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TRAJECTOIRES DES FIRMES ET TRAJECTOIRES
DES ESPACES AUTOMOBILES : CONFRONTATION
ET HYBRIDATION

La Septième Rencontre Internationale du GERPISA, qui se
tiendra à Paris les 18-19-20 juin 1999, s’inscrit dans la série
des Rencontres consacrées au deuxième programme du
GERPISA: “Mondialisation ou régionalisation des firmes de
l’industrie automobile”.

Cette série a débuté avec la Quatrième Rencontre, en 1996,
au cours de laquelle nous avons considéré, après débat, que
l’enjeu majeur de l’industrie automobile en cette fin de
siècle était effectivement celui de sa mondialisation ou de sa
régionalisation. Le début des années quatre-vingt-dix a vu
s’amorcer en effet une recomposition des rapports
internationaux, modifiant complètement les conditions de la
concurrence : libéralisation financière, implosion des
régimes communistes, changement des modes de croissance
et de redistribution du revenu national de nombreux pays,
réduction des écarts de compétitivité entre les firmes,
émergence de nouvelles zones de croissance économique,
etc. Nombre de firmes ont vu alors dans une plus grande
internationalisation de leurs activités une condition
essentielle à leur compétitivité. Mais elles ont dû faire des
choix, sans savoir comment le monde allait en définitive se
recomposer. Allait-il évoluer dans le sens d’un
mondialisation généralisée des échanges et des activités
avec ou sans régulation politique, ou bien vers la
constitution d’ensembles régionaux permettant aux pays qui
les composent de s’accorder plus facilement sur des règles et
des modes de croissance communs ou complémentaires,
voire vers le renouvellement des raisons d’être des nations?

Plutôt que de raisonner en termes de tendances qui
s’imposeraient à tous ou de préférences en fonction des
objectifs à privilégier, nous avons considéré, suivant en cela
les enseignements que nous avons tirés du premier
programme, qu’il n’y avait vraisemblablement pas en
matière d’internationalisation de “one best way”, pas plus
qu’il n’y en a en matière de modèle industriel. Au fil du
développement du programme, une double hypothèse à
tester a pris corps : différenciation (et non convergence,
comme beaucoup le pense encore) des  stratégies et des
trajectoires d’internationalisation des firmes, en fonction de
leurs stratégies de produit ou de profit et de leurs
anticipations de la recomposition du Monde ; ré-
hétérogénéisation du Monde (et non homogénéisation

AUTOMOBILE FIRM AND AREA TRAJECTORIES :
CONFRONTATION AND HYBRIDATION

GERPISA's Seventh International Conference, to be held in
Paris from June 18th to June 20th 1999, partakes in the
series of Encounters devoted to GERPISA's second
program: "Globalization or Regionalization of Automobile
Industry Firms".

This series began in 1996 with our Fourth Encounter, and
following debates then, the conclusion was drawn that the
automobile industry's major  concern at this end-of-century
period was the choice to be made between globalization or
regionalization. Indeed, one was able to witness at the
beginning of the 1990s a recomposition of international
relations which completely  modified conditions linked to
competition :  financial liberalization, the implosion of
Communist regimes, changes in growth rates and national
revenue distribution throughout a number of countries,
decrease in competivity gaps between firms, the emergence
of new economic growth zones, etc. Numerous firms thus
concluded that  expanding globalization of their activity had
become a necessary condition in order to maintain their
competitive edge. However, they then had to make some
choices without knowing how the world was going to turn
out in  the end. Was it going to evolve towards a generalized
globalization of exchanges with or without political
regulation, or towards the constitution of regional entities
allowing countries within to agree more easily on common
or complementary rules and growth modes, even over issues
such as the very existence of certain nation-states.

Instead  of  reasoning  in  terms of trends which  would  be
imposed  on  everyone, or  in terms of preferences
according to overriding  objectives,   we have concluded - in
light of the lessons learned  from our First Program - that a
"one best way" does no t exist, either in terms  of
globalization or in terms of a  particular industrial model.
As  the  program has evolved, a double  hypothesis  has
taken root : differentiation  (and not  convergence, as many
still  believe) of firm  globalization  strategies  and
trajectories, according  to  their   product   and/or   profit
strategies  and their  anticipations of the changing  world; re-
heterogenization o  the  world   (and not homogenization, as
many observers and researchers argued until quite recently),
at least during the next 10-15 years, in the form of a mix
between global liberalization in limited domains, the



comme l’affirmaient beaucoup d’observateurs et de
chercheurs il y a peu), au moins dans les dix-quinze ans à
venir, sous la forme d’un mixte entre libéralisation mondiale
dans des domaines limités, formation de quelques ensembles
régionaux aux modes de croissance et de redistribution du
revenu différents, et réaffirmation de nouveaux Etats-
nations.

Deux axes de recherche se sont logiquement dégagés. La
Cinquième Rencontre, en 1997, a privilégié le premier axe :
Stratégies et trajectoires d’internationalisation des firmes de
l’industrie automobile. Nous avons montré leur diversité
sous les apparences, et nous avons commencé à en expliciter
les raisons. La Sixième Rencontre, en 1998, a porté
essentiellement sur le second axe : Trajectoires des
nouveaux espaces automobiles. Nous avons particulièrement
vu l’hétérogénéité des modes de croissance des pays
émergents et les incertitudes qui pèsent sur eux et qu’ils
portent également en eux.

Nous avons à analyser cette année, au cours de la Septième
Rencontre, l’adéquation entre trajectoires des firmes et
trajectoires des espaces, dont dépend la réussite des unes et
des autres, et les processus d’adaptation, voire
d’hybridation, qui commenceraient à s’opérer entre firmes et
espaces. Nous pourrons ainsi esquisser une prospective de
l’industrie automobile.

Depuis un an, l’actualité nous a rappelé que
l’internationalisation passe, non seulement par
l’implantation directe, mais aussi par les fusions ou alliances
entre firmes originaires de pôles automobiles différents.
Aussi une table ronde sera consacrée, au cours de la
première journée du colloque, au mouvement actuel de
concentration, que l’on n’observe pas seulement dans
l’automobile.

Durant la deuxième journée, nous travaillerons en sessions
parallèles : trajectoires des firmes, trajectoires des espaces.
Ce sera l’occasion de finaliser dans le premier cas le livre
prévu sur ce thème, et dans le deuxième cas d’engager la
rédaction du livre également prévu.

Une troisième session parallèle est envisagée sur les formes
d’organisation du travail et les relations professionnelles
nouvelles au sein des firmes internationalisées, selon leurs
trajectoires et leurs choix d’internationalisation. La
troisième journée sera dédiée au débat sur l’adéquation des
trajectoires des firmes et des espaces et aux perspectives qui
peuvent êtres tracés. Lundi 21 juin, nous visiterons le
“Technocentre” de Renault, qui est à l’heure actuelle, avec
celui de Chrysler la plus importante concentration
d’ingénieurs et de techniciens de conception des véhicules et
des process pour les fabriquer, en un même site pensé et
organisé selon les principes de l’ingénierie simultanée. Vous
trouverez, joint à cette Lettre (dont beaucoup d’entre vous la
reçoivent pour la première fois exclusivement sous forme de
courrier électronique), le programme provisoire de la
Septième Rencontre, ainsi que les bulletins d’inscription.

creation of a few regional entities, different growth modes
and revenue redistribution plans, and the consolidation of
new nation-states.

Two research axes have been outlined. Our 1997 Fifth
Encounter focused on the first axis : Automobile industry
firms' globalization strategies and  trajectories. We were
able to demonstrate their degree of diversity despite
appearances to the contrary, and we began to formulate a
certain number of explanations. Our 1998 Sixth Encounter
essentially focused on the second axis : New automobile
area trajectories. We underlined heterogeneous growth rates
within emerging countries and the uncertainty surrounding
and permeating these very countries.

This year during our Seventh Encounter, we will be studying
the adequation between firm and area trajectories whose
mutual success is required, and  adaptation and even
hybridation processes which have been initiated between
firms and areas. We might therefore be able to draft a
prospective scenario for the automobile industry.

Over the past year, current events have reminded us that
globalization requires not only direct implantation but also
mergers or alliances between firms coming from different
origins. During the first day of our Conference,  a round
table will be devoted to present-day concentration activity,
which is not only observable in the automobile industry.
During the second day,  parallel sessions will be organized :
firm trajectories, area trajectories.

With regards to the first topic, this will give us the
opportunity to finalize the book which has been devoted to
this theme, and insofar as the second topic is concerned, to
start writing the book planned for this theme.

A third parallel session is being organized to discuss work
organization forms and new professional relationships
within internationalized firms,  according to their trajectories
and globalization choices. The third day of  the conference
will be devoted to a debate on the adequation of firm and
area trajectories and to potential perspectives. On Monday
June 21st, a visit has been planned to Renault's
"Technocenter" which (along with Chrysler's) boasts today's
most important concentration of engineers and technicians
working on vehicle conception and how to manufacture
them,  all in a single site conceived and organized according
to the principles of simultaneous engineering. You may find
enclosed in this letter (many of you will be receiving this for
the first time exclusively in the form of  electronic mail) the
provisional Seventh Encounter program as well as
registration forms.



Questions de recherche - Research questions
Nicolas Hatzfeld

Finance : une fonction essentielle des firmes automobiles

Les activités financières des firmes automobiles sont
relativement peu étudiées, et pour cause : elles sont souvent
laissées dans une certaine discrétion de la part des directions
d'entreprise qui veulent les protéger de réactions possibles
de la part des actionnaires, des salariés, ou de partenaires
extérieurs tels que les administrations fiscales ou les
institutions bancaires. Les rares recherches en cours sur des
firmes françaises ou japonaises dont celles de Patrick

Fridenson et de Daniel Fixari1 n'en ont que plus d'intérêt.

La finance se situe pourtant au cœur des activités de service
des firmes. Cela transparaît d'une observation sur longue
période, et en particulier de l'étude des inflexions que
connaissent les entreprises au cours de leurs trajectoires.
Ainsi, les expériences d'exportation en Amérique du Sud
puis du Nord ou de multinationalisation des firmes
françaises et japonaises ont souligné pour ces entreprises la
nécessité de disposer en leur sein de compétences et de
ressources propres en matière financière, qu'il s'agisse de
taux de change, de taux d'intérêt, de rapatriement de profits
locaux ou bien de crédit aux consommateurs ou aux filiales.
Dans une période plus récente, au cours des années 1980, les
activités financières de Renault ont contribué à stabiliser les
comptes de l'entreprise malgré les difficultés commerciales
et industrielles. La finance s'est affirmée comme une
composante indispensable de l'activité de service des
entreprises, au même titre que la conception ou la
commercialisation.

Si l'activité financière est reconnue comme nécessaire pour
l'entreprise, sa place est une question plus délicate. Cette
question se pose à différents niveaux, qu'il s'agisse
d'organisation, de personnel, de méthodes et d'outils. Chez
Renault, l'activité financière a été créée par les services de
l'exportation. Toutefois, dans les firmes françaises comme
dans les japonaises, si la finance est liée au commerce, selon
des formes discutées et parfois délicates à repérer, elle a
conquis une large autonomie dans les entreprises.

L'activité financière comporte ses spécificités : elle implique
une prise de risques sans commune mesure avec les autres
activités de l'entreprise et aussi une possibilité de résultats à
court terme.

1 Patrick Fridenson, "Renault face au problème du franc et
du risque devises 1957-1981", in M. Lévy-Leboyer dir.), Du
Franc Poincré à l'Écu, Paris, Comité pour l'histoire
économique et financière, 1993, p.583-592 ; Daniel Fixari,
"Histoire de comptes. Le financement de Renault
1945–1992", Cahiers de recherche CGS, n°13, octobre
1997, 42 p.

FINANCE: AN ESSENTIAL FUNCTION FOR
AUTOMOBILE FIRMS

Financial activities of automobile firms are not a frequent
object of study, and there is a reason for that : they are often
hidden from view by firm managers who wish to guard
against any reaction from ;shareholders, workers, or exterior
actors such as fiscal administrators or bank agents. The little
research that is being carried out on French and Japanese
firms by Patrick Fridenson and Daniel Fixari 1is thus all the
more interesting.

Finance is at the heart of a firm's service activities. This has
come out of a long-term observation, in particular through
the study of changes firms  undergo  during their
trajectories. Thus, exportation experiences in  South and
North  America, or the multinationalization  of  French and
Japanese  firms have underlined the fact  that  these firms
need to possess their own financial skills and resources, be
they exchange rates, interest rates, reappropriating local
profits, or consumer or subsidiary credit plans.  In a more
recent period (during the 1980s), Renault's  financial
activities  contributed to stabilizing the firm's  accounts
despite commercial and industrial difficulties. Finance has
thus been confirmed as an indispensable  component of a
firm's service activity, as important as conception and
commercialization.

Yet even though finance is now recognized as a necessary
element in the firm, the position it should occupy becomes a
more delicate issue. This question is raised at different
levels, be it that of organization, personnel, methods, or
tools. At Renault, financial activity was created by the
exportation service. Nonetheless, in both French and
Japanese firms,  though finance is linked to commerce
(according to debatable forms which are difficult to single
out), it has taken on a great deal of autonomy within the
firms themselves.

Financial activity possesses its own characteristics: it
implies taking unprecedented risks with other activities in
the firm and also  with the possibility of short-term results.
In addition, finance carries on a particular relationship with
time : indeed,  it  attributes  a great deal of importance to the
short-term, whereas both  production and conception

1 Patrick Fridenson, "Renault face au problème du franc et
du risque devises 1957-1981", in M. Lévy-Leboyer dir.), Du
Franc Poincré à l'Écu, Paris, Comité pour l'histoire
économique et financière, 1993, p.583-592 ; Daniel Fixari,
"Histoire de comptes. Le financement de Renault
1945–1992", Cahiers de recherche CGS, n°13, octobre
1997, 42 p.

                     



Par ailleurs, elle suppose un rapport particulier au temps :
elle accorde en effet une grande importance au court terme
tandis que les ingénieurs, de production comme d'études,
suivent souvent une  logique de moyen ou de long terme. De
telles spécificités de l'activité financière expliquent une
tendance à sa distinction d'avec les autres activités de
l'entreprise. Mais elles ne conduisent pas à une séparation
complète ; on verrait alors cette fonction
financière se détacher   complètement  de  la  firme,  ou
bien les  banques classiques réagir vivement. Par contre,
l'autonomie du financier conduit parfois les firmes à mettre
en œuvre dans ce domaine des pratiques particulières. C'est
ainsi que Mitsubishi a recouru pour certains marchés
d'exportation à la société d'impor-export de son keiretsu
parallèlement à ses propres filiales, une pratique
difficilement concevable dans les firmes françaises.

Le personnel des services financiers est également distinct
de celui du reste des entreprises. Les premiers financiers,
chez Renault, étaient énarques, juristes ou économistes.
Jeunes, ils avaient le goût du risque. Les firmes japonaises
commencèrent par envoyer leurs recrues, jeunes également,
se former dans des banques en Grande Bretagne. Pour leurs
filiales américaines et britanniques, elles ont même recruté
des financiers de ces pays. Des structures spécifiquement
financières, transversales permettent de diffuser les savoirs-
faires entre branches financières des différentes filiales. Les
rémunérations de ces personnels sont nettement supérieures
à celles du reste de l'entreprise, pour tenir compte des
niveaux pratiqués dans ce secteur.

Compte tenu de toutes ces spécificités, quelle est l'influence
des services financiers sur la stratégie des entreprises ? Cette
influence est réelle, quoiqu'apparemment paradoxale.
Malgré leur compétence spécifique, les financiers n'ont en
effet pas toujours réussi dans le passé à empêcher leurs
firmes de se lancer dans des opérations d'exportation ou de
regroupement qu'ils jugeaient néfastes sur le plan financier.
Cependant leur influence s'est développée dans les
entreprises de plusieurs façons. Leurs personnels, recrutés
sans interruption et de plus en plus nombreux, jeunes et
dynamiques, ont souvent fait carrière dans les autres
fonctions de l'entreprise : vente, international, mais aussi
planification ou ressources humaines. Ainsi, un responsable
financier de Renault se considérait comme un pépiniériste de
dirigeants pour l'entreprise.

Outre leur dynamisme propre et le caractère décisif de leur
contribution à l'entreprise dans les années difficiles, les
financiers apportent également aux entreprises une
simplification et une relecture des outils de gestion en
vigueur, souvent élaborés par des gestionnaires ou des

ingénieurs.2 Cette relecture remet en cause l'image
scientifique de ces outils dont la pertinence est davantage
liée à leur fonction de langage commun dans l'entreprise.
Elle aboutit parfois, dans la période récente, à des
instruments d'évaluation économique de l'activité productive
mis au point par des contrôleurs de gestion. Les différences
de point de vue demeurent cependant entre ingénieurs,
gestionnaires et financiers dans une même entreprise.

Enfin, on peut s'interroger sur la financiarisation des
entreprises parfois évoquée, et sur son rôle récent. En effet,
Daimler-Benz avait décidé en 1996 de modifier ses règles de
gestion comptable afin de les rendre lisibles par le monde
américain de la finance et de pouvoir s'introduire à la Bourse
de New York. Toyota, qui compte un nombre croissant

engineers  often base their  activity on mid or long-term
considerations. Such specific  characteristics of financial
activity explains the tendency  to set it  apart  from the firm's
other  activities.  However,  thi s does  not  lead  to  a
complete   separation ;  one  may   observe   the  financial
function completely detach itself from the firm, or else more
traditional style banks react vigorously. On the other hand,
the degree of autonomy of finance often encourages firms to
initiate certain practices in this domain. For example, in a
certain number of its export markets, Mitsubishi turned to
the import-export company of its keiretsu parallel to its own
subsidiaries, something which would be inconceivable in a
French firm.

People working in financial services are also different from
personnel working in other areas of the firm. Renault's initial
finance staff was made up of graduates from the ENA
(French high-level administration school),  jurists, or
economists. Their youth also encouraged a taste for risk.
Japanese firms started off by sending their own young
recruits to receive training in British banks. For their
American and British subsidiaries, they even recruited
finance specialists from those very countries. Specific
transversal financial structures allowed for the exchange of
know-how between the financial branches of the different
subsidiaries. Salaries for personnel in this branch are far
superior to those in the rest of the firm, in order to account
for the level practised in this sector.

In light of these specific characteristics, do financial services
influence a firm's strategy ? The answer is yes, though this
might appear paradoxal at first. Despite their specific
competence, financial experts have not always succeeded in
the past in preventing their firms from launching into export
or regrouping operations which they deemed to be negative
from a financial standpoint. Their influence has nonetheless
developed within firms in many ways. Their young and
dynamic personnel, growing numbers recruited constantly,
often began constructing their own careers in other areas of
the firm : sales, the international sector, but also
planification and human resources. Thus, one financial
expert at Renault defined himself as being the seed specialist
for future ; managers of the firm.

Apart from their own dynamic nature and the decisive edge
of their contribution to the firm during difficult years,
financial experts also offer the firm a simplified version of
management tools in practice,  often developed by managers
themselves or engineers.1 Their version questions the
scientific image of tools in practice whose pertinence is
linked more to their function of a common language in the
firm. In a more recent period, it sometimes even results in
instruments of economic evaluation of productive activity
established by management controllers. Different points of
view nonetheless continue to exist between engineers,
managers, and financial experts within the same firm.

Finally, one may question the financialization of firms and
its recent role. Indeed, in 1996 Daimler-Benz decided to
modify its management rules in order to render them
accessible to the American world of finance and to be
integrated into the New York market. Toyota, experiencing
an increasing growth in the number of foreign shareholders,
is working to achieve a similar evolution. This type of
development tends to make firms converge towards an
Anglo-American model. However, even though some
financial specialists consider this to be a good thing,

                                                                         



d'actionnaires étrangers, envisage une évolution similaire.
Une telle évolution tend à faire converger ces entreprises
vers le modèle anglo-saxon. Or, si certains responsables
financiers la voient d'un bon œil, on peut se demander si
c'est aussi le cas des ingénieurs. Il pourrait s'agir en tous cas
d'un changement de culture dans les firmes concernées.

2 Stéphane Doblin et Jean-Loup Ardoin, Du rouge au noir
ou les profits retrouvés, Paris, Publi-Union, 1989.

engineers do not necessarily agree. In any case, it does seem
to herald a cultural change  within the firms involved.

1 Stéphane Doblin et Jean-Loup Ardoin, Du rouge au noir
ou les profits retrouvés, Paris, Publi-Union, 1989.



La vie des produits
Christian Mory

ROVER 75 : TALBOT OR NOT TALBOT ?

L’arrivée sur le marché de la Rover 75 est particulièrement
intéressant au moment où la plupart des marques
généralistes remettent en cause leur présence sur le segment
supérieur (abandon de Fiat et Ford, introspection chez
Renault avec le concept Vel Satis et priorité donnée chez
Citroën au Picasso par rapport au remplacement de la Xm).
On peut se demander quelle mouche a bien pu piquer Rover
et BMW pour sortir une berline aussi classique quoique
élégante – avec une abondance de chromes à l’extérieur et
une floraison de ronce de noyer à l’intérieur.

O
n commence ainsi à parler d’un à trois,
associant BMW , Rover et un troisième
compère

En effet, Rover est loin d’avoir convaincu, d’abord qu’elle
était redevenue une marque crédible en haut de gamme,
ensuite que la qualité était au rendez-vous. Le lancement
commercial de la 75 a d’ailleurs été différé pour cette raison.
On pourra aussi s’étonner qu’il y ait aussi peu d’économies
d’échelle entre Munich et Cowley. Le partage des
composants entre BMW et Rover se limite en effet au
moteur diésel et à la suspension arrière. Pendant de très
nombreuses années, Rover s’était contenté d’adapter des
modèles Honda et il lui a fallu cette fois concevoir ex nihilo
une nouvelle voiture, ce qui ne lui était pas arrivé depuis
longtemps si on met de côté les Land Rover. Selon des
informations difficilement vérifiables, BMW aurait demandé
à Rover de reprendre un projet de plate-forme de Série 3 qui
dormait dans ses tiroirs à Munich.

Le nouveau modèle Rover est une voiture intermédiaire
puisque la 75 remplace en fait deux modèles, la 600
(correspondant à une Laguna) et la 800 (en fait une Honda
Legend et correspondant à une Safrane). La 75 se trouvera
donc d’une certaine façon à cheval sur deux segments, avec
le risque que les propriétaires de 600 ne veuillent pas monter
en gamme et que ceux de 800 ne veuillent pas descendre. Ce
n’est pas sans une certaine cruauté que l’hebdomadaire
français Auto Plus écrit (16 février 1999) : “ Pour se
débarrasser de son image de Jaguar du pauvre, Rover a misé
sur le haut de gamme en proposant d’emblée sa 75 à un tarif
incroyablement élevé. Avec quels arguments ? Grande
dehors (plus longue qu’une Xm), mais petite dedans (moins
spacieuse qu’une Laguna), dotée d’une finition
approximative et de suspensions trépidantes, le tout affiché
au prix d’une Mercedes ”.

Quand on songe que la remplaçante de la Mini sera diffusée
par le réseau BMW, on pourra deviner que les nuages ne
cessent de s’accumuler au dessus de Rover. Outre les Land
Rover  et  des  véhicules  de  niche  (coupés,  cabriolets),  la
marque britannique risque de ne plus avoir dans sa gamme
qu’une petite voiture (la 200), une voiture moyenne (la 400)
et la 75. C’est un peu maigre pour faire vivre le réseau en
dehors du Royaume-Uni. On sait maintenant que deux
stratégies se

sont affrontées chez BMW lors de  la reprise  deRover. La
première, qui n’a pas été retenue, consistait à absorber
purement et simplement la marque et le réseau Rover, BMW
ne conservant que les petites voitures et les tout terrain en
complément de sa gamme. Les véhicules d’origine
britannique diffusés par BMW se seraient distingués par leur
marque (Mini, MG, ou, encore plus british, Austin-Healey
ou Riley) et par leur originalité (coupés, cabriolets, tout
terrain, etc.). La deuxième, qui a été (provisoirement ?)
retenue, consistait à maintenir deux gammes assez
complètes et deux réseaux, à l’image de ce qui se pratique
chez PSA ou chez Volkswagen. A trois différences près :
d’abord, aucune harmonisation des plates-formes ou des
moteurs n’avait lieu à court terme ; ensuite, BMW décidait
de dépouiller Rover de la remplaçante de la Mini, lui
enlevant ainsi une future locomotive pour tirer la marque et
faire vivre le réseau ; enfin, la situation de Rover était
laissée flottante entre celle d’un généraliste et celle d’un
spécialiste. Hausse de la livre aidant, on découvre
maintenant que cette stratégie bancale ne fonctionne pas.
Exit M. Pischetsrieder.

Un autre nuage menaçant Rover vient de Ford qui est en
train de faire descendre en gamme Jaguar, d’abord avec la
Type S. Jaguar commence donc à avoir des prix abordables,
notamment pour des clients britanniques de Rover et va
continuer dans quelques années avec une “ petite ” Jaguar
(la X200) visant les BMW Série 3, Mercedes Classe C et…
Rover 75. Comme Ford vient également de mettre la main
sur Volvo et va constituer ainsi un pôle européen de haut de
gamme avec quelques économies d’échelle, il y a là de quoi
inquiéter Rover, surtout quant on sait que Ford, Jaguar et
Volvo sont trois marques prisées des consommateurs
britanniques.

BMW n’aura-t-il d’autre solution que de revenir à la
première solution, c’est à dire de “ talbotiser ” Rover en
absorbant ce qui reste de sa gamme et de son réseau ? Cela
ferait sans doute l’affaire de quelques marques japonaises,
comme Toyota, dont l’appétit européen ne peut se satisfaire
que par la constitution d’un réseau plus étoffé. Il lui suffirait
de puiser dans le réseau Rover.

En outre cela pourrait s’avérer désastreux pour l’image de
BMW au Royaume-Uni au moment même où il mettra la
main sur Rolls-Royce. Il pourrait exister une alternative, qui
consisterait à appuyer Rover sur un constructeur généraliste
à l’image des relations tissées avec Honda. On commence
ainsi à parler d’un mariage (ou d’un simple alliance) à trois,
associant BMW , Rover et un troisième compère dont la
banque d’organes et de plates-formes servirait à nourrir la
gamme de Rover N’oublions pas non plus que BMW est
riche et que l’argent, à défaut de faire le bonheur, permet de
trouver plus facilement des solutions aux problèmes posés.
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AUTOMATION IN AUTOMOTIVE INDUSTRIES.
RECENT DEVELOPMENTS
Anna Comacchio, Giuseppe Volpato, Arnaldo Camuffo (eds.)  Berlin, Springer Verlag, 1999, 140 p.

Ce livre rassemble une partie des travaux du colloque de Venise de 1995, qui était la troisième
rencontre de l'atelier international pour l'automatisation de l'assemblage et l'organisation du
travail. Les rencontres précédentes de Berlin en 1992 et Tokyo en 1993 avaient donné lieu au
livre édité en 1997 par K. Shimokawa, U. Jürgens et T. Fujimoto, Transforming Automobile
Assembly. Huit chapitres constituent l'essentiel du nouveau livre.
Charles Fine met l'accent sur l'importance de la chaîne complète de fournisseurs, dont les
responsables de firmes ont de plus en plus pris conscience, et dont la gestion globale explique
souvent les succès ou les retards des firmes.
Giuseppe Volpato repart des modifications de la demande, de la globalisation
de l'offre et des nouvelles formes d'organisation de la filière automobile.
Il montre l'influence des changements dans les localisations, des politiques de qualité et de la
division du travail entre constructeurs et fournisseurs sur les stratégies d'automatisation.
Michel Freyssenet rapporte les formes d'automatisation aux stratégies de profit et aux modèles
industriels des firmes. Les discordances qui apparaissent résultent des obstacles rencontrés par
ces modèles et des contradictions internes aux firmes.
Kajsa Ellegård étudie le développement de l'automatisation à l'usine de tôlerie (bodyshop) de
Volvo Torslanda. Ces développements et les apprentissages techniques sont  liés  à  la  façon
dont  sont prises en compte les attentes et les expériences des travailleurs en matière
d'organisation   du  travail.
A propos   d'une recherche entreprise auprès d'équipementiers japonais de premier rang,
Hisanaga Amikura se demande comment l'automatisation peut contribuer à réduire la tension
entre flexibilité et productivité, en s'appuyant sur la typologie des voies d'automatisation
élaborée par Takahiro Fujimoto.
Ulrich Jürgens examine comment des entreprises allemandes et américaines ont modifié leurs
processus de conception afin d'intégrer en amont les problèmes d'industrialisation. Il analyse
ensuite les difficultés rencontrées par les entreprises lors des lancements de modèles.
Arnaldo Camuffo et Anna Comaccio comparent le rôle des ressources humaines dans les
processus d'automatisation de différentes firmes. Insistant sur la diversité des politiques
d'automatisation, ils soulignent la particularité des entreprises européennes qui associent cette
automatisation à une réduction rigoureuse des emplois.
A partir de l'usine GM d'Eisenach, John Paul MacDuffie s'interroge sur les modalités de
replication d'un modèle de management. Il étudie comment sont combinées des spécificités
locales et des acquis de la firme, comme ceux tirés de l'expérience de Nummi.
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AUTOMATION IN AUTOMOTIVE INDUSTRIES.
RECENT DEVELOPMENTS
Anna Comacchio, Giuseppe Volpato, Arnaldo Camuffo (eds.) Berlin, Springer Verlag, 1999, 140 p.

This book addresses a portion of research presented at the 1995 Venise conference, the third
encounter of the international workshop for the automation of assembly lines and work
organization. Previous encounters held in Berlin in 1992 and  Tokyo  in  1993  resulted  in  a
book published in 1997  by K.  Shimokawa, U. Jürgens and T. Fujimoto, entitled Transforming
Automobile  Assembly. Eight  chapters constitute  the main part of this new book.
Charles Fine emphasizes the importance of the full range of suppliers,  a fact that firm
managers are becoming increasingly aware of, and whose global management often explains a
firm's success or delays.
Giuseppe Volpato begins his discussion on demand, the internationalization of supply, and new
forms of organiza tion within automobile subsidiaries.

He   demonstrates   the  nfluence  of changes in  localization,   quality  policies,  and work
divisions  between   constructors  and suppliers   on    automation    strategies
Michel Freyssenet relates forms of automation to profit strategies and firm industrial  models.
Apparent discord results from  obstacles encountered by these models and  internal
contradictions within firms.
Kajsa Ellegård studies the development of automation at Volvo's Torslanda bodyshop plant..
These developments  and  technical apprentice-ships are linked to the way in which workers'
expectations and experiences in   the  realm  of  work   organization   are taken  into account
Regarding   research  carried  out on  first rank Japanese equipment suppliers, Hisanaga
Amikura questions whether automation  can  contribute to  dimnishing the tension between
flexibility and productivity by  relying  on a typology  of  automation  types elaborated by
Takahiro Fujimoto.
Ulrich Jürgens examines how German and American   firms  modified  their   conception
processes  in  order to integrate  upstream problems linked to industrialization.  He then
analyzes the difficulties encountered   by  firms  when models are launched.
Arnaldo   Camuffo   and  Anna  Comaccio  compare  the role  of  human  resources  in  the
automation  processes of different  firms.  Insisting   on the diversity  of automation polices,
they  underline the particularity  of  European  firms  who  associate this automation with a
rigorous   reduction  in  employment.
Finally,  in   a study  of  GM's  Eisenach firm,  Jo hn Paul MacDuffie  questions  the modalities
of  duplicating  the management  model.  He studies  how  local  firm  specificities  and
achievements  are  combined, such as in  the  Nummi  experience.



Une année d'un constructeur
Kémal Bécirspahic dit Bécir

AVTOVAZ
 (Réalisé grâce à la Revue quotidienne de presse, éditée par Christian Mory au CCFA)

En janvier 1998, Frankfurter Allgemeine écrit que General
Motors espère enfin conclure un accord avec Avtovaz.
L'Opel Astra serait commercialisée sous la marque Opel ou
Lada et la capacité de production attendrait 50.000 unités
par an dans une première étape; plus tard l'usine produirait
jusqu'à 300.000 moteurs par an. Enfin, la participation du
groupe finlandais Valmet, qui a confirmé son intérêt pour le
projet, influerait sur le site choisi, à savoir Vyborg (entre
Saint Petersbourg et la frontière finlandaise) ou Togliatti.
Par ailleurs, le maire de Samara (grande ville proche de
Togliatti), qui souhaite faire de sa ville le "Detroit russe", a
entamé des pourparlers avec Volkswagen en vue de
l'installation d'une usine d'assemblage.

En mars 1998, Automotive News annonce que General
Motors et Avtovaz ont signé un protocole d'accord et que la
nouvelle usine sera construite à Togliatti et non à Vyborg:
Valmet s'est retiré du projet, apparemment en raison de la
mévente des voitures qu'il assemble pour Avtovaz.

En 1997, Avtovaz a dépassé son objectif de production, avec
un volume de 740.000 unités (+ 9,5 %). Mais en juin 1998,
la revue moscovite Limousine  rapporte que la situation est
catastrophique chez Avtovaz. La qualité est si mauvaise que
la production ne peut être écoulée que sur le marché
intérieur ou dans d'autres pays d'Europe de l'Est. De
nombreux Russes, désireux d'acquérir une Lada Samara
Baltic produite en Finlande, n'ont pas les moyens de le faire
en raison des droits de douane élevés, récemment instaurés
par le gouvernement. En juillet, Automotive News Europe
écrit qu'Avtovaz va réduire de 17 % la production de son
usine de Togliatti pour 1998, afin de diminuer des stocks
trop importants (47.000 unités). Le constructeur invoque la
faiblesse du marché russe depuis plusieurs mois due à
l'incertitude économique qui pèse sur le pays. Avtovaz a
déjà supprimé la seconde équipe à Togliatti.

Pourtant, fin août, la presse écrit: GM maintient son projet
de coopération avec Avtovaz. M. David Herman,
responsable des activités de General Motors en Russie et
ancien président d'Opel, a indiqué au Salon de Moscou que
les discussions en vue de la création d'une société conjointe
avec Avtovaz devraient aboutir dans les prochains mois. Le
projet a pris du retard du fait de la crise économique qui
touche la Russie et la production de modèles Astra, adaptés
au marché russe, devrait démarrer dans l'usine Avtovaz de
Togliatti dix-huit mois après la signature de l'accord.

Financial Times écrit fin août que General Motors compte
persuader les fournisseurs occidentaux de s'associer avec des
sociétés russes (Nihon Keizai Shimbun rapporte en octobre
que Bridgestone va établir une filiale commerciale à Moscou
au mois de novembre. En dépit de la crise actuelle qui
frappe la Russie, le manufacturier estime que la région offre
un potentiel important à long terme). Il Sole 24 Ore du 6
novembre écrit que General Motors à l'intention de mener
des  négociations   avec  Fiat et   avec   d'autres   partenaires
potentiels pour parvenir à un accord en Russie dans le
domaine des équipements. Le constructeur américain a
toutefois précisé que, s'agissant d'une collaboration plus
vaste avec Fiat, il n'y avait aucun projet en ce sens à court
terme.

Autocar indique en septembre que Lada mise sur une
nouvelle génération de son tout terrain Niva pour accroître
ses ventes à l'étranger. Le nouveau tout terrain pourrait
recevoir le moteur de 2 l de General Motors qui équipe la
Samara GTi destinée exclusivement au marché russe. Le
constructeur a par ailleurs annoncé que la gamme Lada
serait entièrement remodelée d'ici 2010 : la fabrication des
modèles Samara sera arrêtée et l'accent sera mis sur les
berlines familiales.

Die Welt du 29 décembre écrit qu'Avtovaz et Opel négocient
depuis des années en vue de la création d'une société
conjointe, sans résultat concret. Selon M. Herman une
nouvelle usine ne pourrait pas voir le jour avant six ou sept
ans. En raison des déficiences des fournisseurs locaux, les
véhicules devraient être assemblés à partir de collections
importées. Par suite de la crise économique, cependant, une
Opel Astra assemblée sur place et vendue plus de 10.000
dollars (56.000 francs français) ne trouverait pas preneur.

La production d'Avtovaz diminuera de 19 % environ en
1998, à quelque 620.000 unités. L'échec commercial de
l'Euro-Samara a contraint l'entreprise à cesser sa coopération
avec Valmet. Il Sole 24 Ore écrit en février 1999 qu'Opel a
décidé de suspendre son projet industriel avec Avtovaz: la
crise économique et la faiblesse du rouble avaient motivé
cette décision; le désistement de Valmet a également
influencé la suspension du projet.  Au bord de la faillite,
Avtovaz a échappé à la liquidation : l'État actionnaire a tenu
compte des 110.000 salariés de l'entreprise et des 2 millions
de salariés chez les sous-traitants qui perdraient leur emploi.
La société est en outre infiltrée par la mafia...

Mais le Herald Tribune du 21 janvier 1999 est optimiste :
Avtovaz sera transformé cette année en une société de
holding et il pourrait  produire d'ici 2005 des Astra
modifiées pour Opel dont le  prix serait environ 15.000
dollars. Les ventes d'Avtovaz ont chuté de 20 % l'an dernier,
mais le constructeur escompte une "demande florissante"
pour tous ses modèles. Il a entamé une réorganisation, axée
sur la transformation du système de distribution et la
rationalisation de la production : il ambitionne d'établir un
vaste réseau de distribution sur l'ensemble du territoire et il a
déjà ouvert 20 agences de ventes régionales. Lorsque la
restructuration sera achevée, dans trois ans environ,
l'essentiel de la production sera concentré dans une usine
principale, les installations auxiliaires devant être
transformées en filiales. Avtovaz prévoit de produire
environ 657.000 véhicules cette année et d'en exporter
118.000 dans 49 pays en dehors de la CEI
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