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Dossier     
Industrie mécanique  

De la sous-traitance   à la cotraitance

L
a crise de 2008 a révélé la fragilité de l’écosystème 
industriel français : 380 usines ont fermé leur 
porte cette année-là (1). Les sous-traitants, dans le 
secteur automobile en particulier, ont payé un lourd 
tribut. Les handicaps cumulés par les plus fragiles 
— sous-capitalisation, mono-activité et client 

unique  — les ont empêchés de traverser sereinement une période 
marquée par la forte baisse des commandes. Celle-ci fut fatale, par 
exemple, au groupe Wagon Automotive, dont les huit sites ont été 

lourdement restructurés par les repreneurs. De son côté, Oxford 
Automotive France a été mis en liquidation.
Jusqu’à cette crise, démarrée un an plus tôt par l’effondrement 
des produits financiers dits «subprimes» et la fin annoncée de la 
banque de financement Lehman Brothers, les relations de dépen-
dance entre donneurs d’ordres et fournisseurs étaient courantes, 
une situation longtemps acceptée par les acheteurs et les sous-trai-
tants qui y trouvaient chacun leur compte. Mais la nocivité de cette 
situation a été mise en lumière le 20 janvier 2008 au cours des 

La france compte un très grand nombre de sous-traitants industriels de petite 
taille. Leur structure financière leur interdit souvent d’investir lourdement 
pour gagner en qualité et productivité. La crise de 2008-2009 en a été le 
tragique révélateur. Depuis, des initiatives sont nées, notamment dans les 
secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, pour favoriser l’émergence 
d’un écosystème favorable à tous les acteurs de la chaîne, poussant donneurs 
d’ordres et fournisseurs à changer la nature de leurs rapports.

Dans la filière de l’aéronautique, 
des sous-ensembles complets 
aux équipementiers et sous-
traitants, considérés comme 
des partenaires à part entière. 
C’est le cas de Figeac Aero qui 
fournit notamment des grandes 
pièces de structure pour Airbus 
et Dassault.
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De la sous-traitance   à la cotraitance

États généraux de l’automobile. Selon Christophe Caro (An. 86), 
collaborateur du cabinet de management de transition Delville 
Management et directeur de division au sein de différents équi-
pementiers automobiles, «2008 a agi comme un séisme dans la 
filière automobile, séisme qui a permis d’accélérer un processus 
de rénovation déjà lancé. Avant la crise, un certain nombre d’ac-
teurs de rang 1 n’avaient pas la taille critique et étaient trop dépen-
dants des constructeurs français. Fragilisés par des surcapacités de 

Christophe 
Caro (An. 86), 
de Delville 
Management, 
directeur de 
division au sein 
de différents 
équipementiers 
automobiles.

Rémy Marcos 
(Ai. 200), 
responsable 
production 
du secteur 
développement 
chez Airbus 
helicopters.

Éric Poyeton, 
directeur 
général de la 
Plateforme 
de la filière 
automobile 
(PfA).

La méthode d’évaluation Peak collaborative index, mise au point 
par thésame, a récemment été adoptée par la Plateforme de 
la filière automobile (PfA) comme référentiel de qualification 
des relations client-fournisseur. «nous avions conscience 
que la relation client-fournisseur faisait appel à de nombreux 
critères au-delà de la simple comptabilité. en effet, comme 
dans une entreprise, la date de paiement du salaire ne suffit 
pas à déterminer si tel ou tel employé se sent bien dans 
l’entreprise», explique jean Breton, directeur du pôle innovation 
de thésame. Dans ce programme, dix-huit critères sont soumis 
à l’appréciation des deux parties. chacun des protagonistes 
exprime le niveau de qualité qu’il ressent pour chaque aspect 
de la relation. ce qui importe, ce sont les écarts de perception 
entre le fournisseur et son donneur d’ordres. Pour le critère de 
«l’équilibre de la relation», par exemple, si l’acheteur le juge 
nettement au-dessus de l’appréciation du fournisseur, il est plus 
que probable que la relation ne soit pas vraiment équilibrée. n

Qualifier les relations 
client-fournisseur

>>>(1) source : trendeo.
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production et des coûts salariaux élevés, ils se trouvaient dans 
l’incapacité de fournir les efforts de productivité réclamés par leurs 
donneurs d’ordres. Ces handicaps les empêchaient d’investir suffi-
samment, notamment dans la formation et l’innovation, afin de se 
développer».
Ce contexte difficile a conduit les pouvoirs publics et l’ensemble 
des acteurs du secteur à mettre sur pied un véritable plan de sauve-
garde de la filière. Parmi plusieurs mesures, la mise en place de la 
Plateforme de la filière automobile (PFA) est incontestablement la 
plus visible. Ses membres — des cadres détachés de grands groupes 
du secteur automobile — mettent en œuvre une stratégie de déve-
loppement et d’innovation au service de la filière.
«L’un des objectifs majeurs de la PFA est de favoriser la création 
d’acteurs capables de jouer à l’international. De faire en sorte que 
les actifs des acteurs les plus fragiles passent entre les mains des 
acteurs les plus forts, en particulier lorsque les premiers présentent 
un intérêt sur le plan technologique, explique Christophe Caro. 
Ce mouvement de consolidation, entamé en 2008 a ainsi renforcé 
une trentaine d’acteurs de rang 1 en France, de niveau mondial, tel 
GMD… Aujourd’hui, cette dynamique touche les acteurs de rang 
2 et en deçà, car il existe encore des sous-traitants trop affaiblis 
pour répondre aux nouvelles exigences des constructeurs et des 
équipementiers, notamment en termes de capacité d’innovation et 
d’investissements.»
Les objectifs de la PFA vont de la définition d’une vision stratégique 

de l’automobile et de la mobilité de demain au renforcement de l’ef-
ficacité globale des entreprises de la filière avec, à terme, le passage 
d’une relation de sous-traitance (sans réelle valeur ajoutée) à une 
relation de cotraitance (avec une forte valeur ajoutée).
L’exemple de Pernat Industrie, à partir de 2009, est une belle 
illustration de ces évolutions. Fournisseur stratégique du groupe 
Peugeot-Citroën, avec lequel il codéveloppe certaines pièces 
(crabots), le décolleteur a été poussé à revoir l’organisation de 
sa production : «Nous avons adhéré au programme Lean PME 
proposé par Thésame pour suivre le train d’enfer imposé par notre 
donneur d’ordres», explique Hervé Thieblemont, son directeur 
industriel. Notre gros problème de trésorerie, lié aux encours de 
production et aux stocks, a été réglé en un an à peine grâce à la mise 
en place d’une autre manière de produire. Aujourd’hui, nous ne 
fabriquons pas au-delà des besoins des clients et nous acceptons 
qu’une machine reste à l’arrêt plutôt que de produire par antici-
pation de commandes.» Ce changement radical a permis à l’entre-
prise d’acquérir rapidement de nouvelles machines à partir de ses 
seuls fonds propres.

Un outil de performance collective
La plateforme Boost Aerospace – créée par Safran, Airbus, Thales 
et Dassault Aviation — aide les sous-traitants de l’aéronautique 
depuis un moment déjà. Elle s’appuie sur des priorités essentielles, 
comme l’échange numérisé de données administratives et tech-
niques ou la mise en place d’un espace de conception collabora-
tive… Sous-traitants, équipementiers et constructeurs gèrent ainsi 
plus facilement et plus sûrement bien des tâches.
Le secteur automobile s’en est beaucoup inspiré en créant Boost 
Performance. «Le financement des actions de la PFA dans ce cadre 
a été facilité par la BPI sous forme de microcrédits», explique Éric 
Poyeton, directeur général de la PFA. Et de poursuivre : «L’action 
de la Plateforme de la filière automobile est structurée autour de 
trois grandes lignes directrices, pour lesquelles nous affichons des 
objectifs mesurables. Le premier est d’embarquer 1 000 entreprises 
dans la démarche Boost Performance d’ici à quatre ans. L’autre 
priorité, c’est le développement international. Nous avons accom-
pagné, par exemple, une trentaine d’entreprises françaises sur 

>>>

La sous-traitance française a été soumise à rude épreuve  
dès 2008. La crise des «subprimes» a même généré un  
véritable séisme. en 2009, l’effondrement est vertigineux : le niveau  
d’activité tombe brutalement à 96,5. Plus bas que le point de référence 
de 1998 ! en 2010, c’est le rebond. Mais les délocalisations s’accélèrent 
avec un nouveau dérapage en 2012 et 2013. en 2014, la courbe 
commence à se redresser faiblement.

La plateforme Boost Aerospace, inspiratrice du dispositif 
Boost Performance, mis en place par la Plateforme de la 
filière automobile, a pour vocation de créer les synergies 
entre donneurs d’ordres et fournisseurs. Portée par Airbus 
group, safran, thalès et Dassault, celle-ci a ouvert sur un 
cloud privé et sécurisé trois espaces collaboratifs : Airsupply 
(procédures de collaboration logistique), Aircollab (espace 
d’échanges inter-entreprises), AirDesign (échange de 
données techniques).

Une activité en dents  
de scie depuis 2008
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des opérations de croissance externe en Allemagne. Enfin, nous 
travaillons depuis un an à la mise en œuvre d’une vision technolo-
gique, en diffusant, par exemple, la méthode d’innovation appelée 
“cycle en V” ou en provoquant des rencontres entre les entreprises 
qui expriment leurs besoins en R&D (86 en un an) et celles qui 
proposent des innovations (150 sur la même période). Le taux de 
réussite est supérieur à 30 %.»
Il est vrai que la problématique des délais de paiement excessifs a 
relégué au second plan les autres composantes de la relation entre 
clients et fournisseurs. Cette focalisation ne suffisant pas à caracté-
riser la relation, vint l’idée d’en mesurer la qualité à l’aide du Peak 
Collaborative Index, une méthode d’évaluation mise au point par 
Thésame [lire encadré p. 23]).

Vrais partenaires
Toute mesure mise à part, cette évolution des rapports entre clients 
et fournisseurs a déjà modifié le paysage industriel : «Il y a quelques 
années, nous réalisions en interne la totalité des pièces dont nous 
avions besoin. Aujourd’hui, nous faisons appel à un tissu de parte-
naires qualifiés, déclare Rémy Marcos (Ai. 200), responsable 
Production du secteur développement chez Airbus Helicopters. 
Cette situation nous a conduits à déléguer de la compétence et des 
responsabilités à des sociétés géographiquement proches. Nous 
avons établi un réel partenariat car les sous-traitants qui composent 
notre écosystème détiennent des savoir-faire que nous n’avons plus 
forcément.» 
Des sous-ensembles complets peuvent ainsi être confiés à la 
sous-traitance. Cette situation place le fournisseur dans une posi-
tion plus active. «En effet, nous n’attendons plus d’un sous-trai-
tant qu’il exécute stricto sensu les décisions du bureau d’études. 
Nous préférons, au contraire, qu’il pose un regard critique pouvant 
conduire à des améliorations techniques, aussi bien des produits 
que des procédés de fabrication», poursuit Rémy Marcos.
Si cette interdépendance conduit à une solidarité plus forte entre 
partenaires, seuls les fournisseurs qui ont su se rendre indispen-
sables auprès de leurs clients pourront survivre dans un contexte 
mondialisé où des logiques d’achats plus dures sont à l’œuvre 
depuis longtemps déjà. n Jacques Pardoux

> 2 000 PMI ont engagé 
un audit de leur site de 
production avec l’aide 
d’experts (source : ministère 
de l’industrie).
> 400 PMI ont modernisé, 
au moins partiellement, leurs 
installations ou organisation 
via le dispositif Acamas 
(source : fiM et cetim).

> 350 PMI ont acquis  
au moins un robot grâce au 
dispositif robot start PMi 
(source : symop).
> 260 sous-traitants  
du secteur automobile  
ont bénéficié de conseils via 
le service Boost Performance 
de la Plateforme de la filière 
automobile (source : PfA). n

Programmes d’aide :  
les premiers résultats
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Dossier     
Industrie mécanique / Mutation

Inventeur de la pergola bioclimatique à lames orientables, il y 
a une quinzaine d’années, le fabricant restait bloqué par une 
organisation artisanale de la production. Le passage à l’étape 
industrielle est chose faite grâce au dispositif Acamas.

«I l est difficile, quand on est un chef d’entreprise isolé, 
de transformer une fabrication artisanale en produc-
tion industrielle lorsque le succès du produit est 
rapide. Alors, quand l’UIMM (1) m’a proposé de suivre 

l’accompagnement Acamas [lire ci-dessous], je me suis d’abord 
dit que c’était encore une prestation de conseil comme j’en avais 

pratiqué d’autres, mais 
avec des résultats pas 
à la hauteur du nouvel 
enjeu», témoigne Jean-
Louis Castel, gérant de 
Solisystème. Mais, cette 
fois, il a pu confronter 
ses problèmes de gestion 
et de production à ceux 
d’autres entrepreneurs, 
présents aussi à l’atelier 
d’échanges d’expérience. 
«Cela m’a permis d’iden-
tifier plusieurs freins 
à l’évolution de mon 
affaire. Pour commen-
cer, il manquait au sein 
de l’équipe de production 
une personne capable 
d’initier une approche 
industrielle», se rappelle 

Jean-Louis Castel. Par ailleurs, le travail réalisé avec le conseil-
ler Acamas, qui  implique le premier cercle du patron, a conduit 
rapidement à des changements organisationnels profonds. «Au 
cours du processus de transformation, nous avons été conduits à 
restructurer le service commercial en recrutant un profil mieux 
adapté au nouveau mode de fonctionnement de l’entreprise», 
indique le gérant. D’autres décisions importantes ont également 
été au programme, comme l’embauche d’un responsable de fabri-
cation expérimenté. «Cette personne, passée par l’industrie auto-
mobile, nous a apporté des méthodes d’organisation et de gestion 
des flux, tant physiques que documentaires, qui nous permettent 
aujourd’hui d’être plus productifs.» Et les choses ne s’arrêtent pas là 
puisque, d’ici la fin de l’année, sera recrutée une personne chargée 
de piloter un nouveau centre d’usinage de profilés.
Ces transformations ont permis à l’entreprise de répondre effica-
cement à l’accroissement d’activité induite par la nouvelle politique 
commerciale. «Acamas n’est pas un simple révélateur de potentiel, 
c’est aussi un accélérateur de projets et un élément qui pousse les 
manageurs à déclencher les actions et à penser l’avenir», déclare 
le chef d’entreprise, qui a même déposé un dossier de demande de 
subvention au Fonds européen de développement régional (Feder). 
«Tout le monde est motivé et les choses vont dans le bon sens», 
conclut le gérant. Tout cela pour un investissement global d’envi-
ron 10 000 euros. n  J. P.
 (1) union des industries et des métiers de la métallurgie.

Solisystème passe 
au stade industriel

L’atelier de fabrication (4 000 m2) de solystème à Avanton, dans la Vienne. Jean-Louis Castel, gérant de solisystème.

en dix ans, près de 1 300 entreprises ont été accompagnées 
par Acamas, un accompagnement initié par la fédération des 
industries mécaniques et le cetim. Les animateurs d’Acamas 
prévoient d’en mobiliser deux fois plus dans les prochaines 
années. son objectif est double : donner à l’entreprise une 
impulsion pour (re)prendre en main sa stratégie et briser 
l’isolement du chef d’entreprise dans ses prises de décision. n

Acamas : un dispositif  
qui a fait ses preuves
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Maxime Bremond (An. 205) est manageur chez Avencore, 
société de conseil spécialisée dans l’amélioration de la 
compétitivité industrielle, alliant la réduction des coûts à l’in-
novation du produit. Depuis des années, il accompagne les 
sous-traitants dans leur transformation. Il témoigne ici des 
leviers qu’ils peuvent actionner pour rester compétitifs.

AMMag – Qu’est-ce qui caractérise un bon sous-traitant ?
Maxime Bremond – Qualité, coûts, délais sont les premiers 
critères qui viennent à l’esprit quand on évalue la performance d’un 
sous-traitant. On peut y ajouter le couple réactivité-proximité en 
cas de problème. Au-delà, un bon sous-traitant est celui qui apporte 
un service différenciant à son donneur d’ordres. C’est là que se déve-
loppe une relation de confiance et d’intérêt mutuel. Deux types de 
sous-traitants apportent des valeurs ajoutées complémentaires : 
ceux à qui on sous-traite en build-to-print [fabrication d’après un 
plan du client, NDLR] joueront le rôle de purs manufacturiers ; 
ceux à qui on sous-traite en build-to-spec [conception d’après les 
spécifications du client] comblent une expertise que le donneur 
d’ordres n’a pas forcément. Dans les deux cas, le sous-traitant peut 
aller au-delà de la simple bonne exécution d’une tâche et être force 
de proposition. 

AMMag – Les donneurs d’ordres recherchent toujours plus 
de compétitivité, effort qu’ils reportent sur leurs sous-
traitants. Comment ces derniers peuvent-ils répondre  
à cette demande ?
M. B. – Les sous-traitants eux-mêmes deviennent plus proactifs et 
cherchent à réduire leurs propres coûts. Il nous est fréquemment 
arrivé de travailler avec des sous-traitants devenus nos clients après 
une mission avec leur donneur d’ordres. Selon leur typologie, les 
sous-traitants disposent de différents leviers pour améliorer leur 
compétitivité. Les sous-traitants en build-to-print se focaliseront 
sur l’industrialisation et l’optimisation de leur production. Ils 
pourront, par exemple, rechercher la performance de leur parc 
machines, débusquer les temps morts ou évaluer leur niveau de 
non-qualité qui pèse sur la compétitivité, en particulier dans les 
industries à haut niveau d’exigence. Les sous-traitants en build-to-
spec bénéficient non seulement de ces axes «manufacturing», mais 
activeront également l’ensemble des leviers offerts par l’approche 
«conception à coût objectifs» — amélioration des spécifications du 
donneur d’ordres pour converger vers le besoin fonctionnel opti-
mal, atelier de créativité pour trouver les architectures ou choix 
de conception les plus compétitifs. Il existe toujours des marges 
d’amélioration. Et intégrer l’économique aux développements 
permet de catalyser la créativité et l’innovation. 

«Le concept d’entreprise 
étendue progresse»

MAxIMe BReMonD (An. 205)
Détenteur d’un Master of science in Aerospace Dynamics, Maxime 
Bremond est manageur chez Avencore. Le gadzarts rejoint le groupe 
en 2009 pour améliorer la compétitivité sur des produits et systèmes 
industriels complexes. Maxime participe à la mutation de nombreux 
secteurs industriels — défense, aérospatial, environnement, 
automobile, luxe… La recherche de compétitivité, notamment la 
conception à coûts objectifs, l’amène à travailler aussi bien avec les 
donneurs d’ordres qu’avec leurs sous-traitants. son rôle : créer ou 
faciliter les échanges entre les acteurs de la chaîne de valeur pour 
trouver, ensemble, des solutions compétitives et pérennes.
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AMMag – L’industrie du futur fait son chemin.  
La numérisation est-elle une opportunité pour les 
sous-traitants ?
M. B. – La numérisation est davantage un moyen qu’une fin en soi et 
représente un levier de compétitivité supplémentaire. Elle permet 
de réduire les coûts sur l’ensemble de la chaîne : depuis la concep-
tion des produits et processus, en passant par les coûts récurrents 
de fabrication et de contrôle, jusqu’aux coûts de maintenance. Elle 
permet également d’améliorer de manière notable le «time-to-mar-
ket» [le délai de mise sur le marché] des clients finals.

AMMag – Pouvez-vous donner des exemples d’applications 
vues chez vos clients ?
M. B. – Chaque client a besoin d’une réponse personnalisée, mais 
on peut citer trois illustrations, depuis la conception jusqu’à la 
maintenance en passant par la production. Lors de la conception 
de ligne, certains de nos clients utilisent des solutions de virtuali-
sation pour simuler leur fonctionnement et optimiser implanta-
tion et organisation des postes. La virtualisation peut être égale-
ment intéressante pour concevoir des systèmes assemblés. Chez 
Bombardier [construction de matériels de transport — trains, 
avions…], par exemple, la réalité augmentée et l’immersion 
3D permettent d’éviter les collisions de pièces lors du montage 
physique. En production, nos clients intègrent de plus en plus des 
objets connectés pour piloter leurs activités : des puces RFID acco-
lées aux produits en production ou sur les outillages permettent 
de suivre, par exemple, leurs positions dans le flux et facilitent la 
gestion des stocks. Enfin, la numérisation et le “big data” favo-
risent également l’allégement des coûts grâce à la maintenance 
prédictive. Mais, à l’heure actuelle, peu de sous-traitants ont déjà 
atteint ce niveau de «maturité numérique». 

AMMag – L’industrie du futur nécessite des adaptations. Les 
sous-traitants en France en ont-ils les moyens ? 
M. B. – Il ne s’agit pas de tout révolutionner, chaque industrie a ses 
besoins propres et une progression différente. D’où l’importance 
d’évaluer précisément la situation de départ et le besoin de chacun. 
Pour soutenir d’éventuels investissements, BPI France [banque 
publique d’investissement] est d’une aide précieuse et souvent 
méconnue des sous-traitants. L’enveloppe totale des prêts «usine 
du futur» est de 1,2 milliard d’euros. En cumulant les prêts, le 
financement peut aller jusqu’à 15 millions d’euros pour une même 
entreprise, et contribuer ainsi à des projets d’amélioration de la 
compétitivité s’élevant à 30 millions d’euros. Chez Avencore, nous 
avons eu l’occasion d’évaluer certains dossiers pour le compte de  
BPI France.

AMMag – À l’avenir, quelle sera la nature des relations entre 
fournisseurs et donneurs d’ordres ?
M. B. – La relation entre sous-traitants et donneurs d’ordres diffère 
d’un secteur à l’autre, mais on constate, en effet, que les grands 
donneurs d’ordres s’appuient de plus en plus fortement sur un 
réseau de sous-traitants partenaires dont ils dépendent. En aéro-
nautique ou en spatial, par exemple, certaines expertises indispen-
sables sont détenues par les sous-traitants. De véritables filières 
se créent. C’est d’ailleurs le concept de l’entreprise étendue que 
cherchent à mettre en œuvre nombre de nos clients. La notion de 
donneur d’ordres tend à disparaître au profit de l’entreprise pilote 
qui s’associe à un réseau de partenaires, sous-traitants et experts. 
En pratique, l’entreprise étendue est une volonté de nombreux 
groupes mais peu l’ont véritablement déployée.

AMMag – Les sous-traitants doivent-ils craindre cette 
évolution ?
M. B. – Au contraire, c’est l’occasion pour eux de monter en gamme. 
Privilégier le mode collaboratif, tout en protégeant sa propriété 
industrielle, permet aux sous-traitants de passer de simples «exécu-
tants» à véritables partenaires sur le long terme. n
 Propos recueillis par Djamel Khamès

Pour rester compétitifs, les sous-traitants cherchent à réduire les 
coûts sans sacrifier la qualité. ici un contrôle de pièce chez Magafor, 
fournisseur d’outils coupants de précision et de forets à centrer. 
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Industrie mécanique / Reportage

Comme les sous-traitants, les équipementiers sont soumis à 
une féroce concurrence. C’est le cas de nTn-SnR Roulements. 
Les victoires sur les appels d’offres se jouent à la fois sur le 
prix de revient, la solution imaginée par le bureau d’études 
et la fl exibilité des ateliers. Voilà comment s’organise la plus 
jeune des usines gardoises du roulementier nippon.

T rente-cinq personnes ont été embauchées sur l’exer-
cice 2015, vingt devraient l’être sur l’exercice 2016. Les 
deux usines de fabrication de roulements à billes pour 
l’automobile de NTN-SNR Roulements, basées dans 

l’agglomération alésienne (Gard), fonctionnent à plein régime, 
24 h/24 et 365 jours par an. «Cette année, une sixième ligne de 
production a été installée dans l’usine de Croupillac, un quartier 
d’Alès, la plus moderne, et une septième a été commandée», révèle 
Laurent Condomines (Ai. 92), directeur des deux sites industriels 
gardois. à la fi n de 2016, plus de 4 millions de roulements auront 
été produits et livrés aux usines d’assemblage européennes des 

Ça roule pour NTN-SNR 

grandes marques de voitures françaises, allemandes, japonaises, 
américaines… Créée en 1975, la première usine de NTN-SNR, à 
Saint-Privat-des-Vieux, a gardé la maîtrise complète de la fabrica-
tion de roulements à billes de première et deuxième génération, 
depuis la forge (formage à mi-chaud) des bagues jusqu’à l’assem-
blage du produit fi ni, en passant par la rectifi cation (enlèvement de 
matière) et le rodage des chemins de roulements. Spécialisée dans 
les roulements de troisième génération, la seconde usine, celle de 
Croupillac, contraste par son organisation et sa superfi cie. Elle est 
trois fois plus petite que celle de Saint-Privat-des-Vieux, à 3 km de 
là. Conçue comme une usine 4.0, elle vient d’ailleurs d’obtenir le 
label «Vitrine Industrie du futur» remis par l’Alliance Industrie du 
futur. L’automatisation poussée à l’extrême jouerait, a priori, contre 
l’emploi. Ce serait la contrepartie à payer pour maintenir la produc-
tion en France. Cette idée est contredite ici par l’embauche probable 
de nouveaux salariés.
Depuis sa création en 2012, l’usine de Croupillac — obtenue de 
haute lutte, car Alès était en concurrence avec différents sites du 

L’usine de roulements à billes 
de Croupillac est la onzième 

usine en France à obtenir le label 
«Vitrine Industrie du futur». 
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groupe, aussi bien dans des pays à bas coût de main-d’œuvre que 
dans des pays technologiquement mûrs — a vu le nombre de ses 
lignes de production grossir. Chaque ligne, d’une longueur de 
30 mètres sur une largeur de 10, est composée de quinze machines 
(de rectification, de contrôle et d’assemblage) ainsi que de huit 
robots manipulateurs. 

Viser le «zéro-défaut» 
«Ce type de lignes, conçue par le bureau d’études de NTN-SNR 
d’Annecy [au siège de l’entreprise NDLR], est pilotable par un seul 
opérateur quand deux ou trois sont nécessaires sur une ligne plus 
ancienne», précise Laurent Condomines.
Toutes les lignes sont connectées au réseau informatique de 
production (distinct du réseau administratif). Un serveur archive 
les données issues des machines depuis la création du site. «Grâce 
à cet historique, nous sommes capables, en cas de défaillance 
rapportée par un client, de tout analyser sur le produit considéré. 
Auparavant, nous parlions en lot ; aujourd’hui, nous allons jusqu’à 
l’unité», affirme Laurent Condomines.
L’historique permet également d’améliorer certaines opérations de 
fabrication. Il est arrivé, par exemple, qu’on adapte la rectification 
en fonction de la surépaisseur ou qu’on diminue son temps de cycle. 
Sur cette opération, le gain peut atteindre 10 %. Ce taux prend plus 
de signification quand on considère le temps de production sur 
24 h et 365 j : les économies peuvent être substantielles.
Autre exemple instructif : il n’y a pas bien longtemps, les bagues 
étaient mesurées manuellement à fréquence régulière après 

rectification afin de corriger la cote sur la machine. à Alès, on a eu 
l’idée d’inclure la mesure de la bague dans la machine de montage, 
en aval des rectifieuses. Ainsi, grâce aux données enregistrées, en 
observant la dérive de la cote dans le temps, la machine corrige 
d’elle-même sa course avant de produire des pièces en limite de tolé-
rance. Dans ces conditions, on peut rechercher le «zéro-défaut».
Les opérateurs ont accès à tous les paramètres des lignes de produc-
tion. «à partir de deux écrans grand format en bout de ligne, ils 
ont également la possibilité d’obtenir les informations recher-
chées sur les écrans des commandes numériques», ajoute Laurent 
Condomines. Ils peuvent y lire les paramètres de performance, 
dont ceux de la production avec, en vis-à-vis, les objectifs attendus. 
Ils accèdent également aux informations relatives aux machines 
des différentes lignes, notamment aux défaillances quand elles se 
produisent. Comme ces dernières ne provoquent pas systémati-
quement un arrêt de la ligne, il est important de les dénicher le plus 
tôt possible. Cela participe à l’amélioration continue de la produc-
tion. «Les procédures de contrôle ont été bâties avec les opéra-
teurs», souligne Laurent Condomines.

Une informatique industrielle maison
Aujourd’hui, les commandes arrivent par l’échange de données 
informatisé, un système qui a fait ses preuves dans l’univers de 
l’automobile. à l’aide du logiciel de planification des ressources 
de production, le gestionnaire des commandes programme les 
commandes matières, le calendrier de la production, les dates de 
livraison et les stocks de sécurité. C’est une méthode ancienne >>>

Cette ligne 
de production 

de troisième 
génération associe 

quinze machines 
et huit robots 

manipulateurs et 
est pilotable par 

un seul opérateur. 

385-022-032-Dossier-BAT-4.indd   31 06/10/2016   10:31



32 - Arts&MétiersMag - Octobre 2016

P
h

O
tO

 D
r

qui fonctionne bien. Dans l’unité NTN-SNR d’Alès, on ne 
s’appuie pas sur un logiciel d’ordonnancement et de suivi de la 
production, type MES, qui pourrait servir de courroie de transmis-
sion entre l’informatique industrielle des machines et le progiciel 
de gestion intégré, type ERP. «Les solutions du marché ne corres-

pondent pas à nos besoins. Nous produisons, en effet, de 
grandes séries avec une faible diversité de modèles. Le 
MES est plus adapté aux petites séries avec une grande 
diversité», déclare Laurent Condomines. Plus globale-
ment, les usines de NTN-SNR s’appuient sur une solu-

tion maison, Red Lion, pour superviser la production et 
gérer la base des données historiques.

Les fichiers CAO des pièces à produire viennent 
directement du bureau d’études d’Annecy. C’est lui 
qui négocie, avec le service des achats, les appels 
d’offres et, par ricochet, les spécificités techniques 

des produits. «La programmation des robots, quant 
à elle, est facilitée par le mode dit “apprentissage”», 

indique Laurent Condomines.

Démarche écoresponsable
Les usines d’Alès ont d’autant plus un pied dans l’industrie du futur 
que les prototypes des roulements de petit diamètre, destinés aux 
maquettes de véhicules, y sont réalisés par fabrication additive.
NTN-SNR s’évertue également à améliorer, au-delà de la recherche 
de l’excellence, sa démarche managériale et environnementale. à 
propos du management opérationnel, Laurent Condomines prend 
l’exemple d’une situation où l’objectif n’aurait pas été atteint : «Si 
l’opérateur n’a pas réussi à produire les volumes attendus, son 
responsable se dira d’abord qu’il y a eu un problème. Il analysera 
ensuite avec l’intéressé la situation, avant d’en chercher la cause 
et une solution.» Parallèlement à ce type de comportement, les 
équipes pratiquent quotidiennement le «lean manufacturing».
NTN-SNR a impulsé d’en haut une politique écoresponsable 
volontariste, grâce à laquelle il n’y a plus de rejet dans l’atmosphère 
et où les déchets — essentiellement des boues charriant du métal 
issu du meulage — sont récupérés, essorés et compactés avant leur 
valorisation auprès d’aciéries ou de cimenteries. 
Production de plus en plus automatisée, excellence opérationnelle 
et politique écoresponsable sont les nouveaux atouts des usines 
alésiennes de NTN-SNR. Ce n’est pas un hasard si le carnet de 
commandes continue de progresser dans un contexte économique 
et réglementaire difficile. n Djamel Khamès

>>>

sur les lignes de production du site historique, à saint- 
Privat-des-Vieux, les lopins sont forgés afin d’être transformés  
en bagues, intérieures ou extérieures. celles-ci sont ensuite 
traitées thermiquement (austénitisation et trempe),  
puis rectifiées et rodées (dimensions et état de surface) 
avant l’assemblage avec les billes et les joints codeurs AsB 
(capteurs de mesure de vitesse). une série de contrôles (jeu 
axial, vibrations, etc., sur 100 % des pièces) précède la mise 
en graisse et l’ajout d’un joint. enfin, différentes vérifications 
(poids, position des joints, fonctionnement du codeur,  
couple résistant) et le marquage laser achèvent le processus 
de fabrication. 

Les roulements de deuxième génération sont enrichis 
d’éléments de fixation. il y a le roulement à bride pour les 
roues motrices, avec sa bague extérieure intégrant les 
éléments de fixation au châssis, et le roulement à moyeu pour 
les roues non motrices. Dans ce cas, la bague extérieure se 
fixe directement sur la jante et le disque de frein. Le montage 
est facilité, la géométrie et la fiabilité sont améliorées.
Les nouvelles lignes de production sont réservées aux 
roulements de troisième génération. Le «biflasque», tel est son 
nom, intègre deux fonctions de fixation : la fixation au châssis 
et la fixation à la jante et au disque.
Dans la nouvelle usine, à croupillac, un opérateur suffit à 
piloter une ligne de production. en revanche, le processus de 
fabrication ne démarre pas à la même étape. en effet, ntn-
snr reçoit les lopins forgés et rectifiés d’un sous-traitant 
auquel des savoir-faire ont été transmis afin de garder une 
qualité au moins identique à celle des produits semi-finis 
fabriqués dans l’usine plus ancienne. n D. K. 

Les étapes 
de la fabrication d’un 
roulement à billes

Pièce de roulement 
de roue de troisième 

génération, la 
«biflasque» (en haut 

à droite) intègre deux 
fonctions de fixation : 

la fixation sur le 
porte-fusée (bride) et 

la fixation du disque 
et de la jante (moyeu). 
ci-contre, le contrôle 

dimensionnel d’un 
moyeu de roulement.

Laurent 
Condomines 
(Ai. 92), 
directeur des 
deux sites 
industriels 
de ntn-snr 
roulements  
à Alès (gard).
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