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WHY IT’S SO 
HARD TO FIND
HELICOPTER
PARTS

Le 

Need spare parts in a hurry for your helicopter? 
Good luck finding them: Unless you are wise enough
to keep spares on hand, are ordering spares
while your existing parts were still functional, 
or happen to know someone who stocks the 
components you need, finding replacement parts
quickly can be a nightmare at best – and an impossi-
bility at worst. By James Careless

POURQUOI IL 
EST SI DIFFICILE
DE TROUVER 
DES PIÈCES 
DÉTACHÉES POUR
HÉLICOPTÈRE
Vous avez besoin de trouver rapidement des pièces 
détachées pour votre hélicoptère ? Bonne chance ! 
A moins que vous n’ayez été assez prévoyant pour 
en avoir commandé alors que les précédentes étaient
encore en état, ou encore que vous ne connaissiez
quelqu’un qui possède les pièces que vous recherchez,
trouver rapidement des pièces détachées peut se 
révéler extrêmement difficile, voire impossible.
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“It’s not like there’s a NAPA store for helicopter parts just down
the street,” said Rick Seeman. He is owner and founder of
www.HelicopterParts.com; a free web site based in Wilmington,
Delaware where people can post ads seeking or selling a full
range of helicopter parts. (NAPA is a U.S. auto parts chain with
6,100 stores nationwide.) “If you need a certain helicopter part,
chances are that you’ll only be able to order it new from an
OEM, and only if they have it available for sale; which many
won’t,” Seeman said. “Even if they do, it may take three to six
months to get it delivered to your door! That’s three to six
months that your helicopter could be grounded!”

“It’s a closed loop,” said Peter Lewis. He is CEO of Alpine Air
Support (www.alpine.aero); a stocking distributor of Airbus 
Helicopters’ Dauphin and EC155 aftermarket parts. Alpine also
distributes parts for many major French OEMs, maintains 
a large exchange pool and manages complete consignment
inventories. “The OEMs only build small batches of parts 
for their aircraft, and order equally small batches from third
party suppliers; forbidding those suppliers to sell to anyone but 
the OEMs,” Lewis said. “As a result, many of the helicopter 
manufacturers have turned the parts market into a single
source outlet with the OEMs in charge! Yet if you go to the
OEMs for parts, chances are that you can’t get them. That’s
what keeps third party distributors [who find ways to purchase
and stock hard-to-find parts] in business.”

« Ce n’est pas exactement comme s’il y avait l’équivalent d’un magasin
NAPA à chaque coin de rue », explique Rick Seeman, propriétaire 
et fondateur de www.HelicopterParts.com, un site web gratuit basé à
Wilmington, dans le Delaware, sur lequel les gens peuvent passer des
annonces d’offres et demandes d’une gamme complète de pièces 
détachées pour hélicoptères – NAPA est le nom d’une chaîne américaine
de 6 100 magasins de pièces détachées pour automobiles.

« Si vous recherchez une pièce en particulier, il est probable que vous
devrez en commander une neuve chez un fabricant d’équipements
d’origine, à condition qu’il l’ait en stock, ce qui n’est pas toujours le cas,
ajoute Rick Seeman. « Même quand il l’a, la livraison peut prendre entre
trois et six mois ! Ce qui signifie trois à six mois d’immobilisation pour votre
hélicoptère ! »
« C’est un circuit fermé », annonce Peter Lewis, p-dg de Alpine Air 
Support (www.alpine.aero), distributeur-stockeur de pièces détachées
pour les hélicoptères Dauphin et E155 d’Airbus. Alpine est également 
le distributeur de pièces détachées de plusieurs gros équipementiers
français et gère une vaste plate-forme d’échanges de pièces, ainsi 
que l’inventaire complet des stocks. Les équipementiers fabriquent 
seulement de petites quantités de pièces détachées pour leurs 
appareils, et en commandent de toutes aussi petites quantités auprès
de fournisseurs tiers, interdisant à ces derniers de vendre des pièces à
d’autres clients qu’eux-mêmes », précise-t-il, avant de poursuivre : « Ainsi,
de nombreux fabricants d’hélicoptère ont transformé le marché des
pièces détachées en système de distribution exclusivement réservé aux
équipementiers ! Mais si vous vous adressez aux équipementiers pour
avoir des pièces détachées, vous n’en obtiendrez probablement pas.
C’est ce qui permet aux fournisseurs tiers (qui dénichent et stockent les
pièces rares) de survivre ».

« C’est une question de volume, confirme Rick Seeman. Quand bien même les
équipementiers lâcheraient une part de leur emprise sur la distribution des
pièces détachées, le marché des hélicoptères n’est tout simplement pas assez
important - si l’on se fonde sur la diversité des modèles - pour en justifier une
production de masse ».
L’insistance que les fabricants d’hélicoptères démontrent à vouloir offrir
une gamme si vaste de modèles – et à les renouveler régulièrement,
comme s’il s’agissait d’automobiles de série – fragmente encore davantage
l’approvisionnement potentiel en pièces détachées.  
Résultat : « Un des principaux opérateurs européens de Super Puma nous a
confié qu’il existait aujourd’hui un si grand nombre de configurations disponibles
à la sortie d’usine, qu’il n’y avait plus de standard sur lequel se fonder pour
établir une liste minimale d’équipements (MEL), commente Peter Lewis, pas
plus qu’une plate-forme d’échange interne sur laquelle on puisse compter pour
maintenir une flotte en activité ».   

Making money by selling hard-to-find aviation parts is not limited to
the helicopter market. “In fact, I know of one fixed wing aftermarket
supplier whose only reason for being in business is to sell older unused
parts back to the militaries who sold them off as surplus,” said Seeman.
“These are proprietary bolts used on current military aircraft that have
a lead time of longer than 6 months when bought new. These bolts can't
be substituted: No bolt, no fly."
This said, there’s a number of reason why the helicopter sector is so
spare parts-challenged. One reason is because, compared to fixed
wing aircraft, specific makes/models of helicopters tend to be made
in relatively small runs. A limited number of built aircraft means a
limited pool of salvaged parts from those that have been taken out of
service, and no real incentive for OEMs to invest in making aftermarket
spares.

“It’s a matter of volume,” Rick Seeman said. “Even if the OEMs loosened
their grip on parts distribution, the helicopter market is just not big 
enough, on a specific make/model basis, to justify the mass production
of spare parts.”
The helicopter industry’s insistence on offering a wide range of makes
and models – and to update them regularly, as if they were selling mass-
market automobiles – further fragments the potential supply of parts.
The result: “A major European Super Puma operator confided that there
were so many different factory-delivered configurations available today,
that there was no longer ‘a standard’ that one could reliably be taken as
a base upon which to build up an effective Minimum Equipment Listing
(MEL),” said Peter Lewis; “nor an in-house exchange pool that could be
relied upon to keep an active fleet airborne.” 

WHY HELICOPTER 
PARTS ARE HARD TO FIND
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Gagner de l’argent en vendant des pièces détachées rares n’est pas réservé
au seul marché des hélicoptères. « En fait, je connais un revendeur de voilures
fixes qui doit son seul succès à la revente de pièces anciennes “neuves“ aux
militaires qui les avaient eux-mêmes vendues aux surplus », indique Seeman,
ajoutant qu’il s’agit de « vis exclusives à l’usage de l’aviation militaire, dont le
délai d’utilisation est de six mois maximum lorsqu’on les achète neuves. Ces
vis ne peuvent être substituées, donc, sans vis, pas de vol possible ». 

Cela étant, plusieurs raisons expliquent pourquoi le secteur des hélicoptères
est le plus affecté par la difficulté à se procurer des pièces détachées. L’une
d’entre elles : comparés aux appareils à voilure fixe, les différents modèles
d’hélicoptères sont produits en moins grand nombre. Or, qui dit moins d’appareils
dit moins de choix de pièces détachées, et donc, moins de raisons pour les
équipementiers d’investir dans leur fabrication.

POURQUOI LES PIÈCES DÉTACHÉES
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Le deuxième facteur de complication est l’attitude des équipementiers
concernant l’approvisionnement en pièces détachées de leurs clients 
potentiels. D’après MM. Lewis et Seeman, les équipementiers voient les
ventes de pièces détachées de remplacement comme une source de 
revenus lucrative pouvant perdurer aussi longtemps que leurs nombreux
produits. De ce fait, les équipementiers n’ont aucune raison de laisser
quiconque d’autre acheter des pièces détachées en gros, pour ensuite
les revendre aux opérateurs d’hélicoptère, en fonction de la demande,
comme NAPA vend des pièces détachées automobiles aux mécaniciens
et autres clients.    

Dans ce contexte, « le protectionnisme à peine voilé, déguisé en “accords
commerciaux“, empêche les fabricants de composants, logiciels, et même
de matériels d’essai, de vendre leur propres produits aux opérateurs et centres
d’entretien, trahissant leur intégrité commerciale dans le vague espoir de
s’assurer un contrat d’exclusivité sur le long terme avec les équipementiers,
explique Lewis. Nulle part ailleurs que sur le marché européen ces pratiques
prévalent-elles, où les plus grands fabricants d’hélicoptères interdisent par contrat
à leurs fournisseurs de vendre leurs produits directement aux propriétaires
d’hélicoptères ou aux sociétés d’entretien et de services après-vente ».

Troisième difficulté : les entreprises de fabrication d’équipements pour
hélicoptères sont, selon Seeman, « dirigées par des diplômés d’écoles de
commerce qui ont appris les mantras du “lean management“ et de la gestion
des stocks à flux tendus. Ils ne voient donc pas d’intérêt à garder des stocks
– même si cela peut nuire à leurs propres unités de production, comme aux
activités de leurs clients – parce qu’on leur a appris que de l’argent immobilisé
dans du stock constitue une perte et non un gain ».   

It is this focus on keeping inventories low – a trend across global 
manufacturing as a whole, not just the helicopter industry – that explains
why it can take months to get spares from OEMs. It is not as if these OEMs
still have warehouses full of parts just waiting to be shipped: Often the
OEMs have to order the parts from their own suppliers, before they can
ship them out to their clients.

The final factor is the lack of incentive for third-party suppliers to developed
PMA (Parts Manufacturer Approved), regulator-certified non-OEM parts.
“When there are so few helicopters of a specific make and model, the 
potential sales volume doesn’t make it worthwhile for someone to invest in
designing, testing, and getting approval for most PMA’d parts,” said Rick
Seeman. “Again, it’s a matter of money.”

“Cumulatively, these factors create serious bottlenecks in the supply process,”
Lewis noted. “Without effective stock management and accurate forecasting
for the aftermarket rather than allocating  resources purely to the initial 
manufacturing process and new production lines, the OEMs end up being
unable to support their own products,” he said. “It is often a truism that they
even end up looking to the aftermarket – which they so desperately tried 
to exclude from the marketplace in the first place -- to alleviate their own
in-house shortages in AOG situations!”

A second complicating factor is the attitude of OEMs towards supplying
parts to their potential customers. According to both Lewis and Seeman,
the OEMs see aftermarket sales as a lucrative form of income that will
run over the lifespans of their many helicopter products. As a result,
the OEMs have no motivation to allow non-OEM distributors to buy
wholesale parts in bulk and then sell them to helicopter operators as
needed; much as a NAPA store sells OEM auto parts to mechanics and
consumers.

In this environment, “market protectionism thinly disguised as‘commercial
agreements’ prevent the actual manufacturers of components, software 
and even test equipment from selling their own products to operators and
maintenance centers, as they sign away their commercial integrity in the
vague hope of securing long term exclusivity with theairframe OEMs,” Lewis
explained. “Nowhere is this more prevalent than in the European market,
with major helicopter manufacturers contractually forbidding their suppliers
from selling components directly to helicopter owners or aftermarket support
companies.”

The third problem is that helicopter OEMs are being run by “business 
college graduates who have been taught the mantras of LEAN management
and just-in-time inventory control,” said Seeman. “This means that they
see no value in keeping parts in inventory – even when not doing so hurts their
own manufacturing lines as well as their clients’ operations – because they
have even taught that money tied up in physical parts is a loss, not a gain.”

C’est cet objectif de garder les stocks au plus bas – une tendance générale
dans l’industrie, pas seulement chez les fabricants d’hélicoptères – qui 
explique la longueur des délais de livraison des pièces par les équipementiers.
Plus question pour ces derniers d’avoir des hangars remplis de pièces
détachées en attente d’être livrées. Bien souvent, les équipementiers doivent
commander les pièces auprès de leurs propres fournisseurs, avant de
pouvoir les expédier à leurs clients.  

Enfin, il existe un manque d’enthousiasme de la part des fournisseurs
tiers pour la fabrication de pièces PMA (Parts Manufacturer Approved),
règlementaires, mais sans certification équipementier. « Lorsqu’il y a 
si peu d’hélicoptères de tel ou tel modèle, le volume potentiel des ventes 
ne justifie pas les investissements nécessaires en conception, essais et 
certification de la plupart des pièces PMA. C’est encore une fois une question
d’argent », explique encore Rick Seeman.

« Tous ces facteurs cumulés provoquent de sérieux embouteillages dans le
processus d’approvisionnement, remarque Peter Lewis. Sans une gestion
efficace du stock et des prévisions précises pour l’après-vente, plutôt qu’un
investissement uniquement destiné à la fabrication initiale des pièces et aux
nouvelles lignes de production, les équipementiers finissent par ne plus être
en mesure de soutenir leurs propres produits. Le fait qu’ils en arrivent 
souvent à se tourner vers les sociétés de service après-vente – qu’ils avaient
dans un premier temps voulu exclure du marché – pour répondre à leur propre
manque de pièces en cas d’immobilisation au sol d’un appareil  (AOG) est
une réalité  ! »
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L’avenir dira comment Airbus Helicopters va réussir à mieux adapter son
stock mondial de pièces détachées à la demande, et si les autres suivront.
En attendant, les opérateurs d’hélicoptère auraient tout intérêt à rechercher
des pièces de rechange longtemps avant d’en avoir besoin, à l’aide de
ressources telles que www.Alpine.aero et www.HelicopterParts.com pour
les trouver rapidement, faute de solution de substitution.
« Dans la plupart des cas, nous pouvons vous expédier ce dont vous avez 
besoin en dix minutes, ce qui vaut mieux pour vous que d’attendre plusieurs
mois la réaction d’un équipementier. C’est ainsi que fonctionne le marché
des pièces détachées pour hélicoptère, de nos jours », conclut Peter Lewis.  

NE PAS ATTENDRE LA PANNE

Helicopter Magazine Europe contacted all of the major OEMs to get
their views on the current part shortages. Here’s what they told us:

Pascal Gaudry is Head of Airbus Helicopters’ Materials and Logistics
Support Center. He acknowledged that there is a real schism between
when customers want parts delivered and Supply Chain Lead Times.
“The average Requested Delivery Time is in general within a week,”
Gaudry said. Unfortunately, “Some parts need more than a year to be
manufactured.”

To resolve this issue so that customers are not kept waiting, “the only
solution for the OEM is to have an aggressive inventory policy and 
to perfectly understand how demand is triggered.,” Gaudry observed.
“Airbus Helicopters is currently reconsidering its worldwide spares 
inventory policy to make sure that everywhere in the world customers can
get access to the right part at the right time ... Inventory levels are based
on accurate demand modeling with the necessary help of operators to get
the proper data that will help anticipate major operational events such as
heavy maintenance schedules, [and] expected increased flight hours.”

Joachim Goldenberg is General Manager of Bell Helicopter Prague,
one of this OEM’s in-house MROs. Even for a division of Bell Helicopters,
“ensuring a balance between production parts and aftermarket spares is
an ongoing challenge,” said Goldenberg. “There are times when we start
to work on an aircraft and discover we need parts that we do not have 
in-stock – for example, long lead items that are typically more expensive
and rarely used, so we wouldn't necessarily carry them in inventory 
or parts used on in-production aircraft that have high demand from both
in-production and spares needs.”

THE OEMS RESPOND

Time will tell how well Airbus Helicopters is able to adapt its worldwide
spares inventory to better meet demand, and whether the other OEMs
will follow suit. In the meantime, helicopter operators are well-advised
to search for spares long before they need them, and to use resources
such as www.Alpine.aero and www.HelicopterParts.com to find spares in
a hurry when all else fails.“In most cases, we can ship out what you need in
10 minutes, rather than you waiting a number of months for an OEM to come
through,” said Peter Lewis. “That’s just how the helicopter parts market
works these days.” 

DON’T WAIT FOR TROUBLE

Helicopter Magazine Europe a contacté les plus gros équipementiers
pour leur demander ce qu’ils pensaient des pénuries actuelles de pièces
détachées. Voici leurs réponses.       

Pascal Gaudry, directeur d’Airbus Helicopters’ Materials and Logistics
Support Center, reconnaît l’existence d’une véritable scission entre les
exigences de livraison des clients et les délais requis par la chaîne de
production. « La demande, pour ce qui est de la livraison, est en moyenne
d’une semaine » indique-t-il. Malheureusement, « certaines pièces exigent
un délai de fabrication supérieur à un an ».

Pour résoudre ce problème, afin de ne pas faire attendre les clients, « la seule
solution qui s’offre aux équipementiers est une politique agressive en matière 
de gestion des stocks et une compréhension parfaite du déclenchement de la 
demande  », observe Pascal Gaudry. «  Airbus Helicopters revoit en ce 
moment sa politique mondiale de gestion des pièces détachées, afin de s’assurer
que partout ses clients puissent avoir accès à la bonne pièce au bon moment…
Les niveaux des stocks sont établis sur un modèle précis des demandes, 
obtenu avec l’aide des opérateurs qui fournissent les données appropriées nous
permettant d’anticiper les événements majeurs, comme les programmes
d’entretien et de réparation importants, et les prévisions d’augmentation des
heures de vol ».

Joachim Goldenberg, directeur général de Bell Helicopter à Prague, un
des services de MRR internes à l’équipementier. Même pour une filiale
de Bell Helicopter « assurer un équilibre entre la production des pièces et
le service après-vente est un défi constant, reconnaît-il. Il nous arrive de
commencer à travailler sur un appareil et de découvrir que nous avons 
besoin de pièces que nous n’avons pas en stock, par exemple des éléments à
long délai d’approvisionnement, qui sont traditionnellement plus chers et plus
rarement utilisés, et que nous n’avons pas nécessairement en magasin, ou des
pièces utilisées en production interne d’appareils, très demandées pour les
besoins de production interne et des pièces de rechange. »

LA RÉPONSE 
DES ÉQUIPEMENTIERS
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