
et des entreprises manufacturières dans 
les LCC (Low Cost Countries). Au fil 
des ans, je suis revenu sur le tout Asie 
en étant persuadé que la délocalisation 
ou externalisation des entreprises n’était 
pas souvent bien calculée ou que les en-
jeux stratégiques étaient peu ou pas si 
évidents à comprendre. J’ai commencé il 
y a cinq ans à échanger sur la fabrication 
en Asie avec, mes collègues, homologues 
d’autres entreprises, fonctionnaires de la 
Direction générale des douanes, colloques 
ou débats. Je me suis mis à comprendre 
que les entreprises étaient confrontées à 
de nombreux coûts cachés et non calculés 
de l’externalisation ou de la délocalisation; 
rendements faibles, produits copiés, taux 
de défectueux importants, voyages per-
manents de collaborateurs... Ainsi que la 
non-remise en question des outils actuels. 
L’outil industriel s’automatise de plus en 
plus et surtout dans les LCC (Low Cost 
countries) qui en sont aujourd’hui les pre-
miers acheteurs; l’objectif, réduire la part 
main d’œuvre dans le produit final. Mais, 
si la production devient automatique, que 
le coût main d’œuvre est faible dans le 
TCO du produit, n’est-ce pas la frontière 
entre la délocalisation et la relocalisation? 
C’est de là que vient une nouvelle ré-
flexion que je me suis faite, pourquoi faire 
ailleurs ce que l’on peut faire ici si le coût 
main d’œuvre n’est finalement plus l’en-
jeu principal? Et, relocaliser ne veut donc 
pas dire plus cher contrairement à, ce que 
peut amener par réflexe, la première idée 
de la relocalisation. 
J’ai donc récolté les arguments de mes 
fournisseurs et des connaissances sur le 
«tout production» dans les low cost coun-
tries (LCC) par analyses, décompositions 
de prix, compétitivité de la main-d’œuvre, 
TCO (total cost of ownership), etc., et, ai 
cherché à imaginer quelles seraient les clés 
qui pourraient rapprocher leur production 
sur leur territoire national. Je me suis ren-
du compte qu’il manquait une méthode et 
des outils pour les convaincre. N’en trou-
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L
a crise financière a boule-
versé l’économie des pays 
et engendré des tensions 
de prix et une dégrada-
tion de l’environnement 
de beaucoup de citoyens 

(augmentation du chômage, inflation, fer-
meture d’usines...). Derrière ces tentions, 
le consommateur s’est rendu compte des 
«anomalies» industrielles qui se cachent 
derrière le produit. Nous nous rappelons 
tous l’usine qui s’est effondrée au prin-
temps de l’année dernière au Bangladesh, 
les manifestations d’ouvriers du textile 
au Cambodge en fin d’année dernière, les 
premières grèves d’usines en Chine il y a 
deux ans, etc. La fracture entre les pays in-
dustrialisés et les pays en voie de dévelop-
pement s’est accentuée. Les responsabilités 
environnementales et sociales des indus-
tries (RSE) se sont déportées vers des pays 
ou les règles sont moins contraignantes. 

Méthode. Relocaliser une production 
doit permettre à l’entreprise de récupérer 
la maîtrise de ses responsabilité sociales et 
environnementales, aux pays de gagner 
en ré-industrialisations et aux États de 
donner à ses citoyens une projection dans 
le temps. Les États ont une volonté éner-
gique de pousser les entreprises à se relo-
caliser, par des aides financières. Mais, les 
entreprises, entrepreneurs et investisseurs 
fonctionnent avec des processus et par mé-
thodes, une aide est limitée dans le temps 
alors que la relocalisation est tout d’abord 
un investissement industriel qui doit don-
ner un avenir à l’écosystème et répondre 
aux exigences financières de l’entrepre-
neur ou de l’investisseur. Pour cela, il faut 
une méthode sur laquelle l’entreprise peut 
s’appuyer pour calculer sa relocalisation 
et de donner un processus. C’est ce que la 
méthode de «l’Effet Ressort» apporte. 
L’analyse d’un risque industriel, pays et 
fournisseur qui est déterminé en premier 
lieu par la finance ou l’économie est en fait 
beaucoup plus large. Elle inclut les risques 

géopolitiques, sociologiques ou encore 
historiques. Les achats internationaux ou 
opérations commerciales font intervenir 
à la source de l’approvisionnement ou à 
l’importation divers organismes tels que 
les banques, les transporteurs, les doua-
nes ou plus largement les États (droits de 
douane, fiscalité…). Tous sont éloignés les 
uns des autres et malgré une tendance à la 
communication, c’est le rôle de l’entreprise 
de fédérer les diverses législations existan-
tes qui rendent les transactions d’autant 
plus risquées. 
Si, [Hartland (2003)] a identifié onze diffé-
rents types de risques qui lient l’entreprise 
à son environnement: stratégique, d’opéra-
tions, d’approvisionnement, du client, de 
dépréciation d’actifs, de concurrence, de 
réputation, financière, fiscale, réglemen-
taire et juridique, j’en rajouterais quatre: 
catastrophes naturelles, espionnage indus-
triel, piratage informatique et les systèmes 
d’informations. Au sein d’une entreprise il 
est important d’avoir des outils de veille 
des risques industriels, pays et fournis-
seurs, que ce soit par la dégradation glo-
bale d’un pays, par les conflits sociaux, des 
situations de guerre ou encore par des si-
tuations culturelles. Un risque industriel, 
pays ou fournisseur est porteur lorsque ce 
dernier peut devenir défaillant et ne pas 
respecter ses engagements économiques, 
financiers ou liés au commerce internatio-
nal. La relocalisation réduit ces risques. 

Expérience. Après quinze années 
d’expérience et aujourd’hui expert dans 
les achats et la Supply-Chain, j’ai connu 
au cours de mon parcours professionnel 
le Made In Taïwan, Corée, Japon et enfin 
le Made In Chine. Ce dernier est devenu 
plus que dominant au point de faire dis-
paraître de mes plans d’achats les autres 
Made In. Sans me poser de questions, cela 
était devenu évident d’acheter en Chine, 
abondance des fournisseurs, coûts faibles 
et diversité des produits. J’ai vu partir 
depuis deux décennies des fournisseurs 
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évoqués ci-dessus, ceci n’est nullement 
surprenant. La fabrication d’un mouve-
ment est l’étape cruciale et la plus coûteu-
se en termes de capacités de production, 
comparable par exemple à la production 
de moteurs dans l’industrie automobile. 
Les fabricants de cadrans arrivent seconds 
sur la liste des sous-traitants les plus ra-
chetés. Le cadran constitue la plus grande 
surface visible de la montre, et donc un 
élément important du design, essentiel 
pour l’identité visuelle de la montre. Il 
est dès lors légitime que les fabricants de 
montres cherchent à acquérir ces entrepri-
ses dans le cadre du processus de vertica-
lisation. Les domaines restants ont connu 
moins d’acquisitions. 

Efficience. La branche horlogère conti-
nuera à enregistrer des évolutions très dy-
namiques dans un avenir proche, avec une 
tendance claire à la verticalisation. Sous 
l’angle économique, on peut s’interroger 
sur l’efficience de ces évolutions pour l’en-

semble du marché. Au plan de la gestion 
d’entreprise, il peut paraître souhaitable 
de contrôler en propre un maximum de 
maillons de la chaîne de création de va-
leur pour générer pouvoir de marché et 
exclusivité ainsi que pour remédier aux 
pénuries de capacités et au durcissement 
des conditions des fournisseurs. 
La théorie de la concurrence et, surtout, 
la pratique montrent cependant que la 
concurrence dynamise les affaires et en-
courage l’innovation, pour les produits 
tant finaux qu’intermédiaires. De ce point 
de vue, on peut craindre que la verticali-
sation entraîne une perte d’effets d’échelle 
et de potentiel d’innovation. ///
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LA DYNAMIQUE VERTUEUSE 
DE L'EFFET RESSORT

Commentaire 1 ou 2 lignes maximum

vant pas, j’ai créé la méthode de «l’Effet 
Ressort» qui rassemble les clés de la reloca-
lisation et de la réindustrialisation. 

Principe. Plusieurs études ont été me-
nées pour mettre en exergue l’importance 
stratégique du redressement de la produc-
tion industrielle et son potentiel d’impact 
sur la compétitivité des entreprises. Encou-
rager une production locale c’est permet-
tre de relocaliser des entités de fabrication 
qui ont dû être délocalisées et/ ou exter-

nalisées pour certaines raisons comme: le 
faible coût du travail, une main-d’œuvre 
plus qualifiée ou abondante, une fiscalité 
attrayante, un taux d’imposition sur les bé-
néfices réduits, etc. 
La méthode mise en avant clarifie et expli-
que les facteurs déterminants de la reloca-
lisation à travers «l’Effet Ressort» et cela, 
scientifiquement. La méthode de «l’Effet 
Ressort» est un processus d’industrialisa-
tion qui consiste à procéder à une reloca-
lisation partielle ou totale en quatre éta-
pes. Chaque étape est représentée dans le 
ressort par une boucle. Ces dernières sont 
tirées par le bout du ressort jusqu’à ce que 
cela schématise un fil qui sera la fin du 
processus de la relocalisation. 
La compétitivité mondiale fait que la 
tension du fil doit rester constante et sur-
veillée pour ne pas, à l’inverse du fil tendu, 
recréer le ressort par une externalisation 
ou délocalisation. C’est «l’Effet Ressort». 
L’ordre des boucles a un sens et répond aux 
besoins de chaque entreprise, industrie ou 
filière. Il faut en suivre le cheminement, 
sans la première boucle tirée, l’on ne peut 
tirer la seconde et ainsi de suite. 
Le ressort à quatre boucles contient les 
éléments clés qui vont donc inciter les 
entreprises délocalisatrices à relocaliser 
leur production et aux acheteurs de com-
prendre comment et pourquoi ils peuvent 
«sourcer» en local. Il est commun à toutes 
les entreprises, filières, activités et à tous 
pays. L’adaptation de «L’Effet Ressort» à 
toutes filières ou entreprises se fait par le 
rajout de boucles après les quatre premiè-
res «universelles» comme la distribution, 
le traitement des déchets, les closes envi-
ronnementales… 
Une fois relocalisée par «l’Effet Ressort», 
une filière ou entreprise du même secteur 
peut donner l’occasion à ses fournisseurs, 
autres filières ou secteurs complets de 
relocaliser leurs productions et ainsi de 
suite. C’est, mettre en avant «l’Effet Res-
sort» domino. Le ressort à quatre boucles 
de «l’Effet Ressort» contient les éléments 
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et des entreprises manufacturières dans 
les LCC (Low Cost Countries). Au fil 
des ans, je suis revenu sur le tout Asie 
en étant persuadé que la délocalisation 
ou externalisation des entreprises n’était 
pas souvent bien calculée ou que les en-
jeux stratégiques étaient peu ou pas si 
évidents à comprendre. J’ai commencé il 
y a cinq ans à échanger sur la fabrication 
en Asie avec, mes collègues, homologues 
d’autres entreprises, fonctionnaires de la 
Direction générale des douanes, colloques 
ou débats. Je me suis mis à comprendre 
que les entreprises étaient confrontées à 
de nombreux coûts cachés et non calculés 
de l’externalisation ou de la délocalisation; 
rendements faibles, produits copiés, taux 
de défectueux importants, voyages per-
manents de collaborateurs... Ainsi que la 
non-remise en question des outils actuels. 
L’outil industriel s’automatise de plus en 
plus et surtout dans les LCC (Low Cost 
countries) qui en sont aujourd’hui les pre-
miers acheteurs; l’objectif, réduire la part 
main d’œuvre dans le produit final. Mais, 
si la production devient automatique, que 
le coût main d’œuvre est faible dans le 
TCO du produit, n’est-ce pas la frontière 
entre la délocalisation et la relocalisation? 
C’est de là que vient une nouvelle ré-
flexion que je me suis faite, pourquoi faire 
ailleurs ce que l’on peut faire ici si le coût 
main d’œuvre n’est finalement plus l’en-
jeu principal? Et, relocaliser ne veut donc 
pas dire plus cher contrairement à, ce que 
peut amener par réflexe, la première idée 
de la relocalisation. 
J’ai donc récolté les arguments de mes 
fournisseurs et des connaissances sur le 
«tout production» dans les low cost coun-
tries (LCC) par analyses, décompositions 
de prix, compétitivité de la main-d’œuvre, 
TCO (total cost of ownership), etc., et, ai 
cherché à imaginer quelles seraient les clés 
qui pourraient rapprocher leur production 
sur leur territoire national. Je me suis ren-
du compte qu’il manquait une méthode et 
des outils pour les convaincre. N’en trou-
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L
a crise financière a boule-
versé l’économie des pays 
et engendré des tensions 
de prix et une dégrada-
tion de l’environnement 
de beaucoup de citoyens 

(augmentation du chômage, inflation, fer-
meture d’usines...). Derrière ces tentions, 
le consommateur s’est rendu compte des 
«anomalies» industrielles qui se cachent 
derrière le produit. Nous nous rappelons 
tous l’usine qui s’est effondrée au prin-
temps de l’année dernière au Bangladesh, 
les manifestations d’ouvriers du textile 
au Cambodge en fin d’année dernière, les 
premières grèves d’usines en Chine il y a 
deux ans, etc. La fracture entre les pays in-
dustrialisés et les pays en voie de dévelop-
pement s’est accentuée. Les responsabilités 
environnementales et sociales des indus-
tries (RSE) se sont déportées vers des pays 
ou les règles sont moins contraignantes. 

Méthode. Relocaliser une production 
doit permettre à l’entreprise de récupérer 
la maîtrise de ses responsabilité sociales et 
environnementales, aux pays de gagner 
en ré-industrialisations et aux États de 
donner à ses citoyens une projection dans 
le temps. Les États ont une volonté éner-
gique de pousser les entreprises à se relo-
caliser, par des aides financières. Mais, les 
entreprises, entrepreneurs et investisseurs 
fonctionnent avec des processus et par mé-
thodes, une aide est limitée dans le temps 
alors que la relocalisation est tout d’abord 
un investissement industriel qui doit don-
ner un avenir à l’écosystème et répondre 
aux exigences financières de l’entrepre-
neur ou de l’investisseur. Pour cela, il faut 
une méthode sur laquelle l’entreprise peut 
s’appuyer pour calculer sa relocalisation 
et de donner un processus. C’est ce que la 
méthode de «l’Effet Ressort» apporte. 
L’analyse d’un risque industriel, pays et 
fournisseur qui est déterminé en premier 
lieu par la finance ou l’économie est en fait 
beaucoup plus large. Elle inclut les risques 

géopolitiques, sociologiques ou encore 
historiques. Les achats internationaux ou 
opérations commerciales font intervenir 
à la source de l’approvisionnement ou à 
l’importation divers organismes tels que 
les banques, les transporteurs, les doua-
nes ou plus largement les États (droits de 
douane, fiscalité…). Tous sont éloignés les 
uns des autres et malgré une tendance à la 
communication, c’est le rôle de l’entreprise 
de fédérer les diverses législations existan-
tes qui rendent les transactions d’autant 
plus risquées. 
Si, [Hartland (2003)] a identifié onze diffé-
rents types de risques qui lient l’entreprise 
à son environnement: stratégique, d’opéra-
tions, d’approvisionnement, du client, de 
dépréciation d’actifs, de concurrence, de 
réputation, financière, fiscale, réglemen-
taire et juridique, j’en rajouterais quatre: 
catastrophes naturelles, espionnage indus-
triel, piratage informatique et les systèmes 
d’informations. Au sein d’une entreprise il 
est important d’avoir des outils de veille 
des risques industriels, pays et fournis-
seurs, que ce soit par la dégradation glo-
bale d’un pays, par les conflits sociaux, des 
situations de guerre ou encore par des si-
tuations culturelles. Un risque industriel, 
pays ou fournisseur est porteur lorsque ce 
dernier peut devenir défaillant et ne pas 
respecter ses engagements économiques, 
financiers ou liés au commerce internatio-
nal. La relocalisation réduit ces risques. 

Expérience. Après quinze années 
d’expérience et aujourd’hui expert dans 
les achats et la Supply-Chain, j’ai connu 
au cours de mon parcours professionnel 
le Made In Taïwan, Corée, Japon et enfin 
le Made In Chine. Ce dernier est devenu 
plus que dominant au point de faire dis-
paraître de mes plans d’achats les autres 
Made In. Sans me poser de questions, cela 
était devenu évident d’acheter en Chine, 
abondance des fournisseurs, coûts faibles 
et diversité des produits. J’ai vu partir 
depuis deux décennies des fournisseurs 
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évoqués ci-dessus, ceci n’est nullement 
surprenant. La fabrication d’un mouve-
ment est l’étape cruciale et la plus coûteu-
se en termes de capacités de production, 
comparable par exemple à la production 
de moteurs dans l’industrie automobile. 
Les fabricants de cadrans arrivent seconds 
sur la liste des sous-traitants les plus ra-
chetés. Le cadran constitue la plus grande 
surface visible de la montre, et donc un 
élément important du design, essentiel 
pour l’identité visuelle de la montre. Il 
est dès lors légitime que les fabricants de 
montres cherchent à acquérir ces entrepri-
ses dans le cadre du processus de vertica-
lisation. Les domaines restants ont connu 
moins d’acquisitions. 

Efficience. La branche horlogère conti-
nuera à enregistrer des évolutions très dy-
namiques dans un avenir proche, avec une 
tendance claire à la verticalisation. Sous 
l’angle économique, on peut s’interroger 
sur l’efficience de ces évolutions pour l’en-

semble du marché. Au plan de la gestion 
d’entreprise, il peut paraître souhaitable 
de contrôler en propre un maximum de 
maillons de la chaîne de création de va-
leur pour générer pouvoir de marché et 
exclusivité ainsi que pour remédier aux 
pénuries de capacités et au durcissement 
des conditions des fournisseurs. 
La théorie de la concurrence et, surtout, 
la pratique montrent cependant que la 
concurrence dynamise les affaires et en-
courage l’innovation, pour les produits 
tant finaux qu’intermédiaires. De ce point 
de vue, on peut craindre que la verticali-
sation entraîne une perte d’effets d’échelle 
et de potentiel d’innovation. ///
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LA DYNAMIQUE VERTUEUSE 
DE L'EFFET RESSORT

Commentaire 1 ou 2 lignes maximum

vant pas, j’ai créé la méthode de «l’Effet 
Ressort» qui rassemble les clés de la reloca-
lisation et de la réindustrialisation. 

Principe. Plusieurs études ont été me-
nées pour mettre en exergue l’importance 
stratégique du redressement de la produc-
tion industrielle et son potentiel d’impact 
sur la compétitivité des entreprises. Encou-
rager une production locale c’est permet-
tre de relocaliser des entités de fabrication 
qui ont dû être délocalisées et/ ou exter-

nalisées pour certaines raisons comme: le 
faible coût du travail, une main-d’œuvre 
plus qualifiée ou abondante, une fiscalité 
attrayante, un taux d’imposition sur les bé-
néfices réduits, etc. 
La méthode mise en avant clarifie et expli-
que les facteurs déterminants de la reloca-
lisation à travers «l’Effet Ressort» et cela, 
scientifiquement. La méthode de «l’Effet 
Ressort» est un processus d’industrialisa-
tion qui consiste à procéder à une reloca-
lisation partielle ou totale en quatre éta-
pes. Chaque étape est représentée dans le 
ressort par une boucle. Ces dernières sont 
tirées par le bout du ressort jusqu’à ce que 
cela schématise un fil qui sera la fin du 
processus de la relocalisation. 
La compétitivité mondiale fait que la 
tension du fil doit rester constante et sur-
veillée pour ne pas, à l’inverse du fil tendu, 
recréer le ressort par une externalisation 
ou délocalisation. C’est «l’Effet Ressort». 
L’ordre des boucles a un sens et répond aux 
besoins de chaque entreprise, industrie ou 
filière. Il faut en suivre le cheminement, 
sans la première boucle tirée, l’on ne peut 
tirer la seconde et ainsi de suite. 
Le ressort à quatre boucles contient les 
éléments clés qui vont donc inciter les 
entreprises délocalisatrices à relocaliser 
leur production et aux acheteurs de com-
prendre comment et pourquoi ils peuvent 
«sourcer» en local. Il est commun à toutes 
les entreprises, filières, activités et à tous 
pays. L’adaptation de «L’Effet Ressort» à 
toutes filières ou entreprises se fait par le 
rajout de boucles après les quatre premiè-
res «universelles» comme la distribution, 
le traitement des déchets, les closes envi-
ronnementales… 
Une fois relocalisée par «l’Effet Ressort», 
une filière ou entreprise du même secteur 
peut donner l’occasion à ses fournisseurs, 
autres filières ou secteurs complets de 
relocaliser leurs productions et ainsi de 
suite. C’est, mettre en avant «l’Effet Res-
sort» domino. Le ressort à quatre boucles 
de «l’Effet Ressort» contient les éléments 
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clés qui vont donc inciter les entreprises 
qui sourcent ou produisent de manière 
délocalisée à relocaliser leur production. 
Aux acheteurs de comprendre comment et 
pourquoi ils peuvent «sourcer» en local. Il 
est commun à toutes les entreprises, filiè-
res et doit servir de ligne directrice. Cette 
approche donne les axes suivants: 
1. Acquisition des mécanismes de relocali-
sation par un schéma réaliste et concret. 
2. Chiffrage et analyse des conséquences 
positives de la relocalisation. 
3. Bousculement des idées reçues et ouver-
ture des yeux sur l’aveuglement de la glo-
balisation. 
4. Aide aux entreprises à concrétiser l’amé-
lioration de leur compétitivité. 
5. Obtention d’un modèle avec les clés de 
la pérennité et de la durabilité. 
Les avantages qui apparaissent par la mise 
en application de «l’Effet Ressort» sont par 
exemple: 
1. délais de productions réduits et une in-
dépendance de production regagnée,
2. meilleur contrôle de l’ensemble de la 
chaîne. 
3. mise en avant un savoir-faire local et 
une réindustrialisation,
4. qualité environnementale améliorée. 

vertus. L’Effet Ressort établit claire-
ment le rôle des quatre pouvoirs de l’entre-
prise qui rentrent dans le processus de la 
relocalisation (direction, production/R&D, 
achats, marketing/ commercial). Il est éga-
lement le moteur dont a besoin l’entreprise 
pour réussir sa relocalisation. Les autres 
avantages issus de l’application de l’effet 
Ressort sont, par exemple, des délais de 
production réduits, la maîtrise de la gestion 
des risques, une indépendance de produc-
tion, la valorisation d’un savoir-faire local 
et la résolution de problèmes aval (qualité 
de production, trésorerie, coûts de déplace-
ment de collaborateur, etc.) en amont. 
La vertu de réunir les individus autour 
d’une méthode pour la relocalisation ou la 
compétitivité mettra en avant les valeurs 

de l’entreprise par, une gestion efficace des 
risques, le renforcement de l’image mar-
keting, l’amélioration de la réputation, un 
sens à ses valeurs éthiques, la compréhen-
sion par l’écoute des parties prenantes, ré-
pondre aux attentes des clients et se don-
ner un avantage concurrentiel. 
L’extension du processus de l’«Effet Res-
sort» est de l’étendre aux sociétés manu-
facturières qui sont localisées. Si ce proces-
sus a au départ été imaginé pour aider les 
entreprises à se relocaliser, l’ingéniosité et 

l’universalité de ce dernier permettent de 
l’étendre à toutes entreprises. 
Améliorer la compétitivité des entreprises 
déjà localisées ne peut qu’accélérer le cer-
cle vertueux de l’économie. 

1/LégisLation
C’est l’analyse légale ou législative, com-
me la simplification des formalités fiscales 
et douanières, l’adéquation aux règles de 
pollution ou environnementale de l’en-
treprise ou de la filière, l’amélioration de 
l’attractivité des pays qui soutiennent la 
compétitivité des entreprises implantées 
sur leur territoire, le soutien à la relocali-
sation d’activités économiques liées au dé-
douanement, la révision des critères fixés 
par le code des douanes et ses dispositions 
d’application pour faciliter l’acquisition 
du caractère originaire, la mise en place 
d’accords préférentiels avec les pays qui 
représentent des partenaires importants 
en terme d’échanges commerciaux.
 La législation liée aux spécificités, de 
l’outil de production et/ou du produit.
 Législation liée aux coûts globaux,  
(Travail, code du commerce…)
 Législation douanière sur les droits à 
l’import pour les matières et à l’export 

pour le produit (accords préférentiels, res-
trictions douanières…)
 Soutiens à la compétitivité des entrepri-
ses implantées sur son territoire ou qui se 
relocalisent. 

2/ RecheRche et déveLoppement
L’impact de la fonction R&D touche l’en-
semble des pôles de l’entreprise. Comme 
à la Production, la R&D va chercher à in-
nover les procédés de production en auto-
matisant cette dernière afin d’améliorer la 
productivité et réduire le pourcentage de 
produits défectueux. Une automatisation 
du travail et l’utilisation des outils de lean 
manufacturing aura un impact sur la part 
de la main d’œuvre et sur le TCO d’un 
produit. Une redéfinition du produit par 
l’innovation et un sourcing national peu-
vent également être envisagés (redesign 
to cost). La R&D pourra aussi augmenter 
la productivité des outils existants. Elle va 
par l’innovation du produit permettre à 
l’entreprise de disposer d’une offre diffé-
renciante et de créer plus de valeur pour 
le client. Cette fonction R&D représente 
un investissement important, mais une 
innovation réussie génère des recettes très 
élevées. 
 Créer un produit attractif par l’innova-
tion. 
 Répondre aux besoins du commerce. 
 Innover ou améliorer les procédés de pro-
duction par le RTC (Redesign To Cost). 
 Améliorer la productivité pour objectif 
de réduire la part main-d’œuvre dans le 
produit final. 

3/ achats
Les achats peuvent regrouper à la fois la 
matière première et les différents types 
d’outils et machines nécessaires à la fabri-
cation. Une recherche avancée facilite l’ac-
quisition des différentes matières de quali-
té à des prix abordables vu la disponibilité 
des machines très performantes. C’est par 
la proximité de matières premières que les 
entreprises pourront s’approvisionner du 

30 / SouS-traitance

marché national en évitant les différents 
aléas d’approvisionnement à l’internatio-
nal comme le délai, les problèmes doua-
niers, les défauts de qualité... L’acheteur 
peut ainsi les inciter à se relocaliser, et les 
fournisseurs des fournisseurs pourraient, 
selon les besoins, relocaliser. C’est «l’Effet 
Ressort» par domino. 
 l’achat des unités de production ou les 
machines issues du pôle Recherche et  
Développement, 
 les achats de matières premières, 
 décomposer le produit par son TCO 
(Total Cost of Ownership), 
 achats des coûts amont et aval (trans-
port, stockage, service…). 

4/ mise en industRiaLisation
C’est la dernière étape à la relocalisation. 
L’entreprise a apuré ses aspects législatifs 
et y trouve un intérêt financier, marketing 
ou commercial (grâce à une origine valo-
risante). L’État a également su répondre 
aux questions et réussi à accompagner les 
démarches de l’entreprise relocalisatrice. 
Le pôle R&D a apporté des solutions de 
productivité et de rentabilité à l’entrepri-
se par la réduction du nombre de pièces  
défectueuses en sortie de chaîne, par un 
taux de productivité salariale supérieur et 
par la réduction du coût de la main-d’œuvre 
dans la part du coût de revient. Les achats 
mettent en œuvre une stratégie d’achats 
responsables répondant non seulement à 
des critères de coûts, sociaux et environ-
nementaux. Ils doivent également recher-
cher des solutions attractives pour répon-
dre aux besoins stratégiques de la filière  
ou de l’entreprise: installation de l’outil 
industriel, utilisation des outils de lean 
manufacturing, approvisionnement des 
matières premières, production, vente du 
produit. ///
*Supply-Chain and Purchasing Director, 
Kenzo (LVMH). Passionné de Supply-
Chain et d’achat, c’est à titre personnel 
que Charles-Edouard Ranchin a créé cette 
méthode innovante. 



AgEfI MAgAzINE | PME SOUS-TRAITANCE | JUIN 2014

L’Effet Ressort établit clairement 
le rôle des quatre pouvoirs de 
l’entreprise qui rentrent dans  
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font toujours intervenir à la source de l’approvisionne-
ment ou à l’importation divers organismes.
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