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Petits déjeuners des PME & start-up

Relation avec la sous-traitance: 

quelle stratégie pour 

l'industrialisation de son produit?
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L’un est à genoux, …
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l’autre est … debout !
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Je sors à l'instant d'une séance avec Monsieur C., patron de l'entreprise 
Touttrèsvite SA qui a sollicité cet entretien. La situation est la suivante:

- Un gros client (Machine-outil SA), représentant 50% du chiffre 
d'affaires environ, lui a demandé de baisser ses prix. Ce qu'il a fait ! La 
marge est maintenant très faible, voire nulle.

- Un deuxième gros client a, lui, fortement réduit ses commandes.

Monsieur C. voit une … réalité qui met en péril sa société. Il se demande 
quelles sont les options qui s'offrent à lui compte tenu du secteur dans 
lequel il évolue.

…

Monsieur C. trouve qu’il n’a pas eu beaucoup de temps jusqu’ici pour se 
préparer au changement et qu’il n’a maintenant plus beaucoup de temps 
pour enclencher une transformation … !!!

Une dramaturgie récurrente …
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Les «gros» comme les «petits» … tous y passent!
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Le Pentagone 

vient de finaliser 

un accord fin 

septembre pour 

l’achat de 71 

Lockheed-Martin 

F-35 … 

Cependant, cet 

achat est lié à

une demande 

d’amélioration du 

processus de 

qualité et de la 

baisse des coûts 

de production.

Référence: blog avia news du 1.10.2013

(http://psk.blog.24heures.ch/)

http://psk.blog.24heures.ch/
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Au milieu des années nonante … (syndrome Lopez ?!)
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Deux logiques ou une seule ?
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• Celle de la relation client – fournisseur «simplement»

• Celles du donneur d’ordre et du preneur d’ordre



www.platinn.ch - info@platinn.ch

Industrialiser c’est …
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• … et respectant ses exigences de :

o coûts

o qualité

o délai.

• … prendre les dispositions nécessaires pour transformer un plan (ou une idée) 

en une pièce (un produit) satisfaisant :

o la fonction prévue de la pièce…

• C’est également permettre de reproduire facilement et d’une manière 

économique (de nombreuses fois) la pièce.
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Industrialiser c’est aussi écrire (formaliser) la suite opératoire, 

contrôles inclus

11

Artisan

Production de

masse
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Vous avez dit «sous-traitance» ?
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Achat

Sous-traitance

structurelle

Le DO pourrait faire l’activité Le DO ne «sait» pas faire l’activité
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Sous-traitance 

conjoncturelle

Il est débordé

Travail à façon

(le DO devient lui-même 

un sous-traitant)

Il est libre
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Donneur d’ordre - Client

• Make or Buy

• Réduire les coûts

• Intégrer l’émergence de 

nouvelles technologies, …

• Elever ses compétences et 

celles de son fournisseur (cf

Décision)

Preneur d’ordre - Fournisseur

• Intégration de services

• Augmenter la valeur ajoutée
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 Success

Quelle stratégie pour l'industrialisation de son produit ?
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Repenser le produit ! Exemple: Tornos MultiSwiss

Tornos a conçu son nouveau produit en trois volumes distincts :

Le 1er = Make, le 2e = Buy/sous-traitance CH/Europe, le 3e = Buy tout pays, Asie en particulier.
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A réaliser sous la 
forme d’un projet

Faire ou faire faire: Démarche proposée

19
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Donneur d’ordre - Client

• Make or Buy

• Réduire les coûts

Preneur d’ordre - Fournisseur

• Intégration de services

• Augmenter la valeur ajoutée

• Elever ses compétences 

(prendre le risque, anticiper)

• Diversifier (cf Swissto12)
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 Success

Quelle stratégie pour l'industrialisation de son produit ?
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Chemins à explorer

04/03/2016 21Industrialisation et sous-traitance_v7

Solution complète

• Périphériques «plug and play»

• Carrosseries équipées «one-touch»

• Modules, agrégats … complets

• Toutes les tôles, …

• Toutes les pièces longues, …, tous les synthétiques, …

Services associés facturés séparément (!)

• Transport

• Stockage

• Installation, mise en ligne

• Dépannage

Co-conception, amélioration continue

• Remplacer le dessin initial OEM par le dessin amélioré ST 

Sous-traiter la sous-traitance

• Réaliste? jusqu’où aller? qui détient la PI? partage des 
responsabilités, for?
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Outsourcing in the automotive industry for cost reduction

… brings to …
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DESIGN
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cost/benefitsBINM

functionality

assembler

schedule

support

LOGISTICS

Competence

development & 

enhancement

BINM as Kanban Management: A simple example of the kanban system implementation might be a "three-bin system" for the 

supplied parts (where there is no in-house manufacturing) — one bin on the factory floor (demand point), one bin in the factory store, 

and one bin at the suppliers' store.

Source: prof. Jan-Anders Manson (EPFL)

//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6e/Saab_Technologies_logo.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/6e/Saab_Technologies_logo.svg


Quelle stratégie pour l'industrialisation de son produit?

Make or Buy ? Both sides! Avoid 

a quick decision, but assume the 

outcome.

Merci de votre attention.


