
    

La  LETTRE
du GERPISA

Réseau   International
International Network

N° 131
Avril 1999

Editorial
Michel Freyssenet

FUSIONS-ACQUISITIONS-ALLIANCES
ET INTERNATIONALISATION, QUELLES
LOGIQUES, QUELLES PERSPECTIVES? -
UNE TABLE-RONDE D’IMPORTANCE, A LA
7 ème RENCONTRE INTERNATIONALES DU
GERPISA (18-20 JUIN 1999)

La spectaculaire fusion de Daimler et Chrysler, annoncée il
y a un an environ et réalisée depuis, semble avoir déclenché
une vague de contacts, tractations, rachats et alliances dans
l’industrie automobile, qui apparaît d’autant plus irrésistible
que des vagues semblables sont observables dans d’autres
secteurs, comme la pharmacie, l’aéronautique, la banque,
l’assurance, les télécommunications, l’agro-alimentaire,
l’informatique, etc.

La simultanéité et la rapidité de ces mouvements d e 
concentration dans des branches aussi différentes pousse à
imaginer quelques raisons communes impérieuses, comme
la financiarisation de l’économie, la globalisation de la
concurrence, la domination des “marchés”, la volatilité des
capitaux, etc.

Avant de céder à la tentation intellectuelle de désigner une
nouvelle “tendance” universelle qui s’imposerait à tous, et
notamment à l’industrie automobile, il nous faut prendre la
précaution d’examiner ce qu’il peut y avoir de réellement
commun entre la constitution de DaimlerChrysler, le rachat
de Volvo par Ford, l’alliance Renault-Nissan, la tentative
prise de contrôle de Daewoo par General Motors,
l’absorption de Kia par Hyundaï, le rachat de Bentley,
Lamborghini et Bugatti par Volkswagen et de Rolls Royce
par BMW, sans parler des multiples fusions-acquisitions
entre équipementiers, engagés depuis plusieurs années déjà.
Cette simple énumération laisse à penser que les
circonstances, les logiques, les objectifs, les perspectives,
les probabilités de réussite ou d’échec sont bien différents.

Bref, notre option descriptive et analytique des trajectoires
tant des firmes que des espaces doit être, une fois de plus,
fermement réaffirmée en la matière, en lieu et place d e 
comparaison et d’énumération paresseuses de facteurs, dont
il ne resterait qu’à évaluer le poids. Rappelons que les

MERGERS-ACQUISITIONS-ALLIANCES
AND GLOBALIZATION : STRATEGIES,
LOGICS, AND PERSPECTIVES FOR THE
FUTURE ? - AN IMPORTANT ROUND TABLE
AT GERPISA'S 7 th INTERNATIONAL
CONFERENCE (JUNE 18 th-20 th 1999)

The spectacular merger of Daimler and Chrysler, announced
approximately a year ago and implemented since then,
seems to have launched a wave of contacts, negotiations,
buy outs, and alliances in the automobile industry, which
all appear so irresistible that the same thing is happening
in other sectors, such as the pharmaceutics, aeronautics,
banking, insurance, telecommunication, farm produce, and
computer industries, just to name a few.

The simultaneity and rapidity of these concentrated
movements in such different branches leads one to look to a
few shared and unavoidable reasons, such as the
financialization of the economy, globalization of
competition, domination of markets, capital volatility, etc.

However, before succumbing to the intellectual temptation
which consists in designating a new universal "trend"
underway, and more notably in the automobile industry, it
is important to examine what there really is in common
between the DaimlerChrysler constitution, the buy out
offer of Volvo by Ford, the alliance Renault-Nissan, the
endevour General Motors's takeover of Daewoo, Hyundaï's
absorption of Kia, the Bentley Lamborghini, and Bugatti
buy out by Volkswagen, and that of Rolls-Royce by
BMW, not to forget the numerous other mergers-
acquisitions between equipment suppliers already underway
for several years. This list leads one to conclude that the
circumstances, logics, objectives, perspectives, and chances
for success or failure are quite different.

Our descriptive and analytical examination of both firm and
area trajectories must, once again, be firmly consolidated
and go beyond a simple (and somewhat lazy) enumeration
and comparison of factors and their impact. Let us recall
that the contextual elements and means used - identical
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éléments de contexte ou les moyens d’action utilisés,
formellement identiques, peuvent avoir des sens et des effets
complètement différents suivant les trajectoires dans
lesquelles ils s’inscrivent. Telle ou telle condition sera par
exemple pour certaines firmes une contrainte, pour d’autres
au contraire une opportunité ou une ressource, selon leur
“stratégie d e  profit” ou leur “compromis de gouvernement
d’entreprise”.

Il apparaît en revanche que les différentes fusions-
acquisitions,-alliances comme les  implantations
industrielles et commerciales directes, indiquent des
possibilités et des formes contrastées  d’internationalisation
pour  les  firmes et de  politique automobile  pour les
espaces,  bref  anticipent sur  un “régime international”
entre les pays,  qui  n’est pas fixé.

Au delà de la longue liste des difficultés inhérentes à toute
fusion, ce qui est en jeu c’est la compatibilité entre les
stratégies de profit des firmes qui s’allient ou fusionnent, et
de leur pertinence par rapport aux modes de croissance et d e 
redistribution des revenus des espaces dans lesquelles elles
entendent les mettre en oeuvre.

Nous voudrions développer  ce  type de  réflexion au cours
de la table-ronde  prévu le premier  jour de la 7ème
Rencontre  Internationale du GERPISA (18-20 juin 1999),
dont vous trouverez le programme  provisoire  joint à  ce
numéro de La Lettre. Nous ferons pour cela appel à la fois à
des spécialistes des fusions  d'entreprises, des activités
financières et des firmes concernées par le mouvement actuel
de concentration-internationalisation.  Jean-Jacques
Chanaron a en charge  la  préparation  et  l'animation  de  la
table-ronde.

Les coordinateurs des livres en projet, membres du comité
international de direction du programme du GERPISA se
réuniront le  16-17 avril à Paris. Ils fixeront définitivement
le programme de la Rencontre de juin, et surtout ils
discuteront des projets de synthèse qui seront soumis à la
discussion la dernière journée du colloque.

from a forma standpoint - can have completely different
meanings according to the trajectories they belong to. For
example, for some firms, a particular condition can
represent a constraint whereas for others it can be an
opportunity or resource, according to the "profit strategy"
or "firm managing compromise" in practice.

On the contrary, it appears that different mergers-
acquisitions-alliances, such as direct commercial and
industrial implantations, indicate certain possibilities and
contrasted forms of globalization for firms and automobile
policies for areas; in other words, they anticipate on an
"international regime" between countries which is not yet
underway.

Beyond the potentialities and difficulties inherent to all
types of mergers-acquisitions-alliances which it is relatively
easy to enumerate, one must seek out their origin, notably
that regarding the compatibility between firm "profit
strategies" which enter into an alliance or merger, and on
the pertinence of these strategies when compared with
"growth modes and revenue redistribution" in those areas
where constructors intend to implement them.

We would like to develop this type of reflexion during our
round table to be held on the first day of GERPISA's 7th
International Conference (June 18-20, 1999). An initial
draft of the program can be found enclosed in this La Lettre.
For the round table, we will be calling on specialists of
firm mergers, financial activities, and of those firms
presently involved in the concentration-globalization
movement. Jean-Jacques Chanaron is in charge of
organizing and animating this round table.

The coordinators of books in progress, and the members of
GERPISA's international program direction will meet on
April 16th and 17th in  Paris. They will decide on the final
program of our June encounter, and above all will be
discussing synthesis projects which will be presented for
debate on the last day of the colloquium.

Questions de recherche - Research Questions
Nicolas Hatzfeld

LE PARC AUTOMOBILE :
UNE APPROCHE DEMOGRAPHIQUE

L'étude de la consommation automobile peut être effectuée
en termes de marché et envisager le renouvellement, les
ventes de véhicules neufs et d'occasion, les modes d e 
distribution ou les relations entre usage et propriété. Dans
les pays développés, il semble que ces marchés soient
appelés à connaître dans l'avenir une variabilité croissante.
La consommation automobile peut aussi être étudiée en
termes de parc et d'usage, ce qui permet sans doute davantage
de dessiner les perspectives d'évolution à moyen terme de la
consommation automobile et de la mobilité en général. Sur
ce plan les prévisions d'ordre économique manquent
toutefois de repères fermes. Ainsi, par exemple, la notion de
seuil d e  saturation des marchés des pays riches est fragile :
les prévisions en la matière ont en général été dépassées, et
les estimations dépendent beaucoup des marges d'erreur
fixées.

AUTOMOBILE ACQUISITION AND USE :
A DEMOGRAPHIC APPROACH

The study of automobile consumption can be carried out in
terms of market analyses, all the while anticipating on
renewals, the sales of new and used vehicles, distribution
methods, or the relationship between use and ownership. In
developed countries, it appears that these markets will soon
be encountering an increase in variability. Automobile
consumption can also be studied in terms of acquisition and
use, which undoubtedly allows for the anticipation of mid-
term evolutionary perspectives of automobile consumption
and mobility in general. From this standpoint, economic
previsions often lack solid reference points. For example,
the notion of market saturation limits in rich countries is a
fragile one : previsions in this area have generally been
surpassed, and estimations greatly depend on previously
established margins of error.
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L'approche démographique proposée par Aki Berri et Jean-

Loup Madre1, qui part du nombre de véhicules par ménage,
permet de repérer dans la consommation automobile
quelques facteurs d'évolution durables. Tout d'abord, la
possession d'automobiles par adulte dans les ménages
augmente assez rapidement avec l'âge du chef de famille
avant de diminuer entre 45 et 55 ans selon les pays. Cette
courbe résulte en fait de plusieurs facteurs combinés.
Paradoxalement, les périodes, qui ont connu de fortes
variations du marché, notamment en raison de la
conjoncture économique ou d e  mesures réglementaires,
n'ont pas vu  de modification importante du par cet de
l'usage des voitures. Les aides d e  l'état ou leur arrêt
perturbent le marché mais ne transforment guère le nombre
des véhicules en circulation. D'autres facteurs ont un effet
important.

L'âge, ou plus précisément la position du chef de ménage
dans son cycle de vie a par contre un effet important. Elle se
traduit souvent par une histoire professionnelle et familiale.
D'un côté, la progression des revenus au fil de la carrière
contribue à l'accroissement du taux de motorisation jusqu'à
la quarantaine, parfois plus tard encore. De l'autre, souvent,
la formation des couples, la prise en charge d'enfants, puis
la relative autonomie de mobilité de ceux-ci avant leur
départ du foyer et le resserrement du ménage. Ces éléments
déterminent fortement la possession et l'usage de voitures.
Ils expliquent une grande partie des distorsions entre le
niveau de vie et la possession d'automobile. Par exemple, le
taux de motorisation augmente plus vite que les revenus
chez les jeunes, tandis que chez les personnes âgées dont les
revenus se maintiennent ou continuent de progresser ce taux
de motorisation diminue.

Un autre facteur important est l'effet de génération, ou d e 
l'histoire économique et sociale, qui varie bien sûr selon les
pays. Ainsi, aux États-Unis où la motorisation est
ancienne, les taux d'équipement automobile à âge égal sont
à peu près les mêmes que ceux d'il y a quinze ans. Par
contre au Japon, les jeunes d'aujourd'hui s'équipent dans une
proportion bien supérieure à celle de leurs aînés au même
âge. Une telle différence dans les dynamiques d'équipement
se retrouve en prenant pour tous les pays un âge de référence
et en examinant dans chaque cas l'évolution du taux
d'équipement à cet âge : pour un âge moyen, il semble que
le taux d'équipement ne progresse plus aux États-Unis ou en
France alors qu'il continue d'augmenter au Japon.

La densité de population des pays différencie également les
taux d'équipement des ménages selon les pays : dans les
pays à forte densité, il semble que le seuil de saturation se
situe à un niveau plus bas que dans les autres pays à faible
densité. Par contre, le taux de motorisation maximal se
situe à un âge plus avancé dans ces pays très denses. La
prise en compte de ces différents facteurs permet d'élaborer
des modèles d'évolution et d'envisager l'avenir d e 
l'équipement automobile des différents pays. Ainsi, les
perspectives démographiques permettent d'envisager pour la
France une relative stabilisation du parc automobile à partir
de 2010, quelles que soient les variations de revenus.

Aki Berri and Jean-Loup Madre's1 demographic approach -
which starts from the number of vehicles per household -
allows one to underline a certain number of longlasting
evolutionary factors in automobile consumption. First of
all, the owning of a car per adult in a household increases
rather rapidly  with the age of the household head, and then
diminishes between 45 and 55  years old, according to the
country studied. In fact, this particular curve results from
the combination of several factors. Paradoxically, periods
which have experienced high levels of market variation,
notably due to the economic context or regulatory
measures, do not experience a serious modification in
automobile acquisition and use. State subsidies (or lack of)
can certainly influence the market, but do not transform the
number of vehicles in circulation. Other factors play a more
important role.

The age, or rather the position of the household head in the
course of his/her lifetime, plays a very important role. This
is often reflected by a specific family and professional
history. On the one hand, the increase in revenue
throughout the career contributes to an increase in the rate
of motorization up until approximately the forties,
sometimes longer. On the other hand, oftentimes, one finds
factors related to the creation of couples, the arrival of
children, followed by the relative mobile autonomy of the
latter before they leave home, culminating in the shrinking
of the household. These elements play a major role in the
owning and use of an automobile. To a large extent, they
account for the distortions between the standard of living
and owning a vehicle. For example, the rate of
motorization increases more rapidly than revenues among
young people,  whereas among older people whose
revenues remain stable or continue to progress, the
motorization rate diminishes.

Another important factor is that of the generation effect, or
the economic and social history which, of course, varies
from one country to the next. Hence,  in the United States
where motorization goes back far, the rate of having an
automobile at the same age is about the same as that of
fifteen years ago. On the contrary, today's Japanese youth
acquire an automobile in much higher proportions than
their elders at the same age. Such a difference in
acquisition dynamics can be found everywhere by choosing
a reference age for all countries, and then examining the
evolution in acquiring a vehicle in each case : for an
average age, it appears that the rate of acquiring a vehicle is
not on the increase in the United States or France, whereas
it  continues to increase in Japan.

A country's population density also has an impact on the
acquisition rates of a vehicle by households : in countries
with a high population density, it seems that the saturation
limit is found at a lower level than in countries with a low
population density. However, the maximal motorization
rate is situated at a higher age than in very dense countries.
Taking into account these different factors allows one to
construct evolution models and to envision the future of
automobile acquisitions in different countries. Hence, a
demographic perspectives allow one to  envision for France
a relative stabilization in the acquisition of automobiles
from the year 2010 on, no matter the variations in revenue.

                                                
1 Aki Berri et Jean-Loup Madre, Longitudinal Analysis of Car Ownership in Different Countries : a Demographic Modeling, February
1999, 18 p.
1 Aki Berri and Jean-Loup Madre, Longitudinal Analysis of Car Ownership in Different Countries : a Demographic Modeling, February
1999, 18 p.
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L'analyse peut être précisée à des échelons plus fins tels que
les régions ou les agglomérations. En France, la région Ile
de France (région parisienne) est la moins motorisée, y
compris parmi les jeunes générations, alors qu'elle était la
plus équipée jusqu'au milieu des années 1950 et qu'elle
correspond à des revenus moyens supérieurs à la moyenne
nationale. Une autre région à forte densité, le Nord - Pas de
Calais est elle aussi moins équipée que la moyenne tandis
que les régions les plus rurales connaissent les taux
d'équipement les plus élevés.

Dans les agglomérations, la motorisation augmente au fur
et à mesure que l'on s'éloigne des centres urbains. Dans les
zones denses, en fait, le seuil de saturation semble proche,
et l'on pourrait assister à une dissociation de la croissance
économique et l'évolution du parc automobile. Ceci peut
s'expliquer par l'effet dissuasif des difficultés rencontrées
dans l'usage de l'automobile telles que les encombrements
ou le stationnement, à l'offre de transports en commun ou
même, dans les villes moyennes et petites, à la possibilité
de  se passer de moyen de transport. Par contre, dans les
zones peu denses de la périphérie, la voiture redevient une
condition d'autonomie importante.

This analysis can even be more precise if one looks at
smaller entities,  such as regions or large cities. In France,
the Ile de France region (the region including Paris and
surroundings) is the least motorized, including younger
generations, whereas it was the most up until the mid
1950s, and that this corresponds to average revenues which
are higher than the national average. Another highly
populous region, the Nord-Pas de Calais - is also less
equipped in automobiles than the average, whereas more
rural areas have the highest automobile acquisition rates.

In large cities, motorization increases as one moves away
from the urban centers. In fact, in dense zones, the
saturation limit seems close, and there appears to be a
dissociation between economic growth and the evolution in
the acquisition and use of an automobile. This can perhaps
be explained by the dissuasive effects of difficulties
encountered in the use of automobiles such as traffic jams,
finding parking, the extent of mass transit supply, or even
(in mid and small-sized cities) the possibility of doing
without a means of transport. On the other hand, in the less
dense zones of the periphery, having an automobile remains
an important condition for autonomy.

Nouvelles du programme – Program News
Yannick Lung

COPING WITH VARIETY, THE FOURTH GERPISA BOOKS RESULTING FROM THE PROGRAM
« EMERGENCE OF NEW INDUSTRIAL MODELS » TO BE PUBLISHED

Reference of the Volume

Coping with Variety. Flexible Production Systems for
Product Variet in the Automobile Industry
edited by Yannick Lung, Jean-Jacques Chanaron, Takahiro
Fujimoto and Dan Raff
ISBN: 0 7546 1115 9
Aldershot: Ashgate Publishing Limited
Date of publication: mid-1999

Main Conclusion

The volume contests the idea that lean production is the
new One best way for the car makers to implement a
productive organisation in order to provide consumers with
the variety of products. Coping with Variety will attempt to
demonstrate that:
(1) Product variety is not directly associated with lean

production - in part because it  already existed in the
Western countries before the Toyota Production System
had ever made its appearance there;

(2) Other industrial models are just as capable of managing
product variety as is lean production– not only are there
many examples of this in the past, but even now, in
America and in Europe, other systems are already in
use;

(3) The Toyota Production System itself has not yet been
finalised – it is still changing.

part 1 describes the historical emergence of product variety
in the main automobile markets of the world, that is, in the
usa, in europe, and in japan. part 2 and part 3 analyse the
principles and the institutional devices currently being used
by the world’s major automobile companies in their effort
to face up to the issue of product variety. part 2 deals  with

the organisation of production, especially as pertains to
manufacturing and assembly activities. Part 3 is concerned
with other activities such as product development, supplier
relationships, alliances, and distribution.

Contents

 1 .  Introduction (J.J. Chanaron and Y. Lung).

Part       1:        Pathways       t o        Flexible        Mass       Production

2. G.M. and the Evolving Industrial Organisation of
American Automobile Manufacturing in the Inter-War
Years
(D. Raff).

3. Product Variety in the French Automobile Industry: A
Look through the Past (J.L. Loubet).

4. The Progressive Emergence of Product Variety in the
Japanese Automobile Industry (M.C. Bergouignan  and
Y. Lung).  

5. The Historical Evolution of Product Variety: An
International Comparative Study (B. Jetin).

Part         2:           Alternative          Flexible          Production
Sys t ems        for       Product        Variety

6. Beyond Flexibility: Toyota‘s Robust Process-Flow
Architecture (K. Mishina)

7. A Flexible Organisation for Mini-Lot Production: The
Emergence of Mini-Car Makers in Japan
(M. Ikeda and Y. Nakagawa )
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8. Developments in Assembly System Design : The Volvo
Experience  (T. Engström, D. Jonsson and L. Medbo)

9. Flexibility through Modularity : Experimentations of
Fractal Production in Brazil and in Europe (Y. Lung, M.
Salerno, M. Zilbovicius and A.V. Carneiro Dias)

Part       3:         Managing       Flexible       Production       Sys tems

10. Capacity Building and Over-Adaptation. A Case of Fat
Design in the Japanese Auto Industry (T. Fujimoto).

11. Supplier Relations and Performance in Europe, Japan
and the US : the Effect of Voice/Exit Choice
(S .  HELPER AND M.  SAKO)

12. Concurrent Engineering and Institutional Learning : a
Comparison of French and Japanese Component Suppliers
(Y. Lecler, J. Perrin  and M.C. Villeval).

13. The Production, Distribution and Repair of
Automobiles : New Relationships and New Competences
(B. Jullien and J.J. Chanaron ).

14. Inter-Firm Relations in Alternative Industrial Models
(J.J. Chanaron and E. de Banville)

15.  Conclusion
(T. Fujimoto and D. Raff).

Fait du mois
Jean-Jacques Chanaron

RENAULT : OFFENSIVE TOUS AZIMUTS FIN 1998

En Europe, c’est finalement Renault qui aura été la vedette
la fin de l’année 1998 grâce, tout d’abord, à de spectaculaires
opérations de redéploiement largement médiatisées et des
résultats quantitatifs impressionnants. Ce sont les points
marqués à l’international qui constituent les deux
événements majeurs de cette fin d’année :

1- D’une part, l’inauguration de l’usine brésilienne du
constructeur français, à Curitiba dans l’Etat du Parana,
où sont désormais produites des Mégane Scénic, c’est-à-
dire un véhicule familial de type « monospace », de
conception très récente, donc très moderne, qui garde
une certaine avance technologique et commerciale sur la
concurrence. D’autant plus qu’il sera le seul de cette
catégorie au Brésil, et même dans toute l’Amérique
latine, et pour quelques années encore. L’objectif est de
livrer 300 000 véhicules par an dans le Mercosur -
Argentine, Brésil, Uruguay et Paraguay – à l’horizon de
2005 avec un investissement de plus de 1 milliard de
dollars. Le pari est osé dans la mesure où la Scénic
constitue une innovation commerciale majeure sur un
marché plus habitué à des véhicules de conception très
traditionnelle proposés par les constructeurs qui
dominent le marché, Volkswagen, Ford et Fiat.

2-  D’autre part, la prise de contrôle de 51 % du capital de
Dacia en Roumanie, qui, modernisé au prix d’un
investissement de 150 millions de dollars devrait
produire un modèle spécifique, au logo de Dacia, pour
les pays émergents à moins de 6 000 dollars. Là aussi,
le challenge est de taille puisque Dacia reste encore
organisé selon le mode initial de sa constitution en
1968 : 28 000 salariés auront produit tout au plus
108 000 véhicules en 1998 avec un salaire mensuel
moyen de 100 dollars et, officiellement, avec un profit
de 5 à 6 millions de dollars. Le prix de vente est de
3 500 à  4 000 dollars  pour   deux   modèles  de
basedéclinés en 7 versions : la Dacia 1310, issue de la
Renault R12, qui représente encore 52 % de la
production et qui doit sa survie à ses versions utilitaires
(break, pick-up) déclinées par  les  ingénieurs  roumains
après 1978  et  la Dacia Nova,  entièrement  conçue  

sur place, lancée en 1995. - Dacia  dispose  d’un  centre
d’études, de  recherche  et de développement de sept cents
personnes et compte parmi les constructeurs les plus
verticalement intégrés du monde - disposantde ses
fonderies et de ses ateliers de fabrication de machines-
outils - et pour lequel la qualité, la gestion des stocks, la
maintenance, l’automatisation restent encore des notions
quasi inconnues.

Ces deux projets de déploiement international réussis
s’ajoutent aux perspectives ouvertes par l’accord de fin
1997 avec Moskvitch sous la houlette de la ville de
Moscou pour l’assemblage de Mégane par une joint-
venture utilisant les installations du constructeurs russes
qui permet à Renault de disposer d’un partenaire en Russie
prêt pour le jour où le marché se décidera à décoller
réellement, une fois la crise financière et politique réglée.

La stratégie de Renault est limpide et, a priori, très
ambitieuse dans le contexte actuel de concurrence acharnée
pour le partage des parts de marché mondial : il s’agit bien
de réduire la dépendance du constructeur au marché européen
de plus de 80 % aujourd’hui à moins de 60 % d’ici une
dizaine d’années. Renault considère que les deux principales
cibles de cet effort de redéploiement international doivent
être l’Europe Centrale, y compris la Russie, et l’Amérique
Latine. Ce qui sous-entend Renault considère que l’Asie –
la Chine, l’Inde et les autres – et les Républiques issues de
l’éclatement de l’URSS – ne seront réellement des marchés
potentiels que beaucoup plus tard et que les risques et les
coûts d’une implantation actuelle dépassent largement ce
qu’il est capable de supporter.

Quant aux résultats commerciaux de Renault, fondés sur
une gamme renouvelée, largement innovatrice avec la
famille des monospaces – Twingo, Scénic et Espace – et
un modèle populaire de conception très récente - la Clio II .
Renault a stoppé la détérioration de sa part de marché en
Europe de l’Ouest, y compris en France, en renversant la
Skoda caracole loin devant avec pas loin de 18 % alors que
Renault en détient 10,8 %. Mais le constructeur français,
sixième marque européenne, a désormais dépassé Ford et se
rapproche peu à peu de General Motors et PSA.
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Mais l’important pour Renault en 1998 était de renverser un
trend menaçant et de  réaliser des bénéfices   suffisants  pour
assurer ses nouveaux investissements à l’étranger - Brésil,
Roumanie -, pour moderniser ses installations en Espagne,
en Turquie, en Slovénie, et, évidemment, ses usines en
France, et pour financer le renouvellement de son haut de
gamme, seule grave lacune à ce jour, dans une stratégie qui
semble porter ses fruits. Reste évidemment à concrétiser ces

bonnes dispositions en 1999 pour qu’elles deviennent des
facteurs clés de succès de long terme et pas seulement des
sursauts de court terme. Ce sera d’autant plus une preuve de
bonne santé que la grande majorité des experts de l’industrie
automobile ont prévu que le marché européen se contracte
légèrement en 1999 dans un climat de ralentissement
économique mondial, aggravé par la crise financière en
Asie, en Russie et au Brésil.

QUE PEUT-IL ADVENIR DES FLEURONS DE L’AUTOMOBILE JAPONAISE ?

Décidément, la vague des grandes opérations de
regroupement capitalistique dans l’industrie automobile se
poursuit à un rythme effréné. Même si de nombreux experts
affirment depuis longtemps que le mouvement de
concentration est inévitable et que, notamment au Japon, les
constructeurs et les équipementiers automobiles  sont trop
nombreux et que cette industrie doit rationaliser son
organisation, quel spécialiste de l’industrie automobile se
serait néanmoins aventuré à prédire au début de 1998 :

1- Que Daimler et Chrysler allaient fusionner sous la
houlette du constructeur allemand ;

2- Que Volvo accepterait si vite et si facilement de perdre
une indépendance pourtant chèrement préservée lors du
projet de fusion avec Renault il y a quelques années ;

3- Que le fameux MITI, le ministère japonais de
l’industrie et du commerce international, déclarerait
officiellement son soutien à des prises de participation
ou des alliances stratégiques de constructeurs nippons
avec des constructeurs occidentaux de préférence à des
opérations avec des acteurs nationaux ;

4- Que Nissan, second constructeur japonais de par la
taille, chercherait activement un partenaire dès janvier
1999, soit pour céder une filiale poids lourds en très
mauvaise santé, soit carrément pour une prise de
participation de blocage – 33 % – , voire plus,- de
l’ensemble du groupe ;

5- Que Sumitomo Rubber, qui avait repris Dunlop, à la
barbe des opérateurs américains et français, serait repris
à terme par l’américain Goodyear début février 1999.

Même si la fusion de Daimler Benz et Chrysler avait déjà
fait l’effet d’une véritable bombe, la plus énorme surprise du
moment demeure le fait que des symboles de la réussite
industrielle du Japon en soient à négocier leur reprise,
certains diraient leur survie, avec des groupes étrangers,
américains ou européens, dont l’ensemble des gourous du
management laissaient entendre au début des années quatre-
vingt qu’ils étaient si décalés par rapport à leurs concurrents
japonais qu’ils ne pourraient survivre longtemps.

Au niveau intérieur, on peut sans doute parler de véritable
séisme. Il y a moins de cinq ans, Honda était publiquement
accusé de ne plus être un groupe japonais tant il
investissaitaux Etats-Unis et en Europe, tant sa stratégie de
globalisation l’éloignait de l’archipel nippon. A la même,
les observateurs locaux critiquaient la prise de contrôle de
Mazda par Ford. Le rapprochement avec un partenaire
occidental était considéré comme la meilleure solution pour
faire hara-kiri.

Faut-il donc déjà parler de renversement total de situation ?
Faut-il convenir que les entreprises japonaises ne sont pas si

efficaces que ce que les experts ont affirmé sans jamais
vraiment le démontrer scientifiquement ?  Faut-il  
admettre que les méthodes occidentales de management
sont finalement plus efficientes à long terme ? Il faut sans
doute se garder de tomber dans un tel excès. Mais rien
n’empêche de poser ces questions comme des hypothèses
de travail.

Selon les analystes les mieux informés, Nissan et
Sumitomo Rubber sont dans une situation financière
délicate. D’ailleurs, ce sont les impasses financiers qui
sont à l’origine de toutes les prises de contrôles de firmes
japonaises de ces derniers mois, notamment dans le secteur
financier et bancaire. Ce serait donc le dos au mur que les
entreprises japonaises se tournent vers leurs sauveurs.
D’ailleurs, si la finalisation des négociations entre Nissan
et DaimlerChrysler ou Renault s’éternise, c’est sans doute
parce que l’endettement de Nissan, 22 millards de dollars,
donnent des sueurs froides aux analystes des candidats
repreneurs. Si ces derniers pouvaient oublier cette ligne là
dans leurs bilans, le « deal » aurait été déjà signé. Mais,
dans ce cas, Nissan n’aurait sans doute pas été à vendre. De
même, Sumitomo a un ratio d’endettement de 50 % de
son chiffre d’affaires, soit 2 milliards de dollars.

Mais réduire la situation à des difficultés de trésorerie,
comme le font les observateurs, c’est aller un peu vite en
besogne. Pour en arriver là, c’est que de plus profondes
difficultés, certains diraient des éléments structurels, ont
amené progressivement ces entreprises à ne plus créer les
niveaux de profit nécessaires à leur survie, à leur
reproduction au moins, à leur croissance au mieux. Est-ce
donc à l’efficacité du management stratégique qu’il faut s’en
prendre ? La direction de Nissan aurait-elle  fait de mauvais
choix en matière de politique du produit – modèles et
gamme -, d’implantations industrielles à l’étranger, de
relations avec ses fournisseurs, etc. ? Aurait-elle failli
alors que le grand concurrent, Toyota, semble réussir en
tout ? Le «  kereitsu »  de Nissan aurait-il négligé la
branche automobile au profit d’autres activités ?

Personne n’a réellement les bonnes réponses à ces
questions. Mais il est permis de penser qu’un tel niveau
d’endettement n’a pas été atteint sans fautes stratégiques
graves. Courir derrière Toyota n’est pas une stratégie de
groupe. C’est simplement un objectif ou un mythe que
l’on se fixe. Cela ne suffit pas pour avoir les bonnes idées
et prendre les bonnes décisions.

Quelles vont être les prochaines étapes de ce processus
d’ouverture du capitalisme nippon aux investissements
étrangers. Il n’est toujours pas facile de prendre le contrôle
d’entreprises japonaises. Selon les analystes financiers,
plus de la moitié de la capitalisation boursière des grandes
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entreprises japonaises est au main des holdings à
participation croisées qui protègent des incursions hostiles.
En outre, la transparence des comptes n’est toujours pas
assurée, ce   qui   rend   délicate   toute   tentative   d’audit
financier, d’autant plus lorsqu’il s’agit des nébuleuses des
«  kereitsu ». Enfin,  et  non  des  moindres   obstacles,
lescadres dirigeants des entreprises japonaises sont opposés à
une domination de cadres étrangers.

Il reste que tous les observateurs prédisent que la vague de
fusions, acquisitions, alliances et autres accords de
coopération impliquant des entreprises japonaises ne peut
que se poursuivre tant la situation économique y est là bas

difficile. Sont ainsi dans la nasse des proies possibles : il
s’agit, pour  l’automobile,  de  Mitsubishi  Motors  et
Fuji Heavy (Subaru), lié à Nissan par une participation de
4,5 % ; pour l’industrie des pneumatiques de Kumho,
Toyo et Yokohama. Ces trois dernierssont également très
endettés mais avec des chiffres d’affaires réduits. C’est dire
que de nombreuses surprises peuvent survenir. Comment,
en effet, supposer que Michelin et Bridgestone vont rester
inerte face à l’offensive de Goodyear ? Cette
rationalisation de l’industrie automobile japonaise n’en est
qu’à ses tous débuts. Très vite, les équipementiers
devraient également se plier à cette inéluctable
globalisation des capitaux.

Vie du produit
Christian Mory

TOYOTA YARIS
UNE VOITURE SOBRE POUR UN ASSOIFFÉ DES VENTES

La Toyota Yaris est lancée ces semaines ci en Europe après
avoir été présentée au grand public dans sa forme quasi
définitive en octobre 1998 dans le cadre du Mondial de
l’Automobile et bien après qu’un avant goût en a été donné
en septembre 1997 sous la forme du prototype Funtime au
Salon de Francfort. Elle est écoulée au Japon sous le nom
de Vitz et le sera, sous une forme différente (modèle
tricorps), aux Etats-Unis sous le nom d’Echo. Lorsqu’on
examine cette voiture, notamment sa ligne ramassée, ses
volumes latéraux exprimant la force, ses formes
géométriques simples, gages de qualité et sa face avant
massive, la première remarque qui vient à l’esprit est que, au
niveau du style, Toyota a ciblé la Volkswagen Polo, le
fameux « concentré de Golf » qui capitalise l’image de
qualité et de solidité de la voiture moyenne la plus vendue
en Europe. D’ailleurs, lorsqu’on regarde une Clio II de
profil, on remarque également une réminiscence
« wolfsbourgeoise ». Carrosserie courte, empattement
long, pavillon élevé, centre de gravité bas, habitacle
spacieux, banquette arrière coulissante, la Yaris a elle aussi
été conçue pour avoir « tout d’une grande » en matière de
tenue de route et d’habitabilité.

Lorsqu’elle était sortie sur le marché en 1994 (treize ans
après la première génération !), la Polo II avait un peu
bousculé le paysage européen des petites voitures en mettant
la barre assez haut en matière d’équipements de série et de
qualité perçue. Cette dernière notion, difficilement
quantifiable, est celle qui fait que le client se sente dans une
atmosphère qui « respire » la qualité, soit par l’aspect
visuel des matériaux qui l’entourent, par le bruit (mat) à la
fermeture de la portière, par le contact tactile moelleux avec
le volant de direction, ferme avec le levier de vitesses , par
le contact fessier avec les sièges (fermes en Allemagne,
mous en France) ; voire même par les odeurs de l’habitacle.
Depuis, les constructeurs français ont repris l’avantage sur
un terrain où ils sont traditionnellement les maîtres en
lançant la Clio II puis la 206 qui dominent assez nettement
leurs concurrentes en matière de tenue de route, de confort et
d’habitabilité.

L’un des objectifs assignés à la Yaris est d’ailleurs de
chasser sur les terres des Français puisque, pour parvenir à
son objectif d’occuper 5 % du marché européen – le seuil de
« reconnaissance », estime-t-on chez Toyota – la marque

japonaise a un besoin impératif de se renforcer sur les
marchés latins, marchés où prédominent les petites
voitures en général et les trois groupes latins (Fiat, PSA et
Renault) en particulier. Les Japonais avaient en effet été un
peu mis à l’écart des marchés du sud de l’Europe par les
quotas qui lui avaient été assignés dans le cadre des
« éléments de consensus » conclus entre la commission de
Bruxelles et le MITI. De plus, par l’effet des contingents,
ils avaient privilégié les ventes en valeur et donc des
grosses voitures.

Toyota compte vendre 600 000 voitures en Europe au
début du prochain siècle, contre 430 000 en 1997 et
503 000 en 1998. Pour s’imposer sur un créneau où il n’a
jamais brillé (la Starlet n’a jamais excité les clients
européens), Toyota avait besoin de se référer au meilleur, il
s’agissait probablement de Volkswagen au moment de
l’élaboration du cahier des charges de la Yaris. Il faut
également reconnaître que les images de marque de
Volkswagen et de Toyota sont assez proches (le sérieux et
la robustesse des produits), ce qui explique l’attitude
mimétique de la marque de Nagoya. Ajoutons que la Yaris
constitue la troisième pierre à l’édifice européen de Toyota
puisque, désormais, avec ses Yaris, Corolla et Avensis
produites en Europe, il pourra ratisser le marché avec des
produits labellisés européens, un peu à l’image de Ford et
de General Motors.

Ce qui apparaît remarquable sur la Yaris, c’est en fait son
moteur, puisqu’il s’agit d’un moteur de 1 litre à 16
soupapes bénéficiant d’une distribution variable intelligente
(une première dans cette catégorie) et développant une
puissance de 68 ch, soit l’équivalent des moteurs de 1,2 à
1,4 litre de la concurrence. Ce sera donc un moteur plus
léger et fiscalement plus attrayant que celui de nombreuses
petites voitures européennes (il sera ultérieurement épaulé
par un moteur plus musclé de 1,3 l de cylindrée). Toyota a
clairement affiché qu’il souhaitait se montrer plus
écologique que les autres sur l’ensemble des marchés
mondiaux et la Yaris devrait s’inscrire comme un modèle à
très faibles émissions de CO2. On peut ajouter au passage
que ce moteur est en fait un moteur Daihatsu et que, ce
n’est sans doute pas une coïncidence si Toyota augmente
son contrôle sur Daihatsu au moment où il se lance en
force sur le marché européen.
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Parmi les détails à remarquer sur la Yaris figure la position
centrale des instruments de bord (comme sur la Twingo qui
semble avoir été étudiée à la loupe par les ingénieurs
japonais) qui, outre une planche de bord symétrique (comme
sur l’Espace) permettra de réaliser des économies d’échelle
entre versions à conduite à gauche et conduite à droite. Mais
puisque nous en sommes à parler d’économies d’échelle,
posons nous une question sur le volume de production
prévu pour la Yaris. L’usine de Valenciennes, qui fabriquera
ce modèle à partir de 2001 (les premières Yaris vendues en
Europe viendront du Japon), est programmée pour produire
150 000 voitures par an. Si on compare les volumes de
production de la plupart des  modèles  européens  comme
laPunto (665 000 unités produites en 1997), la Clio
(458 000), la Twingo (226 000) la Polo (536 000), la
Fiesta (357 000), la Corsa (418 000), la 106 (352 000) ou
la Saxo (276 000), on s’aperçoit qu’on ne se situe pas du

tout dans le même ordre de grandeur. Nissan, avec sa Micra
(148 000 unités en 1997), n’est pas très bien placé non
plus mais on peut noter que la petite Nissan est produite
dans la même usine que la Primera et qu’une partie des frais
fixes est partagée par les deux modèles.

Par contre, Toyota ne va produire que la Yaris à
Valenciennes (plus, sans doute, son dérivé utilitaire Verso)
et, même si on se doute que la capacité de l’usine dépassera
bien un jour le niveau de 150 000 unités par an, il
subsiste une interrogation sur la rentabilité de l’opération :
miracle du toyotisme ? Patience financière des dirigeants
de l’entreprise qui ne mise que sur le long terme ?
Capacité à puiser dans le matelas de yens accumulé au fil
du temps ? Il y a probablement de tout cela à la fois et on
mesure ainsi combien la firme de Nagoya est déterminée
dans ses ambitions européennes qu’elle en met le prix.

Une année d'un constructeur
Kémal Bécirspahic dit Bécir

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

Nihon Keizai Shimbun du 14 avril 1998 écrit que Nissan
compte vendre 1,2 million de véhicules par an au Japon d'ici
2000, pour une part de marché de 25 %. Il prévoit
également de porter sa marge d'exploitation à 5 % d'ici la
fin de la décennie, grâce à la réduction de ses coûts de
production et à l'introduction de nouveaux modèles (une
vingtaine au total, principalement des véhicules de loisirs).

Mais la presse mondiale annonce, quelques jours plus tard,
que Nissan a évalué son bénéfice net consolidé pour
l'exercice 1997/98 (qui s'achève le 31 mars 1998) à 16
milliards de yens (736 millions de FF), soit une chute de
79,4 % par rapport à l'année précédente. L'agence
américaine Moody's a placé le groupe sous surveillance dans
la perspective d'un éventuel abaissement de sa notation.
Selon les analystes, c'est aux États-Unis que le constructeur,
pourtant favorisé par la dépréciation du yen, a réalisé les
plus mauvaises performances (595 000 voitures écoulées
aux États-Unis en 97/98, contre 717 000 en 96/97). Au
Japon il a vendu 962 000 unités (pour la première fois
depuis 26 ans ses ventes sont passées sous la barre du
million d'unités). En revanche, le groupe a atteint l'équilibre
en Europe : après une perte de 40 milliards de yens en 96/97
(1,8 milliards de FF), première marque japonaise sur le
continent européen, Nissan y a immatriculé 500 000
véhicules en 97/98, soit 40 000 de plus qu'en 96/97.

Fin avril 1998, l'action Nissan atteint son plus bas niveau
depuis dix ans à la Bourse de Tokyo et les analystes
estiment que la chute du cours devrait se poursuivre.

Nissan met en place un programme ambitieux : le
lancement de neuf nouveaux modèles au Japon, dont cinq
sur le segment des véhicules de loisirs ; en Europe, les
capacités de production seront augmentées et le groupe
prévoit d'introduire vingt modèles d'ici 2002 ; Nissan doit
également remplacer l'ensemble de ses moteurs diésel par
des moteurs diésel à injection directe. Le nombre de plates-
formes sera ramené à cinq d'ici 2005, contre vingt-quatre
actuellement ; les usines seront rationalisées et le cycle de

développement réduit (à 12 mois dès 2000, contre 19 mois
actuellement) grâce à un nouveau système informatique.

Nihon Keizai Shimbun écrit en mai que Nissan envisage de
vendre son siège social de Tokyo : la vente du terrain et de
l'édifice devrait rapporter des fonds substantiels que le
constructeur compte utiliser pour réduire son endettement ;
en outre, la cession de ces biens réduira considérablement
ses impôts financiers. - Nissan compte réduire de 10 % le
salaire de ses dirigeants ; ces derniers n'ont reçu aucune
prime depuis 1993. En outre, le constructeur veut réduire
ses effectifs de 20 % d'ici la fin du mois de mars 2001, à
10 000 personnes (12 350 fin mars 1998).

Fin mai 1998, Nissan annonce un plan de sauvetage destiné
à ramener son endettement - par le biais de cession d'actifs
et de biens immobiliers - à 1 000 milliards de yens d'ici
trois ans, contre 2 300 milliards à cette date. M. Hanawa,
directeur général de Nissan, annonce un changement de
stratégie total qui placera la rentabilité avant l'accroissement
des ventes. Mais le plan de restructuration de Nissan a été
accueilli avec réserve par l'agence Standard & Poor's, qui a
placé le titre sous observation dans la perspective d'un
abaissement de sa note.

Die Welt et Die Süddeutsche Zeitung citent M. Hanawa, fin
mai, au sujet des négociations avec Daimler-Benz en vue
d'une coopération dans le secteur des poids lourds : "Elles
pourraient durer un certain temps ; pour l'heure, nous
abordons des points spécifiques. Nous nous pencherons sur
tout ce qui peut nous être utile".

The Economist du 16 mai 1998 souligne que la vente de la
division camions de Nissan, même  si  elle  devait
vraiment avoir lieu, n'aurait que peu d'incidences sur les
difficultés traversées par le constructeur depuis quelques
années. Les efforts réalisés pour réduire les coûts n'ont pas
suffi. Si Nissan n'est pas capable de régler ses propres
problèmes, peut-être un repreneur serait-il en mesure de le



9

faire, suggère The Economist ; toutefois, l'entreprise n'offre
que peu d'attrait, compte tenu du niveau de sa rentabilité.

Fin juillet, la presse annonce que Nissan Motor, sa filiale
Nissan Diesel et Daimler-Benz vont développer et produire
conjointement un camion léger ;  la production démarrera
en 2002 et portera sur 100 000 à 150 000 unités par an.
Deux sites de production ont été choisis, l'usine brésilienne
de Daimler-Benz à São Paulo et celle de Nissan Diesel près
de  Tokyo. Nissan Diesel n'a pas indiqué si cet accord aurait
une incidence sur la répartition de son capital.

Nissan constitue un
partenaire attractif en matière
technique, notamment pour
ses châssis, ses moteurs, ses
transmissions à variation
continue et sa maîtrise des
véhicules hybrides. Nissan est
victime d'erreurs de gestion et
non de handicaps techniques

Fin octobre, Financial Times pense que Nissan se trouve en
mauvaise posture pour pouvoir rembourser ses dettes
colossales, générées par ses ambitieux projets d'expansion
depuis la fin des années quatre-vingt (à cette date 3 900
milliards de yens = 180 milliards de FF, soit 66 % du
budget japonais de la défense). Le plan de réduction des
coûts du constructeur ne devrait avoir qu'un impact limité à
court terme sur son endettement, d'autant que les conditions
d'emprunts sont désormais moins avantageuses. - Mi-
novembre, Nissan négocie avec la JDB (Banque de
Développement du Japon) un prêt de 100 milliards de yens ;
si les négociations aboutissent, il s'agira de l'un des prêts
les plus importants jamais consentis par la JDB à une
entreprise japonaise.

Fin novembre, la presse annonce que Nissan sera de
nouveau déficitaire au titre de l'exercice qui s'achèvera fin
mars 1999. En outre, le constructeur pourrait fermer une
seconde usine de montage au Japon (Murayama, banlieue de
Tokyo). En décembre, on dit que Nissan accélère son
programme de cessions d'actifs.

Automotive News du 7 décembre 1998 écrit que Nissan a
fait savoir qu'il recherchait des partenaires, japonais ou
étrangers, pour partager ses coûts.

The Observer du 3 janvier 1999 croit savoir que Nissan
mènerait des négociations avec Renault, Ford et
DaimlerChrysler en vue d'une fusion ou d'un partenariat

commercial ; Renault serait le mieux placé pour reprendre
son concurrent japonais. Mi-janvier, M. Hanawa a indiqué
que le constructeur japonais étudierait sérieusement une
alliance avec DaimlerChrysler si ce dernier lui proposait
d'entrer dans son capital.

Entre le 14 et le 18 janvier 1999, la presse mondiale écrit
que Renault viserait une participation de 20 % au capital de
Nissan. Par ailleurs, selon certaines sources,
DaimlerChrysler serait prêt à faire cause commune avec
Ford pour s'opposer à l'entrée de Renault dans le capital de
Nissan. Le groupe souhaite en effet éviter la concurrence de
Renault V.I. en Asie ; il laisserait la division voitures de
Nissan à Ford et conserverait Nissan Diesel. Mais selon des
rumeurs à Tokyo, Renault serait toutefois favori, compte
tenu de la complémentarité des gammes des deux groupes.
Renault a confirmé l'existence de pourparlers.

Automotive News Europe du 1er février 1999 cite un
représentant de Renault sur l'intérêt que présente Nissan
pour Renault : Nissan constitue un partenaire attractif en
matière technique, notamment pour ses châssis, ses
moteurs, ses transmissions à variation continue et sa
maîtrise des véhicules hybrides. Nissan est victime d'erreurs
de gestion et non de handicaps techniques.

Le 16 février la presse cite M. Schrempp, co-président de
DaimlerChrysler : "Nous devrons prendre une décision
lourde de conséquences au cours des deux ou trois prochains
mois". Il a ajouté que Nissan représentait une "occasion
exceptionnelle" pour le groupe germano-américain qui
compte réaliser un quart de son chiffre d'affaires en Asie au
cours des dix prochaines années, contre 10 % actuellement.
Une alliance avec Nissan permettrait à DaimlerChrysler de
devenir le seul constructeur vraiment mondial, avec une
forte présence aux États-Unis, en Asie et en Europe. Elle
pourrait faire passer le groupe du cinquième au quatrième
rang mondial.

Mais la presse mondiale du 11 mars écrit que
DaimlerChrysler a annoncé qu'il mettait fin à trois mois de
négociations avec Nissan ; l'échec de ces négociations
serait dû à l'ampleur des dettes de Nissan ainsi qu'à l'absence
de possibilités de synergie à court terme entre les deux
constructeurs.

Cette décision laisse le champ libre à Renault. Les
analystes estiment que les deux groupes, de taille
sensiblement comparable, affichent une excellente
complémentarité. Avec Nissan, Renault s'ouvrirait les
portes des marchés asiatique et nord-américain ; Nissan
bénéficierait des positions de Renault en Amérique latine et
surtout en Europe, y compris en Europe centrale grâce à la
reprise de Dacia. Renault ne s'engagerait qu'à hauteur de
35 % dans Nissan Motor afin de ne pas avoir à en
consolider les dettes ; la branche poids lourds pourrait
également intéresser Renault.

La direction de Renault a présenté le 16 mars une offre
officielle pour le rachat de 35 % des actions de Nissan...
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Note d'ouvrage - Book note
Nicolas Hatzfeld

RENAULT ET LES SCIENCES SOCIALES
1948 -1991
Anne-Sophie PERRIAUX
Paris, éditions Seli Arslan, 1998, 398 p.

Le livre d'Anne-Sophie Perriaux a pour objet central ce
qui, dans le monde de la recherche en sciences sociales,
est implicite : la relation entre les chercheurs et
l'entreprise où ils opèrent, avant, pendant et après la
recherche. Etudiant les choses à partir de l'entreprise,
l'auteur examine donc les chercheurs en tant que
partenaires dans cette relation, et les résultats de leurs
recherches à travers l'usage qui en est fait. L'ouverture
particulière de la Régie Renault aux sciences sociales
explique la richesse de ce travail.

La première partie se penche sur les institutions, les
personnages et les réseaux de l'entreprise par lesquels se
sont faites les recherches. Elle fait apparaître une
périodisation : centralisation des liens, puis
dissémination de ceux-ci dans l'entreprise avant la remise
en place d'une structure visant à piloter les relations.

RENAULT ET LES SCIENCES SOCIALES
1948 -1991
Anne-Sophie PERRIAUX
Paris, éditions Seli Arslan, 1998, 398 p.

Anne-Sophie Perriaux's book focuses on what, in the
world of the social sciences, is implicit : the relationship
between researchers and the firm they operate in, before,
during, and after the research project. Studying things
from the firm's standpoint, the author thus examines
researchers as full partners in this relationship, and the
results of their research through the prism of how these
results are put to use. The opening up of Régie Renault
to the world of the social sciences underlines the value of
this book.

The first part of the book centers on the firm's
institutions, important figures, and networks through
which research was carried out. It highlights a
periodization : the centralization of links, then their spread
throughout the firm, culminating in the establishment of
a structure meant to pilot these relationships.

Cette périodisation correspond à un
changement des objets, des problématiques et
des types de recherche réalisées, que l'auteur
présente à partir d'études de cas.

Dans les années 1953-1971, la majorité des
recherches produisent des rapports centrés sur
la connaissance du personnel et éclairent les
responsables de la gestion de celui-ci.
La problématique dominante, "sociale", vise
avant tout  à  améliorer  le  sort des salariés.
Avec  la  contestation  de  l'organisation  du
travail  du début  des  années  1970 naissent
des recherches-actions,  qui  commencent par
participer  à  des  expériences  de restru-
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This periodization corresponds to a change
in research objects, problematics, and types
to be carried out, and are presented by the
author in a series of case studies.

From 1953-1971, the majority of research
produced reports centered on getting to
know personnel and shedding light on their
managerial responsibilities. The dominant
"social" problematic was above all to
improve the lot of workers. With the
protests against work organization
beginning in the 1970s came the birth of
research-actions which began by
participating in restructuring experiments

cturation des tâches avant d'élargir le champ des
recherches. Restant encore largement dans les usines, elle
vise à y adapter la technique aux hommes et ouvre la voie
à l'étude de l'organisation.

À la fin des années 1980 apparaissent des recherches
intégrées visant à produire de la cohérence dans celle-ci.
Elles accompagnent des changements organisationnels et
permettent à l'entreprise d'intégrer un processus de
recherche critique dans son fonctionnement.

Les recherches connaissent rarement dans l'entreprise un
écho immédiat et évident, encore moins une application.
L'appropriation de leurs résultats n'est guère visible.
Pourtant, Anne-Sophie Perriaux montre qu'elles
participent d'une production de connaissances et de points
de vue qui trouvent dans l'entreprise une grande diversité
de chemins.

before opening up the research field. Remaining somewhat
contained within the plants, they aimed at adapting the
technique to men, and thus opened the door to the study of
organization.

At the end of the 1980s, integrated research appeared which
aimed at producing coherence within organization. This
was accompanied  by  organizational  changes  and
allowed the firm to integrate  critical research  into its
functioning.

Research rarely receives an immediate echo in the firm,
even less an application. The appropriation of its results is
hardly visible. Nevertheless, Anne-Sophie Perriaux has
succeeded in demonstrating that research partakes in a
production of knowledge and viewpoints which can find
some outlets within the firm.
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Visite d’usine

LES LEÇONS D’UNE VISITE :
USINE MMC (SMART) DE HAMBACH, FRANCE

Jean-Jacques Chanaron

On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ce vieil
adage vaut à coup sûr pour se forger sa propre idée, d’une
part, du caractère révolutionnaire attribué par la majorité des
observateurs à l’usine MMC de Hambach (France) qui
produit la déjà fameuse Smart et, d’autre part, de la capacité
du groupe DaimlerChrysler de se positionner sur les
créneaux de la micro-voiture urbaine mais également celui
de la petite voiture de luxe, la classe A. DaimlerChrysler a
organisé fin février la visite de Smart City à Hambach
(France) et de l’usine de Rasdatt (Allemagne) dans le cadre
d’une conférence sur les besoins de formation associés aux
changements techniques et organisationnels dans l’industrie
automobile européenne.

La classe A est assemblée dans les ateliers flambant neufs de
l’usine de Rasdatt à proximité de la frontière rhénane entre la
France et l’Allemagne, légèrement au nord de Strasbourg
(vers Haggenau) et à l’ouest d’un des sites historiques de
Mercedes Benz à Gaggenau (Baden Baden). Environ 900
voitures sortent de la chaîne avec trois jours en deux équipes
et deux jours en trois équipes. Rien ne distingue réellement
cette chaîne d’assemblage final d’une autre chaîne de
montage de par le monde et de conception récente. La partie
la plus spectaculaire est sans doute l’automatisation totale
de la pose des vitrages, très complexe dans le cas particulier,
avec les petites fenêtres arrières. Apparemment
DaimlerChrysler semble avoir parfaitement maîtrisé la
production de ce type de « petit » véhicule.

L’assemblage de la Smart par MMC à Hambach (sur
l’autoroute de Paris à une heure de trajet de Strasbourg,
quelques minutes de plus de Rasdatt) est beaucoup plus
spectaculaire et représente de fait un ensemble d’innovations
techniques et organisationnelles qui laissent à réfléchir.

Il y a seulement 140 postes de montage avec un temps de
cycle de 1,7 minute et à quatre mètres les uns des autres en
moyenne. Il faut au total 7h30 pour fabrique une Smart à
partir du moment ou la première pièce entre en fabrication
dont 4h30 dans l’usine en croix de MMC-Smart.

Ces postes de travail sont disposés le long des quatre
branches d’une croix. Le processus démarre avec l’arrivée de
la cellule de sécurité Tridion, préparée par l’entreprise
Magna Systeme Chassis et peinte par poudrage par Surtema
Eisenmann dans l’atelier adjacent. De façon étonnante, elle
reçoit alors le tableau de bord pré-assemblé par VDO
Mannesmann Automotive dans son atelier latéral à la croix.

Puis la cellule ainsi équipée est mariée à l’axe avant envoyé
par DaimlerChrysler de son unité de Hambourg et reçoit le
réservoir plastique livré par Solvay. Sur une ligne en ovale
et en parallèle, le moteur DaimlerChrysler fabriqué à Berlin
est monté avec la boîte de vitesse, l’axe arrière et les
suspensions ainsi que divers accessoires mécaniques pour
former le bloc moto-propulseur. C’est Krupp Automotive
Systemes France qui assemble le moteur sur l’axe arrière
dans un atelier du parc industriel. - Opération  spectaculaire
et cruciale,  le « mariage » caisse-cabine  et  groupe  moto-
propulseur  est  entièrement  automatisé : des robots posent

ainsi 15 vis/boulons qui arriment les deux éléments. La
face avant, entièrement modulaire, produit par Bosch dans
un atelier adjacent, vient ensuite, puis les composants
électroniques, les roues, les ceintures de sécurité. FaureEcia
livre alors les sièges en synchrone absolu, un camion de
livraison acheminant les ensembles par une porte latérale.
L’habillage de la carrosserie se fait par les modules de
portes et de hayon arrière assemblés dans un atelier latéral
par Magna Door Systems, lui-même approvisionné par
Dynamit Nobel pour les panneaux de carrosserie et pièces
extérieures.

A tous les postes de travail où elles sont requises, les
petites pièces sont livrées en juste-à-temps par Jules
Roy/Schenker, spécialiste de logistique. Cette sous-
traitance systématique de la logistique et des
approvisionnements est une innovation organisationnelle
majeure.

On voit que MMC a poussé à son extrême l’approche
modulaire. Les ouvrants, le bloc moto-propulseur, la
cellule centrale, la face avant, l’axe avant sont ainsi sous-
traités au fournisseur partenaire qui les assemble dans le
parc industriel adjacent. En réalité, l’entreprise MMC ne
réalise que 8 % de la valeur ajoutée d’un véhicule. Ce qui
est très inférieur au niveau moyen européen. Il y a là
évidemment un ensemble d’innovations organisationnelles
et technologiques qui font de la Smart une expérience
industrielle majeure.

En termes de qualité et de productivité, il est difficile de
juger sur une simple visite. Le nombre important de
véhicules à défaut(s) stockés sur « la Place du Marché » au
centre de la croix indiquerait un niveau de qualité défaillant,
imputé pour l’essentiel à des dysfonctionnements avec les
fournisseurs-partenaires. Mais l’usine en est encore à la
phase de montée en puissance, c’est-à-dire d’apprentissage
technique et organisationnel. On peut sans doute attribuer
ce niveau élevé de défauts à la jeunesse de l’expérience.
Quant à la productivité, elle tient beaucoup à l’extrême
désintégration verticale qui limite le nombre de salariés
directs, à la faible variété de la fabrication.

Il faut également souligner que la variété, donc les
difficultés, ont été limitées au maximum : la cellule de
sécurité Tridion est peinte en deux couleurs seulement, noir
ou gris métalisé ; Il existe à ce jour 4 couleurs d’habillage
et trois versions-modèles de véhicules. Certes, c’est
provoquer là déjà de nombreuses variantes. Mais la volonté
de limiter la diversité semble primer.

L’usine a une capacité de 200 000 unités/an avec trois
équipes sur six jours de travail. Elle produit aujourd’hui
400 voitures/jour en deux équipes sur cinq jours. 700
personnes sont salariées de MMC (Smart) sur un total de 1
800 emplois. Le salaire de départ des ouvriers sur chaîne
est de 8 000 francs/mois, ce qui est bien loin de ce que
DaimlerChrysler verse à ses jeunes ouvriers de l’usine de
Rasdatt (4 500 DM/mois). Par contre, il n’y a pas d’écart
significatif  entre  les  salaires  des  opérateurs  de MMC et
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ceux des fournisseurs implantés dans le parc  industriel de
l’usine alors que des écarts de 20 à 25 % sont annoncés
pour le site de Rasdatt qui souffre alors d’un mouvement de
migration des fournisseurs vers le constructeur.

Dans le domaine de la main d’œuvre, les caractéristiques
novatrices tiennent essentiellement dans l’âge moyen des
salariés – 27,3 ans – et le nombre de femmes – 20 % -. Les
ouvriers apparaissent très motivés. Il est vrai que l’usine a
été localisée dans une zone assez déprimée au plan
économique. Autre innovation significative : tous les cadres
dirigeants sont tenus d’effectuer une semaine par an sur la
chaîne de montage.

La Smart pose un dilemme et un défi majeur aux
constructeurs du monde entier  tant sur la technologie et le
concept du véhicule et sur la  technologie et l’organisation
du travail au sein du  processus  de production. Si
l’hypothèse d’une nécessaire  innovation technologique sur
le concept de véhicule pour résoudre les problèmes de
pollution et d’encombrement  en zone urbaine s’avérait
incontournable, alors la Smart serait l’initiative innovatrice,
susceptible d’être copiée, adaptée  par tous les autres
constructeurs mondiaux. Il faudrait  même souhaiter un
rapide et franc succès pour confirmer définitivement la
validité d’une telle hypothèse et lever  les atermoiements des
concurrents. Inversement, si ce succès devait être mitigé,
alors ces derniers pourraient bien avoir eu raison d’être
attentistes.

Sur le terrain des innovations organisationnelles,
l’appréciation de l’expérience est plus difficile. De
nombreux travaux de recherche du GERPISA, le réseau
international de chercheurs basé à l’Université d’Evry, ont
montré qu’il n’y avait pas en la matière de « One Best
Way » et que l’assemblage modulaire pratiqué à l’usine
MMC-Smart devait être considéré comme une solution
parmi d’autres et que DaimlerChrysler faisait là une
expérience dont les leçons seraient à tirer plus tard. En tout
état de cause, l’apprentissage organisationnel ainsi opéré
donnera à DaimlerChrysler une avance dans l’assemblage
modulaire sur certains de ses concurrents si et seulement si
les avantages économiques sanctionnent favorablement
l’expérience.

Les premiers résultats commerciaux ne permettent pas non
plus de porter une appréciation sereine sur les innovations
introduites dans la distribution de la Smart et notamment
les nouvelles pratiques telles que les tours Smart censées
attirer les clients à la fois par l’agressivité visuelle et
l’impression d’un renouvellement architectural des
concessions et autres show-rooms traditionnels.

Smart a d’ores et déjà l’avantage d’intensifier la
concurrence en la portant sur le terrain de la technologie et
de l’organisation. En cela, aucun économiste libéral n’en
contestera l’utilité selon le vieil adage : l’ennemi du
développement n’est certainement pas la concurrence mais
l’immobilisme et le statu quo.

Débat

NISSAN-RENAULT ALLIANCE:
A COMPLEMENTARY RELATIONSHIP HOLDS MERIT FOR BOTH SIDES.

Hiroshi Kumon, Professor at Hosei University

Nissan Motor Co. and Renault SA formally signed a tie-up
agreement in Tokyo on March 27, giving the French
automaker a 36.8 percent stake in Nissan. The Japanese
company decided to accept foreign capital to restructure its
management in order to cope with its huge interest-bearing
debt burden. The complementary business relationship
between these two firms also offers their alliance important
merits.

The president of the Nissan, Yoshikazu Hanawa, first
indicated that there was a possibility of accepting foreign
capital in January 1999. At that time, the Japanese media
reported that candidates for Nissan's capital alliance were the
three foreign auto manufacturers, DaimlerChrysler, Renault
and Ford. Apparently Nissan was in considerable turmoil
before it finally focused on Renault. Among these potential
partners, Ford never figured prominently and dropped out of
consideration after a short while. While DaimlerChrysler
seemed a more likely candidate, since it had just completed
the merger with Chrysler it was only half-hearted in its
negotiations and ended its talks with Nissan on March 10. It
was only Renault that pursued its courtship. The president
of Nissan reached an agreement with the chairman of
Renault to accept their bid on March 14.

The following is a summary of the global partnership
agreement announced by the two firms.

1- Renault will make an equity investment totaling \643
billion.

2- Renault will obtain a 36.8 percent stake in Nissan and a
22.5 percent stake in Nissan Diesel Motor Co.

3- Renault  will  appointCarlos Ghosn, its executive vice
president to be chief operating officer as well as two other
top Renault executives to the board of Nissan.

4- Nissan will retain the presidency as well as have its
president sit on the Renault board of directors.

5- Nissan and Renault will create a "Global Alliance
Committee" consisting of top executives from both
companies, to be in charge of determining strategy.

6- Nissan and Renault plan to develop a common line of
platforms and power trains. In addition, Renault buys
\216 billion worth of bonds with warrants, thus giving
the French automaker the right to acquire additional shares
in Nissan.
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Nissan gains substantial amount of funds out of the deal and
Renault obtains effective control, since a stake of 33.4
percent or more enables the holder to veto important
decisions under Japanese law.

Why did Nissan decide to accept foreign capital investment?
The direct reason is the  accumulated interest-bearing debts
held by the Nissan group. Nissan was famous for excellence
in technology, and it competed with Toyota Motor for the
top position among automakers in Japan. However, it
gradually lost market share because of weakness in
marketing and product development as well as unstable
labor relations. These weakness became apparent in the
wake of declining demand  following  the  bursting  of
Japan's asset-inflated, "bubble" economy. In addition, its
interest-bearing debts took a heavy toll on its financial
performance.

Nissan is burdened with interest-bearing debts estimated at
about \2,600 billion in its  consolidated accounts. It declared
a global restructuring plan last May and was struggling to
implement it. It sold the building that was home to its
headquarters as well as a substantial portion of the shares it
held in related firms, in order to reduce its interest-bearing
debts. However, due to low asset prices under the severe
market conditions, those deals failed to reduce the debts
burden as expected.

Nissan Diesel Motor Co. was also saddled with heavy debts.
This company, which is under the umbrella of Nissan
Motor, produces commercial vehicles, but the truck market
shrank drastically after the bursting of the bubble economy.
Earlier, Nissan had initiated negotiations with Daimler on
behalf of Nissan Diesel. Daimler showed interest and in
July 1998 the three firms agreed to cooperate in the
development of pick-up trucks. The agreement was expected
to develop into a deeper alliance, including capital
participation by Daimler, however this was not to be.

In the end, it was Nissan Diesel's heavy debt, estimated at
around \500 billion, that was cited as obstacle to a deal.

How do we evaluate this alliance?  I attach great importance
to complementary relationship in business. In recent years,
scale merit has been seen as a condition for surviving
global
competition. There are those who would evaluates the
Nissan-Renault alliance very positively by applying the
same logic, namely, that the deal makes a lot of sense
because it creates the fourth largest auto group in the world.
However, I am skeptical about such an one-sided
assessment that focuses upon the merits of scale. Increased
scale can also involve increased cost.

The Japanese media reported on the complementary
business relationship as well as French and Japanese
government backing for the deal. The complementary
relationship points to Nissan's basic technology and global
production facilities and to Renault's capital assets and
superior product development. Nissan has advantages in the
development of environmental technology and in its
multiple production facilities. Renault has funds and
product development capacity, which enable it to produce
attractive cars.

Nissan has superior engine technology with greater
emission control and higher fuel efficiency. Nissan also
owns production facilities globally, especially in the United
States, Mexico, England, and Asian countries. Its plants in
the US and the UK record high productivity. Europe is the
only market where the two firms compete. Renault has
developed attractive new products, while Nissan is not good
at developing such attractive products, even though it has
superior functional technology. Nissan can learn market-
oriented development from Renault. In this way, the
complementary relationship benefits both sides.

RENAULT-NISSAN, POUR QUOI FAIRE ? RENAULT-NISSAN, WHAT'S THE POINT ?

Robert Boyer, Michel Freyssenet
(Version non écourtée d’un article à paraître dans Le Monde, rubrique « Horizon-débat »)

Le coup de poker que représente la prise de participation de
Renault dans le capital de Nissan, à hauteur de 35% environ
et pour 32 milliards de francs (4,9 millions d’euros),
concerne la collectivité nationale, comme toute décision
d’une telle ampleur de la part d’un grand groupe industriel
qu’il soit public ou privé. L’alliance des deux constructeurs
mérite donc d’être regardée de près.

Tous les commentateurs ont souligné à juste titre les
risques financiers de l’opération. Les dettes du groupe
d’entreprises dont Nissan est le leader sont évaluées,
activités financières comprises, à près de 220 milliards de
francs (33,5 millions d’euros), soit près de deux fois le trou
du Crédit Lyonnais. Il ne s’agit que d’une évaluation, car les
liens entre les entreprises du groupe sont faits de
participations croisées, de prêts réciproques, de filiales en
cascade et en réseau, dont les engagements, notamment
immobiliers, ne sont pas toujours très bien connus, y
compris des dirigeants. La détention d’une minorité de
blocage théorique face à un actionnariat apparemment
dispersé ne signifie pas non plus que Renault aura le
pouvoir chez Nissan.

The risk that Renault's participation in Nissan's capital
represents (set at 35% and for 32 billion francs, or 48,78
million Euros) involves the entire national collectivity, as
with any such large-scale decision by an important
industrial group, be it public or private. The alliance of
these two constructors thus deserves a closer examination.

The great majority of analysts have warned against, and
rightly so, the financial risks involved in this operation.
Debts of the Nissan group of firms, financial activities
included, are evaluated at approximately 220 billion francs
(335,37 million Euros), in other words almost twice the
Credit Lyonnais debt. This is only an evaluation, since the
links between the group's firms are made up of crossed
participations, reciprocal loans, ranging from a cascade to a
network of subsidiairies whose engagements, especially real
estate ones, are not fully known even by managers. The
detention by a minority block proning one kind of theory
faced with an apparently dispersed shareholding group also
does not signify that Renault will wield power over Nissan.
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Les entreprises d’un même groupe au Japon entretiennent
entre elles des liens tellement étroits en capital, en sièges
d’administrateurs, en transactions et en réflexion stratégique
que leurs dirigeants sont obligatoirement solidaires, sans
compter leur tradition à utiliser les apports techniques et
financiers étrangers le temps nécessaire pour acquérir ou
réacquérir la maîtrise de leurs activités. On peut toutefois
espérer que les négociations qui ont été menées depuis huit
mois ont d’ores et déjà permis de circonscrire ces risques et
ces incertitudes. On saura maintenant très vite si Renault
sera dispensé de consolider la totalité  des  dettes  passées de
Nissan et  si  la création d’un poste de n°2, en charge de la
direction opérationnelle, spécialement pour un dirigeant de
Renault, suffira pour réorienter et réorganiser le constructeur
de Tokyo. En revanche l’intérêt stratégique et industriel réel
de l’alliance restera une question ouverte pour quelque temps
encore.

A première vue, pourtant, celui-ci ne paraît pas souffrir
discussion. La mondialisation n’est-elle pas devenue un
impératif catégorique pour les firmes automobiles? De fait,
on assiste à une relance de la course à l'avantage
concurrentiel en cette fin de siècle. La première raison en est
la réduction des écarts de compétitivité depuis le début des
années quatre vingt-dix, due aux efforts de restructuration des
constructeurs européens, à la bonne conjoncture dont
bénéficient les constructeurs américains et à la récession
dont pâtissent les constructeurs japonais. La seconde est la
rechute des marchés des pays émergents, qui éloigne à
nouveau l’espoir de trouver rapidement chez eux la
croissance en volume qui fait défaut dans les pays du centre.
La troisième est la persistance d’importantes surcapacités.
D’où une nouvelle vague de fusions, acquisitions ou
alliances, à l’échelle mondiale cette fois-ci, qui permettent
théoriquement de réaliser des économies en coûts fixes, en
partageant les frais d’études et de recherche, en s’adressant
aux mêmes fournisseurs, en utilisant des pièces et des
plates-formes communes, en rationalisant les réseaux
commerciaux. Dès lors pourquoi s’interroger sur l’intérêt de
l’alliance Renault-Nissan?

Il faut rappeler tout d’abord que les fusions-acquisitions-
alliances industrielles réussies sont rares. BMW en sait
quelque chose avec Rover actuellement. PSA parvient juste
à fusionner Citroën et Peugeot, vingt-cinq ans après
l’acquisition du premier par le second. Les trois firmes
parmi les plus performantes aujourd’hui ont préféré jusqu’à
présent, soit la croissance interne comme Toyota et Honda,
mis à part quelques coopérations limitées, soit le contrôle
total de firmes de petite taille, comme Volkswagen l’a fait
avec Audi, SEAT et Skoda. On a pu constater
historiquement que les difficultés sont d’autant plus
importantes que les firmes qui s’associent ou fusionnent
sont de tailles voisines et surtout poursuivent des “stratégies
de profit” différentes. Or tel est le cas de Daimler-Chrysler,
tel est le cas aussi de Renault-Nissan. La méconnaissance
ou la sous-estimation des obstacles pour faire cohabiter des
“stratégies de profit” différentes ou pour en changer peut être
mortelle. Les conditions à réunir pour les surmonter ne
dépendent pas en effet des seuls moyens, de la seule volonté
et de la seule intelligence dont disposent ou dont peuvent
faire preuve les dirigeants. Elles touchent à l’évolution des
“modes de croissance et de distribution des revenus” dans les
régions du monde concernées, et aux “compromis de
gouvernement d’entreprise” entre actionnaires, dirigeants,
salariés et fournisseurs, qu’il est possible d’y construire.

In Japan, firms from the same group maintain strong
capital links among themselves, notably through
administrative positions, transactions, and strategic
developments by managers, that they are necessarily bound
to one another, not to mention the tradition which consists
in using foreign financial and technical know-how so a s to
a cquire  or  re-acquire mastery over their activities.
Nevertheless, one  may  hope  that negotiations carried out
over the past eight  months  have now  protected  against
these risks and uncertainties. We  will  soon  know  if
Renault  will   be exempt   from  consolidating  the
totality of  Nissan's  past debts  and  if  the  creation of  a
N° 2 position in charge  of operations, especially for a
Renault manager, will suffice to reorient and reorganize the
Tokyo constructor. Whatever the case may be, the actual
industrial and strategic impact of the alliance will remain an
open question for some time to come.

At  a first  glance, however, this doesn't seem to be an
issue. Indeed, hasn't globalization become a categorical
imperative for  automobile firms ? In fact, this end of
century  is  witnessing  a renewal of the race to  achieve
competitive  advantages. The  first  reason for this is due to
the  reduction of competivity gaps beginning in the 1990s,
mostly  due   to restructuring  efforts  on the part of
European  constructors and to the favorable  economic
context  benefitting American constructors and the
recession endured  by  Japanese constructors. The  second
reason is the fall of markets in emerging countries  which
once again postponed hopes for a rapid establishment  of
volume growth  lacking  in central countries. The third
reason lies in the persisten ce of important levels of
overcapacity, hence a new wave of mergers,  acquisitions,
or alliances, this time on a  world-wide  scale which,
theoretically, leads to savings in fixed  costs, by  sharing
the fruit  of studies and research, using  the same suppliers,
sharing parts and platforms, and  rationalizing commercial
networks. Therefore,  why  question  the  interest  of  the
Renault-Nissan alliance ?

First  of  all, one must remember that successsful industrial
mergers-acquisitions-alliances are rare. BMW presently
attestso  that  with its Rover  experience. PSA has only
just  succeeded  in  merging Citroën and Peugeot, twenty-
five years  after Peugeot  acquired   Citroën. The  three
most  performant  firms  today  have  thusfar  preferred
internal  growth, such as Toyota and  Honda  (and apart
from a few  limited   cooperative  activities), or the  total
control of small firms,  as  Volkswagen has  done  with
Audi, SEAT, and  Skoda. From  a  historica l standpoint,
difficulties  are  as  important as  the firms  which ally or
merge  are  of  similar  size  and, above all,  pursue
different "profit  strategies". This is the  case with
Daimler-Chrysler as  well  as  Renault-Nissan.  Ignorance
or   underestimations  of  obstacles  to  overcome   in
ordert  oallow different  "profit  strategies" to  cohabit  or
to  change  them  coul d prove  fatal. Indeed,  conditions
required  to overcome  these  obstacles do  not  only
depend    on  means  used,  or  the  will and  intelligence
of managers.  The y  also depend on the evolution  of
"growth and  revenue  redistribution  modes"  in  areas
involved o f  the  world, as   well as on "firm managing
compromises" established  between   managers,
stockholders,  workers, and   suppliers.
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Paradoxalement, Renault n’avait pas besoin de s’allier à un
constructeur généraliste comme Nissan, et de se mondialiser
pour demeurer hautement rentable, au moins dans les
quelques années qui viennent. Il a adopté en effet avec succès
depuis une dizaine d’année (probablement au départ de
manière inintentionnelle) une voie originale consistant à
offrir des modèles de voiture conceptuellement innovants,
comme l’Espace, la Twingo, la Scenic et la Kangoo. Ces
modèles ont attiré à lui une clientèle nouvelle, prête  à
payer un  peu  plus  que  le  prix  d’une berline quatre ou
cinq  portes  classique. Elle  se  recrute  dans  des  couches
de la population  qui   se  différencient   économiquement
et socialement des autres, depuis maintenant le milieu des
années 80 dans les pays européens. C'est cette stratégie
d’innovation-produit qui fait l’essentiel des bénéfices de
Renault aujourd’hui. La réduction des coûts et
l’amélioration de la qualité y ont contribué également, mais
elles ne font pas la différence de rentabilité avec les autres
firmes, car celles-ci baissent aussi leurs coûts et élèvent la
qualité de leurs voitures. La stratégie que poursuit Renault
aujourd’hui n’exige pas le même niveau d’économie
d’échelle que celui qui est nécessaire à un constructeur
généraliste classique, en raison des marges qu’elle autorise.
Et elle demeurera pertinente aussi longtemps que les
processus d’hétérogénéisation sociale que l’on observe en
Europe se reproduiront. Renault surfe pour l’instant avec
bonheur sur les évolutions de la hiérarchie salariale et
sociale issue des “trente glorieuses”, en matérialisant dans
ses modèles les attentes pratiques et symboliques,
consciemment ou inconsciemment recherchées, par les
couches sociales qui en émergent.

La stratégie d’innovation-produit exige en outre pour être
durablement viable un “compromis de gouvernement
d’entreprise” acceptable par toutes ses composantes, qui lui
permette d’être “flexible”. Ce compromis doit en effet lui
garantir l’indépendance financière pour pouvoir prendre les
risques indispensables, un “point mort” bas pour supporter
les inévitables échecs, l’imagination conceptuelle pour
percevoir à temps et répondre adéquatement aux attentes
nouvelles, et la réactivité organisationnelle pour être en
mesure de saturer rapidement la demande potentielle en cas
de succès, avant que les concurrents ne copient les modèles
qui se vendent bien, comme de reconvertir rapidement et au
moindre coût les ateliers en cas d’échec, grâce à
l’implication et à la compétence du personnel. Renault est
encore loin de remplir toutes ces conditions, mais il semble
s’employer à les réunir. Il eût été certainement préférable
pour lui d’avoir pu constituer solidement un “compromis”
autour d’une flexibilité acceptée, avant de se lancer dans une
extension mondiale. Mais il est des opportunités qui ne se
représentent pas deux fois. Reste donc maintenant pour
seule question: est-ce que l’orientation qui est celle de
Renault aujourd’hui est compatible avec celle de Nissan?

Nissan a en effet une tout autre “stratégie de profit” et un
tout autre “compromis de gouvernement d’entreprise” que
Renault. Il a misé sur une gamme très (trop) diversifiée de
modèles classiques, d’une grande perfection et fiabilité
mécanique, mais d’un style banal et ayant peu de pièces en
commun. Il a privilégié la voie coûteuse de l’automatisation
flexible et de l’informatisation généralisée et sophistiquée, à
la différence de son concurrent Toyota, pour produire sur les
mêmes chaînes des modèles différents et “tendre” les flux
d’approvisionnement, de production et de distribution, au
lieu d’impliquer réellement les salariés dans ces tâches. Ces
deux orientations s’enracinent dans le pouvoir qu’ont depuis
longtemps  les  ingénieurs  d’études  et  de   méthodes chez

Paradoxally,  Renault  did  not  need  to ally with a
generalist  constructor  such  as  Nissan and globalize in
order  to  remain  profitable,  at  least  for the  next  several
years.  Indeed,  over  the  past  ten years, it  had
successfully  (and perhaps  unintentionally   at first)
chosen  an  original path  which  consisted  in  offering
conceptually innovating  automobile  models,  such  as the
Espace, Twingo, Scenic, or  Kangoo. These  models
attracted  a new  clientele ready to pay  a  bit  more  than
the  classical  four  or   five  door sedan. This clientele can
be found in population catergories that  differ cally  and
socially  from  others  since  the  middle  of  the  1980s   ,
European  countries.  It  is  this   innovation-product
strategy   which   accounts  for  most  of  Renault's profits
today. A   decrease  in  costs  and   improvement  in
quality  have  also  played  a role, but do not represent the
differences    in  profits  when  compared  with  other
firms, since   the   latter   also  reduced   their  costs  and
improved  the  quality  of   their   automobiles. Renault's
strateg y today  doesn't   require   the  same  economies  of
scale  necessary  for  a classical  generalist  constructor
because of the  margins  it  allows itself. And  it will
remain  a  pertinent  strategy as long  as  the  social
heterogenization  processes  observed in  Europe continue.
Renault is presently  benefitting >from  the  evolutions of
worker  and social  hierarchy  resulting  from   the  "trente
glorieuses" (the  era  of  abundance)  by  integrating  into
their  models  the  practical  and   symbolic  expectations
consciously  or  unconsciously   sough   out   by   new
social  categories.

In  order  to  last,  the  "innovation-product"  strategy  also
requires a "firm  managing  compromise" which is
acceptable by all and    which allows the firm to  be
"flexible". Indeed,  this  compromise   must  guarantee
financial   independence  in  order to  take    the
indispensable   risks,  a   low "dead-end"  limit  so  as  to
tolerate  inevitable  failures,  conceptual  imagination in
order   to  anticipate  in  time  and  respond  adequately   to
new  expectations,  and   organizational  reactivity  in order
to   rapidly  satsify  demand  in  the  case  of   success
before   competitors  copy  the  models  which  are  selling
well,   but  also   in  order  to  reconvert  workshops
rapidly   and  at  the  least  cost  in  case of failure  thanks
to  personnel  involvement  and  competence.  Renault  is
still  far   from  fulfilling  all  these   conditions,  however
it   appears  to  be  trying  hard  to  unite   them. It
would, of  course, have  been  preferable   if  it had
established  a "compromise" based on accepted   flexibility
before   launching  into  globalization. Now  one  question
remains: is  Renault's  present  orientation  compatible
with  that  of  Nissan ?

Indeed, Nissan has a totally different "profit strategy" as
well as a  completely different "firm managing
compromise" than Renault. It has bet on a very (too
much?) diversified classical model range, mechanic
perfection and reliability, but with a rather bland style and
few shared parts. It privileged  the costly path of flexible
automation and generalized and sophisticated
computerization, unlike  its competitor, Toyota, to produce
the same assembly lines for  different m odels  and "extend"
supply, production, and  distribution  flows instead of
truly involving workers in these tasks. These two
orientations are  grounded  in  the  longlasting power
wielded  by  methods  and  concept   engineers  working  at
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Nissan et dans des difficultés sociales qui n’ont jamais été
vraiment résolues.

Elles ont été viables et même conquérantes, au moins à
l’exportation, tant que la qualité technique suffisait à faire la
différence avec les concurrents, tant que le crédit était abondant
pour financer de lourds investissements et que les taux de
change étaient  favorables. Le terrain   que  perdait
régulièrement  Nissan face à Toyota et Honda au  Japon était
largement compensé par l’exportation,  jusqu’au  jour
avantages compétitifs qui étaient les siens n’ont plus suffi ou
ont disparu. Le coup  de  grâce  est  venu de  la  récession
prolongée au Japon et des créances douteuses des banques de
son groupe. Dans ce contexte, il apparaît clairement que
l’unité prêtée au “modèle japonais” ne résiste pas l’examen et
que Nissan est sur des points essentiels à l’opposé de Toyota.

Compte tenu de ce que ont été jusqu’à présent les stratégies et
les trajectoires de Renault et Nissan, il n’y a guère maintenant
que deux hypothèses envisageables pour espérer pouvoir
former un ensemble cohérent et performant. Première
hypothèse: les deux constructeurs se partagent les rôles.

A Nissan la gamme classique, fortement rationalisée à partir
d’un nombre réduit de plates-formes, répondant à la demande
des couches de la population qui demeurent stabilisées et
modérément hiérarchisées. A Renault les modèles
innovants, correspondant aux couches sociales nouvelles
éprises de différenciations en matière de consommation. A
eux deux, ils couvriraient ainsi les deux types de demande,
qui font aujourd’hui l’essentiel du marché, tout en utilisant
le plus grand nombre possible de pièces en commun et leur
réseau de vente respectifs. Renault pourrait en outre tirer
parti de la technologie du tout terrain de Nissan pour
concevoir et fabriquer les “véhicules de loisir” qui manquent
encore à sa gamme innovante, Nissan pourrait utiliser le
savoir-faire de Renault en matière de design. Chaque firme
garderait sa spécificité, limitant ainsi les contraintes et les
difficultés d’intégration et de coordination, tout en
bénéficiant des compétences de l'autre. Ce scénario paraît
séduisant, à ceci près qu’aucun groupe automobile n’a réussi
jusqu’à présent à tirer vraiment bénéfice de ce type de
cohabitation. Il est souvent difficile en effet de mettre en
commun les plates-formes des modèles classiques et des
modèles innovants, ces derniers exigeant généralement
originalité et spécificité pour être attractifs. La conception et
la production de ces deux types de modèles répondent à des
exigences techniques, organisationnelles et sociales
contradictoires: diversité de surface, régularité et polyvalence
dans un cas, originalité, flexibilité et initiative dans l’autre.
De même, la fusion des réseaux commerciaux n’est pas
nécessairement productive, tant les images de marque
doivent se distinguer. Bref les effets d’échelle sont
problématiques, et prendrons de toute façon du temps à se
concrétiser. Il arrive toujours enfin un moment où il faut
arbitrer entre des investissements dans l’une ou l’autre
gamme. Or les critères de rentabilité s’opposent. Par ailleurs
Nissan devrait trouver, sous la houlette de Renault, un
système de production nouveau capable de lui faire regagner
le terrain perdu face à Toyota, qui est en compétition sur le
même type de marché que lui. Est-ce que Renault en a la
capacité? Il a été lui-même défaillant lorsqu’il poursuivait la
stratégie de “volume et diversité” que devrait adopter Nissan
dans cette hypothèse. Il aura en outre à vaincre la tendance
des ingénieurs du constructeur nippon à privilégier
l’excellence   technique  au  détriment  des   demandes  de  la

Nissan and also in social difficulties that have never really
been solved.

They  have proven to be workable and even successful
orientations,  at least from the standpoint of exportations,
as long as technical  quality sufficed to  distinguish the
situation from that  of  competitors, as  long as credit was
abundant to finance  heavy investments, and as long as
exchange  rates  remained favorable. The  ground that
Nissan was  progressively losing  to  Toyota  and   Honda
in Japan was thus  largely  compensated by exports,  up
until the  day when their competitive advantages no longer
sufficed or disappeared. The straw that broke the camel's
back came with the prolonged recession in Japan and the
heavy debts of the group's banks. In this context, it clearly
appeared that the unity attributed to the "Japanese model"
no longer held true and that on many a point, Nissan
differed significantly from Toyota.

In   light  of  what  has  thusfar  been  Renault  and
Nissan's strategies  and   trajectories,   only  two
alternatives  are  possible  for  he creation of a  coherent
and  performant  entity. The  first : both constructors  share
roles.

To Nissan, the classical range of models, highly
rationalized from a reduced number of platforms and
responding to demand from stabilized and moderately
hierarchical social categories - to Renault, innovative
models corresponding to newly emerging social classes
searching for differences in their consumption habits. Thus
the two firms could cover both types of demand which
today make up the essential portion of the market, all the
while using the largest possible number of shared parts as
well as each one's own sales network. In addition, Renault
could take advantage of Nissan's four-wheel drive
technology to conceive of and produce "leisure vehicles"
that its own innovative range does not include. In turn,
Nissan could benefit from Renault's know-how in the
design domaine. Each firm could maintain its specificity,
thus limiting constraints and difficulties in integration and
coordination all the while benefitting from the other's
competence and skills. This scenario is an appealing one,
except for the fact that no single automobile group has
thusfar been able to achieve this type of cohabitation.
Indeed, it is often difficult to put classical and innovative
model platforms to shared use, the latter models generally
requiring more originality and specificity in order to be
attractive. The conception and production of these two
model types respond to contradictory technical,
organizational, and social conditions : surface diveristy,
regularity and versatility in the one case, originality,
flexibility, and initiative in the other case. Likewise, the
fusion of commercial networks is not necessarily a
productive move in light of the necessity for both brands'
images to stand out. In short, scale effects prove to be
problematic and will take much time, in any case, to be
accomplished. In addition, the moment will eventually
come when choices for investments in one firm or the other
will have to be made. Yet, profit criteria differ. Under
Renault's leadership, Nissan should be able to find a new
production system allowing it to make up for ground lost
to Toyota who is competing for the same type of market.
Does Renault have the capacity for this ? This was not the
case when it pursued the "volume and diversity" strategy
that Nissan  should   adopt  in  these circumstances. It also
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clientèle, et l’automatisation "prescriptive" au lieu de la
confiance à faire aux salariés. Quant à Renault lui-même,
rien ne prouve que ses modèles qui sont innovants en
Europe le soient aussi pour la clientèle asiatique et nord-
américaine, sans parler des marchés sud-américain et russe
que Renault entend aussi pénétrer. Par définition, les
modèles  commercialement  innovants  sont très liés aux
transformations de la structure sociale, différentes d’une
région du monde à l’autre, si ce n’est d’un pays à l’autre, et
aux signes susceptibles de les manifester dans chaque
contexte social et culturel.

D’où la deuxième hypothèse: l'adoption par Nissan de la
stratégie d’ “innovation et flexibilité” de Renault. Cette
stratégie est devenue pertinente aussi au Japon, où les
couches de la population cherchant à se différencier ont
connu un fort développement depuis la “bulle spéculative”.
Mais les équipes de conception de Nissan, très orientées
“mécanique”, ne semblent pas avoir la compétence pour
détecter et surtout traduire de manière originale les attentes
des clientèles nouvelles. Et malgré leur savoir-faire, il
manquera toujours aux équipes de Renault, qui pourraient
être appelées à suppléer à ce déficit, la connaissance
socialement incorporée de ce qui séduit les nouveaux
acheteurs sur les deux principaux marchés de Nissan, le
Japon et les Etats-Unis. Mais la difficulté principale n'est
pas là. Elle vient de ce que la stratégie d’ “innovation et
flexibilité” est déjà mise en œuvre avec succès sur ces deux
marchés, par Honda d’une part et par Chrysler d’autre part,
l’un et l’autre devant à cette stratégie et aux modèles
industriels qu’ils ont su inventer, d’être devenu le deuxième
constructeur japonais pour le premier, prenant la place de
Nissan, et d’avoir littéralement ressuscité pour le second. En
outre Toyota a fait preuve à nouveau de sa capacité à copier
rapidement les types de modèles qui marchent,
conformément à sa propre stratégie de profit. Dès lors quel
serait l’espace possible pour Nissan, en particulier sur un
marché japonais marqué par les incertitudes qui continuent à
peser sur l’économie de l’archipel?

Il ne s’agit donc pas simplement pour Renault de faire
baisser le “point mort” de Nissan afin de rétablir sa
rentabilité, de rendre ses modèles de voitures stylistiquement
plus attractifs, et de tirer parti de quelques synergies toujours
possibles en matière d’étude, de composants, de capacité de
production ou de distribution. Cela ne justifierait pas son
engagement financier et humain, et surtout cela ne suffirait
pas pour que l’ensemble Renault-Nissan se maintienne au
quatrième rang mondial et devienne durablement profitable.

L’incroyable défi que Renault se donne à lui-même n’est
rien moins que d’inventer et de mettre en place, dans la
première hypothèse les moyens de dépasser les
incompatibilités structurelles de deux stratégies et deux
systèmes de production, et de permettre à Nissan de faire
mieux que Toyota, et dans la deuxième hypothèse de devenir
avec Nissan le concurrent mondial de Honda et de Chrysler
en fournissant des modèles innovants, différents selon les
régions du monde. Or, au cours de ce siècle automobile et
industriel, il n'y a guère eu que trois ou quatre cas
d'invention stratégique et organisationnelle de cette
importance. Il est vrai que les défis majeurs stimulent
l’inventivité, en obligeant à trouver des solutions.

will have to overcome the tendency of Japanese engineers to
privilege  technical  excellence   to   the   detriment   of
clientele demand, and "prescriptive" automation to the
detriment of confidence accorded to workers. Insofar as Renault
itself is concerned, nothing proves that its models, which are
innovative for a European public, will have the same effect on
the Asian or North American clientele, not to mention South
America or Russia where Renault also hopes to expand. By
definition, commercially innovative models  are very much
linked   to  transformations in  the social structure which differ
from one region of the world to the other, or  from  one
country to the other, as well as to signs susceptible of
manifesting themselves in each social and cultural context.

Hence, the second possibility : Nissan's adoption of Renault's
"innovation and flexibility" strategy. This strategy has also
become a pertinent one in Japan where certain population
groups seeking to diversify their consumption have emerged
since the stockmarket boom. However, Nissan's highly
"mechanic" oriented conception teams do not seem to have the
competence to detect and especially translate into an original
manner this new clientele's expectations. And despite their
know-how, Renault's teams, who could solve this problem,
will always lack the social knowledge necessary to seduce new
buyers of Nissan's two main markets, Japan and the United
States. However, the main difficulty does not lie there. It
comes >from the fact that the "innovation and flexibility"
strategy is already being successfully implemented in these
two markets by Honda, on the one hand, and Chrysler, on the
other, both relying on this strategy and ensuing industrial
models which now account for the fact that Honda has become
the second Japanese constructor (taking Nissan's place), and
Chrysler has literally come back from the dead. In addition,
Toyota has once again demonstrated its capacity to rapidly
copy models that work, in conformity with its own profit
strategy. In such a context, what remaining space is available
for Nissan, particularly in a Japanese market beseiged by
uncertainty due to the archipel's present economic state ?

Thus, it does not just involve Renault lowering Nissan's
"dead-end" point in order to regain its profitability, transform
its models into something more attractive from a stylistic
standpoint, and/or benefit from some possible conceptual,
component, production, or distribution capacity synergies.
This could not justify the financial and human efforts invested,
and above all, would not suffice so that the Renault-Nissan
entity could maintain itself in fourth place in the world
ranking and also remain profitable in the long run.

The unbelievable challenge Renault has embarked upon is
nothing less than that of inventing and establishing - in the
first possibile scenario - the means to surpass the structural
incompatibilities of both strategy and production systems,
and to allow Nissan to do better than Toyota. With the
second possible scenario, it involves joining hands with
Nissan to become the worldwide competitor of Honda and
Chrysler by providing innovative models which would
differ according to the area of the world where they are
presented. However, throughout this automobile and
industrial century, there have only been three or four
examples of such large-scale organizational and strategic
invention. It is true that major challenges stimulate
inventivity by obliging everyone to find new solutions.
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La mission n’est donc pas impossible, à la condition
toutefois que les dirigeants de Renault sachent identifier les
contradictions dans lesquelles ils se trouvent maintenant
placées, et s'attachent à les surmonter avec pragmatisme,
imagination et persévérance, dans une perspective
stratégique claire et pertinente, en construisant un
indispensable “compromis” avec leurs partenaires dans le
“gouvernement” de la firme, à savoir actionnaires, salariés et
fournisseurs. Il est de l’intérêt de la collectivité nationale de
s’en assurer régulièrement.

Thus, the mission is not an impossible one, under one
condition : that Renault's managers know how to identify
the contradictions they are now in the midst of, and vow to
overcome them with pragmatism, imagination, and
perserverance using a clear and pertinent strategy, and
constructing the indispensable "compromise" with their
partners in "managing" the firm, in other words,
shareholders, workers, and suppliers. The future of the
national interest depends on this.

Activite des membres

Jean-Jacques Chanaron a été interviewé par France Info
sur les négociations Renault-Nissan le 18 janvier 1999, et
également par Les Echos. - Du 24 au 26 février 1999 il a
animé une table-ronde entre constructeurs et équipementiers
européens sur le thème de la formation aux nouvelles
technologies à l'usine DaimlerChrysler de Gaggenau en
Allemagne sous les hospices du programme Leonardo de
l'Union Européenne.

Michel Freyssenet  a donné une conférence au Forum
Universitaire le 13 mars à Boulogne-Billancourt sur travail
chez  Volvo-Toyota-Renault. - Le 15 mars il a été
interviewé sur France-Inter ("Téléphone sonne"), Europe 1,
"Alternatives économiques" et "L'Usine nouvelle" sur les
fusions. Le 26 mars il a participé à une conférence
réunissant des syndicalistes européens sur l'industrie
automobile, les fusions et l'internationalisation.  

Lydie Laigle a fait son rapport  de  synthèse  pour  la
DATAR  (contrat n° 97.34), Le  redéploiement productif   et

géographique des équipementiers de l'automobile en Europe
(École nationale des ponts et chaussées, Direction de la
recherche). Une copie peut être consultée au Centre
documentaire du GERPISA, Évry.

Jean-Louis Loubet a participé à un débat à la télévision
La Cinquième, le 14 mars 1999, intitulé "Renault, la
puissance et les rêves", dans le cadre de l'émission Le Sens
de l'Histoire.

Les membres publient...

Jean-Marc Pointet et Laurence Saglietto figurent
dans l'ouvrage collectif J.Krafft (ed.), Le processus de
concurrence, Economica, Paris, 1999 (Jean-Marc Pointet,
"La dynamique concurrentielle différentiation/mimétisme
dans l'industrie automobile européenne"; Laurence
Saglietto, "Concurrence et coopération dans les joint
ventures").

Centre documentaire
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siècle, Genève, URI, 1998, 170 p. (merci à Christian Mory)
BIDET Jacques et BRIAND Jean-Pierre, Compte-rendu de
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(révisé 1998), 92 p. (merci à M. Freyssenet)
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Séminaires - colloques

Conférence-débat « La crise financière au Brésil et ses impacts sur le MERCOSUR », jeudi 8 avril 1999, à 19h30,
Fondation Avicenne, Cité Universitaire, 27d, bd.Jourdan, 75014 Paris, tél.01.44.16.14.50, participation de Débora
Baremboïm (conseiller économique à l’Ambassade de Brésil, Robert Boyer (EHESS-CNRS-CEPREMAP), Christian
Deblock (UQAM, Montréal), Reale Junior (journaliste à Estado de São Paulo, Jaime Marques Pereira (IHEAL, Université
Paris III), Pierre Salama (Université Paris XIII) ; présentation du débat : Georges Souto Rocha (UNICAMP), Jorge
Pessoa de Mendonça (UFES) ; animé par Guillaume Duval (Alternatives Économiques).
Séminaire ARCII, Accumulation, régulation, croissance et crise, « Explaining Inflation and Unemployment : an
Alternative to Neoliberal Economic Theory », par Anwar Shaikh (New School, New York), introduction par Jacky
Fayolle (OFCE, Paris) et Mark Setterfield (Trinity College, Hartford, USA), lundi 12 avril 1999 à 17 heures, au
CEPREMAP, 142, rue du Chevaleret, 75013 Paris, tél.01.40.77.84.15.

6th International Conference : The Automotive Industry and the Environment, 21-22 April 1999, Stuttgart, Germany, e-
mail : enquiries@energylogistics.co.uk.
Séminaire ARCII, Accumulation, régulation, croissance et crise, « Les politiques de l’emploi en Europe », par
J.C.Barbier (CEE) et J.Gautie (CEE-ENS), le 3 mai 1999 à 17 heures, au CEPREMAP, 142, rue du Chevaleret, 75013
Paris, tél.01.40.77.84.15.

CONDOR, Contradictions et dynamique des organisation, "Against Change : a Theory of Stability Management,
Kludging, and Tinkering", par Eric Abrahamson (Columbia University), jeudi 20 mai 1999, 17-19 heures, CRG-École
polytechnique, 1, rue Descartes, 75005 Paris.

The Tenth International Pacific Conference on Automotive Engineering: "Manufacturing Future Mobility", May 23-28
1999, Melbourne, ipc10@ausconvservices.com.au.

Colloque Prospective d’un siècle à l’autre : Nouvelles dimensions de la gouvernance,  (Armand Hatchuel et alii.), du
vendredi 4 juin au jeudi 10 juin 1999, CCIC, 50210 Cerisy-La-Salle, e-mail : info.cerisy@ccic-cerisy.asso.fr.

6èmes Rencontres de Clermont-Ferrand, SATCAR 99  (Semaine des Arts, Techniques et Culture de l'Automobile et de la
Route), du vendredi 4 juin au dimanche 13 juin 1999, contact : tél.33(0)4.73.27.91.46.

Séminaire ARCII, Accumulation, régulation, croissance et crise, « La théorie de la régulation face à la problématique des
régimes internationaux », par G.Kebabdjian (Paris VIII), le 7 juin 1999 à 17 heures, au CEPREMAP, 142, rue du
Chevaleret, 75013 Paris, tél.01.40.77.84.15.

6ème Congrès « Industrie automobile : quel avenir pour les fournisseurs ?, 15-16 juin 1999, Euroforum, 35, rue Greneta,
75002 Paris, tél.01.44.88.14.88.

CONDOR, Contradictions et dynamique des organisation, "Ruling Markets : Evidence on the European Economy since
1980", par Neil Fligstein (California University), jeudi 17 juin 1999, 17-19 heures,  CRG-École polytechnique, 1, rue
Descartes, 75005 Paris.

1999 Shared Services Conference, 23-24 June 1999, Churchill Inter Continental Hotel, London, e-mail :
churchill@interconti.com.

Fifth International Conference of the Regional Studies Association : Regional Potentials in an Integrating Europe,
University of the Basque Country, Bilbao, Spain, on 18-21 September 1999. Contact : Myriam Erro, RSA, 15 Micawber
Street, London, N1 7TB, E-mail : rsa@mailbox.ulcc.ac.uk.

9ème Conférence générale de l'EADI : L'Europe et le Sud à l'aube du 21ème siècle : Enjeux et renouvellement de la
coopération, 22-25 septembre 1999, Paris, contact  (41).22.731.46.48.
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Calendrier des réunions du Réseau

Attent ion :  pas  de  Journée  de  travai l  en  avr i l  !   

Vendredi  16et  samedi  17  avri l  1999
Dixième Comité International

Vendredi  7  mai  1999
Matin: Groupes de travail,
Après-midi: Léonid Sintserov
L'industrie automobile russe: transition et perspectives

Jeudi  17  ju in  1999
Onzième Comité international

Vendredi  18 ,  Samedi  19 ,  Dimanche 20  juin  1999
Septième Rencontre Internationale

Lundi  21 juin 1999
Visite du Technocentre de Renault
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