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BAST 0F . Production
Du bon sens, une volonté de fer et de la (poigne)) au service
d'une seule battre les Japonais.

o\

mail0r0
i la machine à vapeur a constitué le point de réfé-
rence de la première rér'olution industrielle. et Henry
Ford. avec Ia production en chaîne. l ' incarnation de
la deuxiènre. José lgnacio l-opezde Arriortua - plus
familièrement connu sous le nom de uSuoerlooez,
en Esoagne ou (Herr LoDez, en Allemaene - en-

tcncl être ta figùre de proue de là troisième révolution in-
dustrielle. Selon lui. i l est nécessaire d'accomplir un chanqc-
menl profond dans les habitudes de l' industrie occidentale.
Un véri table bouleversement dans les métlrodes de pro-
duction, avec un objectif unique : battre le Japon.

Pour ce manager. né il t 'a cinquante-deux ans à Amore-
bieta. un pet i t  v i l late de la province de Biscaye. en Es-
pagne, I'Occident est en guerre. Une guerre dans Iaquelle
l'ennemi est le Japon ou tout autre pa)'s du Sud-Est asia-
tique. uUne guerre au cours de laquelle, affirme-t-il, nous
avons déjà perdu trop de batailles en "jetant l 'éponge"
dans des secteurs comme la sidérurgie, le text i le ou la
construction navale.,

Or, il s'en livre aujourd'hui une nouvelle, dans un sec-
teur qui le touche de près : I' industrie automobile. Et cette
fois. il ne veut rien céder à I'ennemi.

LA SOURCE : cet article a été initialement publié en
espagnol dans la Harvard Deusto Busrness Review
sous Ie titre .La revolucion industrial de Lopez de Ar-
rioftua, (n" 3/1993, n" 55)
L'AUTEUR : Manu Alvarez, journaliste, est le coauteur
du livre .Superlopez,, pâfu aux Editions Deusto dans
la collection "Expansion-Deusto,.
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Jusqu'à présent, et depuis qu'il
est entré chez General Motors en
1980. sa notoriété internationale a
reposé sur sa capacité à réduire
les coûts de product ion et à ap-
pliquer une politique rigoureuse
dans le domaine des achats. Ses
fournisseurs, auxquels il a appli-
qué d'une manière implacable la
politique du bâton (réduction des
prix) et de la carotte (aide à I'anré-
l iorat ion de leurs méthodes de
production), ont expérimenlé, avec plus ou moins de bon-
heur. les effets de ses oostulats.

Aujourd'hui, josé Ignacio Lopez de Arriortua veut aller
plus loin, ilveut mettre en ceulre la troisième révolution in-
dustrielle. Il s'est fixé un objectif : produire meilleur mar-
ché que les Japonais, avec une qualité supérieure et des
produits qui s'adaptent aux exigences des clients.

Qualité, service et prix sont les trois piliers sur lesquels re-
pose sa phiiosophie. Beaucoup ont développé les mêmes
idées, et ce depuis plusieurs années. D'où vient alors la
singularité du personnage ? De sa volonté de ne pas perdre
une seule minute en explications pour passer immédiate-
ment à I'action.

Ce désir ,  mélange de messianisme et d 'obsession, l 'a
conduit à quitter General Motors. Une entreprise qui a
toujours reconnu la valeur de Lopez, mais qui n'a jamais
réussi à lui faire confiance au point de lui signer un chèque
en blanc et de le laisser réaliser ses rêves. Car nSuperlo-
pez, adécidé d'être prophète en son pays et de poser dans
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son village, à Amorebieta,la première pierre de la révo-
lut ion.  I l  s 'est  invest i  dans la créat ion d 'une usine de
construction automobile qui, si elle aboutit, sera vraisem-
blablement I'une des expériences industrielles les plus pas-
sionnantes de la décennre.
José Ignacio Lopez de Arriortua dirige personnellement

Ies négociations de l'entreprise allemande Volkswagen. en
vue de bâtir en Espagne une usine d'assemblage autonlo-

l,a réyolrrlion inrlustrirrlltt à la nranièrtl de l.,optlz

Une rnéthode déjà expér imentée avec succès dans
d'autrcs secteurs industricls, nroins complexes que l'auto-
mobile.
Les plus grandes sociétés de distribution de boissons ra-

fraîchissantes. par exemple, ont implanté il y a quelqucs
années un modèle de fabrication <wall to wall,. A un bout
de la chaîne d'enrtrouteillase se trouve le fabricant de boîtcs
métalliques ou de bouteilles, qui modèle la forme ou in-

bile qui porte son sceau, le
sceau de la troisième révo-
lution industrielle. Nous ne
sommes pas en présence
d'une opératiqn de style
classique : unicénario dans
lequel une entreprise ana-
lyse Ies conditions du mar-
ché, élabore un plan stra-
tégique, envisage différents plans de production, analy'se le
risque et prend la décision d'investir.

La polémique qui entoure le personnage et les f lots
d'encre déjà versés sur l 'affaire sont, à eux seuls, une ga-
rantie de spectacle.
A en croire les déclarations de certains de ses détrac-

teurs, nous sommes devant un rêve impossible : un châ-
teau de cartes qui s 'ef fondrera au moindre souff le.  De
l'avis de ses plus proches collaborateurs, cependant, on as-
sistcra à la naissancc dc " l 'usinc sur Iaaucl lc scront bra-
qués tous les regards de l' industrie automobile. Un mo-
dèle à imiter pour tous les concunents.>

Abattre les cloisons avec les fournisseurs

La urévolution Lopez, est une synthèse, une véritable ma-
cédoine de'formules déjà éprouvées. mais que personne
jusqu'à présent ne s'était aventuré à nrélangcr. Le résul-
tat. affirme Lopez de Arriortua, ce sera une usine capable
dc produire des voitures de tourisme en moins de tenrps
que les fabricants japonais, et pour un coût inférieur.

Côté production, Lnpez prône un njuste-à-temps> intégral.
L ' industr ie automobi le a toujours été à la pointe de ce
mode d'organisation, mais elle en a aussi révélé les diffi-
cultés. Un constructeur de voitures manie un inventaire
qui, pour être conforme aux spécifications de sa gamme
de véhicules, dépasse en général les 50 000 pièces. De plus,
une forte proportion de ces pièces - environ 70 o/o en termes
de coût - sont fabriquées par des fournisseurs extérieurs.
Harmoniser un orchestre avec autant d'instruments n'est
jamais chose facile, même avec I'aide de la cybemétique.

Lopez de Arriortua veut abattre la cloison qui sépare le
fournisseur du fabricant automobile.
Le premier doit  être un appendice de la marque, un

rouage imbriqué dans I'engrenage, Il faut qu'il soit partie
prenante de la production, non pas par I'intermédiaire d'un
simple magasin vers lequelil transfère ses pièces détachées,
mais plutôt en fabriquant sur place et en étant directement
connecté à la chaîne de fabrication.

jecte le plastique, tandis qu'à I'autre bout sort le produit fini,
prêt à ôtre lancé sur le marché. Dans I'industrie automo-
bile, cette opération devient infiniment plus complexe, en
raison du grand nombre de fournisseurs qui doivent in-
tervenir dans le processus. Lopez de Arriortua pense que
la difficulté n'est pas si grande. pourvu que se conjuguent
les efforts de toutes les parties impliquées,
Les bénéfices, ou plutôt les économies, sont évidents.

L élimination des frais de transport entre le fournisseur ct
la firnrc autonrobilc constitucrait unc écononric considé-
rable. Une pièce en caoutchouc fabriquée par une entre-
prise de Pampelune fait un premier voyage jusqu'en Al-
lemagne pour être intégrée au s1,stème de direction d'une
voiture. Celui-ciretourne ensuite dans les environs de Pam-
pelune, à l'usine Volksu'aqen de Landaben plus précisé-
ment, où i l  esl f ixé au sein d'un véhicule en cours d'as-
semblage. L obiectif dc Lopez de Arriortua est justement
d'évitcr ce tYpc d'allcrs ct rctours, ou au nroins de lcs ré-
duire au maximum.
II prétend, de surcroît. imposcr aux sous-traitants la stra-

tégie du sous-ensemble. c'est-à-dire les inciter à fabriquer
des parties complètes plutôt que des pièces détachées. Cer-
tains d'entre eux devront donc assumer un niveau d'inté-
gration supérieur, un constructeur de presses se transfor-
mant, par exemple, en fabriquant de canosseries. Lidentité
de ces partenaires ne le préoccupe guère : oSi le fournisseur
habituelrefuse la proposition, affirme-t-il, un autre pren-
dra sa place, Le marché est vaste, les entreprises prêtes à
transiger ne manquent pas.>

Ouand les équipementiers se font investisseurs

L aspect le plus révolutionnaire de la proposition négociée
entre Volkswagen et le gouvernement autonome du Pa1,s
basque est sans doute Ia composition du capital. Ici, le pro-
jet de Lopez de Aniortua rencontre de sérieux obstacles.
Dans le schéma imaginé par le fabricant, Volkswagen n'in-
vestirait pas un seul centime dans la construction de I'usine
d'assenrblage.Lopez espère s'appuyer sur ce qu'il appelle
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BEST 0F .
un (groupe promoteur>, un ensemble de chcfs d'entrc-
prise disposés à nettre sur la table plus de 2 milliards dc
francs pour construire l'usine du futur. Cc groupc serait
constitué de divers partenaires financiers et d'un collectif
d 'entrcpr ises de l ' industr ic équipementièrc.  I l  joucrai t  dc
ce fait le double rôle d'investisseur cl de futur fournrsseur
de Volksu'agen.
I l  serai t  chargé des invest issements nécessaires à la

construction et à l'équipement de l'usine ; la construction,
toutefois, serait dirigée par les départements de la planifi-
cation et de la production de Volkswagen.
A préscnt, imaginons l'usine en marche. Volksu,aqen se

charge de la gestion des équipenrents et son personnel est
posté sur la chaîne de montage centrale, la colonne verté-
brale. Les fournisseurs, pour leur part, occupent les ins-
tallations annexes et les lignes secondaires, qui construi-
sent les sous-ensembles et les acheminent vers la chaînc
centrale. Une question reste en suspens : quel accord trou-
ver entre les utilisateurs des équipements et le groupe pro-
moteur. Qui supporte à lui seul tout le risque financier de
l 'opérat ion ?

En fait. les promoteurs ont le choix entre deux options :
prendre une participation au capital du groupe ou encais-
ser un lover pour I'util isation des équipements.

Laccord entre Volksq,agen et le lroupe promoteur com-

Lopez sait  combien i l  est di f f ic i le
d'imposer ses conceptions à un four-
nisseur. de lui livrer les clés de la troi-
s ième révolut ion industr iel le.  I l  1,  g
quelques années. i l  s 'est  rendu au
Japon avec l'un de ses plus fidèles col-
laborateurs. Andoni Bergareche. pour
rencontrer un fournisseur.

A peine étai t- i l  arr ivé qu' i l  a com-
mencé à vis i ter les instal lat ions, en
compagnie de plusieurs ingénieurs de
I'entreprise japonaise. Comme à son
habitude. i l  a dél ivré force recom-
mandations : <Cette machine devrait
se trouver ici. cette autre là, celle-ci
t ransportée dans un autre si te. . .> Et
ainsi de suite sans jamais se lasser. Les
ingénieurs japonais ne semblaient pas
convaincus. Comme tout le monde. ils
n'appréciaient guère qu'un étranger
vienne leur dire comment procéder.
La première journée de travail s'est
terminée à minuit ,  tous étaient fat i -
gués. "SuperLopezr, en outre, était
mécontent: les Japonais n'avaient suivi
aucun de ses conseils et il se rendait
compte qu'il perdait son temps.

porlcrait toutefois cer(aines spécificités. La multinationale
al lcmande paicrai t  un droi t  sur chaque voiture sort ie dc
la chaîne dc montaqe, donc un loyer variable en fonction
du nombre de véhicules produit  chaque année. Comme
dans un contrat de lcasing, cc loyer permettrait à la marque
automobile dc sc rcndre propriétaire des équipements à
la f in d'une période qui,  selon les est imations, serai t  de
huit ans. C'est sur ce point que butent les négociations que
General Motors - hier - et Volkswagen - aujourd'hui -
ont entamées avec le groupe d'investisseurs potentiels du
Pa1,s basque.

Le eroupe pronroteur posc à la fois une question - plus
que sensée - et une condition. Qu'adviendra-t-il si. confron-
tée à une récession ou à l'échec de I'exoérience. Volkswa-
gen décide de réduire la production au-dessous du seuil
de rentabilité des investisseurs ? En prenant l 'hvpothèse
d'une réduct ion de la demande, la marque peut être ten-
tée de privilégier la production de ses usines actuelles - si-
tuées dans la zone franche de Barcelone et à Landaben -
au détr iment de la nouvel le unité qui,  au début.  palera un
drort sur chaque véhicule.

Dans ce scénario. indiquent les promoteurs. ceux qui ont
pr is les r isques seraient condui ts à la fa i l l i te. l ls  se re-
trouveraient avec une usine sous-ut i l isée et.  par consé-
quent.  peu rentable.

sible. Bien sûr. son entouraqe est in-
vité à travailler au même rythme que
lui. Ainsi a-t-il ordonné à ses collabo-
rateurs du département des achats de
General Motors, à Détroit, de chan-
ger leur montre de poignet. Interdic-
tion de la remettre au poignet gauche
tant que la compagnie n'aurait pas réa-
lisé un bénéfice record. Chaoue matin.
au moment d'at tacher leui  montre.
ceux-ci se souvenaient ainsi que les ob-
jectifs n'avaient pas été atteints.

Lopez a toujours su motiver les four-
nisseurs. Il ne laisse à aucun d'entre
eux le lois ir  de s 'endormir sur leurs
laur iers.  Le fournisseur sai t  oue le
temps joue contre lu i .  que a' ic i  a
quelques mois il devra exécuter telle
petite clause du contrat qui spécifie un
rabais. Et I'année suivante une autre
clause, un autre rabais. Qu'il le veuille
ou non, i l  est soumis à une énorme
pression et se voit contraint de réduire
ies coûts de production, sous peine de
déposer son bilan.

uSuperlopez> ne pardonne rien. Il
ne négocie jamais, il impose. O

Production

Lopez ou I 'art de la manière forte
Le jour suivant. même programme.

I-opeza remarqué une certaine fatigue
sur les visages de ses conpagnons d'ex-
cursion. Rien de surprenant à cela,
puisqu' i ls  avaient t ravai l lé douze
heures à l'usine. mis deux heures pour
retourner chez cux. et  deux autres
pour revenir. Il était 8 heures du matin,
i ls n 'avaient donc dormi que quatre
heures. l-opez, en revanche, après une
nuit de sommeil dans un hôtel oroche.
était parfaitement reposé. Il a alors dé-
cidé de les mettre à l 'agonie.. .

La deuxième journée s'est prolon-
gée jusqu'à minuit. Les ingénieurs ja-
ponais étaient littéralement sur les ro-
tules.  Le t ro is ième jour,  i l  n 'a plus
rencontré aucune résistance. Chaque
fois que Lopez faisait une suqgestion.
les ingénieurs s 'enpressaient de dé-
placer les machines et les hornnes :
uOu nous lui obéissons ou nous mour-
rons sur placer, se disaient-ils I

Cet acharnement à atteindre ses ob-
jectifs constitue le trait dominant du
caractère de Lopez. Toujours se fixer
de nouveaux buts. Chaque jour, si pos-
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Pour conjurer ce danger, le groupe promoteur exige de
Volkswagen un loyer minimum annuel, indépendant du
chiffre de production, qui garantirait aux investisseurs un
taux de rentabilité suffisant.

Une lutte obstinée pour réduire les coûts

Les négociations se focalisent actuellement sur cette de-
mande, ainsi que sur I'examen des multiples contrats qui
relieront les promoteurs, les fournisseurs et le fabricant.

L ascension de José Ignacio Lopez de Aniortua a com-
mencé en 1980, un mois seulement après qu'il a quitté Fi-
restone Hispania pour Opel, la fil iale de General Motors.
Dans la penpective de son développement européen,l'en-
treprise a décidé d'implanter une nouvelle unité de pro-
duction en Espagne. Son choix s'est porté sur Figuerue-
las, une ville proche de Saragosse.
Nommé directeur de production, José Lopez sent que

I'heure est venue de mettre en pratique ses idées. plus ou
moins révolut ionnaires
pour l'époque, qu'il a déjà
consignées par écrit pen-
dant son séjour chez Fi-
restone. Avec cette touche
de naïveté pavsanne qui le
caractérise, il pense avoir
carte blanche pour orga-
niser l 'usine à son qoût.
N'est-il pas le directeur de la production ? Dès les pre-
mières semaines. il se rend compte que tout n'est pas aussi
simple que prévu.
Et. pendant quelques jours, il souffre du complexe de San-
cho Pança : il imagine que. pareil au personnage de Cer-
vantes. on l'a nommé gouverneur de l'île de Barataria. ou
plus exactement de Figueruelas.
Quand il commence à développer ses idées sur l'organi-

sation de l'usine devant ses supérieurs, des Allemands obs-
tinés et beagcçup plus expérimentés que lui, ilse heurte à
un véritable front du refus.
Sa mission,lui rétorquent-ils, est de produire. La concep-

tion de I'usine relève de la responsabilité des ingénieurs
de la planification.
Ainsi se sont engagées les premières batailles. Lopez a

expliqué à ses supérieurs I'intérêt d'organiser I'usine en
MTM (.Method Time Measurements>), un système qui
donne la priorité à I'analyse de I'ergonomie, aux mouve-
ments des ouvriers sur les machines, pour une production
plus simple et plus efficace.
Mais Ies ingénieurs allemands n'étaient pas du tout de

cet avis. Ils préféraient suivre les schémas déjà éprouvés
dans leur pays, avec un contrôle très strict des temps de
fabrication. nVous ne pouvez pas utiliser le MTM, ont-ils
objecté. Vous devez vous servir d'un chronomètre et faire
une étude des temps.,
Les affaires deLopezne démarraient pas très bien. "Ces

études sont superflues, a-t-il répondu. Vos ingénieurs se

l,a révolulion inrlustricllc ù la manière de Lopnz

fient uniquement aux temps et cela ne sert à rien. Nous
devrions nous fier à nos méthodes de travail et les amé-
Iiorer. Le gain de tenlps scra immédiat. Nul besoin dc chro-
nomètre. De plus. dans cette usine,les machines n'ont pas
encore été installées : nous pourrions donc tout concevoir
sur papier, la réalisation n'en serait que plus facile.,

Les ingénieurs allemands ont refusé de céder. Lopez a
alors opté pour une stratégie de guérilla. Teljour, il réunis-
sait quelques-uns de ses collaborateurs et Ieur administrait
un cours sur les avantaqes du MTM par rapport au sys-
tème traditionnel. olrs Allemands ne me croient pas, mais
je suis convaincu d'être dans le vrai. Vous devez m'aider,
tout en sachant que si nous ne réussissons pas, nous se-
rons crucifiés.o

Et de leur exposer le plan de bataille : nChaque fois que
les ingénieurs de l'équipe de planification vous présente-
ront une partie du progranme d'équipement, vous leur
direz, chronomètre en main, que c'est impossible ! Il nous
faudra alors olus d'ouvriers. Et ainsi de suite...o

Parallèlement. Lopez de Arriortua a peaufiné son propre
projet. I[ a choisi comme angle d'attaque la ligne de pro-
duction sur laquelle devaient être soudés les panneaux de
carrosserie. Selon les plans établis par les ingénieurs alle-
mands, soigneusement revus et corrigés par les membres
de son équipe. il manquait sur cette chaîne seize ouvriers.
Lopez est allé voir le chef de la planification :
,.Je ne suis pas d'accord avec le plan ni avec la réparti-

tion des ouvriers effectuée sur cette chaîne.
- Vous et vos ingénieurs dites toujours la même chose. A

chaque fois, il vous faut plus d'ouvriers.
- Mais je ne veux pas plus d'ouvriers, bien au contraire.

Avec votre système, nous devons en embaucher seize ;
moi, je n'en ai besoin que de quatre.
- Seulement ouatre ?
- Oui, si vous me laissez appliquer le système que nous

avons développé, il nous en faudra seulement quatre.)
Et il I'a prouvé. Depuis ce premier succès, plus personne

ne se hasarde à remettre en question ses méthodes d'or-
ganisation. La première année, I'usine de Figueruelas a
produit 30 000 voitures de plus par rapport aux prévisions
de General Motors. Aujourd'hui encore. cctte usine est
mnsidérée comnre l'une des plus rentables de l'industrie au-
tornobile occidentale. "Les Allemands avaient prévu de
produire 300 000 voitures par iln avec 12 000 pcrsonnes.
Aujourd'hui, elle en produit 370 000 avec 9 000 salariés,
et passera bientôt à une cadence de 400 000 véhicules avec
seulement 8 000 oersonnes.,
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BAST 0F . Production
Lopez voulait approfondir le MTM, Pour cela. il lui fal-

la i t  isolcr et  él imincr tous les Drocessus de fabr icat ion oui
n'ajoutaient pas de valeur au produit.

Une ascension fulgurante

Un jour, en compagnie de ses collaborateurs, il a décidé
de démonter une Opel Corsa pièce par pièce. Il s'est ins-
tallé dans un atelier de l'usine et. sur un établi, a disposé
toutes les pièces. avec sur chacune d'elles une étiquette in-
diquant le coût de fabrication. Puis. il a étudié pour chaque
pièce des alternatives de production moins coûteuses. nPar
exenple. nous a\/ons découvert que pour fabriquer les tapis
gris des voilures nous achetions des fibres blanches avant
de les teindre. Alors qu'en mêlant des fibres blanches et
noires. le résultat  étai t  comparable, pour un coût bien
moindre. Nous ar,ons donc
supprinré la teinture. En
tout. nous pouvions éco-
nomiser plus de 120 mil-
l ions de francs par an.
Mais, pour cela. il nous far-
lait lc feu verl de la direc-
tion. Je n'avais aucun pou-
voir  décis ionnel  en Ia
matière.>
Peu après.le président de General Motors Espagne est

allé raconter les expériences de Lopez au numéro un eu-
ropéen de la firme américaine. John Smith. nJe dois voir ça
de mes propres veux>. s 'est exclamé celui-ci .

I l  s 'est donc rendu en personne à Saragosse. oJe nre
crovais dans un rêr'e,. se souvient José Lopez. Le puissant
président de General Motors Europe quitter son siège et
venir le voir. écouter ses projets. découvrir cette Opel Corsa
démontée comme un jeu de Meccano.. .

Après s 'être promené dans l 'atel ier et  avoir  examiné
quelques étiquettes. John Smith s'est approché de l' ingé-
nieur basQue :  nJe ne peux en mon nom seul approuver
l'ensemble de vos propositions. mais tout cela me paraît
fort intéressant. Ne vous inquiétez pas, nous surmonterons
les obstacles. En attendant. ne dites rien à penonne. ks Al-
lemands employés ici doivent penser que vous êtes une
bande d'Espagnols inconscients. quin'ont aucune idée de
la façon dont on fabrique les voitures.,
Une semaine plus tard, Smith est revenu à Saragosse en

compagnie de Fr i tz Lohr,  l ' ingénieur en chef d 'Opel.
Devant la voi ture démantelée. i l  lu i  a di t  :  nM. Lohr.  s ' i l

vous plaît, aidez ces pauvres qens., Lingénieur en chef a
commencé à parcounr l'atelier et à lire les étiquettes sur les-
quel les étaient comparés les coûts du moment et ceux
qu'espérait obtenir Lopez. oCe jour-là. se rappelle celui-ci.
ont été approuvés au moins Ia moit ié des chanqements
proposés.>

En 1986, Lopez a donc été nommé directeur des achats
de General Motors Espagne. Depuis, son ascension dans
I'organigramme de la compagnie a été fulgurante. (Nous
avons réussi à faire de nombreuses économies dans notre
système de production, a-t-il déclaré à Hans Huske.le pré-
sident de General Motors Espagne. Mais nous n'avons tra-
vaillé que sur 27 o/o du coût d'une voiture. l-es73 o/o restants
dépendent de nos fournisseurs. Je veux appliquer à leurs
usines les mêmes méthodes que nous avons implantées
ici.u Les résultats parlaient en faveur du tout nouveau di-

recteur des achats. Et iluske n'a pas hésité une seconde :
oFoncez !>, a-t-il déclaré.
Jusqu'alors. Opel ct tous lcs autres constructeurs auto-

mobiles avaient exercé d'énormes pressions sur leurs four-
nisseurs en vue d'obtenir  de mei l leurs pr ix.  Quiconque
achète des pièces détachées par millions de francs est en po-
sition de force pour imposer ses conditions. Mais nSuper-
Lopez, voulai t  af f iner quelque peu la problématique.
Convaincre ses compagnons de route, détenteurs à73 %
de la valeur d'une voiture. que ses méthodes fonct ion-
naient. Il n'y avait auculle raison pour qu'échoue chez eux
ce qui avait si bien réussi à Figueruelas, quand bien même
il  s 'agissait  d 'une pet i te usine dans un coin perdu de la
carte européenne.

<J'ai créé une équipe de dix personnes. Nous avons tra-
vaillé à toute vitesse. pour convertir en un temps record
I'ensemble de nos sous-traitants.> Il a visité leurs installa-
tions, les a harcelés, a obligé la plupart d'entre eux à chan-
ger radicalement de mode de production, et surtout leur a
infligé une discipline spartiate en matière de prix. la même
que, sept années plus tard, il commence à imposer chez
Volkswagen.
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