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Les firmes automobiles sont aujourd'hui confrontées à de profondes évolutions, tant
technologiques qu'économiques, qui nécessitent un renouvellement d'une partie de leur
modèle productif. Dans ce cadre, la plupart des constructeurs européens partagent la volonté
de re-concevoir leur modèle de distribution (Brown [1])2 et de façon plus générale les
systèmes de la chaîne logistique étendue. Cette évolution se traduit par la mise en place de
nouveaux systèmes d'information, et de process de coordination et d'allocation de ressources
plus performants, plus agiles, s'appuyant sur de nouvelles structures organisationnelles,
faisant disparaître une structuration en silos au profit d'une organisation plus plate et plus
coopérative. Une recherche portant sur les tentatives menées par les constructeurs européens
dans le renouvellement de leur modèle de distribution ou de chaîne logistique étendue a
permis de dresser, à partir d'interviews et d'analyse du corpus théorique existant, un état des
lieux de ces expériences en termes de résultats et de fondements.

Notre propos dans cet article s'articulera en trois points. Nous présenterons dans un
premier temps une taxonomie des systèmes de distribution mis en œuvre par les constructeurs
automobiles en les inscrivant dans une dynamique temporelle. Nous nous efforcerons ensuite
de présenter quelques expérimentations menées par certains constructeurs automobiles
européens. Nous identifierons dans ces dispositifs organisationnels, la place des nouvelles
technologies de l'information et de la communication et les impacts de celles-ci sur la
structure des process métiers et les portefeuilles de compétences à développer au sein de la
firme. Nous soulignerons les interrelations contextuelles entre la stratégie et l'évolution des
agencements organisationnels (structure et process). Dans un dernier temps, nous analyserons
les enjeux et les conditions de succès des projets de refonte des systèmes de distribution en
évaluant les impacts en termes de process commercial et industriel. En conclusion, nous
attirerons l'attention sur le fait que le renouvellement des systèmes de chaîne logistique
étendue des constructeurs automobiles européens, pour nécessaire et ambitieux qu'il soit ne
doit pas occulter les efforts indispensables à engager dans le domaine du management du
savoir et de la conduite du changement.

                                                          
1 Chercheur au Groupe de Recherche en Gestion des Organisations (GREGOR) IAE Paris – Université

Paris 1 Panthéon Sorbonne.
2 "Most vehicle manufacturers have accepted that building cars to order is a desirable goal as a mean to

improved customer satisfaction as well as increased efficiency". Susan Brown [1] p 14.
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TAXONOMIE DES SYSTEMES DE DISTRIBUTION : DEUX EXTREMES ET UNE
HYBRIDATION

Tout au long de leur histoire, les constructeurs automobiles ont développé et mis en
œuvre des systèmes de distribution ad hoc répondant à la stratégie de profit qu'ils mettaient en
œuvre dans l'environnement concurrentiel du moment. Nous ne discuterons pas ici de la
prééminence de la stratégie sur l'environnement ni des relations d'antériorité qu'entretiennent
stratégie et structure organisationnelle; cependant, nous tenteront de dresser une brève
typologie des systèmes ainsi mis en œuvre. Les modèles de distribution, qui nous le verrons,
structurent à la fois les process connexes de l'entreprise mais aussi limitent ou facilitent le
déploiement de la stratégie de profit de la firme, se regroupent autour de deux principales
familles :

Ø Les systèmes de fabrication sur stock
Ø Les systèmes de fabrication à la commande

Bien entendu, ces modèles diffèrent à la fois selon la nature de l'activité de l'entreprise,
et selon sa stratégie. Ainsi un constructeur spécialiste pourra t-il privilégier un système de
fabrication à la commande, tandis qu'un fabricant de masse orientera plus facilement son
système vers une modèle de fabrication sur stock. Cette typologie supporte maintes
hybridations. En effet, la fabrication sur stock peut se révéler plus ou moins directement liée
aux process de prévisions d'activité du réseau commerciale (lorsqu'une telle activité existe),
tandis que la fabrication sur commande autorise, elle-aussi quelques nuances dans
l'élaboration du modèle et dans sa mise en oeuvre. Cette hybridation fractale autorise à
proposer un continuum d'évolution des modèles de distribution allant du modèle de
fabrication sur stock au modèle de fabrication à la commande. Le modèle de chaîne logistique
étendue (extended supply chain – Bovet et Martha [2]3) choisi et mis en œuvre par un
constructeur automobile est le témoin à la fois des limites de son "business model" et de sa
stratégie de profit (Boyer et Freyssenet [3] et [4], et Freyssenet et allii [5]).

                                                          
3 David Bovet et Joseph Martha définissent la supply chain comme suit : "The supply chain is the set of

inter- and intracompany processes that produce and deliver goods and services to customers. It includes activities
such as materials sourcing, production scheduling, and the physical distribution system, backed up by the
necessary information flows. Procurement, manufacturing, inventory management, and transportation are
typically considered part of the supply chain organization. Marketing , sales, finance, and strategic planning are
not. Product development, order entry, channel management, customer service, and accounts payable and
receivable lie in a grey area; in theory, they are part of the supply chain process, but they are seldom included
within the supplys chain organization". David Bovet et Joseph Martha [2]. Dans notre propos, le marketing, les
ventes et le process de prévision/programmation font partie intégrante de ce modèle.
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Figure 1 .- Modèle de distribution, stratégie de profit et  mode de croissance, les situations
historiques les plus favorables (Boyer et Freyssenet [3], [4] et Freyssenet et allii [5]).

Cependant, tout système de chaîne logistique étendue repose sur l'articulation de deux
fonctions distinctes : une fonction à caractère physique (la logistique pièce amont ou
approvisionnement, la transformation des matières premières en produit fini ou ce que l'on
nommera production; la logistique aval ou transport du produit fini vers les points de
distribution physique que sont les affaires du réseau commercial), et une fonction de nature
transverse traduisant une médiation de marché garantissant à la firme qu'elle délivre le bon
produit, en bonne quantité, au bon endroit, au bon moment (Marshall L. Fisher [6]).
Examinons maintenant les deux principaux schémas.
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Tableau 1. - Les dichotomies des modèles de distribution

Modèles Fabrication sur stock Fabrication à la commande
Centre d'inertie de la firme Amont (industrie) Aval (commerce)
Objectifs strétagique/Focus Minimiser le coût unitaire Maximiser les marges

unitaires et accroître la
satisfaction client

Délai de livraison (véhicule
affecté client lancé en
fabrication)

> 8 – 10 semaines < 3 – 4 semaines (meilleure
performance : 18 jours)

Process du modèle Séquentiels Transversaux
Structure organisationnelle Plutôt fonctionnelle ou multi-

divisionnelle
Plutôt matricielle

Animation réseau Ventes Commandes
Culture Silos Performance
Comportements Jeu de pouvoir Dépendance mutuelle

Les modèles de fabrications sur stock
Les modèles de fabrication sur stock sont apparus lors de deux temps forts historiques:

(i) les origines, lorsque la gamme offerte au client était peu étendue, quand le premier besoin
à satisfaire était celui de la mobilité, (ii) pendant l'entre deux guerre au moment de
l'augmentation de l'offre permise par la segmentation de la clientèle et des produits offerts. Ce
modèle qui est encore de loin le plus répandu parmi les constructeurs européens et mondiaux,
repose sur la primauté de la productivité des installations industrielles (recherche effrénée du
meilleur taux de rendement opérationnel et de l'optimisation poussée de la productivité
industrielle directe et indirecte) et la complexité des modèles de prévision/ programmation.
Cela revient à dire que les principes sous-jacents de ce modèle appartiennent plus au domaine
de la recherche de la satisfaction des besoins des usines de montage plutôt qu'au domaine de
l'amélioration de la relation client par l'accroissement de sa satisfaction et du profit marginal
des ventes.

Le principe est une élaboration des prévisions à partir d'une estimation du MTM
(Marché Toutes Marques) et des objectifs de pénétration de chacune des filiales de
commercialisation sur leur marché respectif, sans réelle prise en compte des données terrain
(plan marketing local développé par l'affaire du réseau commercial sur son territoire par
exemple). La tendance naturelle dans ce contexte à la surévaluation des marchés par le
constructeur, facilite les décisions d'investissements, accroît les coûts fixes (résultant de
l'accroissement des actifs) et les coûts variables, rendant encore plus nécessaire la réalisation
des objectifs de volume assignés aux réseaux commerciaux, se traduisant par une
augmentation vertigineuse des volumes de stocks (inappropriés puisque ne correspondant pas
au besoin client, au bon moment, au bon endroit), accroissant les moyens commerciaux
dévolus par le constructeur pour la vente de ces véhicules, obérant in fine la rentabilité des
affaires du réseau commercial comme celle du constructeur.

Ce système se résume par la fabrication de véhicules et la mise à disposition de ces
derniers au réseau commercial, sans lien de quelque nature que ce soit avec le client et son
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besoin. La diversité offerte à la vente (en termes de versions et d'équipements) est réduite. Les
combinatoires industrielles qui en résultent sont aussi limitées. La fabrication est planifiée en
fonction des possibilités de l'usine et du tissu industriel dont bénéficie le constructeur. Les
relations constructeur/fournisseurs sont "basiques" et fondée sur des relations basée
principalement sur le respect de volumes. Les réseaux de distribution mis en œuvre s'appuient
sur des relations clients pauvres en ce qu'elles ne valorisent pas le choix client (long délai, de
l'ordre de 7 à 10 semaines). En effet, les clients, s'ils ont le choix parmi des alternatives
produit réduites, ont pour but de consommer les stocks existant. Les personnels chargés de la
vente (vendeurs et leur hiérarchie) ont pour mission première de vendre les stocks dont ils
disposent.

Ces modes de fonctionnement sont souvent mis en œuvre dans des pays en voie de
développement ou dans des pays émergents pour lesquels le client souhaite d'abord satisfaire
un besoin primaire (au sens de Maslow) plutôt que de faire jouer les mécanismes concourant à
la définition de paramètres de nature plus hédoniste. Lorsque ces politiques de distribution
perdurent dans le cadre d'économie en plus forte expansion, dans des marchés homogènes,
hiérarchisés et prévisibles, leur performance s'en trouve émoussée. En effet, dans ces derniers
cas, le client, plus exigeant, souhaitant satisfaire des besoins plus avancés, le stock de
véhicules neufs voit son taux de rotation se réduire. Cette réduction est due à l'inadéquation
croissante entre d'une part l'offre et la demande (en termes de mix encore plus qu'en termes de
modèle) et d'autre part les coûts induits de portage de ces stocks et des coûts inférant de
distribution (moyens commerciaux, coûts d'immobilisation des surfaces, ….).

Par ailleurs d'un point de vue marketing, ces principes de distribution ont tendance à
accroître la paupérisation de l'offre produit. En effet, le réseau commercial, possédé en propre
ou non par le constructeur, n'est pas incité à supporter un stock important en mix de diversité
offerte, dès lors que celle-ci entraîne un risque croissant d'inadéquation ponctuelle à la
demande, nécessitant le développement d'une élasticité au prix bien supérieur à ce qu'elle était
auparavant et donc un accroissement des moyens commerciaux destinés à cet effet, et un
enchérissement ex post de l'acquisition de la ressource pour l'affaire du réseau commercial.
D'un point de vue de gestion de la clientèle, le constructeur ne met pas en œuvre une réelle
politique de gestion client et la satisfaction de ce dernier n'est sûrement pas une préoccupation
majeure.

La vente sur stock se traduit à la fois par la mise en œuvre d'un système pur de
fabrication sur stock, comme par un système hybride de fabrication sur prévisions de marchés
(BTM ou "Build-to-Market"). Le système BTM a ses avantages, qui se mesurent à la
cohérence que le modèle entretien avec son environnement et la stratégie de profit poursuivie
par la firme.



x6

Ainsi le modèle BTM est-il un système qui semble avoir de beau jour devant lui en
Amérique du Nord (Rod Lache, Kenneth A. Blaschke, Mark Little, Christian Breitsprecher,
Eva Sonnenschein, Gaëtan Toulemonde, Toshiki Ouchi  [7]4, même si l'avènement d'un
modèle BTO (Rod Lache et allii  [7]5) est là aussi possible.

Les modèles de fabrication à la commande
Les modèles de fabrication à la commande ont été et sont encore pour la plupart

l'apanage des constructeurs dits spécialisés. Nonobstant, de plus en plus de constructeurs
généralistes s'emploient à transformer leur modèle productif afin de pouvoir eux-aussi mettre
en œuvre un système dont les apports principaux sont : (i) une plus grande satisfaction client
et une "facilitation" de la relation client, (ii) une maximisation de la marge unitaire du
véhicule, plutôt qu'une recherche constante de la minimisation de son coût unitaire, (iii) une
meilleure efficacité organisationnelle qui se traduit par une plus grande performance
économique et financière.

Les systèmes de ventes sur commandes (appelés "Customer Driven" ou "Build-To-
Order") reposent sur une certaines explosion du consumérisme (Bovet et Martha [2]6). En
effet, le client devient de plus en plus exigeant et souhaite de plus en plus disposer d'un
package produit/service performant au regard de ses critères (dont celui, évident, d'un
produit/service à sa mesure, répondant à ses besoins, délivré dans les meilleurs délais). Le
système de distribution centré sur la fabrication à la commande vise à la fois à palier les
insuffisances des systèmes précédemment présentés, et à accroître la performance de la firme.
Cette (r)évolution a aussi pour effet direct de faire entrer le client dans l'entreprise. Car du
point de vue de l'entreprise, le besoin du client est simple: avoir la voiture qu'il souhaite, dans
un délai raisonnable7, au juste prix.

                                                          
4 Rod Lache, Kenneth A. Blaschke, Mark Little, Christian Breitsprecher, Eva Sonnenschein, Gaëtan

Toulemonde, Toshiki Ouchi [7] "Build-to-Market, not build-to-order, will dominate the North American
automotive industry in the future. Contrary to many industry forecasts, we believe the traditional vehicle sales
model, which involves the purchase of a vehicle out of a dealer's inventory, is likely to dominate for the next five
years, and will still probably represent more than 550% of the market in 10-years". p17.

5 Rod Lache, Kenneth A. Blaschke, Mark Little, Christian Breitsprecher, Eva Sonnenschein, Gaëtan
Toulemonde, Toshiki Ouchi [7] "Some industry observers, and many industry management teams (notably Ford
and General Motors) have articulated goals of using e-commerce tools to move the North American market away
from the current "build-to-dealer's-lot" system (in which dealers build large inventories from which consumers
purchase cars) toward a "build-to-order" system in which consumers order cars which are then built and
delivered to them (i.e., the Dell manufacturing model applied to cars)". p17.

6 Bovet et Martha [2] "Customer expectations are exploding. Today, just about everyone wants
customize products, and they want them right away and bundled with convenience services". Foreword of
Adrian Slywotzky.

7 Une étude ICDP 2000, sur des données 1999, montre que 10% des clients de constructeurs
généralistes sont prêts à attendre moins de 7 jours, 46% entre 7 et 30 jours, 44% au-delà. Cependant la dispersion
par pays est fort variable, ainsi si seulement 3% des français sont prêts à attendre moins de 7 jour, ils sont 14%
au Royaume-Uni, ou 17% en Italie. Notons en outre que la tendance à la convergence se renforce: ainsi entre
1994 et 1997, pour les constructeurs généralistes, la part des clients prêts à attendre leur véhicules plus de 30
jours est-elle passée de 65% à 45% en France, de 71% à 53% en Allemagne.
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Partant du principe qu'un système de distribution sur stocks, quel qu'il soit (BTS ou
BTM8) conjugue une situation de compromis quant à la satisfaction du client sur le produit,
entraîne une consommation importante de moyens commerciaux visant à palier l'écart
souhait/contrat en termes d'équipements produit comme de délais, et conduit
immanquablement à une satisfaction client bien peu élevée (J. Whiteman [8]9)…, l'idée de ne
fabriquer que sur commandes client se développa dans le courant des années 90 (Whiteman,
Tongue et Jones [9]).

Nous observons depuis 7 ans une réduction lente du délai logistique global offert au
client: de 60 jours en moyenne en 1994 pour les constructeurs généralistes à un peu moins de
50 jours en 1999 (les meilleurs se situant à 18 jours – J. Whiteman [5]10 et J. Whiteman et allii
[9]). Dans le même temps l'accès libre aux ressources réseau/filiale se généralisait : ainsi le
nombre d'affaires ayant recours aux ressources disponibles de leur réseau national passait-il
de 15% en 1994 à 38% en 1999. Cette situation ne permettait pas à elle seule d'atteindre les
objectifs de stocks fixés par les constructeurs généralistes à environ 40 jours de vente (ils
étaient d'un peu plus de 60 jours en 1997 et ont baissé de 4 points seulement en 2 ans, loin de
l'objectif de 40 jours!).

Le système de fabrication à la commande s'appuie sur 3 sous-processus administratifs
internes et 2 sous-processus physiques d'interface concourant à la mise en place des
dispositifs permettant la mise en œuvre du BTO.

Le premier sous-processus administratif interne est celui de la
prévision/programmation. Il s'agit là de la phase lors de laquelle les pays (filiales de
commercialisation) et les directions centrales élaborent la programmation de leur future
activité. Il s'agit là de connaître par marché, les prévisions de ventes (exprimées selon les
constructeurs à la maille la plus adéquate: comptabilisées sur les immatriculation ou les
commandes, rafraîchies mensuellement ou trimestriellement, couvrant un horizon allant
généralement de l'année en cours à l'année suivante, désignant un marché géographique
correspondant en général à un pays ou à une subdivision régionale de celui-ci, exprimant les
données quelquefois selon les types de clientèles).

Le sous-processus suivant vise à assurer l'adéquation charge/capacités. Il met en œuvre
des dispositifs d'analyse capacitaire à des mailles d'agrégation variables selon les horizons.
Les espaces de solutions proposées servent alors de base aux décisions d'allocation de
contingents aux différentes entités géographiques.

                                                          
8 "Build-to-Stock" (BTS) lorsque le constructeur fabrique une séquence de véhicule issue pour la

plupart de résultats de calculs internes à la firme en termes de définition et de volumes afférents; ou "Build-to-
Market" (BTM) lorsque le constructeur intègre dans l'élaboration de ses séquences de production, une
information marché en provenance de son réseau commercial.

9 J. Whiteman [8] Dans une étude présentée par J. Whiteman, ces situations étaient rappelées. Ainsi les
achats de véhicules sur stocks étaient commentés par quelques clients: "if you go to a dealer and say you want a
Golf GTI, it's got to be silver, it's got to have a CD, etc, you're in a very weak position", 'I tried the car. I said it
was the wrong colour and haggled £1500 off the price list". "You see those places where they store them: there
are thousands and thousands sitting here". "I've learned from my mistakes and I chose one that they've got in
stock … I don't want to be messing around". "If you're prepared to say: Right, what have you got in stock and
what do I like, you know you'll get it when you want it".

10 J. Whiteman [8].
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Le dernier sous-processus couvre les modalités de gestion des allocations sur les
mailles de la structure géographique constituant le territoire de l'entité géographique sous la
responsabilité de la filiale de commercialisation.

Quant aux deux sous-processus physiques d'interface, il s'agit en amont des processus
définissant les relations constructeur / fournisseurs (achats et approvisionnements des sites
industriels – usines de montage organes et véhicules), les processus d'ingénierie
produit/process , et en aval des processus de transport ou de logistique aval, et d'animation
réseau/livraison.

La transition vers un modèle de fabrication à la commande requiert de la part des
entreprises impétrantes, un lourd travail consacré à la mise en cohérence de l'organisation.
Cette mise en cohérence s'effectue à plusieurs niveaux : (i) les systèmes d'information, (ii) la
conduite du changement), (iii) les nouveaux process, (iv) la structure organisationnelle. De
ces enjeux majeurs, la conduite du changement n'est sans doute pas la plus aisée. Il convient
en effet, de dispenser la formation adéquate aux acteurs du changement et d'obtenir de leur
part une implication complète et un changement drastique de leurs attitudes. Ce changement
se traduira à la fois par de nouveaux besoins cognitifs (qui émanent d'une part de systèmes
d'information complexes déployés dans le cadre de la mise en œuvre d'un système B-T-O et
des process afférents; et qui proviennent d'autre part, du nécessaire plan d'accompagnement
des connaissances afin que les agents du changement (i) acquièrent les connaissances
nécessaires au fonctionnement idoine des nouveaux process, (ii) développent les attitudes et
les comportements adéquats qui permettront de tirer tout le profit d'un tel modèle).

VERS UN NOUVEAU MODELE : LA FABRICATION A LA COMMANDE,
QUELLES EXPERIMENTATIONS, QUELS ENJEUX ?

Dans la volonté des constructeurs automobiles européens de re-concevoir leur modèle
de distribution, l'émergence du modèle de fabrication à la commande est désormais avéré
(Hayes et Warburton [10]11 et Whiteman, Tongue et Jones [9]). Ainsi un grand nombre de
constructeurs ont déjà communiqués sur leur volonté de s'engager à terme dans cette
direction. Parmi ces tentatives de reconfiguration des systèmes de distribution, on peut
distinguer plusieurs étapes (qui peuvent être franchies de manière séquentielle ou de façon
globale) : (i) la mutualisation des ressources physiques existantes12 au niveau du territoire
géré par une entité représentant le constructeur (généralement la filiale de commercialisation
dans le pays), (ii) l'assemblage à la commande, (iii) la fabrication à la commande. Dans ce
cadre quelques constructeurs européens ont décidés, à des degrés divers, soit de lancer des
projets de reconfiguration de leur systèmes de distribution, soit de procéder à des tests sur des
périmètres géographiques et produits restreints.

                                                          
11 Keith Hayes et Max Warburton [10] "We think it is possible that build-to-order could alter rhe

competitive dynamics of the auto industry. A build-to-order manufacturing system should provide automakers
with perfect information about the exact level of demand – meaning that building to stock would be a deliberate
and informed decision. Such an environment may accelerate the pace of competition in the industry, with weaker
producers forced to confront the lack of demand for their products. More pertinently, we believe it is possible
that a substantial disparity in financial performance could emerge, with investors drawn towards the superior
achievements of the build-to-order automakers". p 56.

12 Ou "Locate-to-Order".
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Les constructeurs ayant décidé une reconfiguration de leur système de distribution
Le constructeur (généraliste) Renault semble être celui qui est allé aujourd'hui le plus

loin dans la reconception des systèmes de distribution (Hayes et Warburton [6]13, Brown [1]).
En effet il a décidé de remplacer son actuel modèle inefficace de fabrication sur stock14 (en
réalité un hybride permettant une fabrication sur prévision de marché) et de mettre en place un
réel modèle de fabrication à la commande en re-concevant ses principaux process et systèmes
d'information. Son projet "Nouvelle Distribution"a commencé a être déployé en 1999 en
Europe et a permis de mettre en place de nouveaux process grâce auxquels la commande du
client une fois documentée dans les systèmes se voit répondre un pronostic délai en temps réel
qui prend en compte les contraintes industrielles et commerciales, puis transmet cette
commande à l'usine. Les usines sont désormais reliées à leur fournisseurs sur des bases de
communication réactive permettant de transmettre à ces derniers les besoins pièces issus de la
commande client reçu le jour même. Les affaires du réseau commerciale ont la possibilité de
suivre leur commande et de disposer d'information décrivant le statut du véhicule jusqu'à sa
livraison à l'affaire. Dans ce cadre, Renault annonce pouvoir proposer un délai de 15 jours
entre la commande et la livraison pour des véhicules fabriqués sur commande (i.e. selon les
besoins du client). BMW est aussi un constructeur (spécialiste) à s'être lancé dès 1998 dans
cette aventure avec son projet KOVP. Il s'agit là d'une variante des modèles "B-T-O" : le "A-
T-O" ou Assemble-to-Order (montage à la commande)15. En effet, dans ce cas, les affaires du
réseau commercial européen de BMW peuvent documenter leur commandes et recevoir une
date de disponibilité du véhicule ainsi configuré. Ce système de prise de commande nourrit
directement les systèmes de planification des usines qui ont organisé leur process de
production comme un système de configuration ultime. Dans ce cadre, les étapes amont
(tôlerie notamment) continuent de fonctionner à partir d'un planning de production bâti en
majorité sur des besoins de stocks. Cependant, à partir des étapes d'assemblage, le
constructeur met en place un système d'appariement des spécifications issues des commandes
clients avec les caisses en blanc disponibles. Avec ce nouveau système, BMW annonce
pouvoir satisfaire un client en 10 jours (Hayes et Warburton [6]16). De son coté, Daimler-
Chrysler en Allemagne a expérimenté depuis septembre 2000 un système qui permet au
client de commander un véhicule directement sur Internet. Le véhicule est alors délivré à
l'affaire dans un délai court. Cependant, de l'avis même de l'entreprise, un nouveau système de
production modulaire permettra à terme (ce système ne serait disponible que dans environ
deux générations de modèle) aux clients de configurer leur véhicule en ligne et de transmettre
la commande directement à l'usine (à l'image de ce qu'a lancé Renault). Ford s'est aussi lancé
dans une volonté de fabriquer un nombre croissant de véhicules affectés à une commande
client, avec un objectif de délai de l'ordre de 15 jours. La première étape mise en œuvre dans
certains pays (Royaume-Uni et Finlande) permet au réseau de transmettre en ligne les
commandes de leurs clients et de rechercher rapidement une éventuelle disponibilité d'une
                                                          

13 Keith Hayes et Max Warburton [10] "Renault is the benchmark for Europe. (…) In the New
Distribution system, the sales network no longer commits itself by anticipating the market, but transmit to the
factories, directly and every day, orders linked to customer demand". p15. Susan Brown [1] "Renault and BMW
are already moving to build-to-order. (…) We believe that Renault is ahead of all other volume producers
anywhere in the world in its efforts to move to build-to-order". p 49.

14 "En gros aujourd'hui on se situe dans un système "push" où l'on vend ce que l'on fabrique, pas ce que
veut réellement le client. Ce n'est pas une situation satisfaisante" F. Hinfray DGA de Renault in Le Monde 1er/2
octobre 2000 p 21.

15 Ce système ne constitue pas réellement un système de fabrication à la commande selon Colin
Withbread, Directeur de Recherche à AutoBusiness (cf. World Automotive Manufacturing, January 2000, p 15).

16 Keith Hayes et Max Warburton [6] "The company claims that it will be able to deliver a 10-day car
(from order placement to delivery)". p 54.
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ressource existante (ce procédé de recherche de ressource existante, dans le stock de l'affaire,
ou dans le stock de certaines autres affaires ou dans celui éventuel de la filiale de
commercialisation du pays est aussi une voie suivie par des entreprises comme Toyota en
Belgique – projet GOLD "General Organization for Lean Distribution"). Si cette ressource est
inexistante, le client est alors prié de contacter son revendeur le plus proche afin de poursuivre
le processus de vente de façon traditionnelle. Cependant Ford dispose de tout le savoir-faire
de Volvo dans ce domaine. En effet cette entreprise fabrique une proportion assez élevée de
véhicules affectés à une commande client, tout en disposant d'un niveau de stock important
pour satisfaire les ventes nord américaines, majoritairement réalisées sur stock. D'autres
constructeurs comme Jaguar (appartenant aussi au Premier Group de Ford) ont mis à
disposition de leur client (comme l'a fait Mercedes en Allemagne) une adresse Internet à
laquelle ils peuvent configurer leur véhicules à partir de l'offre produit valide à date dans leur
pays (actuellement disponible dans 9 marchés en 9 langues). Le process de traitement de cette
commande est ensuite un process traditionnel, ne permettant pas au client de disposer de délai
court de livraison. De son coté, General Motors a lancé un programme test de fabrication à la
commande restreint à l'un de ses modèles (l'Oldsmobile Alero) sur le périmètre géographique,
lui aussi restreint de l'agglomération de Minneapolis/St. Paul. Le principe est celui décrit plus
haut, i.e. une recherche de ressources existantes dans le stock de l'affaire ou dans celui des
affaires de l'agglomération, puis en cas d'insuccès, un lancement en fabrication et un délai de
livraison réduit permis par un principe de priorisation de ces commandes.

La place des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Dans toutes ces expériences, les NTIC on une place prépondérante17. Elles

interviennent à cinq niveaux : (i) pour configurer la commande, (ii) comme accélérateur de la
transmission d'information, (iii) comme système de fourniture d'information délai en prise
avec le système de fabrication à la commande, (iv) comme système de suivi des commandes
passées, (v) comme fournisseur de tableau de bord.

L'étape de configuration de la commande est devenue aujourd'hui une étape utilisée
par quasi tous les constructeurs européens, à des degrés divers comme nous l'avons vu
précédemment. Cette étape repose sur un configurateur qui permet de proposer au client la
totalité de l'offre du constructeur. Le client, que ce soit à partir d'une borne interactive ou de
son propre ordinateur, prend connaissance de la gamme du constructeur et bâtit le véhicule
qu'il souhaite. Ensuite, ces technologies permettent de localiser rapidement une ressources
existante correspondant à la demande du client, ou dans certains cas lui proposer des
véhicules approchant. Si cette proposition ne convient pas au client, un lancement en
fabrication s'avère nécessaire. L'ordre de fabrication est alors transmis en temps réel à l'usine
qui le positionne dans son carnet de fabrication à l'endroit défini lors du calcul préliminaire de
délai. Le soir, l'éclatement pièces des calculs de gestion de production font parvenir aux
fournisseurs les réquisitions fermes pour les quelques jours prochains et une re-prévision sur
le reste de l'horizon, actualisé des ordre de fabrication déjà positionnés. Une fois l'ordre
positionné, un retour est effectué à destination du réseau commercial afin de pousser
l'information de suivi. Le réseau commercial (et demain le client lui même selon les travaux
menés par certains constructeurs) peut ainsi suivre l'avancement de son véhicule, et mieux
anticiper les activités de préparation et de livraison au client final. En parallèle les acteurs des

                                                          
17 " … the auto industry realizes how dramatically electronic business is changing our world". Ralph

Szygenda, Group Vice President and Chief Information Officer, General Motors Corporation, 11 août 2000 à
l'Université du Michigan.
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filiales de commercialisation et les personnels des entités centrales en charge du management
de la chaîne logistique étendue partagent les process et les outils collaboratifs permettant
d'élaborer la prévision/programmation. Sans aller plus avant dans la description succincte des
enchaînements de sous-process, force est de constater l'extrême prégnance de la notion  de
transparence. Cette dernière implique alors une qualité extrême dans le management des
process contribuant à la livraison du véhicule. Cette discipline doit aussi être supportée par un
engagement continu en termes de réactivité et de résolution de problèmes.

Mais les NTIC si elles sont un moyen, ne remplacent pas les process18 qui eux doivent
délivrer les promesses faites aux clients comme aux fournisseurs19. La place des nouvelles
technologies est a ce point centrale qu'elle est une des clés du succès d'une transmission
rapide de l'information à tous les acteurs du système de distribution. Elles permettent de
répondre plus rapidement et de manière plus faible en connectant les acteurs et en rendant
plus collaboratifs les process mis en œuvre. Elles permettent au réseau (et au client final
demain) d'obtenir une réponse en temps réel sur la disponibilité de son besoin. Elles
participent ainsi au raccourcissement des délais commande-livraison en diminuant
drastiquement les précédents effets cascade dans la transmission de l'information le long de la
chaîne logistique. Elles permettent aussi au réseau (et au client final demain) d'obtenir une
information continuellement remise à jour sur le statut d'avancement de sa commande et de
son véhicule. Elles sont à cet égard un formidable levier de transparence et de rigueur pour
l'organisation. Ces nouvelles technologies permettront aussi d'accroître la flexibilité/réactivtié
de l'ensemble du système ce qui permettra de mieux optimiser les installations industrielles
faciliter l'utilisation maximale des installations (ce qui représente un facteur critique chez les
constructeurs automobiles puisqu'ils disposent d'une structure de coûts reposant sur une part
élevée de coûts fixes entraînés par l'intensité capitalistique de l'activité). Enfin, ces nouvelles
technologies participent à la création de valeur pour la marque en permettant de façonner le
bouquets de service que le constructeurs pourra proposer à ses différents segments de
clientèle.

C'est dans le cadre de l'application de ce nouveau modèle stratégique de distribution,
que nous présentons ci-après les pistes de réflexion et de travail qui permettront de mieux
appréhender la dimension culturelle et RH dans la reconception des process de la firme.

                                                          
18 "With the Internet, factors such as time and geography are becoming meaningless, as consumers can

get almost whatever they want, whenever they want it, with a few clicks of a mouse. Many consumers now
expect – no, demand – speed, greater customisation, nearly real-time service. But (…) we have a serious problem
– our traditional automotive processes do not meet today's customer driven requirements" Ralph Szygenda
Group Vice President and Chief Information Officer, General Motors Corporation, 11 août 2000 à l'Université
du Michigan

19 "Computers can help our suppliers relations … but noting can replace the need to build good personal
relationships". Toshiaki Tagushi President Toyota North America, Inc. 09 août 2000 à l'Université du Michigan.
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REFONDRE LES SYSTEMES DE DISTRIBUTION DE LA CHAINE LOGISTIQUE
ETENDUE : OU QUELS ENJEUX HUMAINS ?

La conduite du changement qui accompagne tout projet de reconfiguration des
systèmes de distribution s'articule autour d'une approche en quatre temps propre au
déploiement des systèmes d'information20 : conscience, intérêt, essai, et adoption. Tout le défi
réside dans la vitesse avec laquelle l'équipe qui mène la mise en place de ce nouveau modèle,
passera de la première étape à la dernière. Que ce soit vis-à-vis des acteurs "externes", amonts
ou avals, comme des acteurs" internes", il est important de préserver tout au long du
déploiement du nouveau modèle (structure organisationnelle, process, systèmes d'information,
changement comportemental) la vitesse suffisante qui garantie l'adhésion de chacun aux
nouveaux enjeux et objectifs de la firme. Mais le défi principal est bien de profiter de la mise
en place d'un nouveau système de distribution pour modifier en profondeur la culture de
l'entreprise, c'est à dire les attitudes contextuelles des acteurs dans leurs interrelations internes
ou leurs relations externes, comme dans l'agencement des mécanismes participant à la mise en
jeu des intérêts individuels des acteurs et des dispositifs organisationnels de la firme
définissant l'intérêt général, traduisant ce dernier en objectifs de Directions, comme en
déclinaison d'objectifs personnels. Il s'agit ainsi de passer d'une pensée centrée sur la
matérialité du produit à une pensée fondée sur la relation au client; d'une orientation fondée
sur la primauté de l'amont de l'entreprise ("l'industrie" pour simplifier) au privilège des
relations externes et fractales que l'entreprise réseau doit coordonner pour répondre
favorablement (c'est à dire dans les meilleures conditions économiques) aux besoins exprimés
par ses clients.

Figure 2. - Les enjeux comportementaux et de formation des acteurs du modèle B-T-O

                                                          
20 Il est courant de faire référence dans la littérature anglo-saxonne aux étapes : "awareness", "interest",

"trial", et "adoption".
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Comme dans tout projet de changement (Abrahamson [11]21), le renouvellement du
système de chaîne logistique étendue implique de surpasser les nombreuses réticences des
acteurs et de parvenir à vaincre les résistances, tant au sein même de l'entreprise, qu'aux
interfaces de celle-ci avec son environnement (fournisseurs et clients). L'entreprise doit
d'abord choisir la fréquence avec laquelle elle souhaite effectuer ce changement : une rupture
drastique et franche ou une évolution lente faite d'enchaînements multiples d'étapes
successives. Les deux approches sont en effet possibles. Le choix dépendra de la culture
même de l'entreprise, de sa volonté et de la cohérence entre ses objectifs stratégiques et son
environnement.

Les enjeux humains sont primordiaux, à la fois dans la phase de transition d'un modèle
à l'autre, comme dans la phase de mise en fonctionnement opérationnel du nouveau modèle.
La dimension attachée au facteur humain trouve son expression à quatre niveaux différents:
deux niveaux d'interface (amont et aval) et deux niveaux au cœur du fonctionnement
opérationnel de la firme (un niveau opérationnel et un niveau stratégique).

Figure 3 : Les relations d'interface et la gestion de la dimension humaine dans le
modèle de distribution

L'interface amont : les relations structurant les rapports au sein des process
d'opération22

Le modèle de chaîne logistique étendue tel que nous l'avons défini comporte deux
interface majeures en termes de management des ressources humaines et des compétences : il
s'agit à une extrémité des relations constructeur / fournisseur, et de l'autre des relations
constructeur / réseau commercial.

Dans cette partie amont des relations entre les process de chaîne logistique étendue et
les process connexes de la firme se situe une des sources d'amélioration de la performance des
entreprises automobiles. Il s'agit là d'un triple enjeu : (i) une formation au nouveaux outils, (ii)

                                                          
21 Eric Abrahamson [11] "Change, as it is usually orchestrated, creates initiative overload and

organizational chaos, both of which provoke strong resistance from the people most affected" pp 75-79.
22 Il s'agit là des process que les anglo saxons nomment : "operation" ou "manufacturing".
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une nouvelle discipline, (iii) un nouveau partenariat. Ce faisceau d'enjeux trouve son
expression au deux niveaux : (i) les relations constructeurs / fournisseurs, (ii) les relations
constructeur / réseau commercial (voir paragraphe suivant).

La transition d'un modèle poussé par la fabrication à un modèle tiré par la commande
client impose une reconfiguration totale de la partie amont de la chaîne logistique étendue (de
l'ingénierie produit/process aux achats, en passant par les relations d'approvisionnement).
Ainsi le constructeur doit-il s'assurer de manière continue des trajectoires de convergence
menant à une adéquation charge / capacité satisfaisante. Cela passe par la mise en place de
dispositifs adéquats permettant de réactualiser en permanence cette adéquation. Dans la partie
amont, plusieurs sous-processus connexes sont aussi appelés à jouer un rôle important : il en
va ainsi (i) des achats, (ii) de l'ingénierie produit/process, (iii) des approvisionnements.

Le processus "Achats" doit s'assurer de la compatibilité de la recherche de l'atteinte
des objectifs économiques assignés à toute Direction des Achats, et des mécanismes conjoints
de flexibilité/ réactivité que doivent être capables de mettre en œuvre les fournisseurs. En
effet, un système de fabrication à la commande repose sur une relation partenariale claire dans
laquelle le constructeur aura expliquer à ses fournisseurs l'impérieuse nécessité de disposer
d'une réserve de flexibilité/ réactivité, seul garant d'une réponse positive aux aléas et
évolutions erratiques des marchés. La relation développée par l'entreprise entre cette dernière
et ses fournisseurs doit reposer sur un corpus de règles acceptées par tous et appliquées avec
rigueur.

Dans le cadre d'un système tiré par la commande client, le facilitateur technologique
que représente l'Internet et les nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC) apporte une révolution profonde dans la rapidité avec laquelle les membres du réseau
de fournisseurs communiquent (i) avec le constructeur et (ii) entre eux. Il faut cependant noter
que pour que cela fonctionne, cela suppose une vraie transparence entre acteurs basé sur un
travail collaboratif nécessitant le partage d'applications communes et de systèmes
d'information partagés. Cela représente une charge de formation et d'éducation importante. Le
travail de formation porte sur la constitution d'interfaces performants entre les fournisseurs et
l'entreprise. Le partenariat qui doit être créé repose sur une compréhension mutuelle des
objectifs communs des parties. Le constructeur automobile recherche une maximisation de sa
marge unitaire et une meilleure relation client. Le fournisseur doit alors partagé ces objectifs
en inférant ses propres objectifs de coûts et de délais. Les plans successifs de réduction des
coûts lancés par nombre de constructeurs et impliquant leur tissus de fournisseurs ne doivent
pas obérer les deux dimensions nécessaires au succès : (i) flexibilité/réactivité, (ii)
qualité/coût.

Ainsi tout manque de flexibilité/réactivité (souvent la conséquence d'une recherche
continue de baisse du coût d'approvisionnement des pièces et composants) se traduira par une
baisse de la satisfaction client et un accroissement des coûts (par le biais des moyens
commerciaux destinés à pallier l'écart de satisfaction client). Tout manque de qualité/coût
entraînera une détérioration du délai, et donc une baisse de la satisfaction client que le réseau
commercial tentera de minimiser en augmentant les moyens commerciaux destinés à cet effet.
Les comportements des acteurs devront alors changer.
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La contribution de l'amont à la réduction de la vulnérabilité de l'organisation aux
évolution erratiques de la demande passe par une mise en cohérence des comportements et
attitudes des agents. Cela suppose une information préalable des fournisseurs afin de les
sensibiliser aux caractéristiques de ce nouveau partenariat basé sur une fluidité de
l'information. A l'image de la matière qui n'obtient de valeur ajoutée que lorsqu'elle est
travaillée, l'information ne s'enrichie qu'en dehors des périodes de transmission entre acteurs.
Il est donc primordial de raccourcir ces temps de transmission entre agents (le modèle poussé
par la fabrication reposait sur une information en cascade des fournisseurs - un fournisseur de
rang 6 d'un constructeur allemand se plaignait souvent de recevoir la programmation de son
donneur d'ordre ex post la réquisition des pièces demandées !), et de réduire drastiquement,
voire de supprimer les effets cascade propres aux systèmes d'information séquentiels basé sur
des relations de niveau unique (entre client et fournisseur de rang 1, entre fournisseur de rang
1 et fournisseur de rang 2, …), en les remplaçant par des relations étendue de type nodal
(permettant une irrigation par la firme nucléaire, en même temps, de tous ses fournisseurs de
rang i à n, s'affranchissant des étapes successives de transmission d'information entre acteurs).

Les impacts sur le fonctionnement des ingénierie produit/process est lui aussi
important. Les ingénierie produit/process sauront aussi relever le défi de la fabrication à la
commande, en s'astreignant à réduire le faisceau de contraintes présidant à la production des
véhicules. La recherche d'une fluidité maximale des flux opératoires passe immanquablement
par une réduction drastique du nombre de contraintes de montage (quelque soit leur nature)
que celles-ci portent sur la "montabilité" du véhicule ou sur le process opératoire permettant
de le fabriquer. Les personnels du constructeur en charge de l'élaboration et du maintien de
cette relation (où les fournisseurs sont parties prenantes en tant que co-développeurs/co-
producteurs) devront jouer un rôle de facilitateur et être apte à travailler en équipe
pluridisciplinaires. Le principal besoin RH dans ce domaine est une capacité de travail en
équipe et une recherche permanente de la simplicité, gage de la fluidité des flux de production
(approvisionnement et fabrication). Le constructeur devra éviter une approche par trop
systémique pour mieux privilégier une approche globale afin que l'optimisation des sommes
soit bien supérieur à la somme des optimisation (une trop forte complexité dans la montabilité
d'une prestation véhicule entraînera un accroissement des temps de cycle préjudiciable au
raccourcissement du délai commande-livraison, et induira un plus fort risque de défaillance
qualité lors du montage de l'élément et une vulnérabilité accrue aux risques
d'approvisionnement et au aléas de fabrication consécutifs). La recherche continue d'une
réduction constante du nombre de contraintes intervenant au montage permettra d'assurer une
plus grande fluidité des flux de production. L'accroissement marginal éventuel du coût
unitaire se trouve équilibré par l'augmentation forte de la marge unitaire concomitamment à
l'augmentation du volume. Une recherche régulière de la meilleure adéquation
fluidité/nombre de contrainte statuera sur les besoins en investissements. Ces derniers ne
seront avalisés qu'après analyse économique approfondie et mise en lumière des risque
d'impact sur l'EBITDA et le ROCE correspondant. La formation qu'il conviendra de dispenser
aux personnels devra à la fois leur apporter une connaissance technique dans leur savoir faire,
mais devra aussi leur fournir les clés de comportements en phase avec la poursuite des
objectifs stratégiques de la firme.

En amont, comme en interne, le constructeur devra porter une attention toute
particulière à l'adaptation des comportements aux principes et aux dispositifs mis en œuvre.
En effet la constitution des mécanismes permettant la mise en œuvre d'un système tiré
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entièrement par la commande client entraînent la mise en cohérence des moyens de
gouvernance de l'entreprise. Les objectifs de la firme doivent ainsi être déclinés de façon
cohérente entre les différentes entités. Il serait en effet peu profitable de mettre l'accent sur la
résorption du nombre de contraintes industrielles en usines de montage par exemple, alors que
les équipes en charge du développement des ingénieries produit / process ne partageraient pas
ce même objectif … il en va de même des objectifs partagés entre les directions en charge des
achats et le comportement des usines et des fournisseurs dans leur relations quotidiennes
d'approvisionnement, …

En interne : une mise sous tension des relations entre acteurs; de nouveaux rapport de force.
En interne, les process mis en œuvre sont aux extrémités du systèmes : (i) prévision/

programmation, (ii) adéquation charge/capacités, (iii) gestion des allocations de ressources,
(iv) production.

Les relations résultant de la mise en place d'un modèle de fabrication à la commande
participe à la redéfinition de la cartographie des interrelation humaines au sein de la firme. En
effet, le passage à une "lean distribution" s'accompagne du transfert du centre d'inertie de la
firme de la partie industrielle vers la partie commerciale. La firme va alors, d'un point de vue
de management des compétences et de gestion des RH, expérimenter ce qu'elle a déjà vécu
lors de la mise en œuvre de la Lean Production" (JIT, KANBAN, …). L'entreprise en a profité
pour se concentrer sur ses compétences clés et procéder à un certain nombre de décisions de
sous-traitance. Lorsque, dans le temps, apparut une inadéquation entre le mode de
coordination constructeur/fournisseur, le risque de mouvements sociaux fut pris très au
sérieux par le constructeur.

Une fois en place les principes fondateurs de la "Lean Production", toute rupture de la
relation partenariale entraîne une chute ipso facto de la performance du constructeur et par
conséquence le risque d'arrêt des chaînes du constructeur quelques heures plus tard!). nous
avons ainsi vu se dessiner de nouvelle relations entre constructeur et fournisseurs pour
prendre en compte cet état de fait. On peut ainsi dire, que d'un point de vue RH, la "Lean
Production" s'est souvent traduite par la dévolution d'un rôle majeur à la coordination des
acteurs amonts.

Dans le cadre de la mise en œuvre d'une "Lean Distribution", cette relation d'intérêt
externe, se retrouve dans les limites mêmes de l'entreprise. L'indépendance dont jouissait
jusqu'alors les entités de fabrication (fabrication pour stock) se trouve désormais remise en
cause par l'arrimage de cette activité aux évolutions directes du marché. La culture de silos
qui pouvait survivre dans un modèle de fabrication sur stocks ne peut plus se concevoir dans
le cadre d'un modèle de fabrication à la commande, dès lors que la transparence des process,
le partage des systèmes d'information, la collaboration des équipes, imposent une dépendance
mutuelle qui doit se développer sur le respect et la confiance mutuelle acquises à partir d'une
meilleure compréhension des enjeux devenus plus simples et mieux partagés.

Le plus grand défi réside dans la gestion du vecteur allant de la prévision des ventes
faite par les filiales commerciales, à la définition des contingents alloués à chaque périmètre
géographique. Dans ce cadre, les interfaces entre personnels sont multiples et s'appuient tous
sur des process collaboratifs à haute valeur ajoutée et sur des systèmes d'information
complexes mettant en œuvre des agencements organisationnels non moins compliqués. Les
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responsables de l'élaboration des prévisions de ventes en filiales commerciale sont-ils amenés
à travailler conjointement avec leurs homologues chargés de la consolidation en central (alors
que l'histoire permet d'affirmer qu'il existe bien souvent –avec un fort degré de dispersion
selon les constructeurs - une culture de la surestimation des volumes de ventes et du report
d'échéances). Le besoin de transparence amène ainsi ces deux classes d'acteurs à partager leur
scénarii d'hypothèses afin que les décisions prises soient optimales. Cela suppose par exemple
que ces mêmes acteurs en filiale commerciale anime leur réseau de façon rigoureuse (mettant
en place l'utilisation de plans de marche hebdomadaires, déclinaison des plans d'action
partagés avec le central; assurant une animation financière du réseau en phase avec les
objectifs du modèle de distribution et déclinés en objectifs communs au sein des comité de
direction, comme au niveau individuel) et cohérente, afin qu'aucune source de
dysfonctionnements potentiel ne viennent obéré la qualité des décisions

Le process d'approvisionnement des usines de montage est aussi particulièrement
touché par l'évolution du modèle stratégique de distribution. Les approvisionnements des
usines de montage véhicules (comme des usines de mécanique fabricant les organes tels les
boites, les moteurs ou les trains) sont, selon les constructeurs, gérés par des entités centrales,
ou décentralisés dans les usines. Dans les deux cas, la réduction du délai entre la prise de
commande et la fabrication effective du véhicule entraîne un besoin croissant de stabilité sur
une partie de l'horizon très court terme et une flexibilité/réactivité sur l'horizon le précédant.
Quel que soit l'entité responsable du calcul des prévisions/réquisition (selon les constructeurs,
une hybridation des modèles organisationnels permet de retenir la présence (i) soit d'entités
centrales, (ii) soit d'entités décentralisées, (iii) soit d'un mix des deux à des proportions
différentes) l'important est de pouvoir toujours être en mesure d'assurer un fort degré de
flexibilité/réactivité.

Il faudra là aussi privilégier une approche globale afin que l'optimisation des sommes
soit bien supérieur à la somme des optimisation (on évitera ainsi de gagner en coût de
fabrication par un sourcing lointain, ce que l'on perdra en flexibilité/réactivité en volume/mix
et/ou en qualité).

Par ailleurs, les politiques qualité mise en œuvre par les constructeurs doivent aussi
demeurées cohérente avec les objectifs globaux de l'entreprise (l'approche par module ou par
plate-forme induit des problématiques connexes touchant à la traçabilité des incidents, ou à la
lisibilité du positionnement marketing du produit, et aux impacts des défaillances qualité). Par
ailleurs on les usines devront veiller à ce que les inévitables écarts de prévisions ne se
traduisent pas par de trop forts écarts en termes de délais clients.

Une réflexion doit être menée sur les tâches d'élaboration et d'actualisation des process
de prévision / programmation (tant commerciale qu'industrielle). Dans ce cadre, l'accent doit
être mis sur le raccourcissement des cycles d'approvisionnement et l'accroissement de leur
réactivité. Le raccourcissement des cycles se nourrit d'une réactualisation de la
programmation ainsi que de la proximité physique des installations des fournisseurs par
rapport aux usines intermédiaires (usines de mécanique) ou finale (usine de montage) des
constructeurs. La constitution de parc de fournisseurs à proximité des usines des constructeurs
est à cet égard un élément de réponse. Par ailleurs la réactivité se nourrit du raccourcissement
des délais de fabrication23 obtenus par les fabricants. Alors que dans un système poussé par la
                                                          

23 Cf. les objectifs IMVP 15 heures partagés par nombre de constructeurs.
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fabrication les usines tirent d'énormes carnets de véhicules positionnés sur un horizon de
plusieurs mois, elles devront s'habituer à une culture de l'exploit permanent avec des carnets
courts, seuls garants de délais commande-livraison raccourcis.

Tableau 2. - Les processus du modèle de fabrication à la commande

Processus Activités Nature Degré
d'appartenance

Achat Négociation des niveaux de
fléxibilité et de réactivité
Négociation des dispositifs de
traçabilité
Négociation des prix/volume

Interface Externe

Ingénierie
Produit/Process

Calibration des process (fluidité du
flux de production)
Simplicité de la montabilité
Stabilité des spécifications

Interface Externe

Approvisionnement et
Logistique Amont

Prévisions
Réquisitions
Communication

Physique
Interface

Externe

Prévision
Programmation

Programmation et plan stratégique
Prévisions de ventes/commandes
Programmation pays
Consolidation de la programmation

Administratif Interne

Adéquation
Charges/Capacités

Gestion des capacités et des
disponibles fournisseurs
Définition de la solution partagée
"commerce/industrie"

Administratif Interne

Gestion des allocations
de ressources

Regroupement/répartition des
allocations de ressources

Administratif Interne

Production Programmation
Séquencement
Gestion des approvisionnements
Fabrication

Physique Interne

Transport et
Logistique avale

Distribution physique
Prestations au réseau

Physique
Interface

Externe/Interne

Animation réseau Gestion de la commande
Management du réseau
CRM

Interface Externe
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L'interface aval : des interrelations complexes et aux intérêts souvent divergents entre le
constructeur et son réseau commercial

Lorsqu'un constructeur automobile se lance dans la reconception de son système de
distribution, et par conséquent de son modèle productif comme nous l'avons vu, il doit faire
face à deux obstacles majeurs sur cette partie du vecteur :

Ø La résistance au changement
Ø Le temps et le coût nécessaires aux formations idoines et aux modifications de

comportements

En général les constructeurs automobiles possèdent des réseaux de commercialisation
étendue qui leur garantissent une capillarité satisfaisante (leur permettant d'assurer la
proximité de leur offre à chaque zone de chalandise). Ce réseau est donc très riche en
personnels de profils divers allant de la secrétaire commerciale au vendeur en passant par le
chef de vente. Dans ce cadre, tout changement de modèle impliquent une charge de conduite
du changement lourde (incluant la formation, l'appropriation des process et des outils, les
changements de comportements et d'attitude, et les phases d'audit). Il n'est ainsi pas rare que
le seul renouvellement des systèmes permettant le traitement de la demande d'ordre de
fabrication nécessite à la fois un investissement important en temps et en argent (le nombre de
personnels à former étant important et leur disponibilité réduite).

Lorsqu'il s'agit de passer d'un système poussé par la fabrication à un système tiré par la
commande client le processus de vente lui même s'en trouve renouvelé. En effet, dans le cadre
d'un système de fabrication poussé par la fabrication, le concessionnaire reçoit un volume de
véhicules dont il a la charge d'assurer la vente (et quelques fois la liquidation). En termes de
vente, cela a pour conséquence une organisation des affaires entièrement tournée vers la
connaissance de la nature des véhicules en stock (modèle, version, options) ainsi que de leur
disponibilité (date prévue de disponibilité). Cette partie de l'activité de l'affaire est bien
souvent assurée par une secrétaire commerciale (tâche de back office).

En parallèle, le chef de vente anime ses vendeur en fonction des objectifs de vente
(immatriculations ou livraisons seules) et des moyens commerciaux consentis par le
constructeur pour fluidifier les stocks vieillissant. Dans ce cadre, le vendeur n'est intéressé à
proposer un véhicule à la vente qu'en fonction de la maximisation de sa commission et donc
de l'accroissement de son intérêt. Dans ce système, le vendeur n'a donc aucun avantage à
tenter de vendre les véhicules sur le principe FIFO (premier arrivé, premier servi); cela
d'autant plus que le constructeur supporte tout ou partie des frais de portage du véhicule en
assurant dans la plupart des cas un portage financier se traduisant par une période de franchise
(plus ou moins longue selon les constructeurs et selon les modèles et les pays) pendant la
quelle le concessionnaire est exonéré de frais financiers.

Dans ce contexte, le concessionnaire n'est pas incité à gérer son stock selon
l'ancienneté ni à demander à ses vendeur d'écouter le client. Il s'agit seulement de distordre le
souhait du client pour l'amener à choisir le véhicule qui permettra la maximisation de la
marge obtenue de la part du constructeur, tout en garantissant au vendeur une rémunération
marginale motivante (et accroissant "accessoirement" le résultat financier de l'affaire). On voit
ici combien les parties sont perdantes. Dés lors que le constructeur souhaite mettre en œuvre
un modèle tiré par la commande client, il s'agit pour lui de revoir complètement l'organisation
de la gestion avale de cette chaîne logistique étendue. Les principes clés sont ici la discipline,
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la rigueur et la cohérence. Il va s'agir d'animer différemment le réseau et de traduire le
passage d'un système "push" à un système "pull" en mettant en avant la commande client.

C'est ainsi que les concessionnaire devront être animés, non plus sur le niveaux
d'immatriculations réalisées sur une période (ce qui revient à donner une prime au passé; et
qui a été en partie remis en cause par le rapport réalisé au Royaume-Uni sur les modes
d'animation des réseaux), mais bien plutôt sur le niveaux de commandes prises et de véhicules
livrés dans une période afférente.

Par ailleurs, il deviendra primordiale dans ce cadre, de piloter le niveau de stock de
chaque affaire afin de s'assurer que le nombre de véhicules sans clients (nécessaires à la
représentativité de la gamme dans les salons d'exposition, et couvrant l'étendue des délais de
transport) reste limité afin de garantir une proportion satisfaisante d'ordre de fabrication
affectés clients qui permettent (i) de maintenir un niveaux de stock bas, (ii) et évite de mettre
l'usine dans une situation d'avoir recours à ce stock pour compléter ses séquences
quotidiennes de fabrication, (iii) tout en minimisant les risques de fabrication de véhicules
pour stock, nécessitant ex post le déblocage de moyens commerciaux dont la mise en œuvre
se traduira par une détérioration du compromis de la relation client et affectera durablement
les efforts engagés par le constructeur dans le développement de son identité/image de
marque.

Dans la pratique un lourd travail de conduite du changement basé sur une formation
qui s'appuie sur des mise en condition se révèlera sans doute le meilleur outil. Le
constructeur, par soucis de cohérence réduira les périodes de franchise dés lors que les
véhicules commandés arrivent dans des délais fiables et courts promis. En parallèle, il
s'assurera que le concessionnaire a suffisamment de véhicules pour garantir la représentativité
des produits du constructeur (et par là même garantissant l'identité de marque du constructeur
auprès des prospect et des clients), sans en avoir de trop, ce qui se traduirait par une
détérioration de la rentabilité de l'affaire (en augmentant les frais financiers à la charge du
concessionnaire) et par un risque produit (amenant le concessionnaire à consentir des rabais
supérieurs afin de se débarrasser de cet excès de véhicules vieillissant, on retomberait alors
dans les travers de l'ancien système tant décrié). Une fois brosser le tableau de la transition
d'un système à l'autre le besoin de formation de ces acteurs devient flagrant. Chaque acteur
doit alors re-concevoir son propre rôle. Le concessionnaire doit alors être conscient de son
rôle de médiation et partager l'accroissement des performances comme l'augmentation
nécessaire de la rigueur de son management.

Le chef de vente doit animer son équipe de vente sur des indicateurs propre à garantir
la satisfaction du client. Cela se traduit par une attention portée au véhicule tout au long du
processus, i.e. entre la commande et la livraison. Il ne s'agit plus de "faire la vente" et de
"repasser le bébé" à un employé administratif qui aura la responsabilité de contacter le client
pour fixer avec lui une date de livraison, et éventuellement répondre à ses doléances lorsque
cette dernière n'est pas tenue); mais bien plutôt d'assurer un processus de vente fluide et
rapide, garant de la fiabilité des délais et de l'accroissement de la satisfaction client.

Le vendeur doit ainsi non plus se focaliser sur le véhicule qu'il souhaite "liquider",
mais bien plutôt sur la compréhension de l'acte d'achat du client. Cela se traduira par une
attention renforcée portée sur la compréhension des besoins du client, afin de lui présenter la
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totalité de l'offre produit du constructeur qui peut répondre à ses attente. Il devra ensuite
assister le client dans l'arbitrage entre délai et produit (le client préfère t-il le véhicule 'A' en
15 jours, plutôt que le véhicule 'B' disponible en stock mais ne correspondant pas tout à fait à
ses besoins, ou encore le véhicule 'C' en 30 jours). Pour que le vendeur soit demain ce
facilitateur de la vente (le client réduisant drastiquement le déséquilibre d'information auquel
nous étions habitués, et cela par le fait que le medium 'Internet' permet au client d'accéder à
un volume plus important d'information – produit, prix, et même disponibilité dans certains
cas) il faut qu'il ait confiance dans la performance du système de chaîne logistique étendue.

Avec la mise en place d'un système de fabrication à la commande, c'est désormais
aussi dans l'affaire que le changement de comportement est le plus important, et c'est dans
l'animation du réseau, et donc dans les compétences requises par les acteurs de ce pilotage au
sein des directions de ventes-marketing , que réside une des clés du succès d'un telle rupture
(la baisses continue passée des marges du réseau commercial est allée de paire avec une
animation de ce dernier par le constructeur, basée sur une animation volume, ce qui rend
aujourd'hui difficile pour le concessionnaire de se concentrer sur l'accroissement de la
profitabilité marginale de ses ventes).

En effet jusqu'à maintenant le vendeur de l'affaire vendait du réel (sa liste de stock)
faisant primer son intérêt propre dans une relation principal-agent où le chef d'entreprise,
propriétaire de l'affaire représente le médiateur avec le constructeur. Dans ce schéma
sociologique, le vendeur est bien loin de réaliser l'espérée adéquation optimale entre le souhait
du client et l'offre du constructeur. En effet le vendeur est habitué à chercher à vendre en
priorité les véhicules sur lesquels il est le plus fortement commissionné. Il va sans dire que
ces véhicules sont bien souvent des véhicules qui vieillissent en stock et pour lesquels le
constructeur est amené, dans sa relation partenariale avec son réseau, à consentir à l'exercice
de dispositif d'aide financière : portage, franchise, moyens commerciaux; ces mécanicismes
n'étant pas exclusifs les uns des autres.

Avec le mise en place d'un modèle de fabrication à la commande, l'un des premiers
défis à relever, en parallèle à la réussite indispensable du déploiement technique des systèmes
d'information de traitement de la commande, est celui d'accompagnement du changement. En
effet, une fois libérée de sa liste de stock, qui était à la fois un élément rassurant parce que
tangible et d'une efficacité étonnante (en ce qu'elle permettait aux vendeurs de rechercher la
maximisation de sa commission, la matérialité de la transaction); le vendeur devient le
dispositif avancé d'intermédiation avec le client, c'est à lui que revient la responsabilité de
présenter l'offre produit et service du constructeur, de comprendre le besoin de son client, de
mesurer l'élasticité coût/délai du besoin client et de formuler la proposition qui permettra de
maximiser la probabilité de satisfaction du besoin client tout en minimisant l'écart coût/délai
ainsi contractualisé. Le développement sans cesse croissant des NTIC renforcera le besoin
d'éducation à la fois du réseau et du client en ce qu'il exercera une tension forte sur la
transmission au client d'une partie des fonctions de front office, rendant ce dernier co-
producteur du service qu'il achète.

La relation développée par l'entreprise entre cette dernière et ses clients (ici son réseau
commercial) doit reposer sur un corpus de règles acceptées par tous et appliquées avec
rigueur. Cette discipline sera le seul garant d'une animation performante des process
constitutifs de l'entreprise, et permettra l'atteinte d'objectifs ambitieux tant en termes de
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développement de la relation client que de performance économique de la firme. Cet objectif
devra passer par la mise en place d'un partenariat efficace dans sa réactivité et sa flexibilité
aux évolutions de la demandes des clients et des conditions de marché.

CONCLUSION : LES RH DANS LE MODELE DE FABRICATION A LA
COMMANDE : LE PRINCIPAL OBSTACLE AU CHANGEMENT ?

L'évolution vers un système de fabrication à la commande, même s'il prendra encore
longtemps, semble désormais être plus une question de temps qu'une question d'interrogation
de validité du modèle. Il suppose non seulement l'adhésion des cadres dirigeants des
constructeurs qui souhaiteront le mettre en œuvre mais nécessite aussi un travail important sur
(i) la stratégie, (ii) la structure organisationnelle, (iii) les systèmes d'information, (iv) les
process, et (v) la conduite du changement.

Comme nous l'avons vu, le point requérant le plus de temps est sans doute celui de
l'évolution des comportements des acteurs et de la formation au nouveau process des agents
de ce changement.

Une attention particulière doit être portée aux évolutions de profils des personnels
ayant à mettre en œuvre le nouveau modèle stratégique de distribution. Les comportements
devront être fondés sur une plus grande discipline, une rigueur affirmée et une cohérence
entre les objectifs individuels et les objectifs des différentes directions métiers.

Les attitudes de confrontation issues d'une histoire fondée sur un modèle inégalitaire
de fabrication sur stock rend difficile l'intégration relationnelle tout au long de la chaîne
logistique étendue (comme nous l'avons vu, chaque acteur, chaque sous-processus a ses
propres objectifs, ses propres outils de mesure, sa propre animation, ses propres principes
organisationnels, … entraînant un manque chronique de confiance entre les acteurs et tout
particulièrement aux deux extrémités du vecteur). Les évolutions de comportements
n'interviendront qu'avec le temps, une fois le caractère transparent et équitable perçu par la
totalité des acteurs du nouveau modèle de fabrication à la commande. C'est pourquoi il est
primordial que les constructeurs se lançant dans l'aventure du renouvellement de leur système
de distribution (dans l'adoption du modèle de fabrication à la commande) fondent leur travaux
sur une restauration de la confiance entre acteurs.

Cette dernière s'obtiendra au travers de relations justes et équilibrées fondée sur
l'adhésion aux objectifs et jugées sur une mesure objective et partagée de l'atteinte des
objectifs communs. Cette politique devra se traduire par la réelle mise en place de tableaux de
bord montrant le partage des indicateurs clients (faire entrer le client au sein des processus de
l'entreprise a pour conséquence que chaque entités – interne ou externe aux frontières de
l'entreprise – soit évaluée sur la base de critères de délai client reflétant la primauté de ce
dernier). Les acteurs devront mettre en œuvre des mécanismes d'incitation et de
reconnaissance de performances individuelles et collectives fondées sur l'écart de création de
valeur client (qualité, coût, délai) et l'accroissement attendu de la performance de l'entreprise
étendue devra en conséquence être lui aussi réparti de façon juste et équitable afin de
maintenir cet équilibre de relations sociales au sein du modèle de distribution.
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L'enjeu du renouvellement du modèle stratégique de distribution est donc multiple.
Dans sa dimension humaine, il fait face aux exigences de gestion de portefeuilles de
compétences mais est surtout confronté au difficile défi du changement de comportements et
d'attitude des acteurs de la chaîne logistique étendue. La transversalité et la transparence
requises par les nouveaux process, la collaboration et le partage des nouveaux systèmes
d'information, la cohérence des objectifs stratégiques de la firme avec les déclinaisons
effectuées au niveau collectif (Directions opérationnelles et support), comme individuel,
requiert un accroissement des capacités cognitive des acteurs, un process d'animation de
l'activité fondé sur la transparence, la confiance et l'engagement mutuel à atteindre les
objectifs fixés, la mise en place de mécanismes favorisant l'expansion de la rationalité
individuelle dans les process de prise de décision. L'entreprise devra savoir évoluer d'un
accord social fondé sur le jeu de pouvoirs vers une acceptation mutuelle d'une
interdépendance fondée sur la co-opération et la collaboration partenariale. C'est à ces seules
conditions que l'entreprise saura se re-créer et bénéficier (et faire bénéficier) des résultats de
la mise en œuvre d'un nouveau modèle paradigmatique de distribution au fins d'accroissement
de la performance et d'amélioration des conditions d'exercice des nouveaux principes de
gouvernance d'entreprise.
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