managing calibration 
operations for a French Group in the defence 
sector. This service includes the process of 
pooling the client’s assets. On the advice of 
Trescal, the client chose to optimise its as-
set management by pooling all the instru-
ments across its various entities. This meant 
the French Group bought and pooled all the 
equipment to sublet it to their various users. 
This centralised approach ensured the pur-
chase and use of the instruments could be 
streamlined since each entity now had to jus-
tify the use of a device. 

	 To	make	processes	efficient,	a	powerful 
search engine had to be developed by Trescal 
so that instruments could be located imme-
diately. To ensure the search engine was suc-
cessful Trescal created a technical repository 
containing the brands / models / options / 
characteristics of the available devices. The 
tool enables the client to reduce the number 
of instruments and usage required to support 
the businesses resulting in a direct reduction 
in associated measuring instruments costs.

#Response provided
months of work

For 80% of the managed equipment

48 000
out of 60,000 electrical measurement 
instruments documented

 The system implemented in-
cludes a repository and search en-
gine for 60,000 instruments consi-
derably reducing time required 
to identify and locate equipment
Trescal suggested a categorisa-
tion that denoted the main charac-
teristics of the measuring instru-
ments, irrespective of their hardware 
and	 software	 configurations	 which	
meant they could be integrated into 
a standardized reference system. 
 Trescal developed an IT tool 
that enabled the client to fully manage 
their assets by optimising the use of 
equipment and the associated main-
tenance and metrology operations.

#Summary
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4
technical experts 

mobilised

Due to the experience and knowledge of 
the Trescal teams, this resulted in:
 > A database with an unparalleled 
level of technical information that was set 
up in less than 18 months.
 > A process optimisation approach 
that reduced the ownership costs of the 
measurement instruments. 
The client appreciated Trescal’s advisory 
role, its expertise and the daily involvement 
of its technical and operational teams.
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CAS #2 - Constructeur aéronautique européen
|Répondre à une demande de dernière minute. |

#Problématique
 Trescal remporte un contrat de 5 ans 
avec un grand constructeur aéronautique. 
Pendant la première année, Trescal intervient 
sur deux lots :
 > Mettre en place un laboratoire accré-
dité pour l’étalonnage d’ instruments dimen-
sionnels, ainsi qu’une équipe de techniciens 
pour le contrôle et la maintenance d’outils 
d’assemblage. 
 > Réaliser au sein d’un laboratoire Tres-
cal l’étalonnage des équipements électriques 
et dimensionnels.
Après la prise en charge efficace et rapide de 
ces	activités,	le	client	confie	à	Trescal	un	nou-
veau projet : contrôler la voilure de son nouvel 
avion à l’aide de technologies laser. 

#Réponse apportée
4 heures

des opérations 
sont réalisées 
en moins de

 Pour répondre à cette nouvelle 
demande, Trescal a fortement inves-
ti et mis en place un ambitieux pro-
gramme. Le	 principal	 défi	 était	 d’em-
baucher et de former très rapidement 
les équipes pour ce nouveau projet et 
de doubler les effectifs travaillant sur 
le contrat initial.
 Les techniciens intégrés aux 
équipes du client devaient réaliser des 
mesures à chaque étape. Les équipes 
dédiées travaillaient donc 24h sur 24, 
six jours par semaine. Trescal a dé-
montré une aptitude remarquable à 
s’adapter aux besoins du client et à 
l’accompagner dans ce processus.

#Bilan

20
20

_V
er

si
on

 1

Trescal a montré sa réactivité et sa flexibi-
lité face aux problématiques humaines et 
techniques, au calendrier serré et à la mon-
tée en charge, en n’hésitant pas à recruter et 
former un nombre important de personnes 
dans des délais très courts. Le contrat est 
ainsi devenu un véritable partenariat de 
long terme.

52%

15 à 43
c’est la progression du 
nombre d’employés, en 
moins de 12 mois

©Trescal



CASE #2 - European aircraft manufacturer 
| Response to a last-minute request. |

#Challenge
Trescal signed a 5-year contract with a ma-
jor aeronautic manufacturer.	During	the	first	
year, Trescal worked on two main areas:
 > The establishment of an ISO/IEC 17025 
accredited Laboratory for calibrating mea-
suring instruments, plus a team of Engineers 
to check and maintain Assembly Tools. 
 > The calibration of Electrical and Di-
mensional Equipment within a Trescal Labo-
ratory.
As Trescal quickly and efficiently took charge 
of these areas, the client entrusted the Group 
with a new project for measuring the wings 
on their new aircraft using the latest Laser Di-
mensional Metrology Technology.

#Response provided
 Trescal invested heavily and 
implemented an ambitious program 
in response to this new request. The 
main challenge was to swiftly hire 
and train teams for this new project 
and to double the workforce on the 
initial contract.
 The Engineers who had been 
incorporated into the client teams 
needed to take measurements at 
each step of the construction. The 
dedicated teams therefore worked 
24 hours a day, six days a week. Tres-
cal thus demonstrated a remarkable 
ability to adapt to the client’s needs 
and support them in this process.

#Summary
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4 hours

of operations 
are carried out 
in less than

Trescal demonstrated its responsiveness 
and flexibility when faced with technical 
and personnel related challenges, a tight 
schedule and a ramp-up. This was overco-
me by decisively recruiting and training a 
large number of people within very short 
timeframes. The contract has thus become 
a genuine long-term partnership.

52%

15 à 43
employees in the lass 12 
months

Increase from

©Trescal



CAS #3 - Acteur majeur du domaine aérospatial 
| Optimisation des intervalles de confirmation métrologique (OiCM). |

#Problématique
	 Partenaire	 de	 confiance	 d’un acteur 
majeur du domaine aérospatial, Trescal a pris 
l’ initiative d’accompagner son client dans une 
démarche de réduction des coûts de mainte-
nance et de gestion de parc tout en maitrisant 
les risques liés à la périodicité de ses opéra-
tions. Convaincu par cette approche, le client 
a demandé à Trescal de formaliser pour lui 
une méthodologie et un plan de progrès.

#Réponse apportée
 Trescal a déployé sa méthode 
industrielle d’optimisation des inter-
valles de confirmation métrologique 
(OiCM) pour le parc d’ instruments de 
son client. En quelques mots, cette 
méthode se base sur :
 > l’analyse individuelle de l’ ins-
trument,	son	utilisation	et	sa	fiche	de	
vie ;
 > la connaissance du comporte-
ment de produit à travers des bases de 
données Trescal ;
 > la connaissance des préco-
nisations et des effets des actions de 
maintenances préventive ; 
 >  simulations avec évaluations 
du retour sur investissement / risque.
 Trescal a donc proposé des in-
tervalles optimisés, adaptés à la situa-
tion du client et conduisant à réduire 
significativement	ses	coûts	de	posses-
sion.

#Bilan

20
20

_V
er

si
on

 1

©www.shinepix.co.uk / SHINEPIX LTD

de réduction des coûts30%
pour les appareils entrant dans le pé-
rimètre de l’action (selon criticité taux 
de conformité, besoin opérationnel...)

1 client

3 000 instruments
La méthode OiCM a permis des écono-
mies importantes à cet industriel de 
l’aérospatial (réduction de ses coûts de 
possession, optimisation de la disponi-
bilité des équipements gérés par 
Trescal).
Trescal est l’acteur du marché qui dis-
pose du plus grand nombre de données 
statistiques et historiques, couvrant la 
majorité des instruments détenus par 
ses clients. Trescal a ainsi une valeur 
ajoutée en termes de conseil que peu 
de concurrents sont capables d’égaler.



CASE #3 - Major aerospace stakeholder 
| Optimisation of metrological confirmation intervals (OiCM). |

#Challenge
As the trusted partner of a major stakeholder 
in the Aerospace Industry, Trescal took the 
initiative by supporting its client with a plan 
to reduce asset maintenance and manage-
ment costs while addressing the risks arising 
from the periodicity of operations. The client 
agreed to this idea and asked Trescal to for-
malise a methodology and progress plan for 
them.

#Response provided
 Trescal deployed its own in-
dustrial method for optimisation of 
metrological confirmation intervals 
(OiCM). This method is based on
 > Analysing individual instru-
ments and their utilisation;
 >  Utilising Trescal’s statistical 
database to evaluate the instrument’s 
performance;
 > Knowledge of the recom-
mendations and effects of preventive 
maintenance actions;
 >  Simulations with assessment 
of ROI/risk.
 Trescal therefore suggested 
optimised intervals, based on the 
client’s	 specific	 situation,	 which	 led	
to	 a	 significant	 reduction	 in	 their	
ownership costs.

#Summary
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cost reduction

The OiCM method led to significant savings 
for this Aerospace Company, reduction in 
its ownership costs and optimisation of 
the availability of the Trescal-Managed 
equipment.
Trescal is the market player with the most 
statistical and historical data available, co-
vering the majority of instruments used by 
its clients. Trescal thus has added value 
when it comes to advice that few competi-
tors are able to match.

30%
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for instruments within the scope of 
effort (by criticality, rate of compliance, 
operational needs, etc.)

3,000 instruments



CAS #4 - Groupe aéronautique international
| Répondre à une demande dans un pays où Trescal n’est pas présent. |

#Problématique
 Trescal remporte un appel d’offres d’un 
Groupe aéronautique qui nécessite un ac-
compagnement dans plusieurs sites en France 
et en Tunisie. Intervenant déjà au Maroc, Tres-
cal décide de créer un laboratoire ex nihilo. 
Le challenge est d’ouvrir un laboratoire de 
métrologie dans une région où aucun em-
ployé Trescal n’a d’expérience ou de contacts, 
alors que les missions chez le client doivent 
commencer le plus rapidement possible. 

#Réponse apportée
 Certains employés ont pris en 
charge les premières opérations di-
rectement dans les locaux du client, 
alors que dans le même temps, le 
chef de projet installait le nouveau la-
boratoire (aménagement des locaux, 
recrutement, investissement en ma-
tériel et logiciels,…) pour lancer rapi-
dement les activités Dimensionnelle, 
Température, Climatique et Électrique.
 Les équipes Trescal ont ainsi 
aménagé 300 m² de laboratoire. De 
nouveaux clients se sont rapidement 
intéressés au laboratoire et l’ont au-
dité. Nous sommes désormais recon-
nus comme le partenaire de réfé-
rence en métrologie sur le continent 
africain.

#Bilan
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de surface totale300m2

-25 à 1200°C

Grâce  à  sa  réactivité, son expertise et 
à sa capacité d’investissement,  Trescal  
a  pu  assurer une prestation dans une 
région où le Groupe n’avait pas encore 
d’implantation.

Expertise électrique 
jusqu’à3GHz

plage de températures couverte

0 à 700 bar
en pression

compétences 
dimensionnelles



CASE #4 - International Aeronautic Group
| Response to a request in a country where Trescal does not operate. |

#Challenge
Trescal was successful in a call for tenders 
from an Aeronautic Group that required sup-
port at multiple sites in France and Tunisia. 
As it already operated in Morocco, Trescal de-
cided to create a laboratory from scratch in 
Tunisia to meet his customer’s need. 
The challenge was to open a Metrology Labo-
ratory in a region where Trescal had no em-
ployees, experience or contacts, while projects 
for the client needed to be launched as qui-
ckly as possible. 

#Response provided
 Trescal employees managed 
the initial operations directly from 
the client’s premises, while the Tres-
cal Project Manager simultaneously 
set up the new Laboratory (premises 
layout, recruitment, hardware and 
software investment, etc.) so that 
Temperature, Climate and Electrical 
activities could be launched swiftly.
 The Trescal teams set up 3,200 
sq. ft of laboratory space. New clients 
soon became interested in the Labo-
ratory and audited it. Following on 
from this, we are now recognised as 
the benchmark partner for Metrology 
on the African continent.

#Summary
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Thanks to its responsiveness, expertise 
and investment capacity, Trescal was able 
to provide a service in a region where the 
Group did not previously operate.

©Trescal

total surface area3,200sq.ft

-25 to 1,200°C

Electrical expertise 
up to3GHz

temperature range covered

0 to 700 bar
pressure

Dimensional 
Skills


