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Avant-propos
à l’édition française

L’annonce de l’arrivée de Toyota en France en décembre 1997 pourrait
être, à terme, un fait marquant de l’histoire industrielle française. Dans
de nombreux domaines, elle entre en contradiction avec quelques idées
reçues sur ce que doit être la stratégie d’une entreprise et sur les conditions de performance réelle de celle-ci.
Tant pour le grand public que pour les initiés au monde de l’industrie, cette décision semble régulièrement nourrir des doutes dans un
contexte européen en pleine mutation. Ces questions touchent les raisons fondamentales de cette implantation à l’heure où beaucoup délocalisent hors de l’Europe occidentale. Enfin, les interrogations portent sur
la possibilité de développer, en France, un modèle industriel pourtant
réputé dans le monde pour son efficacité.
Au sortir de crises successives (fermeture des mines, fin du secteur
sidérurgique), le Valenciennois s’est battu pour l’arrivée de Toyota
Motor Manufacturing France (TMMF). Cette usine produisant la Yaris
pour une trentaine de pays et destinations européens a représenté un
investissement de près d’un milliard d’euros. Notre site industriel est le
fruit de la stratégie de localisation du groupe Toyota : produire au cœur
du marché avec la main d’œuvre locale des véhicules au goût des clients
de ce marché.
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L’observation de la carte du Nord de la France met en évidence que,
dans un rayon de 300 km autour de Valenciennes se trouvent de grandes
métropoles totalisant plus de 110 millions d’habitants avec un pouvoir
d’achat très supérieur à la moyenne européenne. Se trouver au cœur de
son marché est la première des questions stratégiques à se poser.
Comment faire, dès lors, pour rendre cet investissement performant,
au-delà des handicaps réels ou supposés que l’on prête facilement aux
implantations industrielles au sein de l’Europe occidentale ?
Toyota Motor Corporation a conçu et mis en œuvre un concept
industriel nouveau, totalement pensé pour la performance. L’objectif
assigné d’entrée de jeu par Toyota au projet valenciennois est de bousculer volontairement tout préjugé en devenant une des nouvelles références mondiales industrielles du groupe. S’appuyant sur une conception
hyper compacte de ses ateliers, le site de Toyota à Valenciennes est
monté en puissance en très peu de temps.
Il n’y a pas de fatalité au phénomène de délocalisation pour les pays
européens, y compris pour la France. Les premiers résultats de notre
entreprise sont autant de réponses aux doutes émis sur la viabilité d’un
tel projet.
Aborder tous les sujets de manière transparente, connaître nos atouts
et s’engager sans cesse dans l’amélioration de nos performances en obtenant l’implication de tous, est peut-être une façon responsable d’apporter
un contre-exemple à de nombreuses idées reçues. L’innovation industrielle au quotidien, fruit d’un management permettant la créativité de
tous, est certainement, sur le site Valenciennois, notre première valeur
sûre pour l’avenir !
Le groupe Toyota, depuis ses premières implantations en Amérique
du Nord dans les années 1980, a ouvert en moyenne un nouveau site
industriel tous les deux ans quelque part dans le monde. Son système de
production est souvent copié. Il apparaît cependant, à la lecture de la littérature abondante à son sujet ou au vu de sa déclinaison dans certaines
entreprises, qu’il n’est pas pleinement assimilé.
Comment apprécier ce constat ? Qu’il s’agisse de la Toyota Way – la
culture d’entreprise Toyota – ou du Toyota Production System – la
méthode de fabrication Toyota –, n’importe qui peut en comprendre
les tenants et aboutissants. Néanmoins, les écueils dans sa mise en
application sont multiples. Nombreux sont également ceux qui ont fait
l’erreur de vouloir fragmenter l’application des outils ou de croire à un
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changement de culture soudain après un test réussi sur de petits chantiers pilotes !
Il est clair que certains outils permettent de progresser au quotidien.
Mais les outils ne permettront jamais à aucune entreprise de modifier sa
culture en profondeur. Pour Toyota, tout problème décelé doit trouver
une solution, et ce processus est le résultat d’une grande rigueur pour
s’assurer que l’on ne passe pas à côté des vraies priorités. Ainsi le mode
de relations dans l’ensemble de la société s’en trouve naturellement fortement impacté : c’est dans le comportement de chacun que les choses se
font, et notre souci fondamental est de mettre en lumière les vraies
raisons de non-performance. Les outils, de ce fait, nous permettent alors
d’aller plus loin, plus vite, dans la résolution de nos difficultés.
À mes yeux, ce sont avant tout le mode de management et la dimension comportementale qui font la culture d’entreprise et qui la nourrissent. Nous devons dépasser l’idée de nationalité et la notion de culture
propre à un pays ou à une région du monde, qui ne doivent pas être une
excuse pour légitimer une non-performance. En tout cas, c’est le constat
que nous faisons pour l’implantation de Toyota dans le Valenciennois.
Nous avons intégré les valeurs clés de Toyota et analysé en profondeur comment ces valeurs contribuent à la satisfaction des employés
tout en assurant la viabilité de l’entreprise. C’est cela qui a structuré
notre style de management.
En tant que premier français recruté à Valenciennes, j’ai la chance de
participer à l’aventure Toyota en France depuis le premier jour. Ce livre
vous donnera quelques éléments très pratiques qui vous aideront à bâtir
votre stratégie. S’attacher à une logique d’implantation cohérente, mettre
en œuvre une vision industrielle pragmatique et développer une démarche managériale exigeante sont pour moi autant d’atouts qui assurent un
développement durable et responsable d’une entreprise, et n’excluent
pas l’atteinte d’objectifs ambitieux au niveau mondial.
DIDIER LEROY
Président de Toyota Motor Manufacturing France
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