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McKinsey 
Au service des sociétés les plus performantes 

La capacité de traiter et d'intégrer 
la stratégie et le management d'entreprise 

D 

Le spécialiste de la maîtrise du changement 

D 
( 

Le fonctionnement en réseau de 2 600 consultants 
répartis dans 53 bureaux dans 25 pays 

D 

La plus importante activité de recherche appliquée en manag~ment 

Vous pouvez contacter 
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McKinsey, 2 9 rue de Bassano, 7 5 008 ... Paris 
40 69 14 OO 

Amsterdam 

Atlanta 

Barcelone 

Bedminster 

Berlin 

Boston 

Bruxelles 

Buenos Aires 

Caracas 

Chicago 

Cleveland 

Copenhague 

Dallas 
Dusseldorf 

EuroCentre 

Francfort 

Genève 

Goteborg 

Hambourg 

Helsinki 

Hong Kong 

Houston 

Lisbonne 

Londres 

Los Angeles 

Madrid 

Melbourne 

Mexico 

Milan 

Minneapolis 

Munich 

Monterrey 

Montreal 

New York 

Osaka 

Oslo 

Pittsburgh 

Paris 

Rome 

San Francisco 

San Jose 

Sao Paulo 

Seoul 

Stamford 

Stockholm 

Stuttgart 

Sydney 

Taipei 

Tokyo 

Toronto 

Vienne 

Washington 

Zurich 



MERCER 
Management Consulting 

Strategic Planning Associates 

Depuis plus de vingt ans, nous 

aidons les grands groupes 

internationaux à identifier 

et à mettre en œuvre des 

améliorations significatives et 

durables de leurs performances 

et de leur valeur boursière. 

Nous continuons à nous 

développer rapid ement et 

souhaitons renforcer nos 

équipes européennes. 
Co ntact: 
Jean Esti'JÎ ' 

7, rue Ga lil ée 
75 11 6 Paris 
47 23 02 92 
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Le progrès va vite en télécommunications. 
A la pointe de. la recherche, riches de leur pluridisciplinarité, 

les chercheurs du Centre national d'études 
des Télécommunications le font avancer à grands pas. 
Points de repères dans cette évolution, les publications 

régulières. Témoins de l'avancement des recherches, elles 
sont aussi facteurs de progrès. Tous les trois mois, dans 
l'Echo des Recherches, les scientifiques du CNET et de 

l'ENST font le point des études en cours et rendent compte 
des étapes significatives. 

La recherche, la science, la technique avancent. 
Les écrits du CNET et de l'ENST restent 

la référence du progrès. 

L'Echo des Recherches. 
Les avancées de la recherche au CNET 

et à l'ENST. 

Abonnements 

L'Echo des Recherches 
Centre National d'Etudes des Télécommunications 

38-40 rue du Général-Leclerc 
92131 Issy-les-Moulineaux 

France Etranger 

Prix du numéro 95 F 105 F 

Prix de l'abonnement 300 F 350 F 

Spécimen gratuit sur demande. 

Expédition par voie aérienne : supplément suivant destination 
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AU SERVICE 
DE LA PERFORMANCE 

INGÉNIEURS X, MINES, PONTS, CENTRALE, TELECOM ... 
HEC, MBA, ENA, ENSAE, DOCTORATS, ... 

Les missions de SOLVING visent l'atteinte des 
meilleures performances et le renforcement des 

positions concurrentielles. 

De dimension internationale, SOLVING est 
une ·Société dont la taille autorise à la fois 

une capacité importante d'intervention et 
une forte personnalisation des contacts 

avec ses clients. 

LES CONSULTANTS DE SOLVING 
interviennent dans des réorientations 

stratégiques majeures, des fusions 
d'entreprises et des améliorations 

substantielles de rentabilité. 

SoLVING, par le pragmatisme 
de ses approches et le haut 

niveau de ses missions, offre 
d'excellentes opportunités de 

développement personnel 
pour des candidats à fort 

potentiel. 

Nous 
cherchons à 

intégrer dans nos 
équipes des 

"tempéraments de 
leaders" bénéficiant 

d'une expérience 
professionnelle réussie, 

parfaitement bilingues et 
réunissant l'ensemble des 

qualités suivantes : 

• Intelligence de la vie des 
affaires, 

• Largeur de vue et créativité, 
• Esprit analytique et grande 

rigueur intellectuelle, 
• Forte capacité de travail, 

• Excellente aptitude à 
communiquer et à promouvoir le 

changement. 

Adressez votre candidature à 
SOLVING INTERNATIONAL 

A l'attention de Yves Hombreux, 
22, avenue de la Grande Armée - 75017 PARIS. 
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VOUS NOUS TROUVEZ PEUT-ÊTRE TROP SÉRIEUX. 

MAIS PENSEZ À TOUT CE QUE VOUS NOUS 

FAITES FAIRE. 

Buste r Keaton 1927. 

"' "' 

"' 
:!; 

progiciels d 'application, du génie logiciel 
au facilities management, nous sommes 
ainsi la seule SSII à pratiquer tous les 
métiers du service informatique . Et la seule 
à vous accompagner partout dans vos 
développements en France et à l'étranger 
où notre Groupe est solidement implanté. 
Nos succès ne doivent donc rien .au hasard. 
Vous le voyez, notre engagement est total. 
S'il nous laisse peu le temps de sourire, 

Nous avons choisi de mettre l'informatique 
au service de l'organisation de l'entreprise. 
Et non l'inverse . Cela nous amène à traiter 
des problèmes très différents , cela implique 
aussi que nous répondions à toutes les 
demandes avec le plus grand sérieux. Pour 
que vous soyez sûrs de faire des choix 
harmonieux, nous consacrons autant 
d'énergie et de talents à nos activités 
d 'ingénierie de gestion et scientifique qu'à 
nos activités progiciels (SIGAGIP, TZAR II, 
PACBASE, PRODSTAR ... ). Du conseil aux CG 0 ATIQ 

c'est pour que vous ayez, vous , le l INF RM UE loisir de nous demander beaucoup. 
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SAVANT MELANGE 

En juin 1994, Acropolis Nice accueille le Congrès 

International du Café., Pour en garantir le succès, 

Acropolis est partenaire . Partenaire de chaque 

ambition. Partenaire de tous les instants . Que vous 

soyez 50 ou 5000, nous nous engageons dans la 

réalisation de votre congrès . Vos atouts? Votre idée, nos 

50.000 m 2 de surfaces modulables, nos équipes 

intégrées de professionnels, notre logistique de pointe, 

notre technologie avancée, un interlocuteur unique. 

Faites votre congrès . Nous en ferons votre événement. 

()) ACROPOUS NICE 
ENSEMBLE JUSQU'AU SUCCES 
Palais des Congrès Acropolis - BP 83 - 06302 Nice Cedex 4 - Tél. 93 92 83 55 - Fax 93 92 82 55 
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Sur le chemin des entreprises, 
il y a des repères auxquels on peut se fier. 

Dans un monde en pleine 

mutation, l'entreprise qui 

avance a besoin de repères 

fiables pour tracer sa route ... 

La vocation de 

Deloitte Touche Tohmatsu, 

l'un des leaders de l'audit, 

du conseil, du droit et 

de la fiscalité, est d'aider 

les entreprises à faire le 

point, les guider dans leurs 

choix stratégiques, 

A U D 1 T CONSEILS 

185 avenue Charles-De-Gaulle, 92200 Neuilly/Seine. 
Tél. (1) 40 88 28 OO. 

é 

les assister dans la maîtrise 

des risques, suivre leur 

développement. 

La qualité de nos services, 

la puissance internationale 

de l'un des "Big 6", 

la compétence de nos équipes 

ainsi que notre sens de l'antici-

pation sont autant de raisons de 

nous faire confiance. 

C'est bien la meilleure façon de 

suivre la bonne trajectoire. 

DeloitteTouche 
Tohmatsu 
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Les consultants 

L'ÉVOLUTION DU MÉTIER DE CONSEIL 

Jacques TASSEL, 

président-directeur général d' A.T. KEARNEY 

EN DIX ANS, le métier du 
conseil de direction a pro
fondément changé , et la 

récession qui affecte l'ensemble 
des entreprises n'a fait qu ' accélé
rer cette évolution. Dans un mar
ché aujourd'hui très exigeant, le 
métier du conseil de direction obéit 
à une règle commune à tous les 
services : justifier ses marges et 
créer de la valeur mesurable et à 
effet rapide. Parmi les faits mar
quants qui caractérisent cette évo
lution du conseil, on peut distin
guer : 
• la globalisation des problèmes à 
résoudre, 
• la sophistication du métier de 
conseil, 
• la priorité donnée au court terme 
et à l'obtention de résultats tan
gibles, 
• et enfin l'intégration progressive 
des métiers du conseil en stratégie 
et en organisation. 

La globalisation des problèmes 
à résoudre mérite d'être soulignée: 
les marchés, la technologie et la 
concurrence sont devenus interna
tionaux ; en conséquence, le 
champ géographique des missions 
inclut presque toujours l'Europe ou 
l'ensemble des pays industrialisés, 
ce qui oblige les cabinets de 
conseil à pouvoir résoudre des pro
blèmes couvrant cette dimension. 

La sophistication du métier du 
conseil et l'exigence accrue des 

clients au niveau de la qualité des 
résultats attendus des missions de 
conseil caractérisent aussi l' évolu
tion du métier. Le niveau d'exigen
ce de qualité a fortement augmen
té, il est aujourd ' hui mesuré en 
terme de pay-back. Cette exigence 
d'efficacité conduit les cabinets de 
conseil à intégrer des compétences 
et savoir-faire variés : connaissan
ce des marchés et des processus, 
technologies ... , à la fois dans un 
cadre national et international, et à 
accroître le professionnalisme de 
leurs consultants, le généraliste 
junior ayant laissé la place au mul
tispécialiste expérimenté. 

Il faut noter également que 
l'évolution du métier de conseil 
concerne les priorités des entre
prises aujourd'hui sérieusement 
touchées par la crise et la réces
sion ; leurs besoins s'orientent de 
plus en plus vers des missions, dia
gnostic ou mise en œuvre, de 
réduction des coûts et d'améliora
tion des performances. Feu les 
beaux rapports riches en diagnos
tics détaillés, en recommandations 
sans mode d'emploi, place à la 
mise en œuvre rapide et efficace 
d'actions de l'amélioration des 
résultats. 

Enfin, le dernier fait qui marque 
cette évolution a trait à l'intégra~ 
tion des métiers du conseil en stra
tégie et en organisation. L'élabora
tion de nouvelles orientations 
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stratégiques suppose de plus en 
plus une transformation en profon
deur de l'entreprise, de son organi
sation, de ses processus, et aussi de 
ses systèmes d'information. 
Réciproquement, aucune améliora
tion des résultats ou réorganisation 
de l'entreprise n'a de sens si, au 
préalable, les orientations straté
giques prises ne sont ni saines ni 
pertinentes. 

Évolution du conseil 
en stratégie 

La stratégie est un peu passée 
de mode, et la demande de conseil 
en stratégie a quelque peu baissé. 
A quoi sert-il d'anticiper l'avenir à 
cinq ans, lorsque la vie de l' entre
prise peut être remise en cause 
dans un horizon plus court ? A 
quoi sert-il de rechercher des 
niches qui, vite connues de tous, 
n'en sont plus ? Est~il possible 
réellement de se différencier et de 
s'~briter sur des segments ouverts 
à une concurrence internationale ? 
Enfin, la recherche d'avantages 
concurrentiels est-elle le seul fruit 
de la réflexion stratégique, ou bien, 
comme beaucoup s'accordent à le 
dire, est-elle le résultat d'une 
excellente cohérence entre straté
gie et organisation ? 

Et pourtant, la réflexion straté
gique quel' on est, çà et là, tenté de 
délaisser, va trouver toute sa raison 
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d'être devant l' ampleur des ajuste
ments ou remises en cause des 
stratégies induits par la récession 
et la forte dynamique concurren
tielle. Sa finalité, cependant, n'est 
plus de prévoir le futur, mais de le 
rendre possible : la stratégie s' ins
crit donc dans les activités cou
rantes de l 'entreprise, dans la 
recherche d'opportunités de mar
ché et de croissance, si limitées 
soient-elles. Le conseil en stratégie 
évolue ainsi v,ers le moyen, ou 
même le court terme, et l'opéra
tionnel: 
• l'horizon de temps se raccourcit. 
Il n'est plus question aujourd'hui 
d'anticiper les évolutions d'un 
marché à cinq ou dix ans, et trois 
années représentent, dans la plu
part des cas , le long ternie. Les 
phases de diagnostic des missions 
ne durent guère plus de quelques 
semaines, et se concluent moins 
sur des rapports que sur des propo
sitions d'actions concrètes ; 
• les segmentations deviennent 
plus offensives et plus fines. Le 
durcissement de la concurrence 
impose de cibler précisément ses 
marchés pour pouvoir y valoriser 
au mieux ses compétences distinc
tives. Une réelle expertise secto
rielle est exigée des consultants 
pour appuyer leurs recommanda-

Les consultants 

rieur. Cette démarche, objective et 
rationnelle, très marquée par les 
concepts américains de manage
ment, ne prenait pas suffisamment 
en compte les compétences 
internes de l'entreprise, ses atouts 
et capacités créatrices. 

Dans la mesure où, aujourd'hui, 
il est essentiellement question de 
recentrage des activités sur les 
métiers de base, la démarche de la 
réflexion stratégique centrée sur la 
mise en valeur des compétences 
internes prend le pas sur la 
démarche externe : il s'agit 
d'exploiter les forces vives de 
l'entreprise, et de trouver au cœur 
de ses compétences-clés des solu
tions sur mesure pour créer les 
avantages concurrentiels solides et 
développer chiffre d'affaires et 
part de marché. Ce faisant, le 
consultant stratège élabore la stra
tégie avec son client ; il associe 
étroitement les responsables de 
l'entreprise à toutes les étapes de la 
démarche, ce qui a pour effet de 
rendre immédiate la mise en œuvre 
des recommandations. 

Évolution du conseil 
en management 

tions ; Le conseil en management, qui 
• enfin, au-delà d'un simple posi- s'attache au fonctionnement et à 
tionnement de leurs produits, les l'organisation des entreprises, évo
entreprises recherchent maintenant lue lui aussi fortement au rythme 
une véritable segmentation opéra- .~ des préoccupations dominantes des 
tionnelle directement utilisable par entreprises : la priorité est donc 
les services commerciaux pour aux actions de réduction des coûts 
qualifier les prospects, restructurer et des délais et à la transformation 
les canaux de distribution ou redéfi- en profondeur de l'entreprise pour 
nir la politique de communication. la rendre toujours plus compétitive. 

Le conseil en stratégie évolue 
aussi parce qu ' il s'exerce aujour
d' hui davantage avec les respon
sables concernés de l'entreprise. 
Autrefois, la démarche de l'analy
se stratégique était essentiellement 
externe : il s'agissait de position
ner l'entreprise par rapport à ses 
concurrents, et de rechercher des 
avantages concurrentiels à partir de 
données externes à l'entreprise, 
celles de son environnement exté-

Les simples actions d'améliora
tion des performances ou d'optimi
sation ne suffisent plus ; il est de 
plus en plùs souvent demandé aux 
consultants d'aider l'entreprise à se 
transformer en profondeur, il leur 
est même demandé maintenant de 
s'engager et d'être coresponsables . 
de l'obtention de résultats tan
gibles. Ainsi, à la fin d'une mis
sion, il arrive souvent que certaines 
recommandations à effet rapide 
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aient été mises en place immédia
tement. Les enjeux de la réingénie
rie des processus-clés de l'entrepri
se, qui sont, par exemple, le 
développement des produits ou la 
livraison-facturation, sont formi
dables : réduction des coûts de 
fonctionnement de 30 à 50 %, et 
amélioration similaire des temps 
de réponse et de la qualité. 
Transformer l'entreprise, c'est 
simultanément repenser sa structu
re, son organisation et son fonc 
tionnement, et changer comporte
ment et habitudes internes. Il 
s'agit, par une réingénierie intelli
gente des processus interfonction
nels, de simplifier, de tayloriser 
tout le fonctionnement interne de 
l'entreprise, et d'enrichir en paral
lèle les tâches et les compétences, 
tout en dynamisant les compé
tences internes. 

Cette évolution du conseil en 
management, allant de l'améliora
tion des performances à la trans
formation, voire à la reconstruction 
des entreprises, est très récente. 
Elle exige des cabinets de conseil 
qu'ils soient à même de mobiliser 
des équipes très compétentes, 
capables d'innover et de moderni
ser l'entreprise pour l'amener au 
ni veau des meilleures pratiques 
mondiales. 

Le métier du conseil de direc
tion a donc sensiblement évolué. 
S'il a quelque peu perdu de son 
pouvoir de fascination, il a, avec le 
temps, gagné en professionnalis
me, et surtout en qualité de service 
et en efficacité, dans l'intérêt de 
ses clients. Comme par le passé, 
c'est un métier toujours très exi
geant, qui requiert aujourd'hui plus 
qu'hier une triple compétence : 
celle de l' analyse, de la synthèse, 
et de l'action. Moins directement 
accessible aux juniors, le métier de 
conseil fait maintenant appel à des 
consultants multispécialistes, véri
tables ingénieurs de l'entreprise et 
hommes du changement. 

• 



Les consultants 

L'APPORT DES CONSULTANTS À LA RÉUSSITE 

DES ALLIANCES STRATÉGIQUES DE R&D 

Coop de Pau : un cas de partenariat d'innovation 

en génétique pour l'agriculture mondiale 

Louis BERREUR et Jean-Louis GUEYDON de DIVES (62), 

directeurs associés de Nodal Consultants 

L'ingénierie de 
programmes de R&D 

La rentabilité, et le développe
ment des entreprises, particulière
ment en période de contraction des 
marchés, se construisent de plus en 
plus systématiquement sur la compé
titivité apportée par l'innovation de 
nouveaux produits et de nouveaux 
procédés. 

L'acquisition de ces atouts concur
rentiels déterminants induit des bud
gets de Recherche et Développement 
croissants qui atteignent des parts pré
do min an tes de l'investissement 
immatériel. Ils s'élèvent à plusieurs 
points du chiffre d'affaire pour les 
entreprises les plus traditionnelles et 
dépassent plusieurs dizaines de points 
dans les secteurs les plus engagés 
dans l'innovation. 

Il devient difficile, pour une entre
prise seule, d' assumer la totalité des 
efforts de recherche portant sur les 
multiples champs scientifiques, et sur 
les technologies variées, concourrant 
aux macrotechnologies des produits 
complexes ou des produits systèmes 
de cette entreprise. 

Les différents intervenants des 
filières industrielles, depuis le produc
teur de matière première jusqu'à l'uti
lisateur, en passant par le constructeur 
de machines de production, l'équipe
mentier et l'intégrateur-ensemblier, 
sont conduits inexorablement à 
s' allier pour assurer, en partenariat, 
ces lourds investissements à haut 
risque. Ils construisent des pro-

grammes pluri-annuels reliant la 
recherche fondamentale à l'industria
lisation par la recherche appliquée et 
l'ingénierie de développement. 

Des consultants spécialisés dans le 
conseil en stratégie d'innovation tech
nologique ont crée un nouveau métier 
d'assistance à la conception, et à la 
mise en œuvre, de ces projets. 

~ 
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Ils y apportent une valeur ajoutée 
supplémentaire par l'ampleur, et la 
diversité, de leur expérience et par 
leurs outils méthodologiques, à des 
coûts maîtrisables car imputables en 
coûts directs variables. 

Leurs premières références ont 
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d'abord été établies dans les secteurs 
industriels ayant une plus grande pra
tique de la R&D (mécatronique, pro
ductique, électronique, aérospatiale, 
armement...) . Elles touchent mainte
nant largement de nouveaux sec
teurs, notamment des services 
(informatique, banques, assurance 
ou finance ... ) 

Le secteur de l'agriculture a réus
si sa récente révolution verte en 
bénéficiant d ' efforts de R&D des 
institutionnels (INRA, CNRS , 
CEMAGREF. .. ) et de ses fournis
seurs industriels (machines, phyto
sanitaire, chimie). 

Maintenant, l'agriculture elle
même innove grâce à la R&D de ses 
propres opérateurs (firmes de l'agro
limentaire et de l'agro-industrie , 
coopératives de producteurs). 

Les enseignements tirés de l' expé
rience acquise par des consultants sur 
plusieurs programmes internationaux 
de R&D, dans des secteurs variés, 
peuvent être illustrés par le cas exem
plaire d'un programme d'innovation 
mené dans l'agriculture. Il présente 
l)ntérêt d'être porteur, à long terme, 
de conséquences stratégiques 
majeures pour de nombreux autres 
secteurs de l'industrie mondiale. 

Il est développé par la coopérative 
agricole de Pau avec des alliances 
technologiques internationales sur 
l'hybridation des céréales autogames 
(non hybridables naturellement car à 
la fois mâles et femelles). Cette maî
trise permettant de cultiver, à la 
demande, des matières premières de 
base dédiées spécifiquement aux 
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larges marchés des futures agro
industries (médecine, diététique, cos
métiques, colles, peintures, papï°er, 
agglomérés, matières plastiques, éner
gie et carburants .. . ) 

Une coopérative dynamique 
et performante 

La Coop de Pau, créée en 1936, 
déjà à partir de partenariats tech
niques aux Etats-Unis sur le maïs, est 
devenue l'un des leaders français, et 
européen, de ce produit. Elle exporte 
ainsi en Europe près de 90 % de sa 
production de 700 000 tonnes de 
céréales. Elle a systématiquement 
développé une stratégie d'alliances 
technologiques en Europe, et aux 
USA, dans les semences d'hybrides 
de maïs et de tournesol, avec l'INRA 
et le groupe Monsanto, des joints
ventures industrielles et marketing 
dans les légumes avec Géant Vert et 
Bonduelle, ainsi que des diversifica
tions externes par reprise d'autres 
coopératives régionales (stockage, 
vin) et un développement interne 
dans l'alimentation animale, l'extru
sion de soja et la création de larges 
réseaux de distribution locaux et 
internationaux. 

Le groupe, de taille moyenne, 
réalise un chiffre d'affaires de 3 mil
liards de francs avec 1 500 salariés et 
une excellente rentabilité, pour le 
compte de 20 000 agriculteurs. Il 
atteint, malgré une conjoncture diffi
cile, son objectif fondamental d'être 
"le groupe agro-industriel qui assure 
les revenus et les services les 
meilleurs à ses partenaires agricul
teurs du Sud-Ouest de la France". 

La Coop de Pau possède de nom
breux atouts qui ont été exploités 
pour le succès de ses projets : 
• une stratégie de développement par 
l'innovation, claire et affirmée 
• une pratique systématique des par
tenariats technologiques 
• une très forte internationalisation de 
son activité commerciale et marketing 
• une longue expérience de R&D 
structurée, avec des budgets répétitifs 
conséquents 
• une équipe de direction inter
nationale, disponible et mobilisée sur 
le projet d'entreprise. 
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Un ambitieux projet 
de recherche 

Après ses réussites techniques et 
marketing exceptionnelles en 
semences hybrides de maïs puis de 
tournesol, la Coop de Pau a décidé de 
relever le défi des blés hybrides. Ils 
permettent à la fois des gains de pro
ductivité et des économies apportées 
par la vigueur accrue (froid, sé
cheresse, maladies, champignons, 
virus, diminution d'engrais) de nou
velles variétés qui, ultérieurement, 
accepteront mieux l'introduction des 
gènes d'améliorations supplémen
taires. 

Ce projet est d'autant plus ambi
tieux que la plupart des programmes, 
nécessairement de plus de 10 ans 
chacun, ayant été menés, ont connu 
de sérieuses difficultés. Depuis 1950 
au Japon et 1960 aux USA, puis en 
Europe, plusieurs développements 
d'agents chimiques d'hybridation, 
outil essentiel du processus, furent 
lancés avec peu de succès par les chi
mistes Shell, Rohm and Haas et ICI, 
par les semenciers américains , 
Dekalb, Funks et européens, Sogetal
Orsan associés à l'INRA. 

Après l'étude en profondeur de 
ces tentatives par la Coop de Pau en 
1985, seul l'agent du chimiste 
Monsanto est apparu capable d'être 
utilisé, et un accord de partenariat 
scientifique- et financier de co-déve
loppement, avec exclusivité euro-

LES IMPLANTATIONS MAJEURES 
FRANCE ET SUD-OUEST 

PAMPLONA • 

* TARDIENTA 
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péenne, fut établi à travers la création 
d'une joint-venture franco-américai
ne à 50/50. 

Aujourd'hui, le programme de 
R&D en cours de réalisation par la 
Coop de Pau, et ses partenaires, 
consiste à sélectionner puis industria
liser des semences de variétés 
hybrides spécifiques. Il porte sur un 
budget de 20 millions d'ECU en 5 
phases, sur une période de 5 ans 
(1992-1997). 

Il est mené, avec l'aide de consul
tants, grâce à l'obtention du label 
EUREKA de plusieurs pays. En 
France, les pouvoirs publics le finan
cent à 45 % sous la forme des 
avances del' ANVAR remboursables 
en cas de succès. 

Des consultants pour 
la maîtrise des risques 

La rigueur de la simulation finan
cière doit s' appliquer à l'évaluation 
du retour sur investissement. La pro
grammation des tâches respectives, et 
la décomposition rigoureuse des 
coûts, permettent de les coordonner 
et de prévoir l'évolution des besoins 
pendant le programme (en volume 
puis en valeur). Un solide montage 

Agences commerciales 
.À. semences COOP DE PAU 

Stations de recherches 
Hybritech EUROPE 

Dépôts Agro-Distribution 

somagri 
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des financements à moyen terme ne 
peut être assuré que si un espoir de 
forte rentabilité peut compenser les 
risques scientifiques et techniques, en 
général elevés, mais qui doivent être 
présentés de façon réaliste. 

La prospective marketing nécessi
te une étude approfondie des marchés 
potentiels. Elle permet d'évaluer les 
ressources ultérieures apportées par 
l ' exploitation des résultats du pro
gramme. Les futurs clients en sont la 
source principale d'jnformation. 
M ême s ' ils ne sont pas capables 
d'imaginer spontanément leurs 
besoins futurs , ils réagissent à la des
cription d'une offre potentielle préci
se et acceptent volontiers de partici
per à l'amélioration du cahier des 
charges fonctionnel. Souvent, ils 
peuvent être associés au programme 
comme clients pilotes privilégiés 
pour le test des prototypes. 

Un club d'utilisateurs peut être 
créé parallèlement au programme 
pour le soutenir par l'expression de 
leurs besoins et faciliter l' identifica
tion des facteurs clés de succès et 
l ' évaluation du niveau de marché 
potentiel. 

Avec eux , il sera régulièrement 
remis à jour par des prévisions glis
santes en fonction de !'affinement 
progressif du projet. 

Ainsi pour le marché français de 
4,7 millions d'hectares cutivés en blé, 
les semences représentent annuelle
ment 350 000 tonnes pour une valeur 
de 750 MF et leur production elle
même nécessite 1 OO 000 hectares 
pour un coût de production de 72 MF. 

Les contraintes de la PAC, qui 
risquent d'être amplifiées par le 
GATT, incitent les producteurs, 
clients des semences, à se tourner 
vers les marchés de transformation 
d ' applications industrielles. Les 
hybrides obtenus permettraient alôrs 
de répondre efficacement à ces 
contraintes par une amélioration du 
revenu des producteurs évaluée entre 
25 et 30 %. 

Ces gains concernent également 
les différents stades, en amont, de 
semenciers, multiplicateurs, agents 
d'hybridation, stations, développeurs 
et obtenteurs . Il en résulterait un 
chiffre d'affaire de la Coop de Pau de 
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plus de 50 % d'une centaine de mil
lions de francs, la cinquième année. 
11 générera alors un chiffre d'affaires 
dans l'agro-industrie de près de 600 
MF pour une part de 20 % du marché 
français contre les solutions tradi
tionnelles. 

Des partenariats 
indispensables 

La combinaison des compétences 
et des moyens complémentaires, et 
synergiques, représentant chacun le 
plus haut niveau de l'Etat de l' Art 
mondial , nécessite souvent la créa
tion d'un réseau de plusieurs partena
riats. 

L'association étroite, et structurel
le, de la Coop de Pau avec la source 
de l' agent d'hybridation a été com
plétée par une série d'accords avec 
des semenciers, leaders de leurs pays, 
pour la mise en commun de leurs 
pools génétiques et des budgets en 
millions d'ECUS suivants : 
• Coop de Pau pour 6,2 millions 
•Van der Have (Hollande) pour 1,1 
•Clovis Matton (Belgique) pour 2,9 
• Senasa (Espagne) pour 2,9 
• Monsanto (USA) pour 6,2 
• d'autres partenariats allemand, 
danois et espagnol sont à l'étude 
• des centres de recherche sont égale
ment associés tels l'INRA en France, 
l'IRTA en Espagne et Martonvassar 
en Hongrie. 

Cette variété de partenaires et de 
participations, qui doivent être équi
librées, permet un fort effet de levier, 
multiplicàfeur de budgets et d'aides 
publiques. Les partenaires apportent, 
outre ces ressources, des compé
tences locales rares ou spécifiques, et 
l ' accès ultérieur plus aisé à leurs 
marchés grâce à la "nationalisation" 
de produits adaptés localement. 

Afin de pouvoir le gérer, le projet 
commun, défini et quantifié, fait 
l'objet d'un dossier d'étude de faisa
bilité détaillé, véritable contrat et 
guide de gestion de projet entre les 
partenaires. 

Il comporte notamment une partie 
technique de description des attendus 
et du contenu de la recherche qui doit 
absolument être concise. 

La connaissance approfondie de 
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la concurrence internationale, et la 
prévision de l' évolution de sa straté
gie future, peuvent être apportées par 
les partenaires. Ils permettent égale-

. ment de structurer une prospective 
scientifique et technologique du pro
jet, cohérente avec les contraintes 
d'environnement (règlementation, 
normes, habitudes et pratiques). 

Le rôle d'intégration 
des consultants 

L'accompagnement du processus, 
depuis sa conception jusqu'à la coor
dination de la réalisation , améliore 
notablement le taux de réussite du 
projet. Les consultants, grâce à leur 
expérience di versifiée des pro
grammes de R&D, agissent égale
ment en intermédiaires, en coordina
teurs et en catalyseurs. Ils offrent la 
capacité d'architecte de maîtrise syn
thétique de l'ingénierie du projet. 

Dans la phase de conception du 
programme, ils ont une capacité 
d'orientation stratégique, d' identifi
cation internationale de partenaires, 
d'étude du marché, de positionne
ment stratégique concurrentiel précis, 
d'étude économique et financière. Ils 
peuvent aider puissamment à l' obten
tion des aides financières et des sou
tiens institutionnels grâce à des 
actions organisées de communication 
et de promotion institutionnelles 
préalables, auprès des décideurs et 
des intervenants externes. 

Pendant la réalisation du pro
gramme, n'étant pas partie prenante 
de la recherche elle-même, ils peu
vent avoir un rôle de suivi et de 
contrôle del' avancement et de l' éva-
1 u.ation des résultats grâce à leur 
approche objective, indépendante des 
différents partenaires associés. 

Enfin, ils sont disponibles pour 
assurer la valorisation externe des 
retombées indirectes du projet. Ils 
préparent la réussite de l'exploitation 
commerciale des résultats finals du 
programme. 

Ils peuvent alors générer de nou
veaux réseaux d'entreprises de distri
bution ou d'utilisateurs. Ils construi
sent la reconnaissance publique, et 
l'image valorisante, des partenaires 
d'un projet EUREKA réussi. • 
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Management Consultants 

Notre objectif : être l'un des trois premiers 
groupes de conseil en stratégie et manage
ment dahs le monde. 

Notre croissance : en 5 ans, notre chiffre 
d'affaires a triplé, notre effectif a doublé. 
Nous sommes aujourd'hui 1 000 consultants. 

Notre présence : elle est internationale et 
résolument européenne avec 16 bureaux 
en Europe. 

' 

Nous recherchons des candidats de haute 
valeur, ayant déjà une forte expérience de 
l'industrie et des services pour· accélérer le 
développement d'A.T. KEARNEY en France. 

A.T. KEARNEY 48, rue Jacques-Dulud - 92200 Neuilly-sur-Seine 
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UN MÉTIER INHABITUEL : TROUBLE-SHOOTER 

T ROUBLE-SHOOTER : (prononcer 
'trabeul choteur" - en abré

gé, TB). Surtout utilisé aux 
USA et au Canada, ce mot vient de 
l'américain "trouble", problème ou 
ma/fonctionnement, et "shooter", 
chasseur ou tireur (de préférence 
d'élite) : le trouble-shooter chasse 
les problèmes qu'on rencontre dans 
le monde des affaires, comme 
d'autres chassent le lapin ou les 
cafards. Il observe, il réfléchit, il 
résout, il décide, il négocie, il élimi
ne ou il tue. 

On croise des consultants dans 
toutes les spécialités. D'abord sont 
apparus les conseils en organisation. 
Puis vinrent des experts dans toute 
la panoplie des techniques : les 
conseillers financiers, les conseils 
en investissement et en Bourse, les 
spécialistes en relations humaines et 
j'en passe, qu'ils veuillent bien 
m'en excuser. Ils travaillent en indé
pendants, en petits cabinets, ou en 
entreprises gigantesques regroupant 
des milliers de "partners" et autres 
collaborateurs à travers le monde. Il 
n'existe guère d'entreprises qui ne 
fassent appel à l'un ou l'autre avant 
de se lancer dans une aventure quel
conque, comme les généraux de 
l' Antiquité consultaient les pythies, 
ou les Aztèques lisaient dans les 
viscères des victimes (de préférence 
vierges) immolées pour l'occasion. 
Mais les consultants contemporains 
ont une formation scientifique et 
sont généralement des gens nette
ment plus sérieux. En France le sec
te_ur du conseil en management 
représente un chiffre d'affaires de 15 
milliards de francs. 

Il existe aussi d'autres consul-

Serge RAFFET (50) 

tants, peu connus parce que la dis
crétion est essentielle dans leur 
métier : ils ne sont spécialisés en 
rien et c'est leur force, car ils ne 
sont pas distraits par l'aspect tech
nique des problèmes qu'on leur 
confie. Ils ne cherchent pas à per
fectionner une entreprise, son orga
nisation ou tel procédé qu'elle 
exploite. En fait, ils ne servent à 
rien tant que tout va bien. C'est 
pour cela qu'on les appelle des 
"trouble-shooters". Ils interviennent 
surtout en deux occasions : 
- avant une décision d'investisse
ment, d'acquisition, de création 
d'un établissement loin de chez soi ; 
- quand une entreprise va très mal 
(parce qu'on ne les a pas consultés à 
temps ... ), pour la rétablir ou pour la 
liquider avec le moins de casse po·s
sible. 

Lorsque les problèmes surgis
sent dans une région du monde de 
culture différente de celle des 
entrepreneurs, leur rôle est primor
dial car ils analysent la situation en 
fonction de la psychologie du pays. 
Il faut donc qu'ils soient parfaite
ment biculturels. C'est une condi
tion fondamentale pour être un bon 
trouble-shooter. 

On lit tous les jours dans la 
presse et je trouve dans le dernier 
rapport de la Cour.des comptes l'his
toire de bien des revers subis par 
des entreprises et organismes 
solides, bien structurés et qui n'ont 
pas hésité à faire appel aux meilleurs 
experts lorsque le besoin s'en est fait 
sentir. Certaines de ces mésaventures 
ont entraîné la mort pure et simple 
des entreprises concernées. Il y a 
donc eu un problème. 
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Pourquoi ? Un consultant spé
cialisé analyse une entreprise, ou un 
projet, dans l'optique de sa propre 
spécialisation. Si l'on souhaite obte
nir une vue globale des problèmes 
pressentis, on fera appel à une équi
pe regroupant des experts de toutes 
les facettes de l'affaire pour bien en 
cerner tous les aspects. En dernier 
ressort, ce sera le président de la 
société qui tranchera après en avoir 
discuté en comité. Les membres de 
cette réunion auront sans doute 
exprimé sur l'opération envisagée 
des vues divergentes car tout 
humain pense, au-delà des données 
factuelles, en fonction de facteurs 
illogiques, irrationnels, de senti
ments ataviques, religieux et j'en 
passe. Chacun des participants aura 
tenu à intervenir, pour justifier sa 
présence et montrer, à lui-même 
autant qu'aux autres, son importan
ce : c'est pour cela que certaines 
réunions sont si fastidieuses et sté
riles 1. Il faut donc coordonner 
objectivement et rationnellement les 
travaux effectués par les spécia
listes. Un cerveau extérieur, désinté
ressé, indépendant, doit préparer la 
réflexion du décideur et le guider. 
C'est le rôle du trouble-shooter. Un 
homme d'influence, en quelque 
sorte. 

J'ai un exemple frappant en tête 
(les noms et circonstances ont été 
modifiés). La Compagnie industriel
le d'alimentation (CIA) était inté-

1 - Théorème de Raffet : " l'eff icacité E 

d'une réunion de N personnes (N éta nt 

supérieur ou éga l à 3) est E = K1 K2/( N-2)3, 

K1 et K2 étant des coefficients dépendant 

du secteur d'activité et du niveau hiérar

chique des participants". 
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ressée par l'acquisition d'une entre
prise américaine de son secteur. Elle 
envoya en éclaireur son direcreur 
technique, qui admira l'organisation 
de l'usine. Son directeur commer
cial fut séduit par la perspective de 
pénétrer le marché américain. Le 
directeur financier fut intéressé par 
le cash-flow régulier et important. Il 
ne restait plus qu'à finaliser la négo
ciation, l'acheteur et le vendeur 
étant d'accord sur le prix. Pour éli
miner toute hésitation, le président 
de la CIA demanda à un trouble
shooter de porter un dernier regard 
sur l'opération . Ce TB traversa 
l'Atlantique, puis l'Amérique de 
part en part pour atterrir dans un site 
splendide, montagneux, verdoyant, 
serein, qui valait à lui seul le voya
ge. Malheureusement il a dû en 
repartir le lendemain car sa mission 
était déjà terminée. Son diagnostic 
immédiat fut un "non" catégorique 
qu'il expliqua dans un rapport de 
deux pages. Son client l'a suivi dans 
ses conclusions. Il a bien fait : le 
consortium japonais qui a racheté 
l'affaire avait déjà perdu quelques 
dizaines de millions de dollars, dix
huit mois plus tard, lorsqu'il décida 
de la liquider. 

Le secret ? Il y en a trois : du 
bon sens, encore du bon sens et tou
jours plus de bon sens . Pour bien 
juger, il faut être extérieur et indif
férent à l'issue de l'opération. Dans 
le cas précédent, le trouble-shooter ~ 
était rémunéré par un honoraire for
faitaire et ne risquait que sa réputa
tion - il n'avait donc pas le droit de 
se tromper. Son unique mobile était 
de bien juger, quitte à s'attirer -
mais cela lui était indifférent - l' ani
mosité des trois experts qui 
l'avaient précédé et voyaient 
s' envoler la perspective d'une expé
rience qui leur paraissait alors pas
sionnante - et de jolis voyages. Le 
jugement de ceux-ci était forcé
ment, consciemment ou non, 
influencé par les perspectives de 
développement de la CIA, donc 
d'élargissement de leurs propres 
responsabilités. Ils voyaient d'autre 
part l'opération dans l'optique de 
leur propre expérience, plus concen-
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trée sur leur secteur d'activité, tech
nique, commercial ou financier 
selon le cas. Mais ils n'avaient pas 
intégré leurs réflexions respectives. 
Ils y croyaient. Cela ne suffit pas. 

Au lieu d'entrer dans le détail 
de l ' opération proposée, le TB a 
longuement dîné en tête-à-tête avec 
son responsable en descendant de 
l'avion. Il l'a méticuleusement 
observé et a écouté ses commen
taires, surtout à partir de la deuxiè
me bouteille de bouzy rouge. Cet 
Américain cultivé avait voyagé et 
était un amateur éclairé des choses 
de la France. Le trouble-shooter a 
seulement trempé ses lèvres dans 
son verre (c ' était effectivement un 
bon cru). Ce dîner suivait deux 
scotches - les Américains aiment 
bien s'ouvrir l'appétit au whisky 
avant de passer à table. Un trouble
shooter doit savoir se contrôler. 

Le lendemain matin, après une 
visite commentée de l'usine avec 3 
responsables dont le "Group vice
president" venu spécialement du 
Siège sis dans un autre Etat , le 
trouble- shooter a demandé d ' en 
faire un second tour, mais seul. Il a 
parlé çà et là, comme au hasard, de 
façon informelle, car il manie bien 
l'anglais et se lie facilement, avec 
des employés à leur poste de travail 
- ingénieurs, secrétaires , ouvriers, 
un ou deux commerciaux, un 
balayeur. Il a repris l'avion pour 
New York et la France après un 
déjeuner léger avec le Group VP et 
son directeur d' établissement. La 
mission sur place n'a pas duré 
vingt-quatre heures. 

Le TB a pu ainsi observer les 
comportements, les réserves et les 
hésitations de ses interlocuteurs 
lorsqu'il posait certaines questions 
qui ne se rapportaient à aucune 
technique en particulier, à partir de 
quoi il a pu approfondir avec eux 
des aspects de l'affaire, techniques 
cette fois mais aussi financiers et 
commerciaux, auxquels les trois 
spécialistes qui l'avaient précédé 
n'avaient pas pu porter suffisam
ment attention . Ainsi, le départe-
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ment recherche était peu étoffé, 
augmentant la rentabilité mais ren
dant fragile l'apparente avance tech
nique actuelle ; le marché visé com
mençait de l'être aussi par des 
concurrents dynamiques ; la concur
rence accélérée risquait de peser sur 
les prix et de renverser à très court 
terme le cash-flow. Et le patron de 
l'affaire, cinquantaine avancée, 
avait surtout peur de perdre sa place 
si les Japonais l'emportaient car 
ceux -ci étaient déjà installés à 
proximité, et il se débattait pour 
trouver un autre acheteur, de préfé
rence lointain. Cela n'était pas for
cément négatif en soi, mais l' ame
nait à présenter l'affaire sous des 
couleurs trop chatoyantes. 

La conclusion est qu'un obser
vateur généraliste indépendant, 
bénéficiant d'une expérience appro
fondie du monde de l'industrie et 
des affaires, mais aussi des 
hommes, ayant le sens de l'observa
tion, doué d'une solide dose de bon 
sens et de curiosité et pas obligatoi
rement compétent dans la technique 
concernée pourra souvent mieux 
appréhender un problème complexe, 
tel qu'une acquisition, la décision 
de maintenir ou non un établisse
ment en activité ou celle de le céder. 
Il aura une vue d'ensemble plus 
claire et cohérente que des experts 
spécialisés, aussi compétents soient
ils. C'est le petit garçon innocent du 
conte d'Andersen qui voit que le roi 
est nu. 

Le trouble-shooter est un calcu
lateur doué d'une âme d'artiste. 
Dans les circonstances délicates où 
il doit intervenir, il lui faut tenir 
compte d' autres éléments que des 
rapports de techniciens et des 
tableaux de chiffres. Beaucoup 
d' autres. 

Cela ne signifie pas qu ' il faille 
se dispenser de faire appel, en paral
lèle avec l'intervention du trouble
shooter, aux experts spécialisés qui 
apporteront des informations pré
cieuses, même si celles-ci demeu
rent insuffisantes par elles-mêmes, 
comme serait restée insuffisante 



l'analyse du trouble-shooter si ces 
experts n'avaient pas été consultés. 
Le trouble-shooter est un catalyseur 
qui donne vie aux analyses des 
autres. D'un mélange, il fait une 
combinaison. 

Si nécessaire, le trouble-shooter 
conseillera de supprimer des divi
sions, voire toute une entreprise 
lorsqu'il juge leur cas incurable : 
l'euthanasie n'est pas un crime en 
affaires et mieux vaut couper une 
branche morte que laisser l'arbre se 
gangréner et dépérir. Il est des 
entreprises qui n'ont plus aucune 
utilité ni aucun avenir et ne pourront 
jamais plus équilibrer leurs résultats 
car elles sont mal adaptées au 
contexte actuel, même si elles ont 
eu leur heure de gloire dans le 
passé. Il est stérile d'essayer de les 
prolonger par une coûteuse poli
tique de survie en y engloutissant 
des fortunes. Dans ce cas un tel 
acharnement thérapeutique est une 
faute grave. Mais attention : inver
sement , l'arrêt sans précautions 
d'une activité peut coûter très cher. 
Le trouble-shooter intervient alors 
pour limiter les frais en consacrant 
la réflexion et le temps nécessaires 
pour régler les problèmes de façon 
ordonnée, mieux que ne pourrait le 
faire l'actionnaire lui-même. Ainsi, 
il n'est pas inhabituel, et c'est un 
acte de bonne gestion, qu'un groupe 
en paye un autre pour se débarrasser 
d'un établissement qui l'encombre, 
mais dont l'acquéreur, du fait de cir
constances particulières, pourra tirer 
bénéfice. 

Les affaires sont 
des nids à problèmes 

Le premier découle du fait que 
ceux qui sont amenés à décider en 
dernier ressort, qu'ils soient respon
sables de banque, présidents de 
groupes industriels ou financiers, 
investisseurs institutionnels, doivent 
prendre leurs décisions trop vite, 
pour plusieurs raisons : 
• s'ils tardent trop, l'affaire leur sera 
soufflée par un concurrent plus dili
gent et c'est dommage quand elle 
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est intéressante ; 
• le personnel dont ils disposent 
pour analyser les offres qu'ils reçoi
vent est insuffisant (il y a un para
doxe entre l'effectif squelettique de 
certaines équipes de gestion et les 
fonds colossaux qu'elles contrô
lent); 
•le processus de réflexion des déci
deurs, basé (mais pas toujours !) sur 
une présentation forcément incom
plète et quelquefois biaisée fournie 
par les cédants ou rassemblée par 
des experts ne coïncide pas néces
sairement avec le mode de raisonne
ment de ces derniers, d'où malen
tendus et risque de mauvaise 
interprétation. 

Il est courant qu'un investis
seur décide d' une acquisition au 
seul vu des bilans et autres éléments 
financiers abstraits. J'ai pu observer 
pour quelques-uns d'entre eux des 
réveils difficiles. Cela est d'autant 
plus étonnant, et déplorable, que 
l'intervention d' un trouble-shooter 
averti aurait souvent pu éviter une 
erreur coüteuse, ruineuse quelque
fois, représentant mille ou dix mille 
fois le coût de sa mission. Comme 
dans le cas exemplaire (et réel) 
décrit plus haut, la visite sur place 
d'un trouble-shooter, même très 
courte, permet de saisir une réalité 
différente de celle qui suinte d'un 
dossier. Dans un ordre d'idées com
parable, Napoléon disait déjà (à peu 
près) qu ' un dessin vaut mille pages 
de tableaux et d'explications. Après 
tout, se marie-t-on par correspon
dance? 

Curieusement, si tout le monde 
s'assure, bien peu pensent à l' assu
rance que représente une mission 
exploratoire préalable d'un trouble
shooter expérimenté, indépendant et 
de bon sens. 

C'est bien entendu avant la 
décision d'investissement que le 
trouble-shooter doit intervenir. 
Malheureusement il n'est souvent 
appelé qu'après, souvent trop long
temps après, que les problèmes ne 
sont apparus. Les responsables 
"hands-on", ceux qui sont sur place, 
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ne s'aperçoivent généralement pas 
assez tôt de la dérive d'une entrepri
se car, trop occupés par la gestion 
au jour le jour, ils n'ont pas suffi
samment de recul. Lorsqu'enfin le 
problème devient éclatant, ils 
essaient quelquefois de le corriger 
eux-mêmes, par orgueil, ou parce 
qu'ils ne réalisent pas la profondeur 
du mal, autant que pour ne pas 
s'attirer les foudres du Siège car il 
est bien connu que "les gens du 
Siège n'y comprennent jamais 
rien". Mais celui qui connaît mal 
l'orthographe peut-il corriger seul 
ses fautes dans la dictée qu ' il vient 
de prendre? 

La situation commence alors à 
se dégrader. Dans certains cas des 
responsables biaisent quelques 
chiffres - oh ! si peu et de bonne foi, 
et seulement en attendant que la 
situation se redresse, car ils sont 
certains de pouvoir y parvenir par 
eux-mêmes. De plus, il ne leur vient 
pas à l'esprit qu'ils sont malhon
nêtes puisqu'ils ne s'enrichissent 
pas personnellement. Lorsqu'il 
devient enfin impossible de mas
quer le problème, c'est le respon
sable du dossier au Siège qui va 
essayer de gagner du temps - pour 
provisionner sur une plus longue 
période, ou dans l' espoir qu'il sera 
promu ailleurs avant que la catas
trophe n' éclate au grand jour. 

Imagination que tout cela ? 
Pas toujours. Un même trouble
shooter peut ainsi être amené à opé
rer (y compris au sens chirurgical 
du terme) avec succès dans des sec
teurs d'activité aussi différents que 
l'industrie d'équipement, l' industrie 
mjnière, le matériel mécanique, la 
production d'énergie, l'immobilier, 
la finance ... ) à travers les Etats
Unis, en Afrique et ailleurs pour des 
groupes dont je tairai les noms : un 
trouble-shooter est par nature un 
homme discret2. 

• 
2 - Dommage, et je le regrette, car j 'a i 
connu des situations parti culièrement 

édifiantes à cet égard. 
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LE PILOTAGE PAR LES ENJEUX 

André LOIE (59)*, 

directeur de la division Conseil en Systèmes d'information de Sema Croup 

L'activité Conseil en Systèmes d'information couvre les différents aspects qu'un maître d'ouvrage, 
donneur d'ordre mais aussi exploitant de son système d'information, est amené à traiter dans son 
entreprise. El{e couvre également les aspects de maîtrise d 'œuvre des grands projets, c'est à dire 
l'ensemble des méthodes et techniques nécessaires à leur conduite à bonne fin. 

Le pilotage par les enjeux présenté ci-dessus constitue l'une des approches fondamentales pour la 
maîtrise des grands projets informatiques d'aujourd'hui. Il donne tout son sens et son efficacité aux 
deux grandes approches "aval" que sont la conduite du changement au niveau de l'organisation et 
l'assurance produit au niveau du produit-logiciel. Il constitue ainsi l'un des piliers du concept 
d'approche globale "management - systèmes d'information - technologies de l'informatique". 

L E PILOTAGE par les enjeux est 
une approche développée à 
l'appui de gestion des grands 

projets informatiques. Au coeur de 
cette démarche : 
• un constat : les investissements 
informatiques échapperont de moins 
en moins aux évaluations de rentabi
lité, alors même que cette rentabilité 
devient plus incertaine ou difficile à 
évaluer (systèmes d'information de 
type commercial ou de pilotage, 
situations de réinformatisation où 
les gains de productivité sont moins 
apparents ... ) ; 
• un principe : développer un lan
gage commun entre maîtrises 
d'ouvrage/directions opération
nelles et maîtrises d' œuvre/direc
tions informatiques ou prestataires, 
permettant de fonder les décisions 
d'investissement informatique puis 
de conduire le changement qui y est 
associé ; une explicitation des rai
sons de l'investissement a aussi 
l'avantage non négligeable de proté
ger le déroulement du projet dans 
des contextes budgétaires difficiles ; 
• un outil : la segmentation des 
impacts potentiels d'un système 
d'information permettant de recou
vrir la variété des situations et 
induisant des indicateurs de types 
différents. 

Le pilotage par les enjeux a 
comme parti pris de s'intéresser au 
moins autant aux impacts attendus 

qu'à l'optimisation des coûts, et plus 
précisément d'articuler impacts et 
coûts. Tout en tentant de banaliser 
l'investissement informatique en le 
faisant entrer dans le moule de cal
culs économiques ou financiers uti
lisés classiquement pour d'autres 
types d'investissement, notre 
démarche est cependant spécifique 
aux systèmes d'information. 

Elle est très rigoureuse sur la 
mise en évidence du lien entre fonc
tionnalités ou principes d'une archi
tecture et avantages attendus : les 
enjeux liés à des changements 
d'organisation ou de règles de ges
tion qui pourraient être introduits 
dès aujourd'hui avec les systèmes 
d'information présents dans une 
organisation, ne font pas partie des 
enjeux de l'investissement projeté, 
même si l'on peut en fin d'analyse 
avoir une vision globale de la dyna
mique du projet tout confondu. 

Cette vision stricte, fondée sur la 
compréhension spécifique des 
enjeux des différents domaines d'un 
système d'information, permet 
d'optimiser la trajectoire de mise en 
œuvre des grands projets, en identi
fiant l'ensemble des fonctionnalités 
ou exigences de performance tech
nique nécessaires à l'obtention des 
avantages attendus et de bien préci
ser en parallèle les interfaces organi
sationnels. Elle a d'ailleurs été 
appliquée dans des contextes aussi 
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divers que l'assistance à la maîtrise 
d'ouvrage de la Bibliothèque de 
France ou la conception des sys
tèmes d'information logistiques de 
l'armée de terre. 

Cette démarche diffère de celle 
de l'analyse de la valeur en ce sens 
qu'elle cherche moins à obtenir un 
résultat au moindre coût (de déve
loppement, d'architecture ... ) qu'à 
s'interroger sur l'impact pour une 
organisation des investissements 
informatiques qu'elle projette de 
faire et garantir un ordonnancement 
de travaux répondant au mieux à ses 
priorités stratégiques ou financières. 

Dans ce sens, cette démarche 
s'apparente plus aux démarches de 
"business re-engineering" ou recon
figura tion de processus qu'aux 
démarches plus classiques de ratio
nalisation d'investissement. 

• * André Loie (X 59, Télécoms 64, forma-

tion complémentaire management-écono

mie) dirige la division consei l en systèmes 

d'information de Sema Croup, deuxième 

groupe européen de consei l et d'ingénie

rie informatique. JI a consacré, après un 

début dans le secteur pub lic, la quas i

tota lité de sa carrière dans l'ingén ier ie, 

avec des missions de conseil ou des mis

sions de gestion opérationnelle telles que 

la direction de filiales, la prise en charge 

de la fonct ion informatique de grands 

groupes ou la conduite de missions de 

type schéma directeur stratégique. 
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LES DÉPENSES MARKETING 
SONT-ELLES DISCRÉTIONNAIRES ? 

Jean ESTIN et Emmanuel des MOUTIS, 

Mercer Manage.ment Consulting 

L A MAJORITÉ des dépenses 
marketing peuvent souvent 
être réduites sans délai, ni 

coût important. Ce type de pro~ 
gramme est pourtant difficile à 
mettre en œuvre. Il nécessite un 
dialogue et un consensus au sein de 
l'organisation sur des thèmes pour 
lesquels les aspects intangibles, 
qualitatifs, voire émotionnels sont 
importants. 

Or les dépenses de marketing -
comme tout élément de coût - peu
vent être analysées et remises en 
cause rationnellement. 

Si l'intuition et l'expérience 
suffisent en période de croissance 
et de faible concurrence, en 
revanche, dans des conjonctures 
plus difficiles, l'optimisation entre 
les prix, la part de marché et les 
dépenses marketing doit s'appuyer 
sur une démarche rationnelle et 
quantifiée. 

Dépenses discrétionnaires : 
réduction ou redéploiement ? 

Dans de nombreux secteurs 
d'activité (produits de luxe, équipe
ments domestiques, biens et ser
vices de consommation courante .. . ) 
une partie importante des coûts est 
constituée de dépenses discrétion
naires (marketing, force commer
ciale, conception produit, niveau de 
service ... ). Ces dépenses ont pour 
caractéristique commune d'être 
aisément modulables : elles peu
vent être réduites , ou redéployées, 
sans délai ou investissement impor
tant. 

Ces dépenses recouvrent en 
général une grande variété d'activi
tés et de programmes : publicité, 
actions promotionnelles, services 
supplémentaires au distributeur, 
relations publiques, recherche et 
introduction de nouveaux pro
duits ... Il faut également y ajouter 
des coûts supplémentaires liés à 
certaines options marketing telles 
que les caractéristiques spécifiques 
du produit, ou un emballage de 
qualité supérieure. 

Ces activités et programmes 
sont nécessaires pour assurer la 
pérennité de l'image de marque, le 
maintien ou la croissance de la part 
de marché, ou pour justifier un dif
férentiel de prix par rapport aux 
concurrents. Traditionnellement, 
dans les périodes de forte croissan
ce, les stratégies marketing - en 
particulier celles des leaders - se 
caractérisent par une certaine sur
enchère de ces dépenses. Cette sur
enchère est souvent alimentée par 
les prestataires extérieurs comme 
les agences de publicité au travers 
de concepts du type "part de voix". 

En cas de retournement de 
conjoncture ou dans les périodes de 
moindre croissance, l'optimisation 
des chiffres d'affaires, des prix et 
des dépenses permettant de suppor
ter ces prix, constitue une réserve 
potentielle de profitabilité et d' effi
cacité qu'on ne peut négliger. La 
réduction ou le redéploiement de 
ces dépenses discrétionnaires pose 
alors deux types de questions, de 
nature différente : 

1 - Quels sont, compte tenu des 
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attentes et du comportement des 
consommateurs, des distributeurs 
et des prescripteurs, le niveau et le 
mix optimaux de dépenses ? 

Cet optimum peut correspondre 
soit à un objectif de réduction du 
montant global de dépenses à volu
me de vente constant, soit à un 
redéploiement plus efficace de ces 
dépenses pour mieux croître. 
Autrement dit, le problème n'est 
peut-être pas de systématiquement 
réduire dans l'absolu les dépenses 
mais aussi de les réallouer plus 
efficacement par nature, segment 
ou territoire. 

2 - Comment, dans un contexte 
concurrentiel, une société peut-elle 
engager un processus de réduction 
ou de réallocation des dépenses 
sans se pénaliser ? 

Dans quelle mesure a-t-elle 
intérêt à initier ou au contraire à 
suivre ce processus ? Est-ce au lea
der ou au concurrent marginal de 
commencer ? Y a-t-il des segments 
ou des environnements où la sensi
bilité à une baisse des dépenses est 
moins grande ? Pour quels types de 
concurrents et dans quelles situa
tlons, l'arbitrage entre pertes poten
tielles de volume à court terme, et 
économies de dépenses discrétion
naires, est-il financièrement 
positif ? Dans quelles situations, la 
perception, associée à une baisse 
des dépenses, pourrait-elle avoir un 
impact trop négatif sur l'image de 
la société? 

A ces questions stratégiques et 
tactiques s'ajoutent souvent des 
difficultés de mise en œuvre : 
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• établissement du consensus 
nécessaire à une prise de décision 
rapide et optimale. 
• maintien du niveau de motivation 
des équipes commerciales et mar
keting. 

De plus, le risque est élevé de 
voir d'éventuelles réductions porter 
davantage sur des programmes 
"faciles à éliminer" que sur ceux 
dont l'élimination aurait un faible 
impact négatif. 

C'est pourquoi, avant de réduire 
les coûts discrétionnaires, deux 
actions sont à mener : 
• mesurer le niveau optimal de 
dépenses en fonction des attentes 
des consommateurs, des prescrip
teurs et des distributeurs ; 
• modéliser la dynamique concur
rentielle pour identifier les seg
ments dans lesquels une société 
peut sans risque réduire les 
dépenses marketing. 

Une démarche quantifiée 
pour réduire 
les zones d'incertitude 

La définition et la mise en 
œuvre d'un redéploiement des 
dépenses discrétionnaires peuvent 
être grandement facilitées par une 
démarche analytique factuelle et 
quantifiée, établie selon deux axes. 

1 - Quant(fication de la sensibilité 
des prescripteurs, distributeurs et 
consommateurs aux modifications 
des attributs d'un produit ou service 

La valeur de chaque franc 
investi dans un programme 
d'actions très spécifiques peut être 
mesurée et comparée. Au sein d'un 
même segment de marché, cette 
valeur peut être différente en fonc
tion des performances réelles des 
différents produits concurrents et 
des parts de marché relatives. 

Il existe des techniques de 
simulation intégrant tous les para
mètres de choix. 

La collecte d'informations pri
maires place les agents écono
miques dans des situations de déci
sions conformes à la réalité. Une 
analyse statistique permet ensuite 
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Quel est l'équivalent ''prime de prix" de 
chaque attribut du produit/service 

Pour une chambre d'hôtel 3 étoiles à 400 FF 
(FF) 

- 40 - 20 0 20 40 

Gymnase Club ("Fitness") 

Service Bureau 

Distance centre ville = 5 mn 

= 20mn 

Carte de fidélité 

de quantifier la valeur qu'attribuent 
les agents économiques (consom
mateur, distributeur, prescrip
teur, ... ) à chaque élément du mar
keting mix ou type d'actions 
commerciales. 

Il est ainsi possible de mesurer : 
• la valeur en équivalent "prime de 
prix" de chaque attribut du produit 
ou service; 
• la valeur d'une marque "toutes 
choses égales par ailleurs" ; 
• l'impact d'une baisse ou hausse 
de prix sur les volumes de diffé
rents concurrents. 

2 - Simulation de la dynamique 
concurrentielle 

Pour chaque concurrent au sein 
d'un segment de marché, les 
enjeux financiers associés à une 
modification des dépenses discré
tionnaires peuvent être modélisés. 

Pour être pertinente, une telle 
modélisation doit intégrer la mesu
re de la sensibilité des agents éco
nomiques à une modification des 
dépenses pour chaque produit ainsi 
que la part de marché et la marge 
de contribution de chaque concur
rent. 

Une telle approche permet de 
définir une typologie de situations 
concurrentielles : 
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• celles où une société peut avoir 
structurellement intérêt à initier un 
processus de modification des 
dépenses commerciales ; 
• celles où le risque financier, asso
cié à une telle initiative, serait trop 
important. 

Conclusion 

On ne peut prétendre modéliser 
de façon univoque le processus 
d'achat et la réaction des concur
rents, qui intègrent par nature une 
part d'intangible. Cependant, une 
démarche analytique systématique 
et quantifiée permet de réduire de 
façon significative les zones 
d'incertitude et d'évaluer l'impact 
probable de telle ou telle option, en 
particulier si elle implique les prin
cipales fonctions de l'entreprise. Il 
est également plus facile d'établir 
un consensus autour d'une logique 
rationnelle et quantifiée, même par
tielle, qu'à partir d'arguments qua
litatifs souvent émotionnels. La 
rapidité et la qualité des décisions 
en sont améliorées d'autant, ainsi 
que la motivation des équipes à en 
assurer une mise en œuvre efficace. 

• 
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ACCROÎTRE LA VITESSE DE RÉACTION 

DANS LE LANCEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS 

Bertrand RAYSSIGUIER (76), ingénieur en chef à la CEGOS, 

Philippe PUMIR, directeur à la CEGOS 

Réduire les délais de conception de 40 %. Tripler le nombre de projets en cours. Songe d'un diri
geant optimiste ? Non, simplement deux exemples récents de projets "d'ingénierie simultanée" mis en 
œuvre par des entreprises françaises. 

Travailler en parallèle est insuffisant face à une complexité toujours plus grande. Ce qu'il faut 
c'est inventer un mode de développement "convergent", qui allie simultanéité et maîtrise des risques, 
et dont l'accès nécessite presque toujours une amélioration de la visibilité du processus et une évolu
tion de la culture des acteurs. 

Pour cela, point de solution miracle, mais une démarche appropriée à chaque entreprise, 
s'appuyant sur une approche globale (organisation, système d'information, management des 
hommes), progressive, et se basant sur les actions suivantes : bâtir un système de management des 
projets; préparer en "amont" le développement; investir plus dès l'avant-projet; agir sur l'efficacité 
du processus ; intégrer dès le démarrage fournisseurs et coopérants ; pérenniser le nouveau mode de 
développement. 

Deux exemples réussis 

Entreprise A : 
secteur aéronautique ; des 
projets de développement longs ; 
une direction technique 
de plus de 500 personnes 

Sa culture est orientée vers 
l 'excellence technique car la maî
trise technologique a toujours été 
le point fort de la société. Il y a 
encore quelques temps, le délai de 
développement était considéré 
comme résultat plutôt que comme 
objectif. 

La société A s'est lancée début 
92 dans un projet d'ingénierie 
simultanée. Elle cherchait ainsi à 
satisfaire des clients qui, désor
mais, imposeraient un délai de 
développement, et annonceraient, 
en cas de double source, une prime 
au premier arrivé. A cette occa
sion, elle voulait ancrer la culture 
"délais" au sein de ses équipes. 

Aujourd'hui, la société A a 
entièrement explicité son proces
sus de développement, et les diffé
rents services impliqués l'ont 
approuvé. 

Elle a pu orienter sa stratégie de 
développement vers une levée pré
coce des options à risques et peut 
se permettre de nombreuses phases 
de travail en simultané. 

Elle s'est dotée d'un outil de 
gestion de projet qui lui permet le 
pilotage des délais et des res
sources dans un contexte multipro
jet. 

L'ensemble de ses actions se 
traduit par une réduction des délais 
de 40 % . Elle a pu notamment 
vérifier ce résultat sur un projet 
pilote. 

Entreprise B : 
équipementier automobile ; 
explosion des nouveaux produits ; 
une équipe R et D 
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de moins de 50 personnes 
en pleine croissance 

Elle doit faire face à une forte 
croissance de ses projets de déve
loppement. Sa politique commer
ciale est volontariste en matière de 
délais. Par ailleurs, le respect des 
délais est mot d'ordre. 

Fin 92, elle lance un projet 
d'ingénierie simultanée pour maî
triser les risques liés au fort déve
loppement du travail en parallèle 
sur plusieurs projets. 

· Aujourd'hui la société B a trou
vé sa logique de travail et défini la 
politique Qualité associée, qui lui 
permettent de maîtriser les risques 
de ses développements rapides. 
Cette logique et cette politique 
sont reconnues et acceptées par 
tous les acteurs (directeur qualité, 
directeur R et D, chefs de ser
vices ... ). 

La nouvelle organisation des 
25 
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équipes de R et D et d'industriali
sation a renforcé le rôle de ces der
nières dans les nouveaux projets ; 
elle contribue à faire émerger de 
nouveaux managers. 

La société B a divisé ses délais 
par 2. Elle a pu tripler ses projets 
de développement. · 

Une stratégie gagnante : 
la réduction des délais 
Solution : unè approche 
d'ingénierie simultanée 

Maîtrise des coûts, qualité, 
ingénierie simultanée : 
des complémentarités 

Par l'ingénierie simultanée, on 
cherche à accroître l'efficacité du 
développement des produits, à par
tir de la réduction des délais de 
création. Cette approche se situe 
dans la continuité des techniques 
de maîtrise de la valeur, qui se sont 
intéressées au couple performance
coûts, et du concept très large de 
qualité, qui introduit la notion de 
service complet offert avec le pro
duit. 

Enjeux : arriver avant le 
concurrent ; arriver à l'heure en 
démarrant le dernier ; réduire 
les coûts de développement ; 
avec les équipes en place, 
augmenter le nombre 
de nouveaux produits 

Quels sont les enjeux de la 
démarche? 

Réduire les délais, c'est bien 
sûr la capacité à arriver le premier. 
Sur de nombreux marchés, où le 
prix est imposé, et l'ensemble des 
compétiteurs est au même niveau 
de qualité, le délai sera le facteur 
de différenciation. 

Mais la réduction de ce délai, et 
ce n'est pas un paradoxe, enclenche 
un véritable cercle vertueux. Elle 
permet en effet d'arriver à l'heure, 
en démarrant après la concurrence. 

Les consultants 

L'apprécier, ·réagir à ses manœuvres, 
profiter des dernières innovations 
technologiques, c'est le Juste-A
Temps appliqué aux processus de 
conception. 

"Time is money". La réduction 
des délais de développement est 

· souvent synonyme de réduction 
des coûts. Cela permet, avec une 
équipe de R et D donnée, de déve
lopper simultanément plus de pro
duits nouveaux, et donc d' augmen
ter la variété de son offre. 

Enfin, réduire les délais et les 
coûts, c 'est bien sûr améliorer la 
rentabilité de l'investissement de 
RetD. 

Principes d'action pour 
raccourcir le cycle de 
développement : simultanéité ; 
maîtrise des risques 

En schématisant un peu, le 
développement d'un produit est 
fait de trois étapes de base : 
• les études, 
• l'industrialisation, 
• la définition du soutien et du ser
vice à la clientèle. 

Compacter le cycle de dévelop
pement nécessite d'agir à la fois 
sur chaque étape et sur leur recou
vrement. 

Agir sur chacune d'elles, c'est 
par exemple optimiser l'enchaîne
ment des différentes activités, ou 
réduire les délais des tâches élé
mentaires. 

Augmenter leur recouvrement 
suppose de tenir compte du risque. 

Par risque, on entend : "risque 
technique, ou technologique", et 
risque de complexité. 

Le risque technique vient du 
fait que l'on n'est pas sûr de trou
ver la solution dans le cadre du 
cahier des charges. 

Le risque de complexité est lié 
à la multiplication des activités à 
mettre en œuvre. Il est renforcé par 
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la menace qui réside dans l'oubli, 
ou la mauvaise exécution d'une 
des activités à mettre en œuvre. La 
complexité est naturellement 
accrue par la réduction des délais. 

Maîtriser le risque signifie donc 
avoir pris en compte, en tête du 
process us de développement, 
toutes les opérations à risque tech
nique, et subordonner la poursuite 
du développement au lever de 
doute sur ces opérations. 

Cela signifie également organi
ser le reste du développement de 
manière à visualiser, et à mettre 
sous contrôle l'ensemble des acti
vités. 

Deux points de passage 
obligés : améliorer la 
visibilité des processus 
de développement, faire 
évoluer la culture interne 

Avant de définir une approche 
pratique de l'ingénierie simultanée, 
et pour éclaircir la démarche, il est 
important d 'attirer l'attention sur 
deux remarques fondamentales. 

D'une part, le processus de 
développement est en général "peu 
visible". 

A cela plusieurs raisons : inter
ventions multiples éparpillées dans 
l'entreprise, mécanismes essais/ 
erreurs, modifications, contraintes 
de temps différentes de celles de la 
production. 

Pour gagner de façon significa
tive, il est donc nécessaire d' expli
citer, de représenter, de baliser le 
processus de développement. En 
particulier, c'est pour cette raison 
que l'on rédigera des procédures 
de développement qui permettront 
à chacun de se situer dans le pro
cessus d'ensemble et d'en saisir les 
interactions. 

D'autre part, la mise en œuvre 
d'une démarche d'ingénierie simul
tanée va supposer un changement 
de culture important. 



Via la mesure du temps, on 
aboutit à une mesure directe de 

. l'efficacité et de la "productivité" 
des études. On crée une nouvelle 
fonction : le contrôle de gestion du 
développement. 

Ensuite on passe du travail en 
étapes successives ou "taylorien" 
faussement sécurisant (mais très 
confortable, et où chacun passe 
souvent son temps à attendre 
l'autre !) à une implication et une 
responsabilisation collectives. 

Enfin on rééquilibre les pou
voirs entre métiers (études/achats, 
études/méthodes par exemple) , 
mais aussi entre métiers et projets. 

Six leviers d'actions 
pour agir en profondeur 
sur le processus global 
de développement 

L'expérience du consultant, et 
celle de ses clients, ont conduit à 
identifier plusieurs leviers d'action 
majeurs pour la réduction des 
délais de conception. Nous allons 
maintenant en décrire six parmi les 
plus couramment mis en œuvre. 

Bâtir un système de 
management des projets 

Il s ' agit d'introduire dans le 
monde du développement un véri
table management par projet. 

En tout premier lieu, on cher
chera à adapter l'équilibre des res
ponsabilités, en redistribuant une 
partie du pouvoir au profit des 
chefs de projet. Bien sûr, leur iden
tification est nécessaire, ainsi que 
leur reconnaissance par les chefs 
de services. Cela implique parfois 
de rattacher les chefs de projet à la 
Direction générale. 

Ensuite, il faudra faire coexister 
le travail en équipes de projet et 
celui des différents services. Il ne 
s' agit pas de les opposer, mais de 
souligner leurs complémentarités, 
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et de développer leurs motivations 
respectives. 

Enfin ce sera l'organisation 
d'une communication claire et res
ponsable autour des projets. La 
transparence en est la base, ce qui 
ne veut pas dire une recherche sys~ 
tématique du consensus. L'ensemble 
sera soutenu par un système 
d'information des projets, intégré au 
système d'information de l'entre
prise. 

Préparer en "amont" 
le développement par une 
recherche clairement située 

S ' être préparé à l ' avance est 
une condition nécessaire pour 
développer vite. 

Cela signifie que les activités 
de recherches doivent, au moment 
opportun, fournir au développe
ment des solutions validées (c'est 
la maîtrise des risques !). Cela 
passe par la mise en place de vrais 
projets de recherche, et leur plani
fication en cohérence avec la stra
tégie de développement des pro
duits. 

Investir plus 
dans l'avant-projet 

Suivant les métiers, l'avant-pro
jet est une phase de faisabilité, 
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d'offre commerciale, ou de spécifi
cation du besoin. L'enjeu, par le 
poids des choix effectués, en est 
déterminant. 

Il convient donc de s'attacher à 
en donner une vision globale (pro
duits, process, service). On 
l ' obtient en faisant travailler de 
manière concertée tous les départe
ments concernés : marketing, 
R et D, méthodes ... 

On en profitera pour construire 
le système de pilotage du futur 
projet : définition de l' organigram
me technique, des lots de travaux, 
plans de management, d' assurance 
qualité ... 

L'une des difficultés est de 
consacrer le temps nécessaire à ces 
actions. Par rapport à un processus 
de développement classique, il fau
dra paradoxalement augmenter la 
durée de cette phase. La réduction 
globale des délais trouvera sa 
concrétisation dans la diminution 
de la durée des phases en aval 
(définition, industrialisation , 
essais). C' est l'objet du levier sui
vant. 

Agir sur l'efficacité du processus 
de développement : planifier le 
déroulement des projets pour 
en rendre la maîtrise aux 
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directions générales et accéder 
enfin au travail simultané 

Après avoir repéré les différents 
"processus types" de développe
ment propres aux différentes 
familles de produits, on va dessiner 
l'architecture du développement de 
chaque famille (principales phases 
et jalons). 

C' est un support pour la défini
tion de la politique de maîtrise des 
risques et de travail simultané. 
C'est aussi, par la mise en éviden
ce des points de décisions straté
giques, le moyen de permettre aux 
décideurs d'exercer leurs responsa
bilités en matière de développe
ment. 

A partir de cette architecture 
générale, on va maintenant pouvoir 
planifier le déroulement opération
nel des projets : identifier les diffé
rentes tâches et leurs productions, 
les services impliqués, les inter
faces ... 

Ce travail va enfin permettre 
aux différents participants de se 
situer dans le processus complet, 
d'en comprendre les différentes 
contraintes et les objectifs géné
raux. C'est un préalable nécessaire 
à une véritable coopération des 
services, et au travail en commun. 
Sinon, on se heurte en effet aux 
nombreux obstacles que sont 
l'individualisme des hommes du 
développement, le cloisonnement 
des services et des métiers 
(études/méthodes, électroniciens/ 
mécaniciens ... ), ou la simple diffi
culté à trouver dans des agendas 
surchargés des plages de travail 
communes. 

Intégrer dès le démarrage 
fournisseurs et coopérants 

Une part importante de la 
valeur ajoutée des produits se trou
ve à l'extérieur de l'entreprise, 
chez ses fournisseurs et coopé
rants. L'intégration de ces derniers 
au processus de réduction des 
délais est donc essentielle. 
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Cette intégration va comporter 
deux temps forts . 

Le premier consiste en la 
recherche précoce des partenaires, 
puis leur association, dès l'avant
projet. On vise là la prise en comp
te de leurs besoins et de leurs 

·contraintes, pour optimiser l'en
semble de la conception (c'est le 
marketing achats). 

Le deuxième temps consiste en 
le développement d'une véritable 
relation de partenariat tout au long 
du développement. Partage réci 
proque des informations tech
niques et de coûts, ou même , 
constitution d'équipes mixtes, sont 
à ce niveau nécessaires. 

Bien entendu une telle approche 
suppose dans l'entreprise une 
bonne collaboration entre ache
teurs et concepteurs. Elle suppose 
également un niveau d'assurance 
qualité fournisseurs adapté qui 
garantisse les prestations atten
dues. Notons enfin qu'elle sera 
plus facile à mettre en œuvre sur 
un marché en croissance que sur 
un marché en récession. 

Pérenniser, par une 
"juste formalisation", 
le nouveau processus de 
développement : ISO 9001 ... 

La mise en place d'une démarche 
méthodique d'ingénierie simultanée 
s'inscrit dans la durée et constitue 
une remise en cause profonde, qu ' il 
faut donc pérenniser et cadrer. 

Pour ce faire, on peut bien sûr 
utiliser les outils de construction 
de la qualité : ISO 9001... 

Notons au passage que l'utilisa
tion de ces outils, dans le contexte 
d'une démarche d'ingénierie 
simultanée, peut constituer une 
réponse efficace aux risques de 
"technocratie" et de "poids de 
papier inutile" que déclenchent 
parfois une démarche qualité mal 
maîtrisée. 
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De la bonne théorie 
à la pratique "ad hoc" : 
décliner les spécificités de 
l'entreprise ; bâtir un projet 
global, progressif, inscrit 
dans la durée 

De la réflexion à l'action : 
cinq étapes pour une 
mise en œuvre adaptée 

La mise en œuvre des principes 
d 'action évoqués ci-dessus ne 
découle pas de l'application d' une 
recette miracle. Elle nécessite de 
trouver l'approche adaptée aux 
spécificités de l ' entreprise. C'est 
l'objet des cinq étapes présentées 
ci-dessous. 

La première étape sera consa
crée au diagnostic des modes de 
développement en cours : recense
ment des personnes impliquées, de 
leurs méthodes de travail et 
d'échanges d'informations, mesure 
de quelques grandeurs caractéris
tiques ... On précise les enjeux en 
présence. 

L'objet de la deuxième étape est 
de se fixer des objectifs réalistes, 
et les moyens de les atteindre. Elle 
aboutit à la construction du futur 
schéma de développement confor
me aux besoins de l'entreprise et à 
la définition du plan d'actions cor
respondant. 

La mise en œuvre du plan va se 
faire bien sûr au travers d'actions 
ciblées menées de façon progressi
ve : méthodes nouvelles , outils 
nouveaux, réorganisation .. ., (c'est 
l'étape 3). 

En parallèle, on applique à titre 
expérimental le nouveau processus 
de développement à un projet pilo
te. C'est l'étape 4. Elle permet de 
roder les évolutions de processus, 
de méthodes, et de les sanctionner 
par des résultats concrets. Ces 
résultats encourageront les partici
pants et soutiendront ainsi les 
actions de l'étape 3. 
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La cinquième étape termine 
l'approche. Elle permet de mesurer 
son adéquation aux enjeux, de 
s'assurer de l 'appropriation de 
manière irréversible du nouveau 
processus par les équipes , et de 
vérifier enfin qu ' il se nourrit de 
toute opportunité pour progresser 
encore ... Ce peut être affaire de 
deux ans. 

LES CINQ ETAPES Il 

L'appel à un conseil extérieur 
est affaire de cas d'espèce, depuis 
l' intervention ponctuelle d ' un 
expert jusqu'à la conduite complè
te du projet avec engagement de 
résultat. 

Son "œil extérieur", son exper
tise du sujet, la vision qu'il en a au 
travers d'expériences variées, 
contribuent naturellement à son 
implication dans les deux pre
mières étapes. 

Si sa participation peut être plus 
réduite aux étapes 3 et 4, elle peut 
revêtir des formes particulières 
comme l'assistance au pilotage du 
projet, ou la prise en mains directe 
de certaines actions. 

Enfin, l'étape 5 traduit bien la 
volonté du consultant de s'associer 
au succès de son client. 

Les conditions du succès : 
la mobilisation des énergies ; 
le pilotage du projet d'ingénierie 
simultanée ; une approche 
globale mixant organisation, 
systèmes d'information, 
et management des hommes 

Le succès des cinq étapes repo
se d'abord sur une mobilisation 
des énergies et des compétences à 
la hauteur des enjeux. Ceci impli
quera généralement une phase ini
tiale d' engagement du Comité de 
direction autour du projet d'ingé
nierie simultanée. 
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Actions ciblées de progrès 

projet (c'est l'ingénierie simulta
née appliquée à elle-même !). 

La troisième est une approche 
globale, mixant organisation, sys
tèmes d'informations et manage
ment des hommes. 

Nous avons vu plus haut 
quelques exemples de change
ments d'organisation. 

Le travail sur les systèmes 
d'information doit suivre les 
actions d'optimisation du proces
sus et de l'organisation. Plusieurs 
axes de progrès peuvent être iden
tifiés dans ce domaine : 
• optimiser et enrichir les applica
tions existantes, pour s'offrir 
l'occasion de les exploiter enfin au 
maximum de leurs possibilités, 
• développer la gestion des don
nées techniques dans l' entreprise, 
• transmettre et échanger à distance 
les données informatiques, pour 
gagner en efficacité avec les parte
naires de l'entreprise. 

C'est sur le management des 
hommes, point fondamental, et le 
plus difficile à traiter, que nous 
conclurons. 

Une deuxième condition de Réussir le projet d'ingénierie 
succès est le pilotage efficace du simultanée, c'est bien sûr: 
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Définir les objectifs 
et les axes du 
changement 

Actions dans la dynamique Il © 
d'un développement nouveau 
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• former les acteurs aux méthodes, 
aux outils nouveaux, et au travail 
en groupe, 
• communiquer largement avant et 
pendant le projet, pour délivrer à 
chacun le message utile en temps 
voulu, à la fois en interne, mais 
souvent aussi avec les partenaires 
extérieurs. 

C'est aussi: 
• rechercher collectivement, pour 
en faciliter l'appropriation, les pro
grès possibles, 
• maîtriser l'ensemble des groupes 
de travail pluridisciplinaires. 

C'est enfin : 
• identifier et promouvoir les 
talents qui seront les moteurs du 
nouveau processus que l'on 
cherche à mettre en place. 

La démarche d'ingénierie 
simultanée, comme vous pouvez 
l' imaginer, amène bien des boule
versements dans l'entreprise. 

Mais la réduction des délais de 
conception est aujourd'hui une 
nécessité, et elle paie très large
ment en retour les efforts consen
tis. 

• 
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L'INTÉGRATION STRATÉGIQUE 

DE LA FONCTION ACHAT 

L A CRISE ÉCONOMIQUE que tra
verse l'économie mondiale, a 
permis aux fonctions Achat 

de gagner dans les entreprises une 
place qu'elles n'avaient jamais 
occupée auparavant. Autrefois can
tonnées aux seules tâches d'approvi
sionnement, elles sont désormais en 
première ligne dans les efforts pour 
tenir les objectifs de baisse de coî'tts. 
Est-ce à dire que les leviers de cette 
fo nction longtemps ignorée, sont 
maintenant maîtrisés par la plupart 
des entreprises industrielles ? 

Myopie stratégique 

Les résultats sont là : l'INSEE 
cons tate que les prix industriels 
baissent depuis deux ans et rares 
sont les entreprises qui n 'ont pas 
réussi à négocier en moyenne une 
réduction de 3 à 5 % par an des prix 
avec leurs fournisseurs. Les ache
teurs seraient ils devenus subitement 
beaucoup plus efficaces que par le 
passé? Non. C'est l'environnement 
qui leur a été plus favorable : prix 
des matières premières en chute 
libre, gains de productivité, délocali
sations d'achat et fournisseurs prêts 
à sacrifier leur marge pour sauver 
leur plan de charge. 

Les méthodes, les hommes et les 
organisations n' ont pas évolué dras
tiquement. 40 % des acheteurs sont 
au même poste depuis plus de quin
ze ans et certaines grandes entre
prises n'ont toujours pas de service 
achat structuré. Ce qui a été obtenu 
par la plupart c'est une mise en 
phase avec les conditions du mar
ché, ce n'est pas la maîtrise des fac
teurs clés de succès dans les achats. 

Lionel RAYON, 

manager chez COBA-MID 

Or l'enjeu véritable pour les entre
prises est bien là : comment garantir 
la compétivité d'une fonction qui 
gère en moyenne la moitié du prix 
de revient des produits qu'elles 
fabriquent ? Le différentiel de com
pétitivité qu'une entreprise, qui a su 
mettre les Achats au service de sa 
stratégie, crée par rapport à ses 
concurrentes peut être considérable. 
C'est le sens du message lancé en 
1992 par PSA à ses fournisseurs. 

Dynamique du changement 

L'acquisition de cet avantage 
concurrentiel passe par une transfor
mation parfois profonde de la fonc
tion Achat dans l'entreprise. Mais 
cette œuvre est souvent mal enga
gée. Vu d'une direction générale, le 
changement est avant tout un pro
blème d'hommes : il suffit de rem
placer ceux qui sont en place par des 
nouveaux. La réalité oppose très vite 
un démenti. La fonction ne suscite 
pas beaucoup de vocations, et aussi 
'bien à l'intérieur de l'entreprise qu' à 
l'extérieur, la direction éprouvera 
beaucoup de mal à attirer les nou
veaux talents censés rénover les pra
tiques. 

Vu d'un service Achat le problè
me se pose autrement : il faut ren
forcer les moyens et le statut de la 
fonction afin de rééquilibrer le dia
logue avec la Production, la R&D 
ou la Qualité. Mais la reconnaissan
ce ne se décrète pas et les demandes 
de moyens supplémentaires risquent 
de se heurter au mur de la rigueur 
ambiante. 

Le processus de changement qui 
réussit est celui qui, une fois corn-
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pris la nature du cercle vicieux dans 
lequel est emprisonnée la fonction, 
entreprend d'attaquer le maillon le 
plus faible. La priorité doit être de 
combler le retard méthodologique 
de la fonction Achat. Quelles sont 
en effet les entreprises qui disposent 
en matières d'achat d'une segmenta
tion, d'un véritable tableau de bord, 
d'une décomposition économique 
des coûts, d'une stratégie claire et 
digne de ce nom ? Bien peu dans les 
faits. 

C'est en donnant aux acheteurs 
des outils de travail plus perfor
mants qu'il sera possible d'obtenir 
rapidement des résultats écono
miques qui progressivement modi
fieront en interne l'image et le statut 
de cette fonction. On aura alors 
amorcé le cercle vertueux du chan
gement. 

Formulation 
d'une stratégie d'achat 

Prenons l'exemple de l'intégra
tion stratégique de la fonction 
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Achat. Combien d'entreprises 
incluent une véritable réflexion sur 
leur stratégie d'achat dans leur exer
cice annuel d'élaboration du_ plan ? 
Peu, trop peu en regard des enjeux 
que cela peut comporter. 

La priorité est au recentrage sur 
les métiers de base, à la réduction 
des temps de développement, au 
passage en juste à temps dans les 
usines, à la recherche des coûts des 
facteurs les plus bas ... Or, sur cha
cun de ces sujets les Achats peuvent 
avoir une contribution déterminante. 
Peut-on réduire drastiquement les 
délais de mise sur le marché d'un 
nouveau produit sans que cela passe 
par l'instauration d'un nouveau 
mode de collaboration avec les four
nisseurs ? D'une gestion plus atten
tive du cycle de vie des composants 
achetés ? D'une standardisation en 
amont des fournitures, orientée vers 
l'offre banalisée du marché ? ... 
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De la même façon, seule, la 
fonction Achat ne peut pas grand
chose pour modifier le positionne
ment stratégique des achats de 
l'entreprise. Si on représente ce 
positionnement selon deux axes -
l'intensité concurrentielle régnant 
sur le marché, déterminée principa
lement par le nombre d'offreurs et la 
nature spécifique ou standard de la 
fourniture achetée, et le rapport de 
force entre le client et le fournisseur, 
déterminé par le poids que représen
te l'acheteur sur le marché - on se 
rend compte que tout mouvement ne 
peut s'opérer qu'en collaboration 
avec les autres fonctions de l'entre
prise. 

Cet exercice de segmentation, 
rarement pratiqué hélas, révèle 
l'indéniable complexité de la formu
lation d'une stratégie d'achat. Les 
fournitures sont souvent éparpillées 
tout le long des axes, rendant ainsi 
non seulement inopérants mais aussi 
parfois même dangereux les dis
cours simplistes. Certains achats 
doivent être effectués dans le cadre 
de mises en concurrence constantes, 
entraînant souvent une rotation 
importante des fournisseurs. 
D'autres doivent être réalisés dans le 
cadre de relations "partenariales" 
avec les fournisseurs, quand il n'est 
pas possible de supporter une rota
tion rapide des fournisseurs ou bien 
que la pression concurrentielle est 
trop faible pour obliger le fournis
seur à améliorer sans cesse la com
pétitivité de son offre. Certains 
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enfin, véritables vaches à lait pour le 
fournisseur monopolistique, sont 
dans une situation d'impasse d'où 
seule une révision technique du 
cahier des charges, les sortira. 

Une direction des Achats perfor
mante saura distinguer clairement 
ces différents positionnements stra
tégiques, les communiquer aux 
autres interlocuteurs dans l' entrepri
se, et créer les cadres de travail les 
plus propices à une amélioration 
constante de la compétitivité du pre
mier poste de coûts de l'entreprise. 

Ne pas intégrer les Achats dans 
la détermination de la stratégie de 
l'entreprise revient à priver celle-ci 
d'un levier clé de compétitivité. 
Donnons-en un dernier exemple, 
celui d'un grand groupe français, 
qui réalise plus de la moitié de son 
CA à l'étranger. Cette société a dû 
récemment constituer des provisions 
record pour un montant de plus de 
200 MF, suite aux dévaluations suc
cessives de la lire, de la livre et de la 
peseta. Sa direction s'est rendu 
compte, mais trop tard, que ce 
risque aurait pu être en grande partie 
couvert en répartissant ses achats sur 
les différents pays européens de 
manière à calquer la répartition en 
devises du CA. C'est la seule cou
verture de change à long terme et 
gratuite. Mais personne n'avait 
pensé que les Achats puissent être 
associés à la stratégie d'expansion 
des ventes en Europe ... jusqu'à la 
tempête monétaire d'automne der-
nier. • 
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LE RE-ENGINEERING 

ou la compétitivité par le changement 

Nibras EL FADEL (X82, ENA Denis Diderot, MIT89), 

directeur, Andersen Consu lting 

D EPUIS PLUS DE DIX ANS, on 
réfléchit beaucoup sur la 
qualité totale, le zéro 

défauts . On a vu fleurir des· 
cercles, des chartes, et puis la 
notion du progrès continu. 

Mais peut-on se contenter des 
améliorations marginales pour 
survivre à long terme ? Peut-on se 
contenter d'ajustements réguliers 
dans une logique de progrès conti
nu ? ou bien, faut-il préférer une 
refonte fondamentale des valeurs 
et des structures et repenser son 
métier? 

Peut-on refuser de changer 
quand le monde change ? 

Le "re-engineering" est une 
remise en question permanente de 
la pertinence et de l'efficacité des 
processus de fonctionnement exis
tants. Ceux-ci devront être entière
ment repensés si l'entreprise veut 
atteindre un nouveau palier de 
peiformance. 

Le "re-engineering" signifie 
une volonté qui place la créativité 
au premier plan et qui ne tient 
aucune victoire pour définitive
ment acquise. C'est une forme de 
courage qui intègre le risque dans 
une logique de conquête, la restau
ration d 'un véritable "esprit 
d'entreprise". 

De la naissance et 
la mort des entreprises 

L'analyse des palmarès écono
miques mondiaux, au cours de la 
dernière décennie, montre des 

changements importants dans le 
classement des premières entre
prises. Dans certains secteurs 
d'activité en effet, la moitié des 
leaders d'il y a dix ans ont disparu, 
remplacés par de nouveaux dont 
les noms nous étaient à l'époque à 
peine familiers . 

Les entreprises qui se laissent . 
distancer, passent à côté du chan
gement. Rarement elles remettent 
en cause la pertinence des prin
cipes qui ont assuré leurs succès 
passés. Dès lors, en cas de difficul
té, elles croient souvent pouvoir se 
maintenir en réduisant les coûts et 
en automatisant. Elles s'appuient 
parfois sur des démarches qualité, 
prennent certaines initiatives nou
velles et réalisent ainsi des progrès 
partiels. Mais, pour l'essentiel, 
elles conservent leurs certitudes 
dans l'appréhension de leur métier. 

Les entreprises qui dominent 
leur secteur sont extrêmement sen
sibles aux besoins de leurs mar
chés ; elles savent réagir très rapi
dement pour relever les nouveaux 
défis qui s'offrent à elles. Les 
entreprises en tête de course font 
preuve de plus d'audace et d'ima
gination. Elle se remettent en cause 
régulièrement, réinventent sans 
cesse de nouvelles façons plus per
formantes de faire leur métier. 

Elle savent que les règles du jeu 
ont radicalement changé et que 
leur survie dépend de leur capacité 
permanente à répondre aux évolu
tions fondamentales de leur envi
ronnement. 
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Lorsque changer devient 
une nécessité de survie 

Motorola, General Electric, 
Xerox, Harley-Davidson ... Tous 
ces grands groupes, poussés par 
une forte concurrence mondiale, 
ont engagé cette démarche, cette 
veille permanente qui leur permet 
de s'adapter avec souplesse et rapi
dité aux nouvelles conditions de 
leurs marchés, aux différentes 
attentes de leurs clients. Ils n'hési
tent alors pas à rompre avec des 
traditions quand celles-ci s'avèrent 
caduques. 

Avant les autres, mieux que les 
autres, ils ont compris que la com
pétition est devenue une gigan
tesque course de vitesse, une inces
sante recherche d'anticipation. 

Le monde d'aujourd'hui et de 
demain est celui de l'émergence de 
nouvelles normes, des mouve
ments de privatisation et de régle
mentation, de la mondialisation 
des échanges, des rapprochements 
entre sociétés, de l'exportation des 
Cl!ltures et des modes de manage
ment, du développement de 
l'informatique et des télécommuni
cations, de la modernisation des 
transports .. . 

Dans ce monde en mouvement, 
l'inertie signifie la mort. Or, la 
capacité de réaction ne s'improvise 
pas, elle exige un entraînement 
constant. 

Ainsi, les entreprises qui pro
gressent dans leur secteur, se 
caractérisent par leur aptitude à 
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être perpétuellement en alerte et à 
se surpasser. 

Elles sont conscientes que dans 
ces conditions, le changement 
devient une condition nécessaire 
de survie à terme. Il ne suffit plus 
d 'être bon, il faut savoir se 
remettre en cause pour s'affirmer 
parmi les meilleurs. 

Elles ont compris que la flexibi
lité prime sur la taille, que le choix 
entre bas prix et qualité n'est pas 
binaire, que la décentralisation ou 
la déconcentration des responsabi
lités ont remplacé les hiérarchies 
pyramidales traditionnelles, enfin, 
et peut-être surtout, que l'avantage 
compétitif est à réinventer en per
manence car il est de plus en plus 
difficile à défendre. 

Les hommes, la stratégie, 
l'organisation 

· et la technologie 

Xerox, (Californie) : réduction 
du délai d'approvisionnement de 
90 %, productivité des bureaux, 
45 % ; Philips, Monza (Italie) : 
réduction des coûts de réglage et 
changement de série de 88 % ; 
Harley-Davidson (Milwaukee) : 
réduction des temps de fabrication 
de 80 %, durée physique de 
l'inventaire ramenée de cinq à 
quatre jours ... Ces exemples, parti
culièrement éloquents dans 
l' industrie, se retrouvent dans les 
services. Les changements entre
pris génèrent alors des gains de 
productivité et de qualité considé
rables. 

Plus généralement, une 
démarche de re-engineering, quand 
elle est correctement menée, per
met de diminuer les activités à 
faible valeur ajoutée, de dévelop
per la flexibilité indispensable pour 
adapter le service ou le produit aux 
besoins de chaque segment de 
marché, d'assurer enfin une 
meilleure qualité en maîtrisant 
toute la chaîne des processus 
devant conduire à la satisfaction du 
client. 

Mais le plus grand défi du re
engineering est de transformer 
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radicalement l'ensemble d'une 
entreprise. On abandonne alors une 
organisation par structures verti
cales (finance, production, distri
bution, marketing) qui souvent 
fonctionnent isolément, selon leurs 
règles propres, au profit d'une 
autre logique d'organisation, 
plus globale, plus cohérente, 
totalement orientée 
vers le marché, le client, 
le service, le produit. 

Cependant, 
le changement ne se 
décrète pas. Encore 
faut-il savoir le 
mettre en œuvre, 
le prévoir, le gérer. 
Dans ce processus, 
un certain recul 
par rapport à 
la monotonie 
du quotidien et à 
la démarche du progrès 
continu sont indispensables. 

Inévitablement, les remises 
en cause que cette démarche 
entraîne dérangent, se heurtent 
souvent à des habitudes de travail 
solidement ancrées, bousculent de 
sacro-saintes cultures, perturbent 
des routines confortables. 

Et pourtant, le salut passe par 
cette révolution des mentalités. Le 
succès repose sur la responsabilisa
tion d'équipes multifonctionnelles, 
créatives et réactives, qui unissent 
leurs compétences et tendent leurs 
efforts vers un même objectif. 
C'est une démarche de projet où le 
responsable a autorité sur les four
nisseurs internes. 

Cette vision de l'entreprise est 
sans doute difficile. Elle récuse 
l'atomisation des ressources et 
comprend le métier comme un tout _ 
cohérent dont les éléments clés (la 
stratégie, l'organisation, les 
hommes et la technologie) sont 
interdépendants et indispensables 
les uns aux autres . 

Parce que la définition d'une 
brillante stratégie n'est rien sans la 
mise en œuvre de moyens et 
d'organisations adaptés, parce 
qu'un système technologique reste 
inepte sans l'intelligence et l' adhé
sion des hommes pour le faire 
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fonctionner, notre v1s1on de 
l'entreprise est celle d'un ensemble 
de 'solidarités. C'est ce que nous 
appelons "business integration" 
(cf. schéma). 

C ' est l'approche que nous 
adoptons pour aider les entreprises 
et les administrations à changer 
pour être plus performantes . Elle 
se fonde sur le meilleur état de 
l'art de chaque domaine et fait 
appel à des compétences multiples 
- fonctionnelles, sectorielles, tech
niques - qui s'unissent pour créer 
une solution spécifique à chaque 
cas. 

Le changement suppose ainsi 
une mobilisation de toutes les 
énergies et doit, pour réussir, 
s'appuyer sur des méthodes éprou
vées. Il ne s'agit pas en effet de 
tout détruire pour le plaisir de 
reconstruire, mais de considérer 
avec un œil neuf son métier, 
d'explorer de nouvelles façons de 
faire, de trouver des modes d'orga
nisation et de management plus 
adaptés aux règles de la compéti
tion actuelle. Car la modernité 
condamne les entreprises à l'inno
vation constructive, à l'efficacité 
créative, au mouvement. 

• 
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LE PROCESSU~ D'ACQUISITION-INTÉGRATION · 
LE CAS DU GROUPE FRANCE TELECOM 

Comment tirer parti des expériences accumulées 
pour améliorer les performances ? 

Face à la dérégulation et à 
l'internationalisation de son 
marché, face à la convergence 
entre télécommunications, 
informatique et bientôt . 
audiovisuel, France Telecom 
a choisi de se développer 
vigoureusement et de réaliser 
de nombreuses acquisitions 

Il n'y a qu'à parcourir la presse 
pour constater combien évolue rapi
dement le secteur des télécommuni
cations. Sous les influences conju
guées du progrès technologique, 
d'un changement d'attitude des 
clients et de modifications de l'envi
ronnement législatif et réglementai
re, les entreprises du secteur des télé
communications, les "opérateurs", 
ont fondamentalement revu leurs · 
stratégies. Le client exige aujour
d'hui une réponse internationale à 
ses besoins et non plus des réponses 
partielles liées au découpage géogra
phique. De même, conscient que les 
télécommunications ne sont souvent 
qu'un aspect d'un ensemble plus 
vaste, celui des systèmes d'informa
tions, le client demandera souvent 
une solution d'ensemble couvrant 
aussi bien les télécommunications 
que l'informatique. Enfin, peut-être 
sous l'effet d'une crise économique 
qui se prolonge, le client sera parti
culièrement vigilant sur les aspects 
économiques : la rentabilité des 
dépenses de télécommunications, 
comme de tout investissement, doit 
maintenant pouvoir être avérée. 

Face à ces mutations rapides, 
France Telecom a décidé de réagir 

Hervé PACAULT (73), COGECOM 

et Antoine ROSTAND (82), ICME 

vigoureusement. Une nouvelle orga
nisation du réseau commercial a été 
mise en place et les relations entre 
les différentes composantes du grou
pe ont été revues pour mettre effecti
vement le client au centre des déci
sions. De nombreux contrats ont 
ainsi été gagnés face à une concur
rence désormais active à l'étranger 
comme en France : contrats d' out
sourcing de réseaux BNP, Elf ou 
Europcar, pour ne citer que 
quelques-uns d'entre eux. 

D'autre part, France Telecom 
s'est lancé dans un grand programme 
de développement en France comme 
à l'étranger. France Telecom a été 
retenu dans le cadre d'opérations de 
privatisation de réseaux de télécom
munications (Argentine, Mexique) et 
d'attribution de licences de radioté
léphone (Pologne, Grèce). Enfin, 
pour compléter ses compétences et 
sa présence géographique et mieux 
répondre aux attentes de ses clients, 
l'entreprise a réalisé de nombreuses 
acquisitions : SSII (Diagram, parte
nariat avec Sema Group), sociétés de 
distribution ou opérateurs implantés 
à l'étranger, par exemple. 

La conduite d'opérations 
d'acquisitions et leur gestion 
ultérieure posent à France 
Telecom un problème nouveau 

Pour le groupe France Telecom, 
habitué dans le passé à réaliser la 
quasi -totalité de son chiffre 
d' affaires sur une mono-activité et 
dans un seul pays (à l'exception 
d'une présence traditionnelle en 
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Afrique francophone et dans 
quelques pays spécifiques), la 
conduite d'opérations d'acquisitions 
et leur gestion ultérieure posaient un 
problème nouveau. De l'avis des 
dirigeants du groupe, dans un certain 
nombre de cas, le processus d'inté
gration aurait pu être conduit avec 
d'avantage de célérité et les objectifs 
commerciaux et financiers atteints 
plus rapidement. 

Ce problème prenait une acuité 
d'autant plus grande que le dévelop
pement par acquisitions et partena
riats est, pour le groupe, compte tenu 
des attentes des clients et de la situa
tion concurrentielle, tout à fait prio
ritaire. 

Ce problème, nouveau pour le 
groupe France Telecom, mais que la 
plupart des groupes industriels 
savent aujourd'hui bien résoudre, 
était sans doute rendu plus complexe 
par la variété des cibles auxquelles 
s'intéressait le groupe, puisqu'il pou
vait s'agir aussi bien de SSII, de dis
tributeurs d'équipement que d'opéra
teurs de réseaux. De plus l'entité 
chargée de mener à bien ces opéra
tions d'acquisition était, pour chacu
ne de ces types de cibles, différente. 
Dans un souci d'efficacité et de réac
tivité sur un marché changeant, le 
groupe avait en effet décidé de faire 
conduire les opérations d' acquisi
tions par des filiales spécialisées par 
métier. Ainsi, si le groupe France 
Telecom avait réalisé au total une 
vingtaine d'opérations significatives 
en trois années, chacune des filiales 
n'en avait réalisées qu 'un bien plus 
petit nombre, compris entre 2 et 5. 
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Le succès dépend de 
l'expérience: comment la 
valoriser dans un groupe 
décentralisé et diversifié et 
quels moyens utiliser pour 
améliorer les performances? 

On sait bien qu'en ce domaine, 
comme dans beaucoup d'autres 
aspects de la conduite des affaires, le 
succès dépend étroitement de l' expé
riencel (planche 1). Comment valori
ser l'expérience déjà très importante 
mais éparpillée dans un grand nombre 
d'équipes tout en préservant leur 
autonomie, gage de responsabilisa
tion, d'efficacité et de rapidité dans 
l'action ? Telle était la question que se 
posaient fin 1992 les responsables de 
Cogecom. Pour répondre à cette ques
tion, un groupe de travail a été consti
tué en janvier 1993 réunissant : 
• des représentants des 3 principales 
filiales concernées et de la holding, 
• 3 professeurs d'HEC, Georges 
Blanc, Jean-Pierre Détrie et Bertrand 
Quélin, 
• et 2 consultants du cabinet ICME, 

FRANCE TELECOM, avec 123 mil
liards de francs de chiffre d'affaires 
en 1992 et 155 000 salariés, se situe 
au quatrième rang des "opérateurs" 
de télécommunications, et au huitiè
me rang des entreprises de 
!'Hexagone. France Telecom est, 
avec près de 35 milliards de francs 
d'investissements, le deuxième 
investisseur civil en France. 

COGECOM, société anonyme 
créée en 1984 pour servir de holding 
aux filiales de France Telecom (alors 
les sociétés "France Câble et Radio", 
Transpac, Télésystèmes, EGT, etc.), 
est filiale à 1 OO % de France 
Telecom et a pour mission de veiller 
à la bonne mise en œuvre de la stra
tégie du groupe par les filiales spé
cialisées. Ces filiales représentent, 
pour 1992, un chiffre d'affaires de 
15 milliards de francs, 12 500 sala
riés répartis entre 10 filiales princi
pales (depuis la création en 1984, de 
nouvelles filiales ont été acquises, 
comme TDF, ou créées, en particu
lier dans le domaine du radiotélé
phone et de la radiomessagerie). 
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Denis Lebrec et Antoine Rostand. 
La composition de ce groupe de 

travail est venue assez spontanément 
à l'esprit des responsables de 
Cogecom. Le cabinet ICME était 
connu pour avoir réalisé en 1991 une 
étude sur des cas d'acquisition 
auprès de 64 grands groupes indus
triels français, au cours de laquelle 
d'ailleurs deux cas issus du groupe 
France Telecom avaient été exami
nés. D'autre part, associer des uni
versitaires à la démarche paraissait 
utile pour élargir la réflexion et pou
vait constituer l'amorce d'une rela
tion à long terme entre l'entreprise et 
la "business school". 

Les leviers habituels pour faire 
évoluer une entreprise sont l' organi
sation, les systèmes et les hommes. 
Trois types de réponses sont alors 
possibles: 
• une réponse organisationnelle en 
créant une cellule acquisition-inté
gration (A&I)2 au niveau de la hol
ding, 
• une réponse systémique en créant 
une méthode et des procédures, 
•une réponse culturelle par la forma
tion des principaux acteurs. 

Pour choisir parmi ces différentes 
possibilités, deux critères simples 
ont été utilisés : l'efficacité de la 
réponse choisie au vu de l'objectif 
d'amélioration des performances et 
sa faisabilité. 

Avoir une réponse organisation
nelle en créant une cellule spéciali
sée acquisition-intégration est effica-
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ce pour s'améliorer car il existe une 
courbe d'expérience. Cette solution 
est bien adaptée pour traiter des pro
blèmes financiers et juridiques. Mais 
compte tenu du caractère diversifié 
du groupe, cette solution aurait pu, 
sur les aspects marketing et organi
sationnels, conduire à moindre réac
tivité. 

Une autre façon simple de trans
mettre l'expérience est de dévelop
per une méthodologie. Mais les 
méthodes ne s'appliquent facilement 
qu'aux problèmes répétitifs . Or, 
l 'étude ICME-Dauphinel montre 
qu'ils sont bien répétitifs (planche 
2). L' approche méthodologique est 
donc adaptée à la transmission 
d'expérience en matière d'acquisi
tion-intégration. Cepen-dant elle 
peut éventuellement avoir un carac
tère lourd voire même déresponsabi
lisant. 

Une réponse culturelle par la for
mation des hommes est un moyen 
d'amélioration connu qui ne présente 
pas de difficultés majeures dans sa 
mise en place. 

La solution retenue a été de 
mélanger les approches systémique 
et culturelle, avec deux volets princi
paux: 
• formalisation de l'expérience sous 
forme de cas pédagogiques et d'une 
méthodologie cadre, 
• formation des hommes et diffusion 
des résultats au travers d'un groupe 
de travail et des séminaires. 

La rédaction de cas pédago-



giques, le développement d' une 
méthodologie et leur appropriation 
doit permettre de tirer parti de 
l'expérience. 

Le premier niveau de formalisa
tion consiste simplement à transcrire 
suivant une grille d'analyse ICME 
les expériences passées du groupe. 
Huit cas seront rédigés dont deux 
d'entre eux par HEC sous forme de 
cas pédagogiques. 

Le deuxième niveau de formali
sation ne va pas jusql:!'à la rédaction 
d'un manuel de procédures. Il a paru 
préférable de rédiger un guide 
méthodologique, appelée 
"Méthodologie cadre" qui permet de 
se doter d'un langage commun, de 
tirer profit des expériences anté 
rieures, de ne rien oublier et de "ne 
pas réinventer la roue". Elle est mie 
aide pour les filiales . Pour les procé
dures formelles, une simple remise à 
niveau des procédures existantes a 
été jugée suffisante. 

La construction de la méthodolo
gie devait se faire de manière partici
pative. C'est donc le groupe de tra
vail cité plus haut qui a été chargé de 
la développer. Des séminaires spéci
fiques ont ensuite été organisés pour 
l'ensemble des acteurs concernés du 
groupe qui ont pu pendant deux 
jours travailler sur des cas internes 
concrets, sur la méthodo-
logie, écouter des témoi-
gnages d'autres entre-
prises, etc. Deux sessions 
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dispersion car un seul participant sur 
quarante a exprimé une opinion 
défavorable, 
• mesurer l'impact de la méthodolo
gie sur les facteurs clés de succès en 
A&I. 

Une méthodologie c ' est avant 
tout une démarche qui distingue des 
phases et un enchaînement de tra
vaux. Mesurer l'impact de la métho
dologie, c'est mesurer l'impact de 
chacune de ses phases sur les fac
teurs clés de succès en acquisitio11-
intégration. C'est ce que montre le 
tableau suivant. 

Et une troisième manière, la plus 

pertinente sans doute, sera de mesu
rer le taux de réussite à trois ans des 
futures acquisitions du groupe et 
nous ne pouvons que vous donner 
rendez-vous à ce moment là ! 

• 
- Cf. "Fus ions-acqu isit ions, bilan à trois 

ans, facteu rs de réuss ite et causes 

d'échec ", A. Rostand, La jaune et la 

Rouge, octobre 1992. 

2 - Nous préférons utiliser l'exp ression 

acquisit ion-intégration qui couvre 

l' ensemb le du cycle de vie p lutôt que 

fusion -acqu isition qu i se limite au choix 

des formes cap ita li stiques et juridiques. 

L1impact de la méthodologie sur les facteurs clés 
de succès en acquisition-intégration 

ont eu lieu à HEC et une 
quarantaine de personnes 
du groupe France Telecom 
et de ses filiales ont pu y 
participer en mélangeant 
niveaux et fonctions 
(Direction générale, 
Finance, Marketing, opé
rationnels ... ). 

•~he 
F 

Phase 1 
QuallficaUon 

Phase2 
Etude de 

faisabilité 

Phase3 Phase4 
Prise en main Gestion de 

l'intc!aralion 

Finalement, comment 
mesurer les résultats et 
l'impact sur les perfor
mances? 

L'intérêt pratique 
d'une telle démarche peut 
être évalué de deux 
manières: 
• mesurer la satisfaction 
des participants : elle est 
élevée, avec une très faible 

Assurer la cohérence entre les Ebauche de 
JobjecUfs stratégiques et l'organlsaUon l'organisation 
mise en place après l'acqulsiUon 

Disposer des ressources , apUtudes et Critère de 
ompétences nécessaires à la rejet 

poursuite de la stratégie 

Connaitre la cible et le marché Etude 
préliminaire 

Gérer les priorités et le facteur temps . 

Gérer le communication et les . 
interactions entre personnes 
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Fixation dans le 
cadre du plan 
d'intégration 

ldentifièation et 
mobilisation 

Etude détaillée 
et évaluation 

Détermination 
des priorités 

Choix des 
acteurs, plan de 
communication 

Actions urgentes Mise en oeuvre 
et derniers de l'organisation 

ajustements cible 

Utilisation des Utilisation des 
ressources ressources 

Vérification des Entretien et 
hypothèses révision de la 

stratégie 

Actions Suivi du plan 
prioritaires et d'action 

gestion de projet 

Communication, Intégration 
suivi des rulturelle 

hommes clés 
©l·C·M·E 
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Maîtrise des Dépenses de Santé 

DES DERAPAGES 
NS LES ·J'RANSPORTS 

it$ji\l~TAIRES, 
A SÊGD'~EST PASSEE 

:.~~..; . ·"*·ii 
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Notre Sécurité Sociale repose sur la solidarité. et !Assu
rance Maladie permet à tous de bien se soigne1: Mais aujourd'hui, la p rogres
sion non maîtrisée des dépenses de santé la met en dange1'. Certes, ce dérapage 
est loin d 'être la seule cause du déficit, et c'est jJourquoi une clarification des 
comptes est aussi indispensable. Cependant, on ne peut supporter dauantage 
une progression des dépenses de santé qui, depuis 10 am~ est le double de celle 
des autres pays européens. Enrayer cette dériue est impératif Chaque jour tau t le 
réseau de !Assurance Maladie s)1 emploie. JI a aussi besoin de uous. 

C'est vrai. Le transport en ambulance o u e n 
véhicule sanitaire léger, c'est un e sécurité et un confort. Mais trop 
souvent, il ne s'agit pas d'une nécessité. La Sécu c'est bien ! Mais 
une progression moyenne de 19 % des dépenses entre 1990 et 1991 
en transports souvent. injustifiés, c'était trop! Aussi la Sécu est passée 
à l'acte. En négociant avec les professionnels, elle a pu, sans pénali
ser ni les patients, ni les transporteurs, ramener cette évolution à 8,9%. 
Ainsi une économie d e 425 millions de francs par an a dé jà été 
réalisée. C'est un exemple. 11 n e s'agit pas de rationner mais de 
maîtriser, secteur p ar secteur, les dépenses de santé. Car l'enjeu , 
c'est de préserver le droit aux soins pour tous . 

~~I ~ 1- 1 ' 1 -1 
L • 1 , 

Caisse Nationale de !'Assurance Maladie 
des T ravrnlleurs Salariés sécurité sociale 

MAITRISER LES DEPENSES DE SANTE, C'EST MIEUX GERER VOTRE ARGENT. 
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AGGIORNAMENTO DANS LES GRANDES 
ENTREPRISES NATIONALES 

Alain KATZ, 

directeur associé, Ouroumoff & Associés 

Le secteur public relève le défi ... 
Pour réussir dans un environnement concurrentiel de plus en plus rude, les grandes entreprises 
nationales entreprennent des réformes d'envergure. 
Quels enseignements tirer des mutations en cours ? 
La synthèse d'un consultant sur ces grandes missions logistiques d'envergure. 

PAR DELÀ leur diversité et 
leurs spécificités, les 
grandes entreprises natio

nales partagent trois grands 
défis: 
• une nouvelle donne concurren
tielle, du fait notamment des pro
grès technologiques (qui influent 
sur les produits de substitution), 
mais aussi de la déréglemention, 
impulsée de Bruxelles (avec une 
menace d'écrémage des marchés 
rentables, si les entreprises natio
nales sont trop contraintes par la 
péréquation tarifaire), 
• la clarification des rapports 
avec l'Etat actionnaire, autorité de 
régulation et de tutelle (qui, de . 
toute façon, ne dispensera pas de 
trouver dans les gains de producti
vité, plus que dans l'endettement, 
les moyens de financement du 
développement), 
• la crise de l'image traditionnel
le du monopole naturel, qui 
impose de proposer de nouvelles 
valeurs à l'intérieur (concilier ser
vices au public et éthique du servi
ce public) comme à l'extérieur (les 
usagers deviennent des clients). 

Par nécessité économique 
(poids et horizon éloigné des 
investissements) et par culture, 
elles avaient toujours inscrit leur 
développement dans le temps 
long, avec d'indéniables succès. 

Mais le paysage se modifie à 
vitesse accrue, et ces entreprises 
ont choisi de passer d'une logique 
de production et de technicité à 
une logique de service et de ges
tion. Elles doivent donc se moder
niser "à marche forcée" et 
remettre à plat avec "audace" 
l'ensemble de leur organisation (le 
"business reengineering" vise à 
penser la rupture, même si sa mise 
en œuvre ne doit pas déchirer le 
corps social). 

Ces mutations et remises en 
causes concernent très directement 
la fonction logistique, et représen
tent pour elle, comme on va le 
montrer, une occasion exception
nellement favorable d'aggiorna
mento. 

Une logistique opaque 

Traditionnellement, la fonc
tion logistique désigne l'ensemble 
des opérations d' approvisionne
ment et de distribution internes des 
matériels, nécessaires à l'exploita
tion et au développement des 
réseaux de production et/ou de dis
tribution. 

Dans cette acception, elle 
n'entre pas au contact du client 
final et n'appartient pas au cœur de 
métier de ces entreprises. 
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Elle ne représente alors pour les 
directions générales qu'une préoc
cupation mineure (à l'aune de 
son poids dans le coût de fonction
nement global) : pourtant les res
sources mobilisées annuellement 
peuvent approcher au total le mil
liard de francs, soit 5 à 10 fois le 
budget logistique de grandes entre
prises privées. 

De ce fait, les structures logis
tiques ont historiquement reflété 
l'organisation administrative inter
ne et, faute de Schéma Directeur 
Logistique, souffrent de profonds 
dysfonctionnements : 
• les circuits logistiques distinguent 
insuffisamment le type de matériel 
ou l'urgence réelle (pas de qualifi
cation des besoins utilisateurs), et 
fonctionnent en cascade (avec des 
stocks à tous les étages, sans 
consolidation globale), 
.. trop de petits sites, exploités en 
propre, génèrent des coûts fixes 
excessifs et amènent, selon nos 
diverses observations, à des ratios 
de performance, très inférieurs à 
ceux rencontrés dans le monde 
industriel, 
• le système d'information privilé
giè la dimension comptable au 
détriment de la réflexion organisa
tionnelle (pilotage des flux, maî
trise du système logistique), 
• en l'absence de concurrence, les 
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responsables opérationnels ne dis
posent pas aisément de repèn;s 
extérieurs incontestables, qui leur 
donneraient la mesure des progrès 
à accomplir : le "benchmarking" 
demande donc des efforts d'ouver
ture explicites, 
• le manque d'une vision globale 
nuit à la maîtrise des flux, des 
coûts et du service : le système 
fonctionne certes, mais "en 
aveugle", et il est bien difficile, 
dans ces conditions, de le faire 
progresser. 

De nouveaux paradigmes 

Nous pensons que ces dysfonc
tionnements et ces rigidités n' ont 
plus leur place dans le nouvel 
environnement stratégique de ces 
entreprises. 

D'une part, nous constatons, à 
l'occasion de nos missions dans le 
secteur public, de vastes "révolu
tions culturelles", qui s'inscrivent 
dans une profonde mutation du 
management, dont l'ampleur reste 
(injustement) sous -e stimée à 
l'extérieur. 

D'autre part, les entreprises 
performantes reconsidèrent leur 
approche conventionnelle de la 
performance et distinguent : 
•les activités de service, au contact 
direct des clients ("front-office"), 
qui obéissent à des logiques de 
proximité et de diversité : la perfor
mance consiste plutôt à maximiser 
la valeur attendue/perçue par les 
clients, avec un effectif au moins 
constant (compétitivité service) ; 
• les activités de soutien ("back
office") qui obéissent plutôt à des 
logiques de professionnalisation et 
de capitalisation : la performance 
revient bien à minimiser les res
sources consommées (compétitivi
té coûts), afin d'affecter le surplus 
aux activités de service. 

Le management performant doit 
alors articuler habilement (sans sur
tout les opposer) ses deux logiques. 
Pas "d'entreprise à deux vitesses" : 
il appartient aux activités de service 
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de transmettre les besoins des 
clients externes, en nouant avec les 
activités de soutien des relations 
clients-fournisseur internes. 

Dans ce nouveau contexte, la 
logistique peut représenter une 

· fonction d'avenir pour des entre
prises de réseau (réelles ou vir
tuelles) : 
• un outil logistique performant 
apparaît comme une barrière à 
l'entrée pour de nouveaux concur
rents, susceptibles d'être handica
pés, dans un premier temps , par 
l'effet de taille ; 
• la démarche logistique favorise la 
transversalité et le décloisonne
ment, sources privilégiées d'intelli
gence et de progrès dans un monde 
complexe, et participe des nou
velles approches "processus". 

La logistique prend alors une 
dimension stratégique, et après tout, 
quand on transporte des passagers, 
du courrier, des kWh, des kilooc
tets, on fait bien de la logistique : 
autant le savoir et en profiter ! 

Ainsi, les responsables logis
tiques, forts de l'exceptionnelle 
rentabilité ,de tout projet logistique 
global, ont le devoir de sensibiliser 
et d'impliquer les niveaux de 
direction, voire les directions géné
rales (même et surtout s'il s'agit là, 
nous le savons bien, d'une tâche de 
loqgue haleine), pour accélérer la 
necessaire émergence de la fonc
tion logistique. 

Des projets pointus 

Concrètement, les entreprises 
du secteur public engagent des 
démarches ou des projets logis
tiques, pour certains, déjà bien 
avancés. 

Le défi consiste à appliquer au 
secteur public quelques principes 
logistiques de base, mis en œuvre 
par les entreprises performantes du 
monde industriel (quitte à les adap
ter, en égard notamment à l'effet 
de volume): 
• intégration et vision globale de la 
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chaîne logistique : depuis les 
besoins des utilisateurs finaux 
(chaque client, interne ou externe, 
est suivi par un correspondant 
logistique unique) jusqu'aux rela
tions partenariales avec les fournis
seurs (dont on se donne les moyens 
d' exploiter toutes les possibilités 
de réactivité), 
• différenciation, par mise en 
œuvre de circuits logistiques adap
tés au moindre coût aux caractéris
tiques des besoins (disponibilité 
immédiate, livraisons sous quaran
te-huit heures, sous six jours ... ) ; 
gestion au plus juste des stocks 
(une logique de flux dispense 
notamment des quelques centaines 
de petits stocks locaux) ; 
• modernisation et recours à des 
techniques logistiques éprouvées et 
performantes (codes-barres, archi
tectures clients-serveurs, progi
ciels, livraisons complètes à la 
demande, délais raccourcis de moi
tié et garantis, plates-formes 
d'éclatement...) ; 
• consolidation, c'est-à-dire mise à 
profit optimale de l ' effet volume 
(regroupement des opérations 
administratives et.physiques, éléva
tion du niveau de qualification des 
acteurs ... ) pour réduire les coûts de 
30 % et les stocks de moitié. 

Engager les hommes 

Ces nouveaux principes s'ins
crivent manifestement en rupture 
avec les comportements acquis, or 
les faits montrent que les pratiques 
évoluent quand les esprits ont été 
convaincus. 

Aussi, recommandons-nous de 
conduire le changement logistique 
dans une logique de projet : objec
tifs contractuels (en parfaite sym
biose avec l ' entreprise) et res
sources dédiées, dans le cadre d' un 
planning certes ambitieux (4-5 ans 
de la décision à la généralisation), 
mais ménageant "du temps au 
temps" (jusqu'à 15 ans pour une 
réflexion prospective sur le futur 
réseau de production). 

Les premières mises en œuvre 



réussies d'une telle démarche met
tent en lumière quatre grands 
risques, spécifiques aux grandes 
entreprises, qu'il faut respecter et 
maîtriser en permanence, avec 
ténacité et pragmatisme. 

0 Le risque principal provient 
de l'ampleur (quantitative mais 
aussi qualitative) de la mutation 
sociale : nous comprenons la pru
dence des dirigeants à cet égard, 
tant il faut d'énergie pour recon
vertir les hommes, sans casser la 
culture d'entreprise. Le change
ment logistique doit donc compor
ter un volet d"'ingénierie sociale", 
en cohérence avec la réflexion plus 
large sur l'avenir des métiers et des 
qualifications de l'entreprise. 

0 Le deuxième risque est de 
nature culturelle : la réussite du 
projet passe par la responsabilisa
tion des acteurs et la généralisation 
de démarches qualité (dans l'esprit 
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de la norme ISO 9004). Notre par
. ticipation à une expérience pilote 
sur le terrain illustre à souhait les 
besoins concrets de pédagogie et 
de soutien méthodologique des 
acteurs locaux (et en particulier de 
l' encadrement opérationnel. 

0 Le troisième risque est 
d'ordre managérial, car les entre
prises nationales ont activement 
engagé un vaste mouvement de 
déconcentration (opérationnelle et 
organisationnelle, voire straté
gique) : pertinente pour les activi
tés de service, cette volonté ne doit 
pas priver les activités de soutien 
des bénéfices de l'effet de taille. 
Un cadre de cohérence fort, de 
type Schéma Directeur National, 
doit aider les mailles locales à 
exprimer pleinement leur autono
mie de gestion. 

0 Le dernier risque est d' ordre 
technique et fonctionnel : il faut 

préserver le système d'information 
d'excès de sophistication ("le 
mieux est l'ennemi du bien"), les 
spécificités de règles de gestion en 
matière logistique étant faibles. Le 
recours à des progiciels éprouvés 
du marché est désormais privilé
gié, en ce qu'il donne accès à des 
expériences cumulées avérées, et 
"canalise" utilement l'expression 
des besoins des utilisateurs. 

Vivant l'inconfort de situation 
transitoire, les initiateurs du chan
gement logistique : veillent à com
muniquer en permanence sur les 
bénéfices à attendre du change
ment et à jalonner leur projet de 
réalisations concrètes, de nature à 
sécuriser l'adhésion des futurs uti
lisateurs. Nous leur rendons hom
mage et sommes fiers de mettre 
nos savoir-faire au service 
d'actions d'envergure, porteuses 
d'opportunités franches de progrès. 

• 

QUAND LES PASSIONS D'ENFANCE MÈNENT AU 

PtTROLE, A LA CHIMIE ET A LA SANTt, ELLES FONT 

D'ELF LE PREMIER GROUPE FRANÇAIS. ~un ne pensoit 

qu'à découvrir les mystères de l'océan. l'autre n'était heureux qu'une fois assis dans 

son bolide à pédales, quant à la dernière elle voulait s'occu per de tout le monde . 

Maintenant, Pascal vil à l OO miles des côtes sur une plate-forme pétrolière où il est 

l'un des principaux spécialistes du forage en eaux profondes. Joel cn!:e chez Elf 

Awc hem les matériaux du fUlur, qui rendront plus performantes les voitures 

si chères à son coeur. Quant à Anne , elle s'occupe de nous tous en recherchant 

de nouveaux médicaments chez Elf Sanofi . ~as mal d'années se sonl écoulées 

mais les pas5ions sont res lées. Et c'est parce 

que Pascal, Joel et Anne font 1oujours leur métier 

avec la même passion qu'E lf est aujourd'hui 

la première ent rep rise indust ri e tle fra nçaise. 
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RÉDUCTION DES CYCLES 
DANS LE SECTEUR AÉRONAUTIQUE 

CES DERNIERS mois ont placé 
sous les feux de l'actualité 
les projets de "Jumbo-Jet", 

successeurs ou concurrents du 7 4 7. 
Les projets discutés en Europe-et 
aux USA aboutiront vers 2002, 
semble+il : soit près de dix ans 
après l'identification du potentiel 
commercial et les premières études 
par les partenaires d' Airbus. A 
cette durée de développement, 
somme toute traditionnelle pour un 
tel projet, sont associés des coûts 
particulièrement élevés, difficile
ment à la portée des sociétés ou 
partenariats européens, déjà forte
ment endettés ou engagés dans de 
lourds programmes. Pourtant, une 
réduction du cycle de développe
ment, accompagnée de gains finan
ciers majeurs, n'est elle pas pos
sible .? L'analyse du contexte 
général et des exemples récents 
reflètent l'enjeu que représente 
désormais la réduction des cycles 
pour l'industrie aéronautique et 
illustrent le potentiel en la matière. 

Un contexte marqué 
par les incertitudes 

De fortes incertitudes pèsent sur 
la nature et les volumes à terme 
des marchés civils comme mili
taires : 
• L'avenir des marchés civils est 
évidemment lié aux évolutions de 
l'économie mondiale. Après avoir 
perdu près de 40 milliards de 
francs au cours des 3 dernières 
années, les compagnies améri
caines ont ainsi brutalement annulé 

MARKO VUJASINOVIC (84), 

consultant, Gemini Consulting 

ou repoussé pour plus de 80 mil
liards de commandes. Dans le 
même temps, les besoins militaires 
sont appelés à connaître de fortes 
variations au gré des événements 
politiques locaux, notamment dans 
les pays en voie de développement : 
or, en l'absence de l'arbitrage Est
Ouest, ceux-ci deviennent plus 
imprévisibles. 
• Aussi devient-il de plus en plus 
risqué de s'engager sur des projets 
à 10 ou 15 ans. Comment en effet 
anticiper à cet horizon les besoins 
du marché, l'environnement 
concurrentiel, et surtout, les 
volumes, donc la rentabilité ? 
Comment s'engager, sans l'appui 
massif d'institutions publiques de 
plus en plus réticentes ? 

De nombreuses 
interdépendances 

Devant la généralisation des 
coopérations internationales, l'évo
lution des marchés et la sophistica
tion accrue des produits, les inter
dépendances se multiplient entre 
acteurs, produits et technologies : 
• Développant leurs coopérations, 
les sociétés tissent des réseaux 
complexes de relations avec des 
partenaires qui sont sur certains 
programmes leur maître d' œuvre, 
sur d'autres leur sous-traitant ou 
même leur concurrent. Ainsi Matra 
est-il, par exemple, partenaire 
d' Aérospatiale pour le missile air
sol Apache, mais "contractant" au 
titre de l'architecture industrielle 
d'Ariane 5, et concurrent dans le 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1993 

domaine des satellites. 
• S'intégrant progressivement dans 
des systèmes globaux, les produits 
multiplient leurs interfaces notam
ment dans le domaine du militaire. 
C'est la cas du radar RDY de 
Thomson associé au missile Mica 
de Matra sur le Mirage 2000-5 de 
Dassault. 
• Enfin, les programmes requièrent 
des choix techniques ou technolo
giques multiples, dont la compati
bilité est essentielle : aérodyna
mique, résistance des matériaux, 
rayonnement des surfaces, électro
nique embarquée, thermodyna
mique de la motorisation, contri
buant tant à la manoeuvrabilité 
qu'à la furtivité, pour ne citer que 
quelques domaines clé des avions 
de combat tels le F22 de Lockheed. 

La réduction des cycles 
enjeu stratégique ? 

Dans ce contexte, la réduction 
des cycles devient un enjeu straté
gique tant en termes de développe
ment que de production. 

Réduire les cycles 
de développement 

Face à la complexité croissante 
de l'environnement, le premier 
réflexe est de renforcer les cellules 
d'analyse et de prévision. Cette 
démarche part de l'hypothèse 
qu'une analyse plus fine permet de 
mieux anticiper les besoins à terme 
que les concurrents et de lancer 
plus tôt les programmes néces-
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saires. N'est-elle cependant pas 
quelque peu illusoire, compte tenu 
de la difficulté mentionnée plus 
haut de raffiner les prévisions à 
long terme? 

La réduction des cycles de 
développement procède d'une 
démarche fondamentalement diff é
rente: si les incertitudes sont fortes, 
pourquoi ne pas changer les règles 
du jeu en rapprochant les 
échéances ? Au lieu de développer 
des projets à 10 ou 15 ans, pour
quoi ne pas viser des évolutions de 
produit peut être moins ambi
tieuses mais dont les cycles 
seraient accélérés, ciblant des 
besoins clients clairement identi
fiés, exploitant de surcroît des 
technologies mieux maîtrisées ? 

Comme en automobile, où le 
délai entre le lancement des pro
grammes et la mise en circulation a 
été en moyenne réduit, chez les 
meilleurs constructeurs, de 60 à 30 
mois , l'objectif est vraisemblable
ment de diminuer de moitié envi
ron les cycles de développement. 
Déjà des contractions considé
rables sont annoncées. Ainsi 
Boeing prévoit-il, pour s'assurer 
les commandes d'UPS face à 
Airbus Industrie et MCDonnell 
Douglas, de développer la version 
Cargo du 767 en 28 mois au lieu 
de 88. Par ses impacts financiers, 
la réduction des cycles constitue 
un des meilleurs leviers dans 
l'amélioration de la rentabilité des 
programmes. 

Réduire les cycles 
de production 

Mais les contractions de cycles 
ne concernent pas que l'amont des 
programmes. L'enjeu est tout aussi 
important en production et c'est 
sans doute là que se portent la plu
part des efforts aujourd'hui. Ainsi, 
un des objectifs principaux de 
Boeing est-il de réduire de treize à 
six mois le cycle de production du 
737. British Aerospace a quant à 
lui réduit de plus de 50 % les 
temps d'assemblage des BAe 125, 
BAe 146 et des Jetstream 31 
depuis 87. Réduire fortement les 
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coûts et augmenter la flexibilité 
par rapport à la demande, autant 
d'impératifs justifiant la réduction 
des cycles de production. 

Alors que se profile la menace 
japonaise, et en particulier de 
groupes présents dans l'automobile 
comme Mitsubishi (partenaire de 
Boeing sur le 777) ou Toyota 
Motor Corp (dont le président 
déclarait récemment "nous 
sommes dans le métier du trans
port : être dans l'aéronautique est 
notre destinée"), la réduction des 
cycles devient inéluctable. 

Comment aller plus loin 
dans la réduction des cycles ? 

Réduire les cycles de manière 
drastique requiert une meilleure 
maîtrise à la fois de la conception 
et de la conduite des programmes. 

Développer et améliorer 
le "Concurrent Engineering" 

Intégrer le maximum de para
mètres dès l'amont, à savoir dans 
les 20 % du temps qui figent 80 % 
des délais, tel est l'objectif du 
"Concurrent Engineering" ou 
"Design/B uild". La di vision 
"Systèmes Ballistiques" de Boeing 
a ainsi mis en place un programme 
expérimental d'accélération du 
développement, qui a permis de 
réduire certaines étapes de déve
loppement de deux semaines à 
trente-huit minutes. L'US Air 
Force, quant à elle, a développé un 
"Concurrent Engineering Office" 
au Wright Research and Develop
pement Center pour améliorer la 
performance de ces fournisseurs. 

Si la plupart des sociétés ont 
aujourd ' hui une certaine pratique 
du "Concurrent Engineering", des 
gains substantiels sont encore pos
sibles. Deux points durs notam
ment sont constatés. 

Echanger efficacement 
entre des parties prenantes 
de plus en plus dispersées 

La globalisation des partena-

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1993 

riats pousse en effet vers la multi
plication des lieux de conception et 
de production : US et Taiwan (pro
jets de MCDonnell Douglas), 
Allemagne et Japon (alliance 
Dasa-Mitsubishi), nombreux pays 
européens dans le cas d' Airbus et 
Ariane ... En l'absence d'unité de 
lieu, dans un contexte pluriculturel 
de surcroît, comment échanger 
rapidement et directement entre 
fonctions, partenaires et sous-trai
tants? 

Faire évoluer 
des systèmes d'information 
encore peu homogènes 

Les systèmes d'information 
jouent un rôle important dans la 
réduction des cycles, particulière
ment la CAO. Chez Rockwell 
International, plus de 25 % des 
prototypes de pièces mécaniques 
ont été éliminés et sont désormais 
simulés par ordinateur en vingt 
minutes environ (soit un gain de 
temps de 97 % en moyenne). Deux 
chiffres témoignent de l'ampleur 
prise par les systèmes d'informa
tion dans l'aéronautique : d'une 
part, les débouchés de la CAO y 
représentent à eux seuls plus de 20 
milliards de Francs par an. D'autre 
part, le budget total de Boeing 
s'élève à plus de 8 milliards de 
Francs. Contrecoup du développe
ment rapide de l'informatique, les 
intervenants disposent aujourd'hui 
d'une mosaïque de systèmes diffé
rents et sont difficilement en mesu
re de s ' échanger les données 
nécessaires sans nouvel investisse
ment (en dehors de quelques 
familles de programmes où un tel 
effort a été entrepris progressive
ment, tels Ariane). 

Mais au delà, trois axes de 
changement paraissent fondamen
taux. 

Renforcer le pouvoir 
des directeurs de programme 

Renforcer le pouvoir des direc
teurs de programme, c'est, au tra
vers d'une plus grande autonomie, 
reflet de capacités de décision et de 



délégation renforcées, leur donner 
les moyens véritables de la réduc
tion des cycles. Très concrètement, 
il peut s'agir, à l'instar de Martin 
Marietta, par exemple, de les lais
ser mettre en concurrence plus sys
tématiquement services internes et 
fournisseurs externes dans la 
recherche d'une meilleure efficacité. 

Diversifier les compétences 
des équipes programmes 

Le développement des incerti
tudes et des interdépendances ren
force la complexité des pro
grammes et particulièrement leur 
management. Conservant une sen
sibilité technique certes indispen
sable , les responsables de prn
gramme sont appelés à diversifier 
leurs compétences et disposer 
d'une véritable capacité de mana
gement : réflexes stratégiques, éva
luation et gestion du risque, ani
mation d'hommes de nationalités 
et de cultures différentes pour 
atteindre des résultats rapides ... 
Dans cet esprit, des programmes 
de formation au management sont 
mis en place (exemple : Aérospa
tiale à l'Insead). 

Pour attirer dans les pro
grammes les meilleurs éléments, 
après un passage au préalable par 
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différentes fonctions (technique, 
commercial, production, straté
gie ... ), il est important de valoriser 
les fonctions programme. Ainsi, 
chez Martin Marietta, le statut des 
directeurs de programme est-il 
proche de celui d' un directeur de 
division. 

En outre, pourquoi ne pas chan
ger de directeur (voire d ' équipe) 
suivant les phases des programmes, 
dont les besoins varient dans le 
temps : la transition devient alors 
critique. 

Industrialiser 
méthodes et outils 
d'un programme à l'autre 

Mais c'est par le transfert réel 
de savoir-faire entre programmes 
que pourront être atteints les suc
cès les plus importants. Aujour
d'hui, par exemple, plus de six 
mois sont généralement perdus 
dans les phases de lancement des 
programmes, dont une partie est 
due au fait que la plupart des outils 
de conduite sont réinventés (l'autre 
partie étant souvent liée au délai de 
constitution des équipes). Passer 
vers l'industrialisation" du déve
loppement et de la conduite des 
programmes, tel est sans doute 
l'enjeu à la fois le plus complexe 

et le plus crucial des entreprises 
aéronautiques. 

Vaincre les résistances 
culturelles 

La réduction des cycles reste un 
thème controversé en Europe, par
ticulièrement au niveau du déve
loppement. Pour les hommes de la 
technique, des délais plus courts ne 
permettent pas d'accéder aux sauts 
technologiques perçus comme 
nécessaires. Dix à quinze ans 
demeurent la référence habituelle. 

Réduire les cycles de manière 
très importante nécessite de 
vaincre les résistances culturelles 
d'organisations jusqu'à présent 
mobilisées d'abord par le prestige 
de la technique. Un succès rapide 
passe sans doute par des ruptures 
de culture et d'organisation. 
Facteur clé de l'amélioration de la 
rentabilité, elles sont indispen
sables pour rendre à nouveau 
attractifs des programmes dans les
quels ni les constructeurs, ni 
d'éventuels partenaires institution
nels ou privés ne peuvent 
aujourd'hui se permettre d'investir. 

• 

Jeudi 16 décembre 1993 

RENCONTRE NATIONALE DU CNISF 

qui aura lieu dans la grande salle de conférence del' Assemblée nationale, de 10 h à 18 h. 

Thème de la journée : QUELS INGÉNIEURS POUR QUELS EMPLOIS ? 

Sous le haut patronage de M. le Premier ministre 

Ouverture par M. François PILLON, ministre de !'Enseignement supérieur et de la Recherche. 

pe table ronde : 
Etat des lieux du monde des ingénieurs et des scientifiques : qualité, flux 

2e table ronde : 
Quels ingénieurs pour quelle société ; démarche prospective à 5, 10 ans 

Synthèse des débats et propositions : 
par M. Gilbert RUTMAN, président du CNISF. 

Clôture par M. le Premier ministre. 
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CONSEIL EN GESTION-SYSTÈME D'INFORMATION 
ORGANISATION-INFORMATIQUE 

• 
Vous 

. souhaitez renforcer la qualité et l'efficacité 
de votre organisation 

• 
Vous 

désirez optimiser l'adéquation de vos systèmes 
d'information aux besoins de votre entreprise 

• 
Vous 

voulez mettre en œuvre des solutions pragmatiques 
et efficaces qui garantissent la réussite de vos projets 

• 
ALORS 

TRAVAILLONS ENSEMBLE 

CONTACTEZ 
Marc Fourrier ou Jean-Louis Simoneau 

CLEVERSYS - 22, rue de l'Arcade, 75008 PARIS -Téléphone (1) 40.07.19.19 -Télécopie (1) 40.07.07.15 
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LA CONNAISSANCE DES COÛTS 
DES ENJEUX STRATÉGIQUES POUR L'ENTREPRISE 

LA RÉDUCTION des coûts, en 
ces périodes difficiles, 
devient un objectif déclaré 

prioritaire par de nombreus-es 
entreprises. Au delà de cet aspect 
quantitatif des coûts, au demeurant 
très important, notre expérience 
1;wus a montré à de nombreuses 
reprises que certaines entreprises 
ne connaissaient pas suffisamment 
la structure de leurs coûts ou le 
degré de contribution de ces coûts 
aux facteurs clés de réussite de 
l'entreprise. 

Ces deux aspects sont cepen
dant fondamentaux ; le premier 
peut avoir un impact déterminant 
sur la position concurrentielle de 
l'entreprise et le second permet 
une bonne hiérarchisation des 
actions de l'entreprise. 

L'objectif de cet article est de 
présenter sur des exemples pra
tiques ces deux aspects de la 
connaissance de la structure des 
coûts . Le premier chapitre traite 
d' un "exemple d'enjeu lié à la maî
trise des prix de revient" et le 
second présente un "exemple de 
lien entre les coûts et les actions : 
la Cartographie des Enjeux". 

Exemple d'enjeu lié à la 
maîtrise des prix de revient 

Ce chapitre présente un modèle 
simplifié qui permet de mesurer 
l'impact, sur les marges et les parts 

Marc FOURRIER (73) 

et Olivier DUBOUIS (83)* 

de marché d'une entreprise, d'une 
imprécision dans la connaissance 
des prix de revient des produits 
vendus. 

L'exemple se limite à la notion 
de prix de revient qui ne représente 
qu'une partie (cependant importan
te) des critères d' évaluation relatifs 
à un produit. Le raisonnement res
terait cependant identique en 
considérant une fonction d'évalua
tion globale du produit par les 
acheteurs. 

Description des hypothèses 
du modèle simplifié 

Considérons deux entreprises A 
et B concurrentes sur le même 
marché. A et B fabriquent respecti
vement un produit PA et PB et 
fixent leur prix de vente Pv de 
manière identique, en fonction du 
prix de revient estimé Pre et avec 
une marge constante M : 
• Pv A = Pre A + M, 
• PvB = PreB +M. 

Supposons maintenant que les 
prix de revient de A et B sont 
variables et s'expriment, pour 
chaque commande, comme la 
somme d'un coût fixe et d'un coût 
unitaire constant. Les prix de 
revient peuvent donc s ' exprimer 
sous la forme : 
• PrA =UA+ FA/Q, 
• PrB = UB + FB/Q, 
où Q désigne la quantité totale pro
duite et vendue pour la commande 

LA J~tJNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1993 

considérée et où UA et UB sont les 
coûts unitaires réels des sociétés A 
et B; et FA et FB sont les coûts 
fixes réels liés à chaque commande. 

Par ailleurs, on suppose que la 
société A est techniquement plus 
efficace que la société B, et donc : 
•UA<UB, 
•FA<FB. 

Supposons également que : 
• la société B estime correctement 
ses prix de revient, Prix de revient 
réel (PrB) =Prix de revient estimé 
(PreB), 
• la société A fasse une mauvaise 
estimation de son prix de revient : 
PreA = UeA + FeA/Q où UeA > 
UA et FeA <FA. 

Supposons enfin que les pro
duits, hors leurs prix, soient iden
tiques et que les acheteurs se déter
minent uniquement en fonction du 
prix dans un marché parfaitement 
fluide. Le produit vendu est alors 
celui dont le prix de vente est le 
plus faible. 

Analyse de la marge 
de la société A 

La figure 1 fait apparaître trois 
zones : 
• dans la zone 1, le prix de revient 

* M essieurs Fourrier et Dubouis sont 

associés du cabinet Cleversys, conseil en 

gestion, organisation, système d'informa

tion et informatique avancée. 
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FIGURE 1 : ANALYSE DE LA MARGE DE LA SOCIÉTÉ A 

Prix unitaire 
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FIGURE 2: ANALYSE DES PARTS DE MARCHE RESPECTIVES DES SOCIÉTÉS A ET B 
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estimé PreA est supérieur au prix 
de revient réel PrA : la société A 
dégage donc, à chaque vente, une 
marge supérieure à l'objectif de 
margeM, 
•dans la zone 2, la société A déga
ge, si elle vend, une marge inf é
riem;e à son objectif de marge, 
• dans la zone 3, la société A vend 
à perte, le prix de vente Pv A étant 
inférieur au prix de revient réel 
Pr A. 

Analyse des parts de marché 
respectives des sociétés A et B 

Les deux sociétés ayant la 
même politique de marge et la 
société A produisant mieux, le pro
duit de la société A devràit, 
quelque soit la quantité, être à un 
prix inférieur à celui de la société 
B et donc remporter tous les mar
chés. 

Du fait de l'erreur d'estimation 
dans ses prix de revient, la société 

Prix unitaire 

' :~\ .... ' : \ .... . ' \ ........ ·,: \ 

Les consultants 

A perd au profit de la société B les 
marchés relatifs à de petites quan-

. tités (zone B de la figure 2), ce qui 
peut représenter une part de mar
ché importante. Par contre, la 
société A reste en position de 
gagner les marchés sur la zone A. 

Bilan général 

Au vu des analyses précédentes 
en terme de ventes et de marge, il 
convient de distinguer quatre zones 
dans la figure 3 : 
•dans la zone B (jusqu'au point où 
PvA = PvB), la société A perd les 
marchés, du fait de la surestima
tion de ses prix de revient, 
•dans la zone Al (de PvA = PvB à 
PrA = PreA), A vend ses produits 
moins cher que B, avec une marge 
effective supérieure à son objectif 
demargeM, 
• dans la zone A2 (de PrA = PreA 
à Pv A = Pr A), A vend ses produits 
moins cher que B, avec une marge 
inférieure à son objectif de marge 
M, 

FIGURE 3 : BILAN GENERAL 
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• dans la zone A3 (à partir de Pv A 
= PrA), A vend moins cher que B, 
mais vend à perte en croyant 
gagner de l'argent. 

Conclusions 

Malgré un savoir-faire de pro
duction meilleur (courbe de prix de 
revient plus basse), la société A 
perd une partie du marché. Par 
ailleurs, sur d'autres parties du 
marché, elle perd de l'argent alors . 
qu'elle pourrait en gagner. Au 
total, du fait de la méconnaissance 
de ses propres prix de revient, la 
société A peut globalement perdre 
de l 'argent bien que toujours 
meilleure en terme de production. 

Une bonne connaissance de ses 
propres coûts est donc un élément 
fondamental dans le jeu concurren
tiel. Cette connaissance passe en 
général par l'existence et la bonne 
exploitation d'un système d'infor
mation de comptabilité de gestion. 

Pv A : Prix de vente de la société A 

PreA : Prix de revient estimé de la société A 

Pr A : Prix de revient réel de la société A 

Pv B : Prix de vente de la société B 

Pre B : Prix de revient estimé de la société B 
Pr B : Prix de revient réel de la société B 

-..,.. 
~ .. _ '- -.. _ 

' .................. 

------ PvB --~-----------------------------PreB 
ZoneB : ,____.' : ZoneAl , 

·~ .... 
--· .--------

-PrB 
-··-··-··-··-··-----------·-···Pr A 

------- --------- PvA 

-----------Pre A 
B : Al' :....,. ZoneA2 . 

J'emportt! . emporte ;oc . llJo: 
et gagne mais avec untt A 1 emporte maiS'.1"---:---------....:.Zo=n=e..:..A:3:_ ____________ _:=.;~ 
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Exemple de lien entre 
les coûts et les actions : 
la Cartographie des Enjeux 

Le paragraphe précédent 
illustre l'enjeu lié à la précision de 
la connaissance des coûts de 
revient, critère important dans 
l'évaluation d'un produit ou d'un 
service rendu par une société. Cet 
effort doit être complété par un 
effort constant portant sur 
l'ensemble des' éléments condui
sant à l'amélioration des produits 
et services de l'entreprise et donc 
entraînant la consolidation de sa 
position concurrentielle. L'objectif 
de la Cartographie des Enjeux est 
de détecter et d'ordonner les 
actions qui permettent d'améliorer 
cette position concurrentielle et, en 
d'autres termes, de dépenser là où 
l'impact sur la qualité du produit 
est la plus forte. 

La Cartographie des Enjeux : 
définition et exemple 

Elaborer la Cartographie des 
Enjeux d'une organisation, c'est 
structurer les mécanismes qui , à 
partir des "objectifs généraux" 
d'une organisation, permettent 
d'obtenir les "actions" les plus 
efficaces. 

La figure 4 donne un exemple 
simplifié de la démarche suivie. 
Prenons le cas d'une société dont 
le chiffre d' affaires se monte, par 
exemple, à 3,7 milliards de francs , 
et pour laquelle, le taux d'intérêt 
annuel de référence est fixé à 10 % 
environ. 

L'objectif général "améliorer la 
position concurrentielle de la 
société" passe par l'un des objec
tifs élémentaires "diminuer les 
coûts". Ces coûts sont constitués 
d'une multiplicité de causes, dont 
il est important de structurer les 
mécanismes. Les "manettes inter
médiaires" de ces mécanismes sont 
appelées "facteurs clés de réussi
te". Le facteur clé de réussite 
"diminuer les délais de paiement", 

Les consultants 

FIGURE 4 : CARTOGRAPHIE DES ENJEUX : 
EXEMPLES D'ENCHAÎNEMENT ACTIONS, FACTEURS CLÉS, OBJECTIFS 
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AMÉLIORER LA POSITION CONCURRENTIELLE 
DE LA SOCIÉTÉ 

pris cornrne exemple dans le sché
ma, représente un enjeu total de 
70 millions de francs, compte tenu 
des 70 jours <l'encours clients et du 
million de francs de coût financier 
pour chaque jour <l'encours. 

Plusieurs actions peuvent 
contribuer à améliorer ce facteur 
clé de réussite et notarnrnent : for
mer les commerciaux à la négocia
tion des délais (équilibrage opti
mum entre le prix du produit et le 
délai de paiement), relancer les 
factures plus rapidement ou 
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refondre le système de gestion 
cornrnerciale pour réduire le délai 
de facturation. 

Chaque action, comme cela est 
indiqué sur la figure 4, contribue à 
améliorer le délai de paiement. 
L' action "refondre le système de 
gestion commerciale" peut faire 
gagner deux jours de délai , soit 
deux . millions par an, et coûter 
environ quatre millions de francs. 

Pour l ' exemple cité, d'autres 
actions peuvent contribuer à la 



diminution des délais de paie
ment : pour un enjeu total de 70 
millions de francs, le total des 
gains potentiels ou l'écart par rap
port à l'enjeu serait de 10 millions 
de francs par an, pour un investis
sement total estimé à 16 millions 
de francs. 

Cet exemple reste simple car il 
présente des relations "méca
niques". 

Cependant, la Cartographie des 
Enjeux d'une organisation doit 
également faire apparaître les élé
ments qualitatifs, qui peuvent 
conduire à Ja réussite. Ceci peut 
c.omprendre , en particulier, des 
aspects de motivation, de forma
tion ou de qualité. L'important sera 
d'apprécier l'impact relatif des dif
férents facteurs clés de réussite sur 
les objectifs et des actions envisa
geables sur les facteurs clés de 
réussite. 

L'implémentation d'un modèle 
de Cartographie des Enjeux 

Cette approche peut éventuelle
ment être complétée par l'implé
mentation d'un modèle ayant trait 
à l'activité opérationnelle de 
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l'entreprise. Un tel modèle, mis en 
œuvre sur des outils informatiques 

· classiques ou spécifiques, peut per
mettre de traduire l'impact d'une 
décision donnée en matière de coût 
ou de résultat, et donc être utilisé 
comme aide au pilotage opération
nel. 

L'intérêt de l'implémentation 
de tels modèles, véritables outils 
de simulation opérationnelle, se 
trouve renforcé par l'utilisation 
d'outils d'interfaçage qui permet
tent de présenter les hypothèses et 
les résultats de manière synthé
tique et exploitable, chacun dans 
leur langage, par les opérationnels 
et par les décideurs. 

Exemple d'utilisation 
d'un modèle opérationnel 

Cette démarche a été mise en 
place à de nombreuses reprises 
a.vec succès. Elle a récemment été 
utilisée au sein d'un groupe de 
presse pour matérialiser les aspects 
liés à la politique de diffusion. 

Le modèle implémenté permet 
de reconstituer l'intégralité des 
coûts logistiques à chaque étape du 
circuit de distribution, et ceci en 

FIGURE 5 : RÉPARTITION DES COÛTS DE DIFFUSION PAR CANAL 
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fonction d'une typologie du lecto
rat. Cette typologie a été établie de 
manière à intégrer les aspects 
logistiques et marketing. 

Ce modèle a notamment permis 
de mettre en évidence de fortes 
disparités au niveau des coûts étu
diés. Ainsi, alors qu'on pourrait 
s'attendre à ce que les coûts uni
taires de distribution décroissent 
avec la taille du segment concerné, 
le coût de distribution unitaire 
reste faible pour certaines cibles de 
taille réduite. 

Par ailleurs, l'outil mis en place 
permet de quantifier l'impact 
d'une action de promotion donnée 
sur les coûts de diffusion (qui 
constituent, avec le coût du papier, 
l ' essentiel du coût marginal d'un 
journal), avant de prendre la déci
sion correspondante. 

Il est ainsi possible de détermi
ner, en fonction du ratio coût/effi
cacité de l'action envisagée, la 
cible sur laquelle la hausse des 
coûts de diffusion sera moindre et 
donc sur laquelle le gain marginal 
de l'action envisagée est le plus 
élevé. 

Conclusions 

L'élaboration de la Cartographie 
des Enjeux permet de bien appré
hender l'activité "profonde" de 
l'entreprise, et donc de déterminer 
à la fois le coût et les impacts des 
différentes "actions" qui peuvent 
être entreprises. 

La mise en place de ce type 
~·outil permet ainsi à l'entreprise 
de disposer d'un réel instrument de 
simulation de l'action, qui complète 
les systèmes classiques de compta
bilité de gestion, et qui permet 
d'anticiper les résultats de ses déci
sions plutôt que d'attendre d'en 
constater la conséquence (et de 
rechercher les causes a posteriori) . 

Canal 7 . 
Canal 9 Canal 10 1 1 1 1 1 1 1· 1 • 1 1 1 1 1 1 1 1 • 

CoOt moyen annuel par exemplaire en francs 
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Libres propos 

SOUVENIRS POLYTECHNICIENS SUR LE BAHUTAGE 

La Jaune et la Rouge, dans le cadre de sa série d 'articles touchant l 'histoire de !'Ecole, se proposait d'aborder 
la question du "bahutage". Il se trouve que le thème du "bizutage" a été récemment abordé sur un plan général 
dans un livre récent et remarqué Du bizutage, des grandes écoles et de l'élite, (Pion). 

Les auteurs, deux journalistes, Emmanuel Davidenkoff et Pascal Junghans y condamnent ces cérémonies soi
disant typiquement françaises ( ! ) en révélant leur "face cachée" aux conséquences parfois graves. Ils dénoncent 
incidemment l'inertie de l'Etat qui avait officiellement interdit cette pratique par une loi de 1928 restée lettre 
morte. Une association SOS Bizutage a même été créée pour faire évoluer les choses dans le sens souhaité par les 
auteurs qui constatent que le bizutage a tendance à s'aggraver depuis une dizaine d'années. 

Notre objet n 'est pas de prendre parti dans ce débat mais d'évoquer comment le bahutage à "Carva" était 
pratiqué et perçu. Nous savons bien les uns et les autres qu'il n'a jamais été fait dans un esprit de sévices mais 
plutôt dans la bonne humeur des bahuteurs et sauf, cas singuliers, des bahutés, la plupart d'entre nous en ont 
gardé un souvenir amusé. 

Donnons ici à titre d'exemple la relation du bahutage de la promotion 1898. Cette relation, due à un camarade 
ayant dissimulé son nom sous le pseudonyme de Léo Dex, a été publiée dans le numéro de décembre 1900 de la 
revue Le monde moderne retrouvé par notre camarade Alexandre Ossadzow (55) à la Bibliothèque de !'Ecole 
nationale supérieure des Beaux-Arts, que nous remercions de nous avoir autorisés à la reproduire. 

Le thème du bahutage sera de nouveau évoqué dans un prochain numéro. G.P. 

LES BRIMADES À L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE 

POUR FAÇONNER le caractère 
des jeunes gens devenus du 
jour au lendemain des poly

techniciens, les brimades qu'on 
leur fait subir à leur entrée à 
l'Ecole sont-elles utiles, voire 
même nécessaires, ou, au contrai
re, ne serait-il pas préférable que 
leur pratique disparût complète
ment des mœurs actuelles de nos 
polytechniciens ? 

Pour être à même de se faire 
une opinion à cet égard, il importe 
évidemment de savoir, entre autres 
choses, ce que sont ces brimades et 
quel esprit y préside. 

La promotion dont j'eus l'hon
neur de faire partie fut une des plus 
brimées parmi celles qui, depuis 
plus d'un siècle, se succèdent 
annuellement à l ' Ecole polytech
nique. Sur mon âme de tout jeune 
adolescent, très fier de lui, pénétré 
de fierté par le succès récemment 
remporté, les brimades firent une 
profonde impression, impression 

Léo OEX 

douloureuse à un amour-propre 
bien près de pouvoir s'appeler de 
l'orgueil. Depuis je leur ai été 
reconnaissant de m'avoir causé 
cette légère souffrance morale ... 

Qu'on me permette de revivre 
impersonnellement cette époque, 
hélas ! déjà vieille de trois lustres. 
Qu'on me permette de la revivre en 
y mêlant certaines nouveautés des 
brimades d'aujourd'hui. Il se déga
gera, je crois, de cet ensemble la 
physionomie nette de ce que sont et 
de ce qu'ont toujours été les bri
mades, tant dans leurs manifesta
tions matérielles que dans leur 
esprit. 

Le collégien qui vient de voir 
figurer son nom à l' Officiel parmi 
ceux des élus à l'Ecole polytech
nique se sent grandi de cent cou
dées. Il était un enfant, il devient 
subitement un personnage ; telle est 
du moins son opinion. Par leurs 
félicitations, les premières de ce 
genre dont il goûte le doux enivre-
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ment, ses parents, ses amis l'entre
tiennent dans cette haute opinion 
de lui-même. 

Arrive le jour radieux où, pour 
la première fois , il va revêtir cet 
uniforme que, depuis de longues 
années, il ne regarde pas sans un 
profond respect, le jour où, pour la 
première fois, il sentira une épée 
pendre à son côté. Ce jour sera 
aussi celui où il franchira enfin le 
seuil de l'Ecole, car l'habillement 
des nouveaux élèves se fait à 
l'Ecole même. Les détails un peu 
ierre à terre de cet habillement -
rien, en effet, ne ressemble moins à 
une solennité - lui échapperont, car 
il nage en plein rêve. N' est-il pas 
bon qu'à la sortie, dès ses premiers 
pas sous la livrée radieuse, une 
innocente brimade, la première 
également, lui rappelle que, s'il est 
un phénix, il a du moins bien des 
égaux, bien des supérieurs aussi ? 
Des anciens, élèves de l'Ecole 
comme lui, mais de seconde année, 
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seront là qui l'apostropheront de ce 
mot irrévérencieux de conscrard, 
corruption du qualificatif conscrit, 
que, une année durant, il entendra 
corner à ses oreilles ; ils se moque
ront de sa façon gauche de porter 
une épée, dans la rigidité de laquel
le ses jambes, faute d'habitude, 
s'accrochent fréquemment, ils 
s'empareront de son képi, de son 
beau képi à galons d'or, son 
orgueil, et, par quelques 
refoncements bi_en appli
qués, par un habile tour 
de main, ils le transforme
ront en une coiffure 
moins rigide, à l'air 
moins prétentieux malgré 
le clinquant de ses galons 
trop neufs. Puis correctif 
à ce qui précède, ils 
l'emmèneront dans un 
petit café voisin, de fort 
mauvaise apparence, mais 
réservé aux seuls poly
techniciens, où, tout en lui 
prodiguant les conseils, la 
plupart volontairement et 
palpablement des plus 
saugrenus, ils partageront 
en sa compagnie fruits à 
l'eau-de-vie et chartreuses de 
toutes les couleurs. 

A la suite de cette première ano
dine épreuve, le conscrit retournera 
dans sa famille durant quelques 
jours, en attendant la date de son 
internement à l'Ecole. 

Le jour de cette rentrée précède 
un peu celui de la rentrée des 
anciens. Ceux-ci, ne pouvant faire 
à leurs nouveaux camarades, dans 
l'intérieur de l'Ecole, la réception 
chaleureuse qui leur est due, se 
contenteront, ce soir-là, de les 
attendre extérieurement devant les 
portes. Les conscrits devront passer 
entre deux haies de leurs anciens 
qui ne négligeront ni les sarcasmes 
à l'endroit de leur gaucherie, ni 
peut-être même de nouvelles bous
culades à leurs effets encore trop 
battant neufs. 

Les portes de l'Ecole sont refer
mées ; voici les conscrards à l'abri 
de toute brimade jusqu'au moment 
où, à leur tour, rentreront leurs 
anciens. 

-~--~----------~~~~--~-----~~--d, ___ , 

Enfin arrive cette date, un peu 
redoutée, il faut l'avouer. Ce soir
là, les vraies brimades vont com
mencer, pour parcourir leur cycle 
traditionnel jusqu'au jour de leur 
clôture non moins traditionnelle : le 
jour de la séance des cotes. 

Pour cette séance des cotes, il 
faut des sujets à coter, autrement 
dit des conscrits présentant quelque 
particularité de caractère qui mérite 
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d'être signalée ; à chacun de ceux
là un tribunal fantaisiste siégeant 
en permanence durant la période 
des brimades délivrera une cote : 
cote rogne à ceux dont la tournure 
d'esprit fera prendre en mauvaise 
part les brimades, cote naïf à celui 
qui, par la naïveté de ses réponses, 
aura le plus réjoui les anciens char
gés de le questionner, cote pose à 
l'infortuné qui aura eu le malheur 
de manifester quelque dédain pour 
certains enfantillages de tradition à 
l'Ecole et comme tels dignes d'une 
vénération de commande, etc. 

A tous les anciens en général, et 
en particulier à certains d'entre eux 
revêtus de la dignité de "bour
reaux", est dévolu le soin de décou
vrir et d'exploiter les petits travers 
de leurs nouveaux camarades pour 
en déduire les conscrits à coter. 
Journellement, devant le tribunal 
institué à cet effet, sont amenés les 
sujets découverts. Une parodie de 
jugement des plus réjouissantes 
permet à la verve des juges et des 
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bourreaux de s'exercer aux dépens 
de !'incriminé. 

Une des salles qui servent en 
temps ordinaire aux interrogations 
a reçu un ameublement complé
mentaire. Sur une estrade est une 
longue table flanquée de chaises : 
là siègent les juges, rappelant par 
leurs costumes d'une improvisation 
hautement fantaisiste les inquisi
teurs du Moyen Age. Un détail per-

met d'apprécier cette 
haute fantaisie du 
costume des juges ; 
les cagoules inquisi
toriales ont été rem
placées par de vul
gaires bonnets de 
coton enfoncés 
jusqu'au menton, per
cés de trous en face 
de la bouche, du nez 
et des yeux et bario
lés de dessins au car
min ou à l'encre de 
Chine du plus san
glant ou du plus 
sombre effet. Autour 
de l'estrade, la salle 
est bondée de specta
teurs - des anciens 

pour la plupart - perchés sur des 
bancs, sur les fortes étagères qui 
s'accrochent aux murs, sur les 
appuis des fenêtres. Dans cette 
salle, tout le monde fume, tout le 
monde cause à haute voix sur un 
ton plutôt suraigu, il en résulte un 
épais nuage de fumée aveuglant et 
un tumulte assourdissant. 

Le conscrit accusé apparaît 
encadré par quatre bourreaux aux 
costumes encore plus effrayam
ment comiques que ceux des juges. 
L'inévitable bonnet de coton for
mant cagoule les coiffe ; à la main, 
ils tiennent des débris de queues de 
billard transformés en masse 
d'armes, certains portent des 
haches ou des framées en fer
blanc ; en sautoir, des chaînes, dont 
les bouts pendent derrière eux sur 
le sol, traînent avec un bruit de 
vieille ferraille, leur servent 
<l'écharpe et d'insigne. 

L'apparition de ce cortège est 
saluée par un vacarme terrible, 
vociférations, cris d'animaux, 



bruits de toutes sortes ; le conscrit, 
passé de main en main - la salle est 
tellement pleine qu'il ne pourrait y · 
pénétrer sans cela - est hissé sur 
l'estrade. 

Après dix bonnes minutes 
employées à tempêter et à brandir 
frénétiquement la cloche qui lui 
sert de sonnette, le président du tri
bunal parvient enfin à obtenir un 
silence relatif. Alors, les questions 
les plus ahurissantes , les plus 
imprévues, les plus absurdes acca
blent le malheureux conscrit, dont 
on attend à peine la fin des 
réponses pour le huer en contrefai
sant ses gestes et sa voix. 

Si le conscrit a le malheur de 
prendre ces plaisanteries au tra
gique ou de s'en montrer intimidé, 
son interrogatoire sera nécessaire
ment fort long ; si, au contraire, il 
fait preuve de bonne humeur, au 
bout de quelques instants la liberté 
lui sera rendue et l'on ne retiendra 
point son nom pour constituer un 
des sujets de la future séance des 
cotes. 

Pendant que ces choses se pas
sent dans un huis clos auquel seuls 
sont admis les polytechniciens, 
dans la grande cour se succèdent 
les brimades pittoresques de vieille 
ou de récente tradition. 

Ce sont d'abord les courses , 
steeple-chases étranges dont les 
obstacles sont des tables, des bancs 
et des queues de billard - les 
queues de billard jouent, ainsi 
qu'on le voit, un rôle prépondérant 
comme matériel de brimade. 

En second lieu, on réunit les 
conscrits à la tournure la plus 
gauche, à la taille la plus dissem
blable ; nains et géants sont placés 
sur un seul rang ; entre les mains 
de chacun d'eux on met un instru
ment quelconque, et au commande
ment, des commandements de cir
constance à l'allure la plus bizarre, 
ils doivent faire l'exercice ou plutôt 
exécuter une parodie de l 'exercice 
militaire dont ultérieurement 
l'enseignement leur sera donné 
dans cette même cour. 

Alternant avec les brimades de 
toutes sortes et ayant sur certaines 
d ' entre elles l'avantage de ne 
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demander aucune préparation, les 
monômes se dérouleront ensuite à 
travers la grande cour, les petites 
cours et les corridors. Par leurs 
longs serpents, dont les anneaux 
comprendront anciens et conscrits, 
ils affirmeront la solidarité, l'esprit 
de camaraderie des polytechniciens. 

On sait ce qu'est un monôme, 
longue théorie de jeunes gens 
emboîtant le pas les uns derrière les 
autres , chacun ayant une main 
posée sur l'épaule de celui qui le 
précède. Tel est le monôme ordi
naire. Mais de combien de variétés 
n'est pas susceptible cette prome
nade un par un ! Sans s' étendre sur 
les formes diverses et compliquées 
que par ses enroulements peut 
revêtir le long serpent formé de 
trois ou quatre cents jeunes gens en 
file indienne, on peut citer une de 
ces variétés de brimade, le monô
me dos à dos : deux à deux les 
conscrits sont attachés par des 
cordes, et la procession effectue 
son parcours, ses enroulements , 
avec cette étrange constitution. La 
brimade, est-il besoin de le spéci
fier, consiste en ce que la moitié 
des figurants sont contraints de 
marcher à reculons, tiraillés par 
leur compagnon d' attache ; brima
de bien anodine, on l'avouera, mais 
d' un effet souvent comique par les 
situations imprévues qu'elle amène 
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au cours des figures décrites par le 
long serpent. 

Plus compliqués comme prépa
ratifs sont les monômes ou proces
sions du code X et du sultan. Le 
code X est le code des traditions 
écrites de l'Ecole ; il règle, d'une 
façon d'ailleurs assez élastique, les 
relations d'anciens à conscrits et 
celles des élèves avec l'administra
tion de l'Ecole. Bien que le code X 
n'ait absolument rien d'officiel, il 
est respecté d'un accord tacite et 
sert bien effectivement de base à 
ces diverses relations. 

Toute procession se faisant à la 
suite d'un personnage ou d'un 
emblème, le code X peut donner 
lieu à une procession. Sans doute 
par analogie avec les Tables de la 
loi del' Ancien Testament, qui elles 
aussi étaient un code, des tables, 
celles que l'administration met à la 
disposition des élèves pour tra
·vailler, sont portées processionnel
lement autour de la cour à l' occa
sion du monôme du code X. 
Chargées sur les épaules de quatre 
conscrits, leurs pieds maintenus 
entre les mains des porteurs, elles 
servent de dais, chacune , à un 
ancien. Pour plus de pittoresque 
dans l'ensemble, peut-être aussi par 
une allusion discrète à l'esprit sub
versif de certains articles du code 
X, les figurants de cette étrange 
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procession ont retourné leurs vestes 
et les ont ensuite revêtues la dou
blure en dehors. 

Le monôme du sultan est plus 
compliqué dans ses préparatifs, 
mais il ne nécessite, lui non plus, 
aucune dépense, car le matériel de 
couchage fait tous les frais des 
déguisements. Un traversin roulé 
autour de la tête constitue le turban 
du conscrit devenu momentané
ment disciple fervent de Mahomet, 
une couverture jetée sur ses épaules 
lui tient lieu de burnous. Le monô
me se déroule gravement dans la 
cour, tandis que cent gosiers chan
tent la gloire d'Allah et de son pro
phète avec les intonations volontai
rement les plus discordantes que 
l'on puisse imaginer. Après mille 
circuits, les conducteurs du monô
me l'amènent à former un cercle 
parfait. Alors, à un signal donné, 
chacun faisant face au centre se 
prosterne, et il est du plus cornique 
effet de voir ces traversins et ces 
couvertures passer par toutes les 
phases de la si démonstrative prière 
de l'Islam. 

Le menu de l'Ecole doit, lui 
aussi, faire partie des traditions, car 
d'une semaine à l'autre il se répète 
avec une invariabilité absolue . Il 
est un jour de la semaine où, 
immanquablement, les élèves sont 
assurés d ' avoir à manger des 

pommes de terre frites, un autre 
jour, ils sont certains qu'une basse
cour sera égorgée à leur intention, 
car des poulets figureront le soir 
sur leurs tables. 

Durant la première semaine de 
leur séjour à l'Ecole, les conscrits 
peuvent également être sûrs que 
leurs anciens leur feront manger, à 
jour dit, beaucoup plus de pommes 
de terre frites qu'ils ne le désire
raient et que, d'autre part, par com
pensation probablement, ces 
mêmes anciens les sèvreront totale
ment de poulets. 

La grande récréation de l'après
rnidi suit immédiatement le déjeu
ner le jour des frites - traduisez, 
d'argot de polytechnicien en langa
ge ordinaire, le jour où l'adminis
tration donne à manger des 
pommes de terre frites, - le jour des 
frites donc, les anciens précipitent 
leur repas, ils mettent de côté à 
l'intention de leurs conscrits une 
partie des pommes de terre déli
vrées par les cuisines. N'ayant pas 
d' autre ustensile à leur disposition 
pour les transporter, ils les placent 
dans leur képi, puis se rendent ainsi 
approvisionnés devant les portes 
par où tout à l'heure les conscrits 
sortiront des réfectoires. Et quand 
ceux-ci sortent, aimablement ils les 
bourrent de ces pommes de terre, 
assez désagréables à manger en ce 
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moment, il faut bien l'avouer, 
puisque d'une part, elles sont 
froides, et que d'autre part, dans le 
but probablement de les rendre plus 
digestibles, certains de ces pères 
nourriciers d'un nouveau genre les 
ont fortement saupoudrées de sel et 
de poivre. 

Les poulets servis, si mes souve
nirs sont exacts, le jeudi soir, sont 
comme tous les autres mets roulés 
des cuisines aux réfectoires sur de 
petits chariots. Ce soir-là les anciens 
s'embusquent sur leur passage et 
s'en emparent. Les conscrits, privés 
du plat de résistance de leur dîner, 
en seraient réduits à serrer la boucle 
de leur ceinture, si l'administration 
prévoyante, sachant par tradition 
quel sort est réservé à ses volailles, 
ne faisait préparer un autre plat de 
viande à l'intention des jeunes 
élèves. 

Après le dîner on monte directe
ment aux dortoirs, dénommés en 
langage administratif casernements 
et dans l'argot des élèves, par abré
viation : caserts. Là les élèves dor
ment à raison de huit ou dix par 
chambre ; l'ameublement se com
pose pour chacun d'un lit en fer 
ayant à la tête une étagère et au 
pied une armoire basse, sorte de 
commode-toilette. Il est fort diffici
le aux anciens de pénétrer dans le 
quartier qui sert de casernement 
aux conscrits, et dont les séparent 
de puissantes grilles en fer ; cepen
dant certains d'entre eux parvien
nent parfois à s'y faufiler. Ils en 
profitent pour "bahuter" lesdits 
caserts, c'est-à-dire y mettre tout 
sens dessus dessous, le verbe bahu
ter exprimant, d'après le dictionnai
re d'argot de l'Ecole, l'action de 
transformer un ensemble de choses 
trop symétriques et trop bien ran
gées en un ensemble présentant à 
un plus haut point un aspect artis
tique, et, suivant une phrase 
célèbre, un beau désordre est sou
vent un effet de l'art. 

Placer dans l'armoire d'un 
conscrit des objets d'habillement 
appartenant à son camarade d'une 
autre corpulence et réciproque
ment, de façon à amener de 
corniques quiproquos ; remplir des 



bottes de papier ou même d'eau, 
afin de causer une désagréable sur
prise à celui qui, pressé, voudra · 
ensuite les enfiler précipitamment : 
mettre les lits en portefeuille ou en 
bascule, de sorte que 
le dormeur ait 
quelques ennuis au 
moment de chercher 
dans la couchette 
administrative un 
repos bien mérité, 
sont des brimades 
qui se pratiquent à 
cette occasion. 

Mais la brimade 
par excellence, parmi 
celles qui s'attaquent 
aux pièces d'habille
ment, est la salade 
de bottes. Pendant la 
nuit, alors que les 
conscrits dorment, 
d'audacieux anciens 
pénètrent avec des 
ruses d' Apache dans 
leurs casernements 
et font une rafle 
générale de toutes 
les chaussures. 
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incapables d' entrer dans les chaus
sures qui leur sont échues en parta
ge. Ils devront répondre à l'appel 
en chaussettes, à leur grand effroi ; 
mais soyez sûrs que l'administra-

'î 

Quelle est la stu
péfaction de la pro
motion des conscrits 
quand, le lendemain 
matin, au réveil, elle 
ne trouve plus rien à 
se mettre aux pieds. 

DEYANT L'OBJE CTIF D U PHOTOGRAPHE 

Elle cherche de tous côtés, talonnée 
par le moment prochain de l'appel 
et finit par découvrir ses bottes sur 
les toits, dans des recoins obscurs, 
en des endroits plus invraisem
blables les uns que les autres. Les 
deux cents paires de bottes réunies 
à grand-peine, commence un tra
vail devant lequel Hercule lui
même eût reculé, non comme le 
trouvant au-dessus de ses forces, 
mais comme défiant toute patience, 
même celle d'un demi-dieu. 
Comment au milieu de quatre ou 
cinqs cents bottes reconnaître 
celles qui iront à votre pied ? Il se 
produit les interversions les plus 
comiques ; certains conscrits 
même, moins bien partagés par la 
nature au point de vue de la pointu
re qui peut leur convenir, restent 

tion fermera avec indulgence les 
yeux sur cette irrégularité de tenue 
cependant flagrante. Enfin bien des 
courses , des discussions et des 
inquisitions seront nécessaires pour 
que chacun parvienne à rentrer par 
voie d'échanges multiples en pos
session de son bien. 

Chaque casernement porte un 
numéro qui sert à le désigner, ainsi 
casert 18 signifie, en langage ordi
naire, dortoir n ° 18 . Il en est de 
même des sa1les d'étude où les 
élèves sont groupés ordinairement 
huit par huit. Mais salle 25 ne veut 
pas seulement dire la salle d'étude 
n ° 25, cette expression désigne 
encore le groupe d'élèves auquel 
est affecté le local. Une solidarité 
plus étroite existe entre les cocons 
ou camarades d'une même salle car 
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ils travaillent ensemble, et, lorsque 
se font annuellement les photogra
phies des membres d'une promo
tion, c'est par groupes constitués 
des élèves d ' une même salle 

qu'elles sont exécutées. Le 
groupe, par une tendance 
d'esprit qui peut se ratta
cher aux brimades, y figu
re parfois devant des 
locaux à affectations peu 
en rapport avec l ' esthé
tique ... 

Les brimades prennent 
fin par une solennité d'une 
haute signification mora
le : la séance des cotes. 

Devant les deux pro
motions rassemblées dans 
un amphithéâtre, les juges 
revêtus de leur grande 
tenue et des plus corrects 
cette fois, avec simplement 
une écharpe aux couleurs 
de la promotion, jaune ou 
rouge, comme insigne de 
leurs fonctions, font défiler 
les conscrits auxquels, soit 
leur numéro d'entrée, soit 
la tournure de leur caractè
re ou toute autre particula
rité a fait mériter définiti
vement une cote. 

Les bourreaux sont là 
debout à côté du tribunal, 
habillés de costumes fan
taisistes de l'emploi qu'ils 

remplissent momentanément. Leur 
chef, beau discoureur à la taille 
avantageuse, présente successive
ment les conscrits cotés et, soit lui, 
soit le président du tribunal, leur 
tient un discours, ou d'une gravité 
comique ou d'une satire extrava
gante et burlesque suivant la cote 
dont il s'agit ; puis les juges et tout 

· l'attirail de la justice disparaissent, 
les conscrits "cotés" retournent 
parmi les assistants, et un spectacle 
dont les acteurs sont les élèves se 
déroule sous forme de revue devant 
les deux promotions. 

La séance levée, l'ère des bri
mades est définitivement close, il 
n'y a plus ni anciens ni conscrits, il 
n'y plus que des polytechniciens, 
tous camarades sur un pied parfait 
d'égalité. • 
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LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS (SCA) 

Bruno PICHARD (82)* 

On connaît l'adage "l'X mène à tout", il est rare cependant qu'un X se fasse avocat parmi ceux 
assez nombreux ayant acquis une qualification juridique. 

Bruno Pichard (82)* est de ceux-là : avocat au barreau des Hauts-de-Seine, il est spécialisé en 
droit des affaires et plus spécialement en droit des sociétés au sein d'une société d'avocats. 

Il a adressé à La Jaune et la Rouge un article sur les sociétés en commandite par actions suscep
tible d 'intéresser nos camarades dans le cadre de leur activité professionnelle, compte tenu d'une 
actualité récente (affaires Yves Saint-Laurent, O. C.P., etc.). 

D ' IMPORTANTES AFFAIRES 
financières ont attiré 
l ' attention ces derniers 

mois sur ce type de société, que 
d'aucuns pensaient en voie de dis
parition. 

C'est ainsi que le législateur en 
1966, en refondant la loi sur les 
sociétés commerciales, avait envi
sagé de supprimer purement et 
simplement ce type de société et 
c' est seulement au dernier moment 
qu'il a recréé une section X. consa
crée à la SCA et qui comprend en 
tout et pour tout 14 articles ; le 
législateur s'est alors contenté dans 
une large mesure de renvoyer aux 
dispositions concernant les socié
tés en commandite simple et aux 
sociétés anonymes traditionnelles. 

Comment expliquer ce retour 
en faveur de la SCA ? 

Rappelons tout d' abord briève
ment les structures de ce type de 
société. 

La SCA comprend deux catégo
ries de membres, les commandi
taires et les commandités. 

Les commanditaires ont prati
quement le même statut que des 
actionnaires d ' une société anony-

me traditionnelle, sous la réserve 
de ne pas pouvoir s'immiscer dans 
la gestion de leur société, leur res
ponsabilité est limitée à leur apport 
et leurs actions sont négociables 
comme les actions d'une société 
anonyme. 

Les commandités sont comme 
des associés d'une société en nom 
collectif. Ils ont la qualité de com
merçants, indéfiniment et solidai
rement responsables du passif de la 
société. Ils détiennent des parts de 
commandite, et il est impossible 
sans leur accord de les exclure de 
la société. 

Les commanditaires nomment 
parmi les actionnaires un conseil 
de surveillance qui assume le 
contrôle permanent de la gestion 
de la société. La loi précise qu'il 
dispose à cet effet des mêmes pou
voirs que les commissaires aux 
comptes. Il a pour rôle de contrôler 
les opérations sociales et égale
ment de porter un jugement sur la 
conduite des affaires sociaies. 

La direction de la société est 
assumée par un ou plusieurs 
gérants, associés commandités ou 
tiers extérieurs à la société. Le plus 
souvent ce sont les commandités 
qui assurent la gérance et ce pour 
une raison facile à comprendre : 
étant responsables du passif, ils 
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sont intéressés à assumer la gestion 
de la société. 

Comme dans les sociétés ano
nymes, il y a également un ou plu
sieurs commissaires aux comptes. 

Ce qui a retenu l'attention des 
praticiens du droit, c'est la grande 
souplesse que présente ce type de 
société. 

Contrairement aux autres types 
de sociétés qui ont été minutieuse
ment réglementées, le législateur a 
laissé une grande liberté aux sta
tuts pour organiser le fonctionne
ment de la SCA. 

• Il en est ainsi pour la nomina
tion des gérants : d'après la loi, ils 
sont désignés par l ' assemblée 
générale ordinaire, avec l'accord 
de tous les associés commandités, 
"sauf clause contraire des statuts". 

• Les gérants associés ou non 

* Après un DEUG, une licence en droit à 
Paris, un diplôme de l'Institut d'études 

politiques de Paris, il est d'abord détaché 

à l' inspection générale des Finances et 

nommé commissaire contrôleur des assu

rances au ministère des Finances. 

A partir de 1990 et après un DESS en 

droit à Paris 1, il adjoint à son activité 

d'avocat celle de maître de conférences 

(Institut d'études politiques de Paris et 

stages de formation des jeunes avocats). 



sont révoqués "dans les conditions 
prévues par les statuts". 

• Pour la désignation des 
membres du conseil de surveillan
ce et la fixation de la durée de leur 
mandat, l'article 253 de la loi du 
24 juillet 1966 renvoit à la société 
anonyme, "à défaut de disposition 
statutaire". 

• La modification des statuts 
exige l'accord de tous les com
mandités "sauf clause contraire des 
statuts" etc. 

Ce renvoi aux statuts donne 
beaucoup de souplesse au rédac
teur d'acte et lui laisse une grande 
marge de manœuvre pour adapter 
les statuts à la situation à laquelle 
il se trouve confronté. 

Ce principe rappelé, nous pour
rons examiner quelques cas parti
culièrement caractéristiques. 

Lorsque la pratique des OPA a 
commencé à se développer en 
France, surtout celle des OPA dites 
"sauvages", les dirigeants des 
sociétés et leurs conseils se sont 
aperçus de l'avantage que présen
tait ce type de société. 

En effet, pour contrôler une 
société anonyme, il faut en princi
pe détenir plus de 50 % du capital 
pour être maître de l'assemblée 
générale ordinaire (qui nomme et 
révoque les administrateurs) et 
plus des 2/3 du capital pour contrô
ler l'assemblée générale extraordi
naire (qui prend toutes les déci
sions relatives aux modifications 
des statuts : augmentation de capi
tal, transfert du siège social etc.). 

Le recours à la société anonyme 
à directoire et à conseil de sur
veillance ne peut pas conforter la 
situation des membres du directoi
re ou du conseil de surveillance. 
Leur révocation est là encore pos
sible par le conseil de surveillance 
et l' assemblée générale. 

En revanche , comme il est 
impossible dans une SCA d'élimi
ner les commandités peu importe 
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qu'un groupe contrôle l'assemblée 
générale des commanditaires : il ne 
peut pas se passer de l'accord du 
ou des commandités, toutes les 
décisions de l'assemblée générale 
des commanditaires devant être 
approuvées par les commandités, 
ce qui verrouille la situation. 

Qui plus est, pour bien assurer 
la permanence de la direction de la 
société, les statuts prévoient géné
ralement que les gérants sont nom
més par les commandités, ce qui 
assure le contrôle absolu des com
mandités sur la direction de la 
société. 

Ajoutons à cela que si un grou
pe envisageait de prendre le 
contrôle de la société, il ne pourrait 
pas changer les statuts sans 
l'accord des commandités. 

Pour éviter l'inconvénient que 
pourrait avoir le d.écès ou l 'incapa
cité d'un commandité et pour assu
rer la continuité du contrôle, cer
tains praticiens ont perfectionné le 
système en prévoyant de nommer 
parmi les commandités une per
sonne morale qui par définition ne 
meurt pas. 

On peut se demander pourquoi 
parmi les sociétés cotées en 
Bourse, il n 'y a pas eu plus de 
transformations en SCA. Mais il y 
a un obstacle important dans la 
réglementation boursière. En effet, 
si une SCA est cotée en Bourse et 
que le groupe majoritaire envisage 
une telle transformation, il doit 
offrir aux autres actionnaires de 
leur racheter leurs actions (offre 
publique de retrait : OPR). L'effort 
financier ainsi demandé peut 
détourner le groupe majoritaire 
d'opérer une telle transformation. 

Lorsqu'une telle transformation 
se heurte à l'obligation de rachat 
des minoritaires, on a imaginé de 
filialiser les principales activités de 
la société et d'adopter pour ces 
filiales la forme de SCA. De ce 
fait, si un groupe lance une OPA 
hostile sur la société mère, il pour
ra certes en prendre le contrôle, 
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mais il se trouvera en face de 
filiales fonctionnant en SCA, dont 
il ne lui sera pas possible de 
prendre le contrôle. Il contrôlera 
bien l'assemblée des commandi
taires de chaque filiale, mais se 
heurtera à la présence des com
mandités. La e<our d'appel de Paris 
a récemment pris position sur une 
telle construction et a considéré 
qu' il n'était pas possible de se pré
valoir de cette position de com
mandité dans les filiales pour favo
riser une offre publique d' achat au 
détriment d'OPA concurrentes. 

' 
Il n'en reste pas moins que, 

pour une société cotée, le statut de 
SCA reste un sérieux obstacle pour 
une prise de contrôle par un groupe 
extérieur. 

Ce n'est pas le seul avantage 
que présente la SCA. Cette forme 
de société pourrait être notamment 
utilisée pour régler l'organisation 
des sociétés familiales, notamment 
des sociétés non cotées. 

L'animateur d'une société peut 
avoir plusieurs héritiers et estimer 
que seul l'un d'entre eux est 
capable de diriger l'affaire et d'en 
assurer la pérennité. Bien souvent, 
et spécialement dans les impor
tantes PME, le fondateur n'a pas 
les moyens de désintéresser ses 
autres enfants avec d'autres biens. 
Il se heurte aux règles successo
rales françaises sur la réserve des 
enfants. 

La SCA permet de dissocier le 
capital du pouvoir de direction. Le 
chef de famille pourra donner à 
celui de ses enfants qu ' il estime 
capable une position qui lui per
mettra de poursuivre son action en 
le nommant gérant commandité. Il 
laissera aux autres enfants des 
actions de commanditaires, et le 
partage sera ainsi fait sans porter 
atteinte à la réserve des enfants qui 
n'entrent pas dans la direction. 

Ceux-ci au contraire seront pla
cés au conseil de surveillance et 
pourront ainsi surveiller la gestion 
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de la société tout en laissant au 
gérant commandité les mains libres 
pour assurer une direction efficace. · 

Sur le plan fiscal également, la 
SCA peut avoir un intérêt pour les 
chefs d'entreprise, notamment au 
point de vue de l'ISF. 

Pour qu'une société soit consi
dérée comme un outil de travail et 
que son propriétaire soit exonéré 
de l'ISF, il est nécessaire que le 
dirigeant détienne -par lui-même et 
sa famille, au moins 25 % du capi
tal. Or, pour les gérants des SCA, 
il n'y a pas de minimum, ce qui est 
un avantage très important dans les 
grande sociétés où il est très diffi
cile de détenir un tel pourcentage. 

Rappelons également un avan
tage de la SCA qui est peut-être 
moins connu. A la suite d'une 
directive du Conseil des 
Communautés européennes, le 
législateur a été amené à supprimer 
pour la société anonyme la possibi
lité d' adopter la formule à capital 
variable. C'est une gêne importan
te. Mais en revanche il est toujours 
possible d'adopter la formule de 

Libres propos 

capital variable dans les SCA. 

En terminant, il convient de 
signaler les projets de modification 
de la section X. de la loi de 1966. 
Ce projet, qui a été voté par le 
Sénat, à l'initiative du sénateur 
Dailly, prévoit un certain nombre 
de modifications spécialement 
pour l'organisation de la comman
dite. 

Un des gros obstacles à l'adop
tion de la SCA, c'est l'obligation 
pour les commandités d'être res
ponsables indéfiniment et solidai
rement du passif. 

Pour tourner cette difficulté, il 
avait été imaginé de désigner 
comme commandité une personne 
moi;ale telle qu'une SARL ou une 
EURL. De ce fait, aucune person
ne physique n'était personnelle
ment responsable. 

Le projet de loi, s'il est définiti
vement adopté, aurait pour consé
quence de rendre responsable le 
représentant de la personne morale 
comme les autres commandités. Il 
faut reconnaître qu'une telle mesu-

re trouve sa raison d'être dans le 
fait que les avantages importants 
dont bénéficient les commandités 
doivent avoir comme contrepartie 
leur responsabilité vis-à-vis des 
tiers. 

Nous venons d'exposer rapide
ment quelques-uns des avantages 
que présente la SCA. C'est un outil 
de travail qui peut permettre aux 
praticiens de trouver une solution 
originale aux problèmes qu'ils ont 
à résoudre. Il ne faut cependant pas 
oublier les risques importants que 
la SCA fait courir aux commandi
tés du fait de la responsabilité soli
daire et indéfinie. Dans les circons
tances actuelles, il faut rapppeler 
plus que jamais que des affaires 
qu'on croyait solides peuvent se 
trouver en situation très difficile. 
D'aucuns avaient peut-être ces der
niers temps tendance à oublier 
cette règle. 

Néanmoins, utilisée avec pru
dence et pour des cas bien spéci
fiques, la SCA devrait rester une 
forme de société très efficace. 

• 
L 'Association Objectif Environnement 

(élèves à l'X et anciens élèves des récentes promotions) 

invite tous les camarades à participer au colloque 

qu'elle organise à l'Ecole polytechnique les 22 et 23 novembre 1993. 

Le programme, dont une conférence de J.-R. FOURTOU (60), président d'Entreprises 

pour !'Environnement, et les noms des intervenants aux tables rondes figureront dans 

La Jaune et la Rouge de novembre, mais sont dès maintenant communicables. 

Renseignements et inscription : Objectif Environnement, 

Kes des élèves, Ecole polytechnique, 91128 Palaiseau, tél. : 69.33.48.21 ; 

ou Pascale Jean (X 89), tél. : 45.65.26.98. 

Ce colloque est organisé avec la Direction de l'Ecole polytechnique, 

le groupe X-Environnement et le soutien de l'A.X. 
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LES INCITATIONS ÉCONOMIQUES ET LA FISCALITÉ 

COMME INSTRUMENTS 

D'UNE POLITIQUE DE L'ENVIRONNEMENT 

Pierre WOLTNER (56) 

La recherche scientifique et technologique et l'adhésion d'une ou des populations sont certes indis
pensables pour lutter contre la pollution et protéger l'environnement, mais atteignent, dans une socié
té, leur seuil d'efficacité à travers un choix politique. Et pour établir et développer harmonieusement 
une telle politique, des incitations diverses peuvent être imaginées. Ainsi sont d'ores et déjà pratiquées 
des incitations économiques et fiscales. 

Précisément ce sujet a été traité par M. Claude Henry, professeur à l 'Ecole polytechnique et par M. 
Michel Pottier, chef du service économique de la direction de l'environnement de l'OCDE, lors d'un 
colloque qui était organisé par P. Woltner dans le cadre de l'activité du Groupe X-Environnement, et 
qui a donné matière au présent article. 

DEUX EXEMPLES : 

SUÈDE ET ÉTATS-UNIS 

Claude HENRY 

EN DEHORS des études menées 
sur l ' économie des ressources 
non renouvelables, l' applica

tion de l'analyse économique aux 
problèmes de l'environnement est un 
phénomène très récent. 

Si l 'OCDE a adopté le principe 
pollueur-payeur dans le début des 
années 1970, son application est res
tée malgré tout très limitée. Des 
expériences partielles ont été menées 
comme la création des agences de 
l'eau en France, et dans d'autres 
pays comme les Pays-Bas. Il est 
regrettable qu ' un effort plus impor
tant ne soit pas entrepris, en France, 
dans le domaine de la formation à 
l'économie de l'environnement. 

Deux pays offrent l ' exemple 
d'instruments différents d'une poli
tique de l'environnement: 
- l'utilisation de la fiscalité en Suède, 
- la création d'un marché des droits à 
polluer aux Etats-Unis. 

L'exemple suédois 

L'acidification des lacs, due aux 
pluies acides, est jugée préoccupan
te, en Suède, depuis plusieurs décen
nies. En 1972, lors de la première 
conférence mondiale sur l'environ
nement, tenue à Stockholm, la Suède 
a présenté le problème des pluies 
acides comme cas national. 

L'étude suédoise comportait une 
analyse des moyens économiques à 
mettre en œuvre, fruit des travaux 
d'un groupe d'économistes suédois, 
dont l' actuel président du comité du 
Prix Nobel d'économiè. Il était pro
posé des taxes sur les émissions sou
frées établies en tenant compte des 
impératifs de 1 'environnement et des 
possibilités de l 'industrie. Ces pro
positions reçurent un accueil réservé 
de la part de l'opinion publique. Le 
Gouvernement craignait les incerti
tudes de cette approche, et les Verts 
ne voulaient pas accepter une métho
de susceptible de légaliser les droits 
à polluer. 

En 1987 le parti Vert, dont 
l'audience ne cessait de croître, a 
décidé, par un revirement total , 
d'appuyer l'approche fiscale. Les 
partis traditionnels se rallièrent à ce 
point de vue. Après les élections de 
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1988, le nouveau parlement vota une 
réforme fiscale étendue, entraînant 
un redéploiement portant sur un 
montant de recettes fiscales de plus 
de 6 % du PNB. 

En particulier, cette réforme a 
présenté une modification profonde 
des accises sur l ' énergie, et des 
mesures orientées sur la protection 
de l ' environnement, par exemple, 
une taxe de 30 000 couronnes par 
tonne d'oxyde de soufre émise ou de 
40 000 couronnes par tonne d'oxyde 
d'azote, (soit de niveau environ cent 
fois supérieur aux pratiques fran
çaises actuelles). 

La taxe sur les oxydes d'azote 
payée par les seuls industriels est 
redistribuée entre eux, tout en 
conservant son caractère incitatif par 
les règles mêmes de redistribution ; 
·des exceptions existent, si nécessai
re, pour maintenir la compétitivité 
internationale de certaines industries. 

L'objectif de cette politique est 
une réduction de 75 % des émissions 
soufrées, et de 50 % des composés 
oxydés (hors automobile) d' ici la fin 
du siècle. L'action menée, dans le 
cadre d'une réforme fiscale d'enver
gure, a permis d'apporter les correc
tions nécessaires pour limiter cer
tains effets redistributifs . 
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L'exemple américain 

Aux Etats-Unis, un constat iden-· 
tique a été fait sur les limites et le 
coût de l ' approche réglementaire, 
mais les américains ont privilégié 
une approche plus libérale en créant 
un marché des droits à polluer. 

Des expériences avaient déjà été 
menées en Californie. Il était apparu 
que le coût des équipements permet
tant une réduction d'émission d'une 
tonne d'oxyde d'az_9te par an pouvait 
varier de 3 000 $ à 130 000 $ en 
fonction de l'âge et de la conception 
des installations. 

En 1990, le Congrès a adopté de 
nouveaux amendements au Clean 
Air Act, qui fixent de sévères plafon
nements des émissions et créent un 
système de transfert autorisant la 
vente des droits à polluer. 

L'Administrateur de l'EPA 
(Environnement Protection Agency) 
doit mettre en place un système des
tiné à permettre, enregistrer et recen
ser les transactions , et veiller au 
maintien d'un cadre concurrentiel, 
créant un véritable marché des 
"droits à polluer". Des transactions 
portant sur des "droits d'émission" 
de 10 000 tonnes d'oxyde de soufre 
ont récemment abouti. 

Le système de plafonnement et le 
marché des droits devraient entraîner 
une diminution de 40 % des émis
sions d'ici l'an 2000, et une nouvelle 
diminution de 40 %, entre 2000 et 
2010. Des négociations portant sur 
10 000 tonnes d'oxyde de soufre ont 
récemment abouti. 

ÉTUDES 

ET EXPÉRIENCES 

DANS L'OCDE 

Michel POTTIER 

I L EST RAPPELÉ que l'OCDE 
s'efforce, depuis plus de vingt 
ans, de promouvoir l'approche 

économique dans le domaine de 
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l'environnement. 
Un regain d'intérêt pour cette 

approche peut s'expliquer par: 
- une prise de conscience de l'effica
cité limitée de l'approche réglemen
taire ; 
- le ralentisement de la croissance et 
l ' augmentation des déficits budgé
taires, qui conduisent à la recherche 
de politiques plus efficaces. 

Les pays de l'Europe Centrale et 
Orientale sont également intéressés 
par cette approche. 

Quelles sont les réactions 
des agents économiques ? 

• Au niveau gouvernemental, les 
ministres de l'environnement atten
dent des taxes des moyens supplé
mentaires, les ministres des finances 
des moyens de gonfler le budget 
général. 

• Les industriels, principalement 
aux Etats-Unis, espèrent une plus 
grande flexibilité et une diminution 
des coûts ; ils admettent les taxes 
affectées, mais sont hostiles aux 
taxes générales. 

• Les sy ndicats appuient le 
recours aux instruments écono
miques, mais insistent sur le rôle dis
tributif des prélèvements. 

• Les associations de protection 
de l ' environnement sont désormais 
ouvertes à cette approche. 

L'OCDE réunit un groupe 
d'experts comprenant des fiscalistes 
et des responsables de l'environne
ment qui débattent notamment des 
problèmes liés à : 
- la neutralité d'une fiscalité écolo
gique, 
- l'affectation des revenus, 
- les aspects redistributifs. 

Les expériences menées relative
ment aux instruments économiques · 
ont toujours été associées à des 
mesures réglementaires. Dans le 
domaine des déchets dangereux, ou 
le contrôle des substances toxiques, 
l'approche réglementaire paraît 
s'imposer. Une tendance récente 
tend à établir des "plans verts" fixant 
des objectifs quantitatifs, mais lais
sant au marché le soin de les 
atteindre au moindre coût. Le plan 
vert français est dans cette ligne. 
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DISCUSSION 

Au cours du débat qui a suivi les 
exposés, les interventions dont celles 
citées ci-après ont porté sur le réalis
me, la mesurabilité, l'applicabilité et 
le contrôle des mesures impliquées 
par l'approèhe économique et fiscale. 

Turpin (55) s'étonne de l'impor
tance donnée aux mesures internes 
prises en Suède, et d ' autant plus 
étonnante que la pollution soufrée 
est essentiellement importée des 
pays de l'Europe Orientale. Il sou
ligne les mesures prises pour aider 
ces pays à éliminer leur pollution, 
notamment en liaison avec l ' indus
triel ABB. 

Pour Malaval (52), les taxes pré
levées par certaines associations font 
aussi pression sur l'industrie ; c'est 
une conséquence de lem; relation 
avec l 'opinion publique' ;; aussi 
convient-il de ne pas se limiter à 
l'internalisation des coûts externes, 
par exemple, pour l'amélioration des 
paysages. MM. Pottier et Henry don
nent alors des exemples tirés du sec
teur du transport; où la prise en 
compte de ces coûts a effectivement 
lieu ; ainsi la "vérité" des coûts des 
transports routiers en Hollande a per
mis un développement de, transports 
en commun plus compatibles avec 
l'environnement. 

Ader (55) s'inquiète de l'insuffi
sance des bases statistiques néces
saires à l'élaboration d'une politique 
de l'Environnement ; des efforts 
devraient être entrepris dans le 
domaine de l'instrumentation et de 
l'objet auquel elle est censée s'appli
quer. Il est à noter que ces carences 
sont aussi préjudiciables dans le 
cadre d'une approche réglementaire 
que dans le cadre d'une approche 
économique. 

Chassande (56) s'interroge sur 
les moyens pratiques de fixer à un 
niveau efficace les taxes et rede
vances. 

A ce sujet et pour conclure, M. 
Henry explique que toutes les expé
riences ont été basées sur l'adoption 
a priori d'un objectif qualitatif, et 
que le niveau des taxes a été fixé en 
fonction de ce que l'on connaissait 
des élasticités de la demande • 
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UN PROJET POUR L'ILE-DE-FRANCE 

UN RÉSEAU AUTOROUTIER URBAIN "À LA FRANÇAISE" 

ET UN NOUVEAU SYSTÈME DES DÉPLACEMENTS 

L E PROJET d' un nouveau sché
ma directeur, engageant la 
politique d' aménagement de 

l'Ile-de-France jusqu'en 2015 est 
toujours en discussion . Dans un 
récent numéro de La Jaune et la 
Rouge, nos camarades Jean 
Brugidou, Alain Lipietz (conseiller 
des Verts) et Jean-Paul Lacaze en 
ont débattu. 

J'interviendrai à mon tour en 
attirant ici l'attention sur un point 
qui m'apparaît absolument essen
tiel : une nouvelle conception du 
système de l'ensemble des dépla
cements en Ile-de-France, fondée 
sur le choix d'un nouveau modèle 
des infrastructures du transport, 
s'impose aujourd'hui. Il deviendra 
alors possible de disposer rapide
ment et économiquement des 
moyens de transport collectif, 
nécessaires à un développement 
périphérique harmonieux de la 
région. 

Un choix primordial : 
celui du modèle 
de développement 
des infrastructures 
du transport 

Paul Delouvrier écrivait : "On 
peut raffiner - et il faut le faire -
sur l'art de l 'urbanisme, il reste 
qu'un plan d'urbanisme doit être 
avant tout un plan de transport." 

Robert GEAIS (29) 

Je dirai de même qu'un plan de 
transport est avant tout un plan des 
infrastructures du transport et que 
la qualité de l'aménagement et de 
l'urbanisme dépend donc fonda
mentalement du choix du modèle 
de développement de ces infra
structures. 

Il en a été ainsi depuis près de 
deux siècles . L'histoire du déve
loppement urbain qui a fait passer 
la population de la capitale de six 
cent mille habitants à plus de dix 
millions, l'histoire de l'évolution 
du système des déplacements et 
l'histoire du développement des 
infrastructures de transport sont 
des histoires parallèles et indisso
ciables. Elles sont jalonnées par 
trois grandes dates : celle au milieu 
du x1xe siècle de l'implantation 
dans la chaussée des rails du "che
min de fer américain", dénommé 
ensuite tramway ; celle au début du 
xxe siècle du creusement des tun
nels du métropolitain parisien ; 
celle enfin, cinquante ans plus tard, 
de la construction de voies auto
routières (autoroutes proprement 
dites ou boulevard périphérique). 

Chaque fois , l ' adoption d ' un 
nouveau modèle d'infrastructure 
du transport a provoqué une muta
tion du système des déplacements 
permettant au développement 
urbain de se poursuivre. 

Aujourd'hui, chacun peut 
constater le grave dysfonctionne
ment de notre système de déplace-
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ments et, puisqu'il dure et s'aggra
ve en dépit de nos efforts pour y 
remédier, comment ne pas penser 
que le temps est venu d'une nou
velle mutation du système des 
déplacements, qui comme les pré
cédentes ne peut résulter que de 
l'invention d'un nouveau modèle 
des infrastructures du transport. Je 
propose ici la construction de 
"voies métroroutières" et la réali
sation d'un réseau autoroutier 
urbain "à la française" . 

Réseaux autoroutiers 
urbains "à l'américaine" 

L'autoroute classique, répandue 
partout dans le monde, a été 
conçue aux Etats -Unis après la 
Première Guerre mondiale alors 
que les trafics à assurer étaient 
relativement faibles. 

Elle est caractérisée par sa 
banalisation, c'est-à-dire par le fait 
qu ' y coexistent des trafics de 
toutes sortes, assurés par des véhi
cules très divers, allant de la petite 
voiture de tourisme au poids lourd 
le plus encombrant. 

Aux Etats-Unis, cette autoroute 
classique est très largement utilisée 
pour des liaisons intercités mais 
également pour des liaisons 
urbaines. Les grandes villes améri
caines sont ainsi dotées de réseaux 
autoroutiers urbains très dévelop-
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pés, avec de très larges artères. 
Et cependant, Christian. 

Lefebvre, maître de conférences à 
l'Institut de Paris, a pu, en 1990 
faire paraître dans la revue 
Transports un article intitulé : "Les 
U.S.A. : la ville immobile". On y 
trouve ce constat : "La situation 
apparaît catastrophique et l 'opi
nion publique, notamment subur
baine, ne s'y trompe pas, qui 
considère le problème de la 
congestion comme le problème 
numéro un de la vie quotidienne, 
avant la criminalité, la drogue, le 
chômage et le logement." 

Ainsi, se trouvent vérifiées les 
prévisions pessimistes du président 
Richard Nixon qui, dès 1970, pro
clamait : "Tant que nous n'aurons 
pas fait des transports en commun 
des moyens préférables à l'usage 
de la voiture particulière, nous ne 
serons jamais capables de 
construire des autoroutes assez 
vite pour éviter la congestion." 

Pour l'Ile-de-France, 
un réseau autoroutier 
urbain "à la française" 

Normale à l'origine, et admis
sible encore aujourd'hui tant que le 
trafic est relativement faible, la 
banalisation de l'ensemble des 
voies d'une autoroute urbaine est 
aujourd'hui une anomalie extrême
ment coûteuse, du moment qu'il 
s'agit d'écouler une circulation 
dense et hétérogène. Le seuil de 
saturation se trouve fortement 
abaissé et le débit limité. La multi
plication des bouchons impose de 
lourdes pertes de temps et - cela 
est ressenti souvent comme un 
inconvénient plus grave encore -
rend très aléatoire la durée des 
déplacements. 

Il faut donc concevoir un nou
veau modèle d'autoroute urbaine. 

L'autoroute "à la française" 
sera caractérisée parce que, dans 
chaque sens de circulation, les 
voies intérieures seront séparées de 
la voie extérieure par une glissière, 
la voie extérieure étant dénivelée à 
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la hauteur de chaque échangeur 
pour permettre tous les échanges 
nécessaires. 

J'ai proposé qu'on appelle 
"voie métroroutière" la voie exté
rieure qui sera réservée à la circu
lation de véhicules de transport 
collectif "les métrocars'', consti
tuant un parc homogène. La circu
lation sur cette voie métroroutière 
sera régulée, c'est-à-dire règlemen
tée et contrôlée, d'ailleurs par des 
moyens très simples : elle sera 
donc à la fois rapide et régulière, à 
la différence de la circulation sur 
les voies intérieures qui resteront 
banalisées et où continueront à cir
culer les voitures particulières. 

Dans le schéma que je viens 
d'esquisser, voies banalisées et 
voies métroroutières se partagent 
une même plate-forme, où les pre
mières sont encadrées par les 
secondes. 

Dans certains cas, on pourra 
être amené à prévoir deux plate
formes séparées, les deux voies 
métroroutières constituant alors 
une "métroroute" à deux voies 
(une par sens de circulation). 

Le réseau autoroutier à la fran
çaise associera donc des autoroutes 
à la française, des autoroutes clas
siques et des métroroutes. 

Les véhicules 
métroroutiers : 
les métrocars 

Les caractéristiques des métro
cars seront les suivantes : 
• toutes les places seront des places 
assises, aisément et rapidement 
accessibles par de nombreuses -
portes; 
• les véhicules seront de faible 
capacité (une douzaine de places, 
par exemple) et à petit gabarit 
(hauteur et largeur inférieures à 
deux mètres). Le choix d'un petit 
gabarit des véhicules aura pour 
avantage de réduire très fortement 
le coût des échangeurs et des sec
tions souterraines ; 
• enfin, les métrocars seront équi
pés de freins puissants et sûrs, per-
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mettant le débit maximum sur la 
voie autoroutière. 

L'exploitation 

Elle sera caractérisée essentiel
lement par l'utilisation de véhi
cules de faible capacité que seront 
les métrocars. Elle se distinguera 
ainsi fondamentalement des 
exploitations traditionnelles qui 
utilisent des véhicules de grande 
capacité : autobus d'une soixantai
ne de places, autobus articulés de 
cent places, tramways de plus de 
cent cinquante places, rames de 
métro de près de mille places, 
rames RER ou de banlieue pouvant 
dépasser deux mille places. 

L'exploitation métroroutière 
s'efforcera au contraire de réduire 
autant que possible la capacité des 
véhicules et d'augmenter leur 
nombre, pour pouvoir ainsi multi
plier les parcours et le nombre des 
points d'arrêts desservis. L'objectif 
primordial sera évidemment 
d'atteindre une clientèle de plus en 
plus nombreuse, en réduisant 
autant que possible les trajets entre 
l'origine du voyage et l' embarca
dère et entre le débarcadère et la 
destination, pour aboutir ainsi à 
offrir la possibilité de déplace
ments "quasi de porte à porte". 

J'ajoute qu'en dépit de la faible 
capacité des métrocars, les voies 
métroroutières auront un débit 
potentiel très important. Il suffira 
généralement de l'utiliser partielle
ment pour répondre à la demande 
de déplacements périphériques. 

Le système métroroutier 
et le transport en commun 
dans sa forme actuelle 

Préfaçant un article paru sous 
ma signature dans la revue des 
Ponts et Chaussées et des Mines, 
Louis Armand écrivait à propos de 
la mobilité dans les grandes agglo
mérations : "L'automobile indivi
duelle ne peut donner la solution. 



Le transport en commun, dans sa 
forme actuelle, non plus. Nul doute . 
qu'il existe entre les deux des solu
tions puissantes et souples - donc 
économiques et humaines - pos
sibles aujourd'hui." 

Le système métroroutier appor
te une telle solution. Il est caracté
risé par la recherche de la qualité 
maximale de l'offre de transport 
collectif, capable ainsi d'offrir une 
alternative valable à l'usage de la 
voiture particulière, et d'attirer au 
transport collectif une nouvelle et 
nombreuse clientèle. 

Il est caractérisé aussi parce que 
l'exploitation par les petits véhi
cules que sont les métrocars impo
sera l'existence d'un nombreux 
personnel de conduite. Le transport 
métroroutier sera donc créateur de 
nombreux emplois de conduc
teurs : plusieurs dizaines de mil
liers pour l'Ile-de-France seule
ment. 

Au contraire, le transport en 
commun, dans ses formes tradi
tionnelles, par trains ou par auto
bus, est caractérisé par la recherche 
constante d'une réduction des 
coûts d'exploitation et notamment 
des dépenses de personnel de 
conduite. On s'efforce d'atteindre 
ces résultats en transportant massi
vement les voyageurs dans des 
rames ou des véhicules d'une 
capacité de plus en plus grande, 
grâce à l'augmentation des dimen
sions des véhicules et de la lon
gueur des rames, mais aussi par la 
pratique systématique de l'entasse
ment (à raison de quatre voyageurs 
par mètre carré de plancher), d'un 
grand nombre de voyageurs 
debout. 

Hélas, dans ces conditions, la 
médiocrité de l'offre de transport 
collectif traditionnel fait que ce 
transport ne constitue que très rare
ment une alternative valable au 
transport individuel. Sa clientèle 
reste limitée, ses nouveaux clients 
étant généralement ceux qu'on 
appelle parfois les "captifs du 
transport en commun", c'est-à-dire 
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des personnes n'ayant pas de voi
ture ou qui, en ayant une, sont 
empêchés de s'en servir. 

La mutation du système 
de l'ensemble 
des déplacements 

On peut considérer que 
l'ensemble des franciliens consti
tue un marché de demandeurs de 
déplacements quotidiens. La crois
sance de leur demande est liée 
d'abord au développement de la 
grande couronne et dans une bien 
moindre mesure de la petite cou
ronne, tandis que Paris stagne. 

Une augmentation de la popula
tion globale ne peut qu'accentuer 
cette tendance qui est la consé
quence du développement multipo
laire de la région, initié par le sché
ma directeur de 1965 qui créa les 
villes nouvelles et des pôles d' acti
vité en banlieue. 

Le marché est actuellement 
divisé en trois créneaux : celui des 
déplacements collectifs tradition
nels, celui relativement étroit des. 
déplacements par taxis et enfin 
celui des déplacements individuels. 

Ce dernier créneau, déjà de très 
loin le plus large, ne cesse de 
s'agrandir rapidement. Cela 
s'explique évidemment parce que 
la qualité de l'offre de déplace
ments individuels est généralement 
très supérieure à celle de l'offre de 
déplacements collectifs, notam
ment périphériques. 

C'est finalement cette trop 
grande inégalité de la qualité des 
offres qui explique la croissance 
explosive des déplacements indivi
duels et la menace de congestion 
générale qui en résulte. 

On agit sur un marché en agis
sant sur l'offre et d'abord sur sa 
qualité. Pour éviter la congestion 
qui menace l'Ile-de-France, après 
avoir fait déjà de nombreuses 
villes américaines 1 , "ces villes 
immobiles" dont parle Christian 
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Lefebvre, il n'est pas d'autre 
moyen que de créer sous la forme 
de transports par métrocars, ces 
"transports en commun préférables 
à l'usage de la voiture particuliè
re'', dont rêvait Richard Nixon. 

La mutation du système de 
l'ensemble des déplacements 
résultera alors de l'apparition d'un 
quatrième créneau celui des dépla
cements métroroutiers qui, se 
développant essentiellement aux 
dépens du créneau des déplace
ments individuels, pourra occuper 
environ 20 % du marché. 

Un nouveau schéma 
d'aménagement 
et d'urbanisme 

Une fois encore, la quatrième, 
une mutation du système de 
l'ensemble des déplacements don
nera économiquement le moyen de 
poursuivr.e harmonieusement le 
développement urbain. Il devien
dra possible d'élaborer un nouveau 
schéma d'aménagement et d'urba
nisme organisant le progrès de la 
qualité de la vie quotidienne et de 
la mobilité, le progrès de la qualité 
du logement et de son environne
ment, un développement écono
mique et social plus vigoureux, 
tout cela aboutissant à un accrois
sement du rayonnement de notre 
capitale. 

Le projet métroroutier pour 
l'Ile-de-France pourra d'ailleurs 
avoir une valeur exemplaire parce 
que sa modernité résultera de ce 
qu'il aura été fondé sur la 
recherche de la qualité maximale 
·de l'offre de déplacements collec
tifs par le moyen de la création 
d'emplois de conducteurs. 

• 
1) Parmi lesquell es San Franc isco, Atlanta, 

Washington, citées par Christian Lefebvre 

et qui, bien moins peuplées que l' Ile-de

France, disposent toutes d'un puissant 

réseau autoroutier urbain classique. 
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AVIS DE TEMPÊTE SUR L'OCCIDENT 

CE TEXTE s'inspire de mon 
expérience industrielle : il 
ne cherche pas, pour autant, 

à raconter le passé, il vise bien au 
contraire à projeter dans l'avenir 
les leçons retenues des expériences 
passées : il vise avant tout à attirer 
l'attention sur la menace qui pèse 
sur l'Occident développé, à expli
quer pourquoi sa position indus
trielle se trouve remise en question 
et pourquoi cette situation compor
te un risque grave sur la situation 
de l'emploi dans les pays qui le 
composent, et tout particulièrement 
en France. 

L'évolution de la situation poli
tique et économique dans le monde 
me semble en effet recéler de 
graves dangers, dont la menace se 
rapproche et se renforce sans 
éveiller pour autant une prise de 
conscience à la mesure de ces 
périls. 

Certes, le risque d'une nouvelle 
conflagration mondiale qui pesait 
sur l'Ouest de l'Europe depuis la 
fin de .la dernière guerre mondiale 
en raison de l'évidente dispropor
tion des forces terrestres en présen
ce - et dans ce domaine le rapport 
de forces pèse autrement plus 
lourd que les intentions affichées -
paraît maintenant être durablement 
écarté. 

Et l'Occident développé tend à 
ronronner béatement dans sa pros
périté, se délectant du triomphe 
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éclatant de la doctrine capitaliste et 
de la débandade, non moins écla
tante, des régimes inspirés par la 
doctrine communiste. 

C'est oublier un peu vite que 
les régimes capitalistes dansent sur 
un volcan : parce que, d'une part, 
leur succès repose sur une évidente 
contradiction intrinsèque (sujet que 
je développerai plus loin). Mais 
aussi, d'autre part, du fait que le 
monde évolue à grande allure, que 
les marchés mondiaux se modifient 
en permanence, que des pays 
clients se sont mués en concur
rents, et souvent en concurrents 
mieux armés dans la compétition 
que les pays qui composent actuel
lement l'Occident développé ; si 
bien que tout l'équilibre sur lequel 
repose son fonctionnement écono
mique s'en trouve menacé, et que 
pèse de ce fait un risque de plus en 
plus grand sur la situation de 
l'emploi dans ces pays. 

Je n'ai dans ces domaines aucu
ne certitude, et ne crois pas 
d'ailleurs que l' on puisse en avoir: 
mais j'éprouve une grande inquié
tude, fondée sur la réflexion tirée 
de ma propre expérience indus
trielle ; et cette inquiétude est ren
forcée par ce que je vois ou 
entends chaque jour, qui conforte 
mon analyse. En outre, l'évolution 
depuis l'été 1989 des pays de l'Est 
et de l'URSS, les problèmes dra
matiques - quand ils ne sont pas 
insolubles - que suscitent les labo-

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1993 

rieuses tentatives de reconversion 
de leurs économies en ruine, vien
nent confirmer le bien-fondé de 
mes appréhensions concernant 
l'évolution économique du monde 
dans un proche avenir ; et cette 
évolution nous concerne directe
ment. Il est clair pour moi que 
nous allons vers une époque de 
grande instabilité dans le domaine 
économique; et qu'il importe d'en 
prendre conscience en temps utile, 
c'est-à-dire maintenant. 

Un seul exemple fera apparaître 
l'importance et la rapidité de cette 
évolution : je l'ai pris dans l' indus
trie automobile qui est un facteur 
clé dans l'économie mondiale ; en 
1960, l'industrie automobile amé
ricaine, centralisée à Detroit, four
nissait à elle seule 52 % de la pro
duction mondiale, alors que 
l'industrie japonaise n'en fournis
sait que 1,3 %. Trente années plus 
tard, la part américaine est tombée 
à 17 %, tandis que la part japonaise 
est passée à 28 %. Ces chiffres 
sont fantastiques en eux-mêmes, et 
le sont encore plus si l'on tient 
compte de tout ce que la produc
tion automobile fait vivre en 
matière de fournisseurs, et de sous
traitants. 

Mais le Japon est une "super 
puissance" industrielle. Alors que 
la menace à venir, à laquelle est 
consacré l'essentiel de ce texte, est 
celle qui proviendra des pays 
actuellement classés comme peu 
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développés, voire sous-développés. 

Ayant vécu l'avant-guerre en 
quelque sorte aux premières loges, 
puis subi en sortant de l'Ecole le 
traumatisme de mai 1940, avec 
tout ce que cela comportait, je ne 
puis m'empêcher d'établir un paral
lèle entre l'aveuglement politique 
des dirigeants occidentaux de 
l'époque, et le comportement de 
ceux d'aujourd'hui face à la mena
ce, économique- celle-là, des 
années à venir. 

Il est vrai que l'aveuglement 
des dirigeants politiques de la 
France comme de l'Angleterre et 
des autres pays alliés face à l'évi
dente menace de l'Allemagne 
nazie a atteint des sommets histo
riques, que l'on a peine à imaginer 
après coup. Mais sommes-nous 
certains que les dirigeants 
d' aujourd'hui sont tellement plus 
clairvoyants face à d'autres périls, 
d'une autre nature, provenant 
d'autres pays, qui nous menacent 
actuellement ? 

Ils se sont bornés en effet jus
qu'ici à des réactions ponctuelles, 
les diverses variantes du "traite
ment social du chômage", en atten
dant que "la fin de la crise" ou "la 
reprise de la croissance" viennent 
résoudre le problème. Ce n'est que 
tout récemment qu'ils semblent 
avoir perçu que le problème était 
plus coriace et qu'une reprise, 
même substantielle, de la croissan
ce n'apporterait pas la solution 
miracle que chacun attend, sans 
trop y croire ! 

C'est à la lumière des expé
riences qui ont marqué ma vie pro
fessionnelle , à travers bien des 
pays et bien des métiers, que j'ai 
rédigé ce texte ; son objet est, à la 
lumière de ce passé mais aussi de 
l'évolution de la situation écono
mique en Occident, de tenter de 
dégager les tendances fortes de 
cette évolution, d'en analyser les 
conséquences possibles sur notre 
pays et d'essayer - exercice ô com
bien difficile - d' esquisser ce qui 

pourrait être mis en œuvre pour en 
limiter l'impact. 

Ce qui m 'amène a evoquer 
l'histoire de SMA, c'est-à-dire 
d'une petite mine nichée dans la 
montagne, dont l'ouverture avait 
redonné vie à un fond de vallée 
pyrénéenne, et qu'il a fallu fermer 
quinze ans plus tard - en licenciant 
tout le personnel - à cause de déci
sions prises à Pékin qui se sont 
malheureusement conjuguées avec 
la plongée du dollar US. Cette his
toire est exemplaire, en ce qu'elle 
met en lumière sur un cas simple 
les implacables mécanismes qui 
régissent le fonctionnement d' un 
marché mondial ouvert. Ce fut 
pour moi l'occasion de constater 
l'impossibilité de contrôler par des 
accords internationaux une tendan
ce forte du marché mondial, et cela 
malgré toutes les tentatives qui 
furent faites dans ce but, et aux
quelles j'ai participé activement. 

Je reviens maintenant sur les 
limites auxquelles se heurte inexo
rablement le fonctionnement de 
l'économie capitaliste dans le 
cadre d'un marché mondial ouvert, 
ce qui est dans l'ensemble le cas 
actuellement ; en commençant par 
la contradiction intrinsèque à 
laquelle j'ai fait allusion précé
demment. Celle-ci est simple à 
énoncer : le très remarquable suc
cès des pays capitalistes à travers 
le monde depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale est dû 
au fait qu'il a pu faire coexister : 
d'une part la progression des 
salaires et la réduction du temps de 
travail pour le personnel employé à 
la production ; et de l'autre la 
constante amélioration et la baisse 
du prix (en monnaie constante) des 
produits ou services offerts. Et cela 
tout simplement en réduisant au fil 
des années le nombre d'heures de 
main-d'œuvre nécessaires pour 
fabriquer ces produits ou rendre 
ces services . C'est tout simple en 
effet ; mais il est bien évident 
qu'un système qui repose sur la 
réduction permanente et systéma
tique du temps de main-d'œuvre 
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incorporé dans les biens produits 
ou les services rendus est destruc
teur d'emplois, à volume d'activité 
constant. Et le maintien des 
emplois, à population active 
constante, ne peut être obtenu 
qu'en accroissant le volume d'acti
vité. 

Et c'est là que le bât blesse, car 
cet accroissement se heurte inéluc
tablement à la limite que constitue, 
au niveau mondial, la demande 
solvable en monnaie convertible, 
seule susceptible de fournir un 
débouché économiquement accep
table au producteur de biens ou 
services . Et ce phénomène est 
aggravé par l'apparition relative
ment récente de nouveaux concur
rents, souvent redoutables, sur les 
mêmes marchés du monde, qui 
étaient encore il y a peu, . des 
clients pour l'Occident développé, 
et qui le demeurent encore pour 
certains domaines de leur activité. 
On en trouvera un exemple signifi
catif dans le développement récent, 
et à bien des égards remarquable, 
des compagnies aériennes basées 
dans le Sud-Est asiatique, 
Singapore Airlines la première, 
suivie par Thaï International, basée 
à Bangkok et Cathay Pacifie, basée 
à Hong-Kong: toutes ces compa
gnies mènent une concurrence 
redoutable aux compagnies 
aériennes basées en Occident ; 
elles restent néanmoins des clients 
essentiels pour les constructeurs 
d'avions d'Europe et des Etats
Unis , ce qui fait bien apparaître 
l'intérêt pour certains, et le danger 
pour d'autres, des marchés ouverts 
sur le monde. Et cet exemple ne 

. constitue qu'un cas, particulière
ment visible, en même temps 
qu'un début, au même titre que la 
remarquable percée de la construc
tion automobile japonaise à travers 
le monde, qui est due d'ailleurs à 
de tous autres facteurs, le Japon 
étant membre à part entière du 
Monde occidental développé. 

Cette évocation du vaste poten
tiel de compétitivité que recèle le 
Sud-Est Asiatique m'amène à par-
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1er rapidement de la Chine qui, à 
tous égards, constitue un cas à part. . 
Son état actuel d' arriération appa
raît comme tout à fait paradoxal si 
on le met en regard de l'état de 
surdéveloppement que l'on obser
ve à Hong-Kong dont la popula
tion est entièrement chinoise, tout 
comme celle de Taïwan, et pour 
une grande partie celle de 
Singapour, trois des "quatre 
Dragons" qui sont les phares du 
développement dans cette région 
du monde, malgré l'exiguïté de 
leurs territoires. Je ne peux 
m'empêcher de penser qu'une fois 
dégagée des entraves tissées par 
son régime communiste, la Chine 
devrait trouver dans l'économie 
mondiale une place à la mesure _des 
qualités de ses habitants. Le poten
tiel de développement est, ici, 
immense, mais il risque fort de ne 
se libérer qu'à très long terme. 

Il faut remarquer au passage 
que le développement des pays du 
Sud-Est Asiatique (je ne parle 
naturellement pas ici du Japon) 
tout comme celui de la Chine ne 
sont rendus possibles que par des 
transferts de technologie, et sou
vent par l'octroi de crédits en pro
venance de l'Occident développé, 
mais je ne pense pas qu'il soit 
concevable de refuser l'un et 
l 'autre tant que l'on reste dans le 
domaine de l'économie civile. 

* 
La conséquence logique de tout 

ce qui vient d'être dit sur la contra
diction intrinsèque de l 'économie 
capitaliste, les limites inéluctables 
à l 'expansion de ses marchés , et 
l'émergence de nouveaux concur
rents, souvent remarquablement 
armés dans la compétition interna
tionale grâce aux qualités et au bas 
coût de leur main d'œuvre, consé
quence du faible niveau de vie 
dans ces pays, est bien évidem
ment la menace grave sur l'emploi 
en Occident qui en découle, et que 
j ' ai citée au tout début de ce texte. 
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On ne peut pas agir sur les causes -
marché ouvert et recherche perma
nente d'une productivité accrue -
puisqu'elles sont le moteur de 
l'économie qui assure un niveau de 
vie élevé aux consommateurs, les
quels sont du reste le plus souvent 
engagés eux-mêmes dans le pro
cessus de production. 

Que peut-on y faire dans ces 
conditions ? Faute de pouvoir agir 
sur les causes, l'on en sera réduit à 
essayer de tempérer les effets. Et 
cela nécessite avant tout une prise 
de conscience du phénomène et 
des dangers qu 'il recèle, en même 
temps qu 'un effort sérieux de pré
vision pour identifier les secteurs 
les plus menacés, essayer de quan
tifier cette menace et de prévoir les 
délais dans lesquels elle risque 
d'atteindre tel ou tel secteur. Il est 
bien clair du reste que, si tous les 
secteurs de l'économie sont expo
sés à la menace interne que consti
tue la réduction permanente du 
temps de main-d'œuvre contenu 
dans chaque produit ou service, de 
très larges secteurs, de par leur 
nature même, ne risquent pas 
d'être affectés par une concurrence 
venue d'autres pays. 

On peut dire , sans risque 
d'erreur, que la seule bonne solu
tion serait de pouvoir améliorer de 
façon considérable la créativité et 
la ,productivité de notre système 
industriel. Cela est plus facile à 
dire qu' à faire. Et faute de pouvoir 
atteindre cet objectif idéal, c'est à 
un combat d'arrière garde, destiné 
à retarder et limiter l'impact sur 
notre économie des évolutions pro
bables qui l'affecteront, qu'il faut 
nous préparer. 

En résumé, l'avis de tempête 
est lancé : il faut maintenant mettre 
le bateau en état d'y faire face, 
pour qu'il ne soit pas surpris toutes 
voiles dehors quand le vent se 
lèvera. 

Une autre image exprimera sans 
doute mieux encore l'idée qui 
sous-tend ma réflexion : nulle 
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force au monde ne peut atténuer la 
puissance destructrice d'un cyclo
ne tropical, ni en modifier la tra
jectoire dévastatrice. Mais il est 
presque toujours possible, et donc 
toujours nécessaire, d'en suivre la 
progression, les modifications dans 
la puissance ou la trajectoire, ainsi 
que la vitesse à laquelle il progres
se vers les rivages menacés, et 
donc la date à laquelle il risque de 
les atteindre ; et cela permet de 
prendre en temps utile les disposi
tions humainement possibles pour 
en atténuer les effets, en renforçant 
les digues et les habitations, ou en 
évacuant les habitants quand cela 
devient nécessaire. 

Transposé aux phénomènes 
économiques et aux tempêtes 
qu'elles laissent présager en direc
tion de l'Occident développé, c'est 
là tout l'objet de ce texte et tout le 
sens du cri d'alarme qu ' il veut 
être. 

Le brutal effondrement des 
régimes communistes durant 
l'automne 1989, tant dans les pays 
de l'Est qu'à travers l'URSS 
constitue un phénomène d'une 
grande importance historique : 
c'est en fait la soudaineté de cet 
effondrement qui a surpris. Car ce 
que l'on savait du fiasco de l 'éco
nomie dans tous ces pays, comme 
de l'émergence d'une contestation 
politique discrète, et pour cause, 
permettait de penser qu'une évolu
tion était inéluctable. La soudaineté 
du phénomène fait apparaître que 
l'ensemble était entièrement miné 
de l'intérieur. Et l'on peut affirmer 
sans crainte de se tromper que, plus 
encore que l'aversion éprouvée 
en vers un régime autoritaire et 
policier, c'est l'effondrement géné
ralisé du système économique, et 
sa traduction dans le bas niveau de 
vie des habitants qui a été le phéno
mène moteur - et ce d'autant plus 
que par diverses voies, ces habi
tants ont fini par savoir, malgré la 
chape de plomb qui recouvrait 
l'ensemble de ces pays, que cela 
allait considérablement mieux 
ailleurs, en direction de l'Ouest. 



Le même phénomène de paupé
risation généralisée, qui avait tant 
favorisé l'émergence du régime 
communiste dans la Russie de 
1917 et constitué un terreau fertile 
sur lequel a pris racine le nazisme 
dans l ' Allemagne d'après la 
Première Guerre mondiale, venait 
cette fois d'amener en un temps 
record l'effondrement des régimes 
communistes à travers toute 
l'Europe de l'Est et une crise 
majeure, à l'issue encore incertai
ne, en URSS. Cela fait ressortir à 
quel point économie et politique 
sont étroitement imbriquées . Après 
avoir noté au passage le médiocre 
niveau de la technologie soviétique 
(sauf dans les domaines de l'espa
ce et du nucléaire militaire) je relè
ve la remarquable ironie du destin 
qui retourne de manière cinglante 
contre ses inventeurs la célèbre 
formule de "La Religion, opium du 
peuple" tellement ressassée sous 
des formes diverses au fil des 
années. 

Et je note qu ' au delà de son 
étendue géographique, le sinistre 
revêt une telle ampleur propre que 
nul ne peut dire aujourd'hui quand, 
comment, et même si, les popula
tions victimes d ' un tel désastre 
arriveront à s' en sortir malgré 
l ' aide de l'Occident (exception 
faite de la petite RDA que son 
grand frère de l'Ouest épaule puis
samment). En tout état de cause, 
une reconversion aussi complète 
après un échec aussi total aura un 
coût considérable, tant financier 
que social, au point de n'être peut
être pas supportable. Il faut espérer 
qu'il n'en soit pas ainsi, car un 
échec entraînerait un tel chaos et 
aurait un tel potentiel explosif 
qu'une menace nouvelle et grave 
pèserait alors sur l'Occident. 

J'évoquerai enfin les répercus
sions politiques que ne pourront 
manquer d' avoir les changements 
économiques, tant ceux déjà inter
venus à l'Est de l'Europe, que 
ceux qui menacent directement 
l'Occident développé et font 
l'objet de ces lignes. Tant il est 
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vrai qu'économie et politique sont 
étroitement liées, comme je l ' ai 
déjà relevé. Et tant il est vrai qu'à 
mes yeux, la politique devrait se 
soucier davantage d'économie 
qu'elle ne le fait actuellement. Car 
c'est bien dans le cadre du débat 
politique que devraient se discuter 
sérieusement les grandes options 
économiques entre lesquelles les 
citoyens de notre pays seront appe
lés à . faire un choix. Et ce choix 
revêtira une importance capitale 
dans la nécessaire mise en état du 
pays pour faire face aux menaces 
qui pèsent sur son économie et sur 
le ni veau de l'emploi que j'ai 
exposées tout au long de ces 
lignes, à condition bien sûr que 
s'opère la nécessaire prise de 
conscience de ces périls. 

L'option purement politique 
que représente un régime démocra
tique n'étant contestée par person
ne, c' est au plan économique que 
le débat devra s'ouvrir: l'extraor
dinaire fiasco des régimes commu
nistes, évoqué un peu plus haut, 
dispense d'en parler ici. Il ne reste 
ainsi en présence à travers tout 
l ' Occident développé que des 
régimes capitalistes dont les 
variantes se différencient par un 
degré plus ou moins grand de libé
ralisme, avec deux extrêmes : 
• les Etats-Unis, dont le régime est 
le plus libéral de tous ; 
• la Suède, dont le régime est le 
plus socialiste des Etats capita
listes ; je me sens plus proche du 
second, qui a le double mérite à 
mes yeux de laisser jouer libre
ment et efficacement l'entreprise 
privée, moteur irremplaçable de 
l'économie , tout en gardant le 
nécessaire souci d'une justice 
sociale qui veille à protéger les 
faibles et les plus démunis. Cette 
préférence s'accompagne cepen
dant d'une réserve essentielle 
envers les abus dans cette direction 
du système suédois, car à être pro
tecteur à l'excès, et à trop prélever 
sur la création de richesse, l'on 
arrive rapidement à démotiver les 
forces de création, ce dont les 
Suédois eux-mêmes sont enfin en 
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train de prendre conscience. Dans 
un domaine connexe, je veux dire 
la mauvaise opinion que j'ai des 
nationalisations d'entreprises que 
les socialistes français, en pointe 
dans ce domaine à travers tout 
l'Occident, affectionnaient tout 
particulièrement, même si ces 
sociétés sont heureusement 
presque toujours bien gérées au 
plan technique. 

* 
Car finalement, et ce sera ma 

conclusion, face aux périls qui 
menacent l'Occident et plus parti
culièrement notre pays dont le tis
sus industriel est plus fragile et le 
nombre des sans emplois plus 
développé qu'ailleurs, je crois 
qu'il faudra en premier lieu une 
prise de conscience en profondeur 
de la réalité et de la gravité de la 
menace. 

A court terme, il faudra agir 
comme on le fait quand le niveau 
d'une rivière monte de manière 
alarmante et qu ' une forte crue 
s'annonce, c'est-à-dire, renforcer 
et au besoin surélever les digues 
pour canaliser le flot et éviter qu' il 
ne submerge les rives. En l' occur
rence, cela veut dire ce que je 
n' ose pas appeler un "protection
nisme intelligent" tant ces deux 
mots sont antinomiques, mais que 
je définirai comme un protection
nisme limité dans l'espace et dans 
le temps. En ne perdant jamais de 
vue que, tout comme l'inflation, le 
protectionnisme est un remède 
sournois, une drogue douce qui 
sécurise tout en affaiblissant celui 
qui y recourt sans même qu'il en 
soit conscient. Centraliser à 
Poitiers le dédouanement des 
magnétoscopes importés du Japon 
peut procurer un certain répit, mais 
ne résoudra jamais le problème qui 
est posé. Il en va de même pour 
l'automobile. Un tel dispositif n'a 
d'utilité réelle que si l'on met à 
profit le répit ainsi obtenu pour 
s'attaquer aux problèmes de fond: 
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si l'on oublie ce principe fonda
mental, on s'expose aux cruels. 
déboires qu'a connus l'industrie de 
l'automobile aux USA qui s'est 
contentée de gagner de l'argent 
pendant la durée des restrictions 
imposées aux importations japo
naises. Et, bien évidemment, il ne 
faut jamais perdre de vue que, si la 
mondialisation de l'économie crée 
beaucoup de problèmes difficiles, 
repli sur soi et fermeture des fron
tières entraînent une nécrose rapide 
des économies. Ne jamais perdre 
de vue la situation de l'Albanie, de 
Cuba, ou de la Corée du Nord. 

A moyen terme, il faut avant 
tout nous préoccuper de renforcer 
notre "pré carré" ; pour ce faire, et 
cela devient urgent, suivre de près 
la force et la trajectoire des 
typhons qui menacent de s'abattre 
à tout moment sur nos économies, 
afin de prévoir sur quel secteur, 
quand, et avec quelle intensité ils 
risqueront d'atteindre nos rivages. 
Et cela est nécessaire pour que 
nous soyons alors en mesure de 
limiter leurs effets potentiellement 
dévastateurs sur les secteurs 
menacés. 

A long terme, les objectifs sont 
considérablement plus ambitieux, 
et donc plus difficiles à atteindre. 
Car il ne peut s'agir de rien de 
moins que de mettre sur pied un 
nouvel ordre économique mondial 
qui prenne en compte les évolu
tions que j'ai décrites tout au long 
de ce texte et qui se ramènent à 
deux grands phénomènes récents : 
• l'augmentation constante de la 
productivité dans tous les pays 
développés, qui vient maintenant 
réduire dangereusement le nombre 
des emplois nécessaires pour assu
rer un volume d'activité stable; 
• la concurrence très redoutable de 
certains pays sortis tout récemment 
d'un sous-développement chro
nique, et qui cherchent bien légiti
mement à sortir de cette situation 
en utilisant les seuls moyens dont 
ils disposent c'est-à-dire une main 
d'œuvre intelligente, disciplinée, et 
à bas coût en raison du faible 
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niveau de vie prévalant encore 
dans ces pays. 

Toute la difficulté de ce problè
me tient à ce que ces deux facteurs 
ont, à côté de leur effet négatif sur 
l'emploi dans les pays développés, 
un effet extrêmement positif sur la 
qualité et le prix de revient des 
biens ou services offerts, et qu'ils 
sont ainsi à l'origine du très haut 
niveau de vie disponible dans ces 
pays. 

La mise sur pied de ce nouvel 
ordre économique mondial devra 
être faite en accord entre tous les 
pays développés, qui sont directe
ment concernés, et aussi en accord 
avec les pays restés sous-dévelop
pés que l'on ne saurait envisager 
de laisser s' enfoncer plus encore 
dans leur déclin. Mais elle devra 
dans le même temps, et cela est 
tout à fait nouveau, accorder une 
priorité à la préservation de 
l'emploi dans les pays développés. 

Il s'agit là d'un objectif autre
ment ambitieux que l'actuelle 
négociation sur le GATT, qui 
continue de s'enliser alors qu'elle 
est déjà totalement dépassée avant 
d'avoir abouti, tant les données de 
l'économie mondiale ont changé 
depuis qu'elle a été mise en chan
tier ! 

Une difficulté majeure de cette 
négociation à venir viendra de ce 
que les USA et le Japon consti
tuent des entités au sein desquelles 
une politique est clairement définie 
et mise en œuvre, alors que 
l'Europe de l'Ouest, rassemblée en 
théorie au sein de la CEE, consti
tue en fait une nébuleuse où cha
cun tire dans la direction qu'il juge 
la plus favorable à ses intérêts 
propres. 

Il n'est certainement pas exces
sif de se donner une décennie pour 
aboutir à la mise sur pied de ce 
nouvel ordre mondial. Il n'est pas 
indifférent de relever que, dans la 
même période, il faudra bien arri
ver à édifier un nouvel ordre poli-
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tique mondial, né de l' effronde
ment de l'Union Soviétique et de 
la fin de la guerre froide qui en a 
découlé : le drame qui se déroule 
actuellement dans l'ex-Yougos
lavie, et l'impuissance flagrante de 
l ' Europe , des Etats-Unis et des 
Nations-Unies à y mettre fin fait 
assez ressortir la nécessité, mais 
aussi l'extrême difficulté de la 
mise en place de ce nouvel ordre 
politique. 

Et dans le même temps, il fau
dra aussi mettre sur pied un nouvel 
ordre militaire mondial pour 
prendre en compte précisément la 
fin de la guerre froide avec les 
nouveaux rapports de forces et 
aussi les nouveaux risques de 
conflits localisés que cela 
implique. Là aussi, la tâche est 
colossale : il suffit pour s'en 
convaincre d'évoquer les pro
blèmes techniques et financiers 
entraînés par la neutralisation des 
arsenaux nucléaires ! 

* 
Le fait que ces trois ordres de 

problèmes, de nature différente, se 
posent en même temps découle 
d'une conséquence pour les deux 
derniers (domaines politique et 
militaire) , mais .relève d'une 
simple coïncidence pour les deux 
premiers (domaine économique et 
politique). Néanmoins, l'évolution 
politique et militaire à venir ne 
pourra manquer d'avoir une inci
dence sur l'évolution économique 
future, en rendant plus difficile 
encore la solution de certains pro
blèmes. Il suffit de mentionner 
l'effet qu'aura sur l'emploi, ou sur 
la balance des comptes, l'inévi
table réduction des activités de 
fabrication d'armement. De même 
la réduction des effectifs des 
armées de l'ex-Union Soviétique 
viendra grossir le nombre des chô
meurs dans ce pays, cependant que 
ces mêmes pays seront tentés de se 
lancer dans une politique de dum
ping pour écouler à bas prix en 



Occident des produits plu s ou 
moins élaborés. De tels phéno
mènes sont déjà en train de se faire · 
JOUf. 

Cette énumération des pro
blèmes à résoudre à l' échelle mon
diale donne un peu le vertige. Mais 
il ne faut pas oublier que, si ardus 
que soient ceux-ci, ils sont peu de 
chose à côté des problèmes qui se 
sont posés à l'issue de la deuxième 
guerre mondiale, ,et qui ont été 
résolus en un temps relativement 
court. Ceux-ci , il est vrai, étaient 
d'une nature opposée puisqu'il 
s'agissait alors d ' une pénurie 
extrême et généralisée. Mais 
serait-il plus difficile de maîtriser 
la surabondance que de mettre fin 
à la pénurie ? En Occident 
s'entend, car la pénurie dans les 
pays insolvables est un tout autre 
problème, tragiquement insoluble 
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dans l ' état actuel. Il ne faut pas 
perdre de vue non plu s que 
l'Occident développé détient les 
clés qui rendent possible la concur
rence des pays en développement 
dans Je Sud Est Asiatique. Car 
c ' est de lui que proviennent les 
technologies, les crédits, la créa
tion de filiales ou les ordres de 
sous-traitance. Et ces arguments là 
auront du poids dans les négocia
tions à venir. 

Enfin, il serait souhaitable, 
même si cela est difficile et peut 
sembler chimérique, de parvenir à 
une conjonction de toutes les 
forces en présence dans l ' écono
mie pour que toutes ensembles 
tirent dans le même collier afin de 
conjurer ces menaces, ou tout au 
moins d'en atténuer les effets. Car 
rien ne remplace la motivation 
individuelle et la conjonction des 

forces présentes si toutes œuvrent 
vers un même objectif auquel elles 
adhèrent sans réserve. 

L'Allemagne et le Japon, sortis 
exsangues et humiliés en 1945 des 
guerres qu'ils avaient déclenchées, 
ont démontré de manière éclatante 
quelles réussites une telle attitude 
rendait possible, et avec quelle 
rapidité. 

Je suis bien conscient d'avoir 
beaucoup simplifié, beaucoup 
schématisé dans les lignes qui pré
cèdent des phénomènes qui dans la 
réalité sont très complexes. 

Mais je crois trè s profondé
ment, comme l'a si bien dit Paul 
Valéry, que : 
"Toutes les idées simples sont 

fausses : mais toutes les autres 
sont inutiles. " • 
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alors chef de service des grands travaux de la DDE d'Ille-et-Vilaine. Bruno Angles est depuis devenu 
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'~ 

1 - LE CONTEXTE 

La réflexion sur l'action 
publique fait aujourd'hui apparaître 
deux préoccupations connexes. 

A. La modernisation 
de l'Etat 

La question de la modernisation 
de l'Etat est l'une des plus récur
rentes dans la réflexion relative au 
rôle de l'Etat, que cette réflexion 
émane d'administrateurs, d'hommes 
politiques ou d'universitaires. 
Celle-ci n'a en soit rien de nouveau, 
puisque déjà, sous la Troisième 
République, des hommes poli
tiques comme André Tardieu bâtis
saient leur carrière et leur réputa
tion sur le thème de la réforme de 
l'Etat. 

Plus près de nous, dans le cadre 
de la préparation du XIe Plan, on 
assiste à la convergence de 
démarches variées : en effet si 
l'Institut de !'Entreprise a mobilisé 
en 1991 une dizaine de groupes de 
travail autour du thème "Moder
niser l'Etat", la circulaire du 31 
mars 1992 relative à la préparation 
du XIe Plan émanant du premier 
ministre affirme d'emblée que 
"Moderniser l'Etat, administra
tions et services publics" constitue-

ra la première des trois priorités du 
prochain Plan. Si d'un côté les 
entreprises insistent sur l'efficacité 
de l'Etat comme facteur de compé
titivité du pays, de l'autre, l'Etat 
s'attache à l'adaptation des ser
vices aux publics pour qu'ils soient 
"mieux rendus", mais aussi pour 
qu'ils soient "plus valorisants pour 
les agents publics eux-mêmes" ; 
néanmoins l'objectif commun se 
dégage, incontournable : il faut 
moderniser l'Etat. 

B. La définition 
des compétences 

Nous assistons aujourd'hui à 
deux mouvements apparemment 
contradictoires : 
• d'une part, la complexification 
des problèmes à traiter et leur 
interconnexion croissante condui
sent à élargir le territoire d'inter
vention approprié : c'est ainsi 
qu'apparaît un profond mouve
ment d'intercommunalité et que le 
syndicat de communes devrait 
tendre à prendre le pas sur les 
communes elles-mêmes, qu'un 
consensus se dégage peu à peu 
pour dire que la région est 
aujourd'hui un échelon plus adapté 
que le département pour traiter 
nombre de problèmes et que les 
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Etats européens envisagent de 
confier à l'Union européenne des 
compétences relatives à la mon
naie, voire à la défense ; 
• d'autre part, une aspiration crois
sante des citoyens à la transparen
ce de l'action publique qu'ils esti
ment mieux assurée par des 
politiques de proximité. 

La présence simultanée de ces 
deux tendances rend aujourd'hui 
opportune la mise à plat de la 
question des compétences de 
chaque niveau d'organisation. 

C. Le lien entre 
ces deux préoccupations 

On pourrait croire d'une part 
ces deux questions relativement 
indépendantes, d'autre part la 
question de la définition des com
pétences réglée par les lois dites de 
décentralisation (n° 82.213 du 2 
mars 1982, n° 83.8 du 7 janvier 
1983 et n° 83.663 du 22 juillet 
1983). 

Il n'en est rien. D'un côté, la 
modification institutionnelle fon
damentale produite par la décentra
lisation depuis 1982 a introduit 
dans la réflexion sur la réforme de 
l'Etat un élément qui n'était 
qu'embryonnaire jusque-là, celui 
de la répartition des compétences 



entre l'Etat et les collectivités 
décentralisées, alors que la réforme 
de l'Etat n'était, dans la plupart 
des cas, si on excepte la pensée 
régionaliste, envisagée que sous 
l'angle de l'amélioration des tech
niques de gestion, de fonctionne
ment de l'Etat. On est donc passé 
d'une réflexion technique à une 
réflexion plus fondamentale sur les 
fonctions de l ' Etat à l'époque 
moderne. 

De l'autre, si l'on a effective
ment pu croire que la décentralisa
tion permettrait de clarifier la 
réflexion sur les fonctions de 
l'Etat, le mode de répartition choisi 
par le législateur, selon un critère 
matériel (au sens juridique du 
terme) et institué notamment par 
les lois citées plus haut n ' a pas 
permis réellement de déceler ce 
qui, dans les compétences 
publiques, relève naturellement de 
l'Etat et des collectivités territo
riales. Au contraire, la rédaction 
même de ces textes est plus géné
ratrice de confusion que de clarifi
cation. 

Par exemple, la rédaction de 
l'article 1er de la loi du 7 janvier 
1983 qui énonce que "les com
munes, les départements et les 
régions règlent par leurs délibéra
tions les affaires de leur compéten
ce", ne pose en réalité aucun critè
re opératoire clair et fonctionnel. 
La référence, dans tous les textes 
relatifs à la décentralisation, à la 
notion d'"affaires locales" , par 
référence historique à la loi sur 
l'organisation communale de 1884 
(aujourd'hui art. L. 121.26 du 
Code des communes : "Le conseil 
municipal règle par ses délibéra
tions les affaires de la commune" ; 
v. sur cette notion : L.J. Chapuisat, 
La notion d'affaires locales, thèse, 
Paris II, 1971, dact.), n'apporte pas 
de critère général utilisable pour 
définir les principes de répartition 
des compétences. 

On peut s'interroger sur le point 
de savoir si l'introduction de cri
tères fonctionnels (au sens juri
dique du terme) ne contribuerait 
pas à éclairer cette répartition des 
compétences. 
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Il - DÉFINITION DES 
COMPÉTENCES ET PRINCIPE 
DE SUBSIDIARITÉ 

Cette problématique de la défi
nition des compétences comporte 
en fait deux volets : 
• qui a la compétence pour fixer la 
répartition des compétences ? 
• une fois ce premier point réglé, 
comment définir cette répartition ? 

A. Qui a la compétence 
pour fixer la répartition 
des compétences ? 

Cette question, déjà connue 
dans la doctrine allemande sous le 
nom de "Kompetenz-Kompetenz", 
trouve une amorce de solution 
dans l'article 72 de la Constitution 
de 1958 qui dispose : 
"Les collectivités territoriales de 
la République sont les communes, 
les départements, les terrritoires 
d 'outre-mer. Toute autre collectivi
té territoriale est créée par la loi. 
Ces collectivités s'administrent 
librement par des conseils élus et 
dans les conditions prévues par la 
loi. 
Dans les départements et les terri
toires, le délégué du Gouver
nement a la charge des intérêts 
nationaux, du contrôle administra
tif et du respect des lois. " 

Ce texte appelle trois commen
taires. D'une part, il énonce que 
c'est le législateur qui a la compé
tence pour créer une collectivité 
territoriale et en définir la compé
tence. D'autre part, ces collectivi
tés s'administrent librement par 
des conseils élus dans le cadre 
défini par le législateur. Enfin, un 
contrôle doit nécessairement être 
exercé par un représentant de 
l 'Etat sur ces collectivités. Tous 
ces éléments ont été soulignés par 
le Conseil constitutionnel dans sa 
décision sur la loi de décentralisa
tion du 2 mars 1982. 

Voici donc les trois principes 
constitutionnels auxquels on ne 
pourrait déroger que par une révi
sion constitutionnelle. Par consé
quent c ' est aujourd ' hui dans ce 
cadre, et seulement dans celui-ci, 
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que les collectivités locales peu
vent développer leurs compé
tences. Ce point a aujourd'hui une 
importance extrême car c'est le 
législateur national et seulement 
lui qui définit la compétence. Il a 
seul la compétence de la compé
tence. 

B. Comment définir les 
compétences de chaque 
niveau d'organisation ? 

Comment procéder aujourd'hui 
pour aboutir à une clarification des 
compétences qui participerait de la 
modernisation de l'Etat? 

Comment définir qui doit faire 
quoi entre le privé et le public ? Et 
au sein de la sphère publique, com
ment doivent être réparties les 
compétences entre les différents 
niveaux : Union européenne, Etat, 
région, département, niveau inter
communal, commune. 

Un principe simple, mais puis
sant, paraît devoir guider les 
réflexions à conduire dans ce 
domaine : le principe de subsidiari- . 
té. Ce principe, qui ne saurait en 
aucun cas être réduit à un effet de 
mode, pourrait être le fil conduc
teur d'une grande réflexion natio
nale (par exemple sur le mode de 
la mission Carrère) débouchant sur 
une loi votée au Parlement qui 
viendrait compléter en les préci
sant les lois de décentralisation et 
qui définirait les compétences de 
chaque niveau. Le texte pourrait 
prévoir une révision à échéance 
fixe. 

Ainsi, le principe de subsidiari
té, déjà connu et énoncé dans le 
traité de Maastricht, pourrait 
.s'appliquer aux rapports Etat-col
lectivités territoriales, mais aussi et 
de façon plus générale aux rela
tions entre l'action publique et 
l'initiative privée. 

Ill - DÉCONCENTRATION, 
DÉCENTRALISATION 
ET PRIVATISATION: 
TROIS DÉCLINAISONS 
COMPLÉMENTAIRES DU 
PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ 
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A. Trois déclinaisons 
différentes du principe 
de subsidiarité 

La privatisation apparaît dès 
lors comme la version extrême du 
principe de subsidiarité appliqué à 
l'action publique, en ce qu'elle est 
la reconnaissance, implicite ou 
explicite, que l'action publique 
n'est pas la plus à même de traiter 
un problème donné. 

La décentralisation apparaît 
comme la version "forte" du prin
cipe de subsidiarité : pour chaque 
problème à traiter, l'autorité com
pétente doit être choisie au "bon 
niveau". La déconcentration, ver
sion "faible" consiste pour sa part 
à choisir, au sein de l'autorité çom
péten te, le décideur au "bon 
niveau", le "bon niveau" étant dans 
les deux cas le plus proche du ter
rain possible. 

B. Trois déclinaisons 
complémentaires du 
principe de subsidiarité 

Dans les domaines où l'analyse 
suggérée plus haut aurait montré 
que l'Etat n'a plus sa place, il 
devrait y avoir décentralisation 
(voire passage au privé) ; mais 
dans les domaines où l'Etat doit 
conserver des compétences, il se 
doit de les exercer de manière effi
cace et moderne, en particulier en 
déconcentrant les processus déci
sionnels. 

Le point important nous semble 
être qu'il faut bien concevoir 
déconcentration et décentralisation 
comme complémentaires suivant 
les domaines et non comme alter
natives pour chaque domaine. En 
effet, la tentation pourrait exister 
devant les difficultés de l'Etat à se 
moderniser de se décourager et de 
vouloir décentraliser ou privatiser 
des compétences que l'analyse de 
la première partie suivant le princi
pe de subsidiarité conduirait à 
conserver à l'Etat. 

Il y a là un danger réel car cha
cun a besoin d'un Etat qui exerce 
pleinement et efficacement ses 

Libres propos 

compétences propres et qui soit à 
la fois facteur de cohérence et 
garant du long terme. 

Il convient donc de réussir à la 
fois la décentralisation et la décon
centration 

C. Des premiers signes 
encourageants 

La loi du 6 février 1992 relative 
à l'administration territoriale de la 
République apporte un premi~r 
élément de définition de répartition 
des compétences, même si celui-ci 
concerne principalement la réparti
tion entre l'administration centrale 
de l'Etat et les services déconcen
trés (le ministre de l'intérieur a 
précisé que ce schéma pouvait être 
aussi appliqué aux collectivités ter
ritoriales, lors des débats parle
mentaires)l. On y lit d'abord dans 
l'article 1er que 
"L'administration territoriale de 
la République est assurée par les 
collectivités territoriales et par les 
services déconcentrés de l'Etat. 
Elle est organisée dans le respect 
du principe de libre administration 
des collectivités territoriales, de 
manière à mettre en œuvre l' amé
nagement du territoire, à garantir 
la démocratie locale et à favoriser 
la modernisation du service 
public." 

L'article 2 précise que 
" ... Sont confiées aux administra
tions centrales les seules missions 
qui présentent un caractère natio
nal ou dont l'exécution, en vertu 
de la loi, ne peut être déléguée à 
un échelon territorial. " 

On a vu là la préfiguration du 
principe de subsidiarité appliqué 
aux administrations de l'Etat, à 
titre de "modèle", au sens mathé
matique du terme. On remarquera 
que la définition même de l'admi
nistration territoriale fait référence 
au principe de libre administration 
des collectivités territoriales et que 
c'est en terme de missions que sont 
définis les caractères spécifiques 
de ces administrations. On peut en 
tirer des enseignements pour la 
définition des principes de réparti-

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1993 

~-:·-.v~:''::ë'C-r"-""--~-~--~ 

tion des compétences, d'un point 
de vue plus général. 

CONCLUSION 

L' un des groupes de travail de 
l'Institut de l'Entreprise posait le 
problème suivant : 
"L'Etat peut-il être modernisé ? 
Doit-il être réduit ? " 

Remarquons d'abord que la 
question est un peu biaisée et que 
l'on apporterai t peut-être une 
réponse différente au problème 
ainsi formulé : 
"L'Etat peut-il être réduit ? 
Doit-il être modernisé ? " 

Soulignons ensuite que, devant 
les difficultés de l'Etat à se moder
niser, la tentation existe de le 
réduire ou de le privatiser : pous
sée trop loin, cette tentation peut 
être extrêmement dangereuse. 

Mais concluons surtout que le 
débat ainsi posé est par trop mani
chéen: si plus personne ne deman
de "plus d'Etat", le débat dogma
tique entre "moins d'Etat" et 
"mieux d'Etat" a ses limites. En 
fait, aujourd'hui, il faut à la fois 
réduire l'Etat, par une démarche 
guidée par le principe de subsidia
ri té, dans les domaines où son 
intervention ne se justifie pas et le 
moderniser, autour de l'idée de 
responsabilité et à l'aide d'outils 
de gestion adaptés, dans ceux où il 
conserve un rôle à jouer pour la 
bonne marche de la société. L'Etat 
assumera d'ailleurs probablement 
d'autant mieux son rôle dans ses 
fonctions essentielles qu'il aura 
préalablement confié à autrui les 
fonctions secondaires qu'il exerce 
aujourd'hui. 

Pour ce qui est des collectivités 
locales, la relance de la décentrali
sation ne pourra se faire que par 
une définition plus précise de leurs 
compétences éventuelles, c'est-à
dire au fond par une doctrine défi
nissant ce qu'elles sont. 

• 
(1) On pourrait également citer le décret 

n° 92 -604 du 1er juillet 1992 portant 

charte de la déconcentration. 



In memoriam 

RAYMOND CHERADAME (25) 

Q
UELQUES JOURS après sa 
femme Marie-Antoinette, 
victime avec lui d'un tra

g q ccident d'automobile, dispa
raissait notre camarade Raymond 
Cheradame. Il avait souhaité pour 
lui des "obsèques polytechni
ciennes". Elles eurent lieu le jeudi 
11 mars à Saint-Etienne du Mont, 
en présence notamment du général 
commandant !'Ecole, du président 
du Conseil d'administration de l'X 
et d'un détachement des élèves en 
uniforme, sous les ordres d'un offi
cier du cadre. La messe fut concélé
brée par le Père Pillain (25) et le 
Père Dumort (46) aumônier des 
anciens X qui prononça l'homélie. 

Raymond Cheradame avait 
commencé ses études à l'école pri
maire de la rue de Marseille dans le 
quartier de la République à Paris. 
Le fils de son instituteur, dans une 
émouvante lettre de condoléances 
adressée à la famille de notre cama
rade, s'exprime ainsi : "Frappé par 

1906 - 1993 

l'intelligence et l'application du 
petit Raymond, mon père eut bien 
du mal à convaincre votre grand
père des capacités de son fils. S'il 
est aussi intelligent que vous le 
dites, il développera mon commer
ce. C'est toute mon ambition. 
Pourtant, à force d'insistance, mon 
père parvint à préparer le «petit 
Raymond» au concours des 
bourses, puis à l'entrée à Chaptal. 
Votre père fut la gloire du mien et la 
justification, le couronnement d'un 
véritable apostolat" . 

Après de brillantes études au 
collège Chaptal - il était président 
du comité d'honneur des anciens 
élèves de cet établissement - études 
au cours desquelles il obtint plu
sieurs nominations au Concours 
général, Raymond Cheradame entre 
à l' X en 1925 et choisit à la sortie 
le corps des Mines. 

L'ingénieur des Mines 

Au début de sa carrière, il est 
nommé à Metz (30-33) puis à 
Béthune (33-34). En 1934, il est 
appelé par le Comité des Houillères 
de France à seconder Etienne 
Audibert dans la conduite de la sta
tion d'essais de Montluçon. 

En 1939, il est mobilisé à 
l'arrondissement minéralogique de 
Douai, et après un court séjour à 
Limoges, il entre au Comité d'orga
nisation des Houillères, comme 
adjoint au président Aimé Lepercq. 
En 194 7, la création du Cerchar 
(Centre d'études et de recherche 
des charbonnages) fournit à 
Raymond Cheradame la possibilité 
de manifester pleinement ses talents 
d'organisateur. Les Charbonnages 
de France confient en effet au 
Cerchar la mission "de diriger, 
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coordonner les recherches scienti
fiques et techniques susceptibles 
d'être effectuées dans les différents 
domaines de leur activité". 

La réalisation la plus spectacu
laire sera la construction des labo
ratoires de Verneuil, inaugurés en 
1950. Raymond Cheradame a 
conservé son poste de directeur 
général du Cerchar jusqu'à sa 
retraite en 1970. 

Le directeur des études à l'X 

En JUlll 1957, Raymond 
Cheradame est nommé directeur 
des études à l'Ecole polytechnique. 
Dès son entrée en fonction, il est 
étroitement confronté aux délicats 
problèmes qu'allait soulever le 
départ de la rue Descartes. Il est 
nommé président de la Commission 
des 400 chargée "de définir les 
conditions dans lesquelles les pro
motions pourraient être portées à 
400 à partir de 1966". Evidemment, 
les installations de la rue Descartes 
ne pouvaient pas abriter des promo
tions de 400 élèves et les labora
toires modernes dont rêvait notre 
camarade : "De toutes les solutions 
qui furent envisagées, seul, le trans
fert global de toute l'Ecole dans un 
site proche de Paris, peut être rete
nu", telle est la conclusion du rap
port de la Commission. 

Au début de chaque année sco
laire Raymond Cheradame faisait 
une conférence devant les nou
veaux élèves. Deux thèmes essen
tiels revenaient sans cesse dans son 
discours : la recherche et le service 
de l'Etat. 

Il dut résoudre une autre diffi
culté : comment ne pas prolonger 
au delà de deux ans la durée de la 
scolarité à l'X, face à l'enrichisse-
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ment continuel du programme de 
l'enseignement ? Il sut, par un arbi
trage permanent, maintenir un· 
dosage harmonieux entre les disci
plines scientifiques de base et les 
spécialisations toujours plus nom
breuses, associant à son entreprise 
tous ceux qui, autour de lui, contri
buaient au déroulement des études. 

Il portait aussi une attention 
vigilante à la qualité des classes 
préparatoires et suivait dans le 
détail l'organisation des concours 
d'entrée à l'X, secondé par une 
petite équipe placée sous son auto
rité. Malgré son départ en 1968, sa 
marque demeure ancrée dans 
l'architecture et l'organisation de la 
nouvelle Ecole. 

Raymond Cheradame 
et la recherche 

Notre camarade attacha toujours 
la plus grande importance à tout ce 
qui concernait la recherche et les 
chercheurs. Au Cherchar, il veillait 
tout particulièrement au recrute
ment des chercheurs, fort difficile 
au début des années 50, à l'établis
sement des programmes de 
reche"rches, la diffusion des résul
tats, la mise en place dès 1954 
d'une comptabilité permettant 
d'estimer le coût de chaque 
recherche, le maintien du ni veau 
des connaissances des chercheurs 
par la mise en place d' un système 
de formation permanente, idée ori
ginale à l'époque en 1955. 

Dans le rapport de la 
Commission des 400, on relève 
"Tous les professeurs doivent être 
directeurs d'un laboratoire dans 
l ' Ecole et dans chaque chaire, la 
moitié au moins des maîtres de 
conférences doit faire partie de ce 
laboratoire". S ' adressant aux 
élèves, il insistait à maintes reprises 
sur les situations offertes aux X qui 
désiraient s'orienter vers la 
recherche et sur les possibilités de 
recherche dans les corps de l'Etat. 

Il fut l 'un des cofondateurs de 
l' A.N.R.T. (Association nationale 
de la recherche technique), créée en 
1956 et dont il assuma la présiden
ce de 56 à 61. 

In memoriam 

Raymond Cheradame 
et ses activités diverses 

En 1971, Raymond Cheradame 
entre à Codetel avec le grade de 
directeur-secrétaire général. Cette 
société venait d ' être fondée et son 
directeur général rend hommage en 
ces termes à son proche collabora
teur "L'on vit alors à l' œuvre le 
grand , le très grand Cheradame. 
Passionné, passionnant, toujours à 
l'affût de la nouveauté, travailleur 
infatigable mais aussi très humain, 
organisateur-né en toute circonstan
ce, en un mot un polytechnicien 
type qui a grandement contribué au 
renom de notre Ecole". On ne peut 
mentionner tou s les organismes 
auxquels Raymond Cheradame 
consacra son activité. Mais on ne 
saurait oublier le combat qu'il 
mena pour la défense de notre 
langue au sein de l'association 
Défense de la langue française. La 
revue de cette association (N° 167) 
a rappelé le rôle important qu ' il 
joua au conseil de l'association et 
les articles vigoureux et brefs qu ' il 
rédigeait d'ans le cadre du cercle 
Blaise Pascal dont il assura long
temps la présidence et dont il était 
resté président d'honneur. 

Raymond Cheradame 
et la vie polytechnicienne 

Président du G.P.X. en 1951 , 
Raymond Cheradame fut choisi 
comme président du Bal de l'X en 
1958. C' était le Bal de Versailles, le 
premier au château de cette ville, et 
les deux camarades qu'il désigna 
pour le seconder ont admiré l'esprit 
d'organisation dont il savait faire 
preuve. Il fallait partir de zéro. Tout 
était à préciser et à penser et cela 
aboutit au brillant résultat dont se 
souviennent sans nul doute ceux 
qui participèrènt à cette soirée. Ces 
deux camarades, désignés comme 
coprésidents du Bal de l'X qui eut 
lieu également à Versailles en 1984, 
reconnaissent avoir pu mener à bien 
la tâche qui leur était confiée "en 
s'inspirant , pour ne pas dire en 
copiant ce qu'avait fait Cheradame 
vingt-six ans auparavant". 
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Mais par-dessus toute autre 
considération, les camarades de la 
promo 25 garderont de celui qui 
pour eux fut le camarade Chera, le 
souvenir de l'ami très cher qui , 
pendant plus de cinquante ans, se 
mit au service de la promotion avec 
son grand cœur, son talent d'organi
sation, exerçant son autorité avec 
autant de gentillesse que d'énergie. 

En l'église Saint-Etienne du 
Mont, le 11 mars, au moment de 
l' absoute, notre camarade le R.P. 
Pillain, qui, à l'entrée à l' X, avait 
partagé le casert de Raymond 
Cheradame, adressa à notre camara
de les adieux et les remerciements 
de la promo 25. Il évoqua l'organi
sation des repas de promo avec les 
épouses, sans oublier les veuves des 
camarades disparus, les voyages en 
France et à l'étranger, l'annuaire de 
promo régulièrement mis à jour et 
rappelant les mariages, les nais
sances, les décès, les études et les 
diplômes des enfants et petits
enfants, la création d'une associa
tion d'entraide. Et de conclure "Il 
fut donc pour nous un artisan de 
l'unité. Dans notre monde actuel 
qui, d'une part, nous séduit par les 
chemins de connaissance et les pos
sibilités d'action qu'il nous ouvre, 
mais qui d'autre part, se montre si 
divisé et si violent, notre camarade 
fut à sa place - dans un domaine 
restreint, certes, celui que je 
connais, notre promo - un témoin 
de l'unité à construire. De cela, 
cher camarade Cheradame, nous te 
remercions non seulement pour 
nous-mêm~s qui avons bénéficié 
directement de ton action, mais 
aussi pour tous ceux qui, indirecte
ment ou implicitement, profiteront 
de ton dynamisme vivifiant". 

Georges CLÉMENTZ (25) 

P.-S. : j'exprime mes remerciements 
aux camarades Loison ( 36), 
Caplain (40) et Muel (53); les sou
venirs qu'ils m'ont transmis sur 
Raymond Cheradame m'ont été 
précieux. 

• 



Espèces de Banquiers 
Essai de management 
et de zoologie bancaires 

François-Xavier de Fournas (59) 

Paris - Editions Economica - 1993 

Préfacé par Jacques Mayoux, 
l'ouvrage expose la situation des 
banques à la lunùère fort instructi
ve de l'évolution passée. L'envi
ronnement a profondément changé, 
divers mythes doivent disparaître 
et quelle que soit sa taille aucune 
banque ne peut plus se permettre 
d ' accumuler les erreurs. 
Globalement l'affaiblissement des 
banques est général : partout les 
marges s'amenuisent alors que 
s'amoncèlent les risques de toute 
nature. Les années quatre-vingt-dix 
s'annoncent pour les banques les 
plus difficiles depuis un demi
siècle, avec les crises conjuguées 
des monnaies, des taux d ' intérêt, 
de l'épargne, des entreprises, de 
J' immobilier. 

Face à cette situation morose, 
mais aussi stimulante ; à l'ampleur 
des transformations nécessaires, 
l'auteur délivre tout au long de 
l'ouvrage des conseils et sugges
tions fort intéressants tirés de son 
expérience et de la réflexion cri
tique, sur la stratégie et sur la nùse 
en œuvre des moyens dans un 
monde en pleine évolution marqué 
par l'arrivée des technologies nou
velles qui bouleverse les systèmes 
de communication, le triomphe du 
capitalisme multinational sur le 
capitalisme d'Etat, l'éclatement 
des frontières ... 

Cet ouvrage n'intéressera pas 
seulement les professionnels. Il 
contient en effet toute une série de 
réflexions, de maximes, de sen
tences délivrées avec humour, per
tinence et bon sens sur des sujets 
touchant au cadre dans lequel les 
banques travaillent en France, à 
son histoire, aux relations à l'inté
rieur de l'entreprise. Citons 
quelques exemples : "Avant de 
songer à exercer le métier du voi
sin, il est indispensable de faire 

LIVRES 

correctement le sien (traduction en 
français d'une citation de l' AFB à 
propos de la Poste)", "Les privilé
giés ont raison d'exploiter leurs 
privilèges, l 'Etat a tort d'en laisser 
subsister". 

Agréable à lire, ce livre permet 
de mieux connaître un secteur 
essentiel de notre économie dont la 
situation nous concerne tous. 

Louis Lacaille (51) 

Bulletin n° 10 de la SABIX 

Trop peu de nos camarades 
connaissent la Société des amis de 
la bibliothèque de l'Ecole poly
technique (SABIX) et son bulletin 
- dont la périodicité souhaitée est 
de deux par an -, sinon je ne doute 
pas que le nombre des membres de 
la SABIX (cotisation annuelle de 
150 F pour les adhérents et d'au 
moins 500 F pour les membres 
bienfaiteurs-personnes physiques) 
croîtrait plus rapidement. 

Ce dixième bulletin, paru en 
juillet 1993, est consacré principa
lement à l'Ecole polytechnique de 
1914 à 1920. Une soixantaine de 
pages sur ce sujet sont tirées d'un 
mémoire de maîtrise d'histoire 
qu'un scientifique du contingent a 
élaboré à l'Ecole. 

Qu 'é tait celle-ci en 1914 ? 
Comment les concours ont été 
organisés pendant la guerre ? 
Quels ont été les concours spé
ciaux ? En quoi l'organisation des 
cours a-t-elle été modifiée? 

Des réponses sont données, 
ainsi que des informations intéres
santes sur la vie quotidienne des 
élèves - et, par exemple, sur les 
précautions prises en 1918 contre 
la grippe que les consignes offi
cielles se gardaient d'appeler 
"espagnole" -, sur les problèmes 
qui se sont posés en 1919-1920 
(concours multiples, crise des 
études, classement de sortie) . 

L'essai s'achève par une longue 
conclusion où est étudié l'impact 
de la guerre sur les élèves, sur 
l'Ecole elle-même et son évolution. 

Il convient de signaler que ce 
bulletin n° 10 commence par un 
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éditorial de Maurice Bernard, pré
sident de la SABIX, qui traite 
excellemment d'un problème 
important , celui du rôle de 
!'Histoire. Sa portée dépasse celle 
de la lettre consternante qui l'a 
provoqué. 

M.-D. Indjoudjian (41) 

Des légions romaines 
aux saints bretons 

Bernard Félix (50) 

29540 Spezet - Coop Breizh - 1993 

Bernard Félix nous invite à par
tager sa curiosité et ses recherches 
sur l'histoire de la Bretagne. 

Après l'école des Ponts et 
Chaussées, Bernard Félix rejoint le 
service maritime à Brest en 1955 
où il consacre dix-huit années à la 
reconstruction et à la modernisa
tion de l'arsenal, du port mar
chand, et des phares et balises du 
Nord-Finistère. Puis en 1973 , il 
entre dans le groupe Matra où il 
dirigea particullèrement le VAL. 

Rien, sinon sa curiosité et sa 
ténacité, ne le prépare à faire 
œuvre d'historien au tournant de la 
retraite. Mais ses longs séjours en 
Bretagne, professionnels puis de 
vacances, ont accumulé les interro
gations. 

Ce livre traite de l'histoire des 
Celtes entre l'effondrement de 
l'empire romain et la fin des inva
sions, moment où Francs et Saxons 
ont établi leur pouvoir et sont 
entrés dans le giron de l'Eglise. A 
vrai dire cette époque est pauvre en 
témoignages historiquement sûrs ; 
]es hypothèses doivent retrouver la 
trame des événements à travers les 
légendes. 

Pourtant, tout ce qui fait la 
Bretagne et les Bretons si diffé
rents est déjà présent. La culture 
celtique a marqué profondément 
les mentalités et le christianisme 
breton. Les lieux de culte, les 
monuments, l'organisation des 
ensembles d'architecture religieu
se, l'attachement aux particula
rismes locaux ont leurs racines 
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dans le monde celtique. 
Même si l'Eglise romaine, dans 

sa vue universaliste, s'est heurtée · 
au clergé et aux saints bretons, 
redoutant leurs innovations et leur 
penchant vers l'hérésie de Pellage, 
elle a su utiliser leur sens de 
l'effort, leur dynamisme et leur 
habileté de missionnaires. Ainsi les 
moines bretons (irlandais, gaé
liques ou armoricains) ont-ils mar
qué le développement du christia
nisme dans toute l'Europe . 
Exportant les coutumes celtiques, 
ils ont apporté pratiques et 
croyances nouvelles, telles que la 
confession privée, la Toussaint, le 
purgatoire. 

Cette période contient aussi le 
fond d'anecdotes qui, à travers le 
filtre des légendes, aboutira 
quelques siècles plus tard, aux 
romans de chevalerie : Arthur et la 
Table ronde, Tristan et Y seult, la 
quête du Graal... 

A quel titre vous recommander 
l'ouvrage de Bernard Félix? 
• pour préparer vos vacances en 
Bretagne ; il vous permettra de 
mieux comprendre mentalités, 
lieux, architecture ... ? 
• pour connaître une partie de 
l'histoire de l'Eglise, de ses pra
tiques, de sa doctrine ? 
• pour étudier les sources du roman 
de chevalerie et de la société féo
dale? 
• pour découvrir le rôle de la 
femme chez les Celtes ? 
• ou tout simplement parce que 
vous êtes breton ou curieux de la 
Bretagne? 

Michel Bétous (55) 

Catalogue des sources 
d'informations géographiques 
numériques de niveau national 

Paris - Conseil national de l'infor
mation géographique* - Juin 1993 

Les utilisateurs de données géo
graphiques ont souvent besoin des 
réponses aux questions suivantes : 
qui produit les données ? où sont
elles accessibles ? sous quelle 
forme? etc. 
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L'élaboration d'un catalogue 
des sources d'informations géogra
phiques numériques est donc appa
rue nécessaire. C'est pourquoi le 
Conseil national de l'information 
géographique (CNIG) est heureux 
d'annoncer la parution de cet 
ouvrage composé aujourd'hui de 
64 fiches descriptives de sources 
disponibles au niveau national. 
Elles émanent de 19 organismes 
(BRGM, DGI-Cadastre, Ifremer, 
IGN, Insee, OGE, Setra, Shom ... ). 
Une liste des sources accessibles 
par Minitel complète la présenta
tion. 

* Pour tous renseignements, s'ad resser au 

CNIG : 136 bis, rue de Grenelle, 75700 

Paris -Tél.: (1) 43.98.83. 12 - Fax : (1) 

45 .51.81.49. 

La métamorphose généralisée 

Francis Berthelot (66)* 

Paris - Nathan, Collection Le texte 
à l'Œuvre - 1993 

D'Ovide à Kafka, le thème de la 
métamorphose a fait les beaux 
jours de ces littératures qui, s'éva
dant du réalisme, se sont regrou
pées sous la double égide du mer
veilleux et du fantastique. 

Ensuite, annoncée par quelques 
précurseurs comme Stevenson ou 
Wells, il y a eu la science-fiction, 
qu'on a vu déferler sur le vingtiè
me siècle avec son cortège d'ordres 
et de désordres. 

La métamorphose n'a pas été la 
dernière à subir la tornade. 

Dans ce livre est présenté un 
modèle théorique permettant de 
rendre compte à la fois de ses 
formes traditionnelles et de celles 
que la science-fiction leur a ajou
tées. 

Plus précisément, la métamor
phose est ici décomposée en quatre 
paramètres : le sujet qui la subit, 
l'agent qui la lui fait subir, le pro
cessus selon lequel elle s'accom
plit, et le produit qui en résulte. 
L'étude des variantes de chacun de 
ces paramètres permet de construi-

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1993 

re une sémiotique générale de la 
métamorphose, aussi bien que de 
rendre compte de la formule struc
turale qui engendre toute métamor
phose singulière. 

A partir de là, une étude histo
rique devient possible. On arrive à 
dégager, par exemple, certains 
traits propres à la science-fiction, 
qui l'opposent de façon nette au 
fantastique dont elle a toujours été 
rapprochée. Et plus généralement à 
esquisser une ligne d'évolution des 
différents paramètres au cours des 
siècles. 

* Est passé de la biochimie au Centre de 

Recherches par les Arts et le Langage pour 

y étudier la narrato logie. 

Il est par ai ll eurs l 'auteur de plusieurs 

romans dont le dernier, Rivage des 
Intouchables (Denoël), a obtenu le Grand 

prix de la science-fict ion française 1991. 

Maria Valtorta, Qui es-tu? 

Jean Aulagnier (44) 

Montsurs - Editions Résiac* - 1993 

Notre camarade Jean Aulagnier 
a consacré deux livres à Maria 
Valtorta, une voyante extraordinai
re du milieu de notre siècle. 

Maria Valtorta est une mystique 
italienne qui a eu, notamment, plus 
de 700 visions de scènes de la vie 
de Jésus. 

Elle a produit un ensemble de 
10 volumes (L'Evangile tel qu'il 
m'a été révélé) qui permettent de 
suivre Jésus au jour le jour dans sa 
prédication. 

Ces 700 scènes constituent une 
information inédite et extrêmement 
riche, puisque la voyante était 
capable de sentir les odeurs, de 
percevoir les sons, les conversa
tions, l'ambiance comme si elle 
avait été projetée sur place en chair 
et en os. La lecture de ces descrip
tions fort détaillées donne 
l'impression extraordinaire de 
suivre Jésus au jour le jour, comme 
les apôtres ont pu le faire, ce qui 
constitue une expérience unique. 

Mais que penser de l'authentici-



té et de la valeur de ces visions ? 
Le pape Pie XII a approuvé 

sans réserve, après lecture des pre
miers manuscrits et communica
tion de messages personnels : 
"Publiez ! Qui lira comprendra ... ". 

Par la suite, la congrégation des 
Servites de Marie a recueilli les 
manuscrits après la mort de la 
voyante qui voulait que rien ne soit 
publié de son vivant. 

La publication s'est faite immé
diatement par les éditions Pisani, 
sans imprimatur (l'aval du magis
tère de l'Eglise), ce qui a sans 
doute beaucoup nui à ces révéla
tions. 

L'Eglise n 'a toujours pas pris 
position officiellement aujour
d'hui, mais elle le fait rarement 
pour ce type de récits. 

A Medjugorje, la Vierge aurait 
répondu à une question sur Maria 
Valtorta en confirmant l'authentici
té des visions. 

On peut encore noter que 
nombre de prêtres et de théolo
giens ont publié des ouvrages à 
partir des visions de Valtorta en 
restant émerveillés de la qualité et 
de l' orthodoxie de la théologie qui 
s'en dégagent. 

Rappelons simplement que 
Maria Valtorta a été gravement 
blessée à 20 ans ce qui l'a conduite 
à rester clouée sur son lit jusqu'à la 
fin de sa vie, qu'elle n'a jamais été 
en Israël, qu'elle ne disposait en 
tout et pour tout que d' une Bible et 
du cathéchisme de saint Pie X, et 
qu'elle n'a jamais eu de formation 
théologique. 

Jésus lui a d'ailleurs expliqué 
qu'il l'avait choisie pour être son 
porte-voix parce que sa faiblesse et 
sa petitesse rendraient plus éclatan
te l'évidence de l'intervention sur
naturelle. 

Maria Valtorta est enterrée dans 
une chapelle de la Basilique de 
Florence et plusieurs livres ont été 
écrits à son sujet. 

Jean Aulagnier a tenté d' abor
der le problème de l'authenticité et 
de la valeur de ces apparitions 
d' une toute autre manière. 

Alors que les textes n' étaient 
pas encore publiés en français, il a 
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repris toutes les visions que Maria 
Valtorta avait classées chronologi-

. quement et a essayé de les situer 
les unes à la' suite des autres, par 
rapport aux fêtes juives, aux évé
nements de la vie du monde, et 
enfin sur les calendriers de 
l'époque, à partir des nombreux 
indices donnés dans les visions. De 
proche en proche, il a pu reconsti
tuer des périodes de plus en plus 
larges de la vie de Jésus qu'il a pu 
placer sur le calendrier grégorien 
actuel en reprenant le calendrier 
mosaïque ancien, le calendrier juif 
actuel, les découvertes de Qûmran, 
et le calendrier julien. 

Ce travail impressionnant qui a 
duré plus de trois ans a permis de 
reconstituer la chronologie précise 
de la vie de Jésus selon Maria 
Valtorta. 

Jean Aulagnier a alors publié à 
1 500 exemplaires, à compte 
d'auteur, son premier livre, Jésus 
au jour le jour qui donne dans 
notre calendrier actuel la datation 
de toutes les phases de la vie de 
Jésus (!). Cet ouvrage, qu'il n'a 
pas réussi à faire rééditer en France 
par la suite, a été traduit en anglais 
par des Canadiens qui en ont vendu 
plus de 15 000 en Amérique. 

Mais voilà le plus extraordinai
re : de très nombreuses scènes 
décrites par Maria Valtorta se pas
sent de nuit ou en soirée, parce que 
l'on vit beaucoup la nuit en Israël 
où il fait très chaud. 

Maria Valtorta mentionne ainsi 
plus de 100 fois la lune dans la 
description de sa vision. 

Jean Aulagnier a alors voulu 
comparer le calendrier de la vie de 
Jésus au jour le jour avec le calen
drier des phases lunaires de 
l'époque considérée. La coïnciden
ce parfaite de ces deux approches 
indépendantes, .sur plus d'une cen
taine de cas l'a conduit à conclure 
au caractère surnaturel de ces 
visions. 

Tout, absolument tout, "collait" 
parfaitement, sur plus d'une cen
taine de cas : l'heure du lever de la 
lune, ses phases, sa position, ses 
absences, tout concordait avec le 
calendrier établi. 
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Le détail de ces travaux se trou
ve dans la version anglaise The 
Diary of Jésus ( Editions Kolbe, 
Cherbrooke, Canada) de son pre
mier livre, La vie de Jésus au jour 
le jour aujourd'hui introuvable. 

Son nouveau livre Maria 
Valtorta, Qui es-tu ? rapporte des 
travaux et des découvertes nou
velles et étonnantes : 

Maria Valtorta a donné dans 
leur appellation de l'époque, 
d'anciens noms de localités pales
tiniennes : selon le Père Dreyfus, 
de l'Ecole biblique de Jérusalem, 
personne ne pouvait connaître tous 
ces noms en 1950 (Maria Valtorta 
est morte en 1961 ), et seuls 4 ou 5 
personnes les connaissent 
aujourd'hui ! 

Enfin, Maria Valtorta, qui n'est 
jamais sortie d'Italie à cause de sa 
paralysie, décrivait même en 1950 
la ville de Gerasa au début de notre 
ère, ville qui n'a été découverte 
qu'en 1984 par les archéologues. 
Jean Aulagnier s'amuse à mettre 
en parallèle dans son dernier livre, 
le récit de la découverte des archéo
logues repris dans la très sérieuse 
revue Archéologia et la description 
de Maria Valtorta : c'est bien la 
même ville qui est décrite, avec une 
précision étonnante. 

Le cas de Maria Valtorta, don 
de Dieu à notre temps, encore trop 
méconnu, mérite vraiment l'intérêt 
des croyants comme des agnos 
tiques. 

Notons au passage et pour finir 
que l'on peut replacer les récits des 
quatre Evangiles dans la descrip
tion donnée par la voyante. 

L'Evangile tel qu'il m'a été 
révélé donne une interprétation de 
J' ensemble de la vie de Jésus qui 
permet de rendre compte de façon 
simple des quatre lectures person
nelles de Matthieu, Marc, Luc et 
Jean et de leurs di vergences : 
chaque évangéliste a choisi dans la 
vie de Jésus ce qui lui paraissait le 
plus significatif "Pour que vous 
croyiez" (Jean 20, 30-31), mais 
chacun des témoignages qui donne 
le récit des événements accomplis 
a été écrit par des auteurs soigneu
sement informés (Luc 1, 1-4). 
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En permettant de relire les 
Evangiles avec un nouvel éclairage 
inspiré, Maria Valtorta offre un · 
large champ d'investigations pour 
les passionnés ! 

Olivier Bonnassies (86) 

* Rés iac, BP 6, 53150 Montsurs. 

La qualité de l'expression écrite 
dans l'entreprise 

Pierre Brissot (59) 

Nanterre - Mouvement français 
pour la qualité - 1993 

L'évolution des méthodes d'ensei
gn~ment, le développement. des 
médias visuels (télévision)- ou 
oraux (téléphone) au cours des der
nières années ont fait que l'expres
sion écrite a p:ërdu beaucoup de 
son importance dans la vie quoti
dienne. Mais dans l'entreprise, elle 
est encore un des vecteurs princi
paux de la communication et pour 
longtemps encore elle restera le 
moyen de référence dans les rela
tions contractuelles de l'entreprise 
avec son environnement. 
Cette expression écrite n'échappe 
pas à l'exigence de qualité qui 
règne dans l'entreprise . Elle doit 
être claire, précise et rigoureuse. 
Ce guide La qualité de l'expression 
écrite dans l'entreprise donne les 
règles élémentaires et des conseils 
pratiques pour rédiger correcte
ment une lettre, un rapport, un 
compte rendu, un curriculum vitre. 
Ce guide est indispensable à l'ingé
nieur, au technicien, à la secrétaire 
et à l'étudiant. 

100 millions de Français 
contre le chômage 

Robert Fossaert 
Michel Louis Lévy (57) 

Paris - Stock - 1992 

Tandis que l ' unité allemande 
affaiblit l'influence de la France en 
Europe, les Français souffrent d'un 
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chômage plus intense que jamais 
dans leur histoire . D'où leur 
méchante humeur et leurs réactions 
malsaines, contre les étrangers 
notamment. 

Pour réconforter les Français, 
une croisade contre le chômage est 
indispensable. Elle peut être très 
efficace en peu d'années, si la 
réforme des impôts et des cotisa
tions sociales, la création d'un ser
vice civique et le partage du travail 
sont habilement mêlés à un 
accroissement progressif de 
l'immigration. 

Cet accroissement aidera à 
ragaillardir la France, en Europe et 
dans le monde, s'il contribue à un 
doublement séculaire de la popula
tion métropolitaine - donc, des 
besoins à satisfaire et des forces de 
travail. Faute d'une telle ambition 
démographique, la France conti
nuerait de rapetisser, au milieu 
d'une Europe vieillissante. 

Cent millions de Français ! 
Moins d'un million de chômeurs ! 
Avec de tels objectifs, la France 
pourra jouer, au xx1e siècle, un rôle 
digne de son passé. Sinon ... 

Soldats de l'Espoir 
L'action humanitaire des armées 

Pierre Dufour 

Panazol - Ed. Lavauzelle -1993 

Un très bel album réalisé avec 
la participation du SIRPA (Service 
d'information et des relations 
publiques des armées) et de 
l'ECPA (Etablissement cinémato
graphique et photographique des 
armées), que l'amiral J . Lanxade, 
chef d'Etat-major des armées, 
ouvre par un avant-propos auquel 
j'emprunte les lignes qui suivent. 

Les interventions militaires 
"d'humanité" ont fait leur appari
tion vers la fin du xixe siècle. Elles 
n'ont cessé de se multiplier depuis 
lors. "Aller où la patrie et l'humani
té vous appellent", telle est la devi
se de l'Ecole de santé militaire. 

Mais c'est l'ensemble des 
armées qui maintenant, et depuis 
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longtemps, est sollicité partout dans 
le monde pour des actions de sau
vetage, d'évacuation de ressortis
sants, d'assistance aux populations. 

Dix mille soldats français ser
vent aujourd'hui sous la bannière 
de l'ONU dans des opérations de 
maintien ou de restauration de la 
paix. Ils ont payé un lourd tribut à 
cette juste cause. Ils méritent d'être 
appelés "Les Soldats de l'Espoir". 

Je veux aussi citer la préface de 
Jean-François Deniau, de l' Acadé
mie française. Voici sa dernière 
phrase : "Quand, il y a plus de dix 
ans, Jean-François Revel, à propos 
d'un drame humain en Afrique , a 
pour la première fois exigé l'ingé
rence de la communauté internatio
nale, il n'a pas employé le mot 
"droit" . Il a employé celui de 
"devoir". 

Suivent 130 pages de très belles 
photographies illustrant abondam
ment un texte volontairement 
concis, l'ensemble passant en 
revue les interventions humani
taires de l'armée française depuis 
une vingtaine d'années. 

Les titres des chapitres : Le 
concept humanitaire ; Au seuil du 
troisième millénaire ; L'action 
humanitaire des armées ; Rôle et 
moyens des armées ; Le monde 
pour théâtre, ce dernier chapitre 
occupant les 60 dernières pages. 

Et voici les dernières lignes de 
l'épilogue de l'auteur. "Ils (les sol
dats et les capitaines) sont présents 
pour la plus belle des missions : la 
sauvegarde de l'homme. Aujour
d'hui l ' interposition, 1e maintien 
de la paix, la défense des droits de 
l'homme , les missions humani
taires dépassent le vain affronte
ment des idéologies. La tâche, plus 
complexe qu ' il n' y paraît, deman
de des vertus peu ordinaires, celles 
que l' on retrouve chez les soldats 
d'une nation riche de vingt siècles 
de traditions militaires et qui a 
déclaré la guerre à la guerre ! 
Soldats de l'Espoir, ils le seront 
toujours pour ceux qu'ils ont 
accueillis et protégés, à qui ils ont 
rendu la vie, et peut-être plus enco
re, une dignité." 

Marcel Rama ( 41) 



N° 486 - Juin/juillet 1993 

Dossier armement 

L'article de l'amiral Lanxade, com
mencé par une citation du général 
italien Douhet, a fait ressortir 
quelques souvenirs que je te livre. 
Il se trouve en effet que mon père 
(X 05) a découvert Douhet vers 
1926, qu'il a traduit en français des 
centaines de pages de lui et qu'il a 
publié en 1935 chez Berger
Levrault un livre de 230 pages inti
tulé La doctrine de guerre du 
général Douhet. 

Ce livre préfacé par le maréchal 
Pétain est naturellement introu
vable. En revanche, il est facile. de 
se procurer le n° 170 (mars 1988) 
de la Revue historique des armées 
(Château de Vincennes, 94304 
Vincennes cedex, tél. : 43.74.11.55) 
où a été publié un article qui prou
ve que l'on est en train de redécou
vrir Douhet, intitulé "Douhet et sa 
doctrine ... ". 

La dernière phrase de la préface du 
livre de mon père disait, en parlant 
de Douhet : "Prenons garde de trai
ter à la légère d'utopiste et de 
rêveur, un homme qui sera peut
être plus tard considéré comme le 
Précurseur.'' 

Que 60 ans après, l'amiral Lanxade 
choisisse une citation de lui pour la 
mettre en tête de son article semble 
montrer que le préfacier avait vu 
juste. 

Hubert Vauthier (41) 

* 
Je souhaiterais faire quelques 

remarques sur la vaste fresque que 
trace l'article de notre camarade J. 
Bongrand sur les grandes muta
tions de l'armement, publié dans le 
numéro 486 de juin-juillet 1993. 
Ces remarques ne visent en rien la 
substance de l'évolution des tech
niques au cours de ce siècle, dont 
les étapes essentielles sont récapi
tulées fort pertinemment, ce qui 
relève d'un redoutable pari de 
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condenser en quelques pages un 
sujet qui justifierait une encyclopé
die. Elles se proposent de redresser 
une injustice notoire et quelques 
inexactitudes de détail commises 
par l'auteur dans le domaine de la 
construction navale militaire, dont 
on sent bien qu'il n'est pas le sien. 
S'il trouve certaines un peu 
tatillonnes, il voudra bien les 
mettre au compte de la passion 
d'enfant pour le bateau de guerre 
qui m'a conduit sur les bancs de 
l'Ecole du Génie maritime et que 
l'âge n'a pas émoussée. 

L' injustice notoire, d'abord, est 
dans l'appréciation un peu abrupte 
portée sur l 'état de l'arme sous
marine en 1914, lorsque Bongrand 
dit que l'Allemagne possédait déjà 
27 unités alors que nous n'avions 
produit que des modèles expéri
mentaux peu fiables. En fait, la 
Marine nationale possédait en 
1914 plus de 70 sous-marins pour 
la plupart très modernes. Il faut 
rappeler que le développement ini
tial de cette arme doit tout à deux 
ingénieurs français du Génie mari
time, Gustave Zédé et Maxime 
Laubeuf, dont le révolutionnaire 
Narval, lancé en 1899, a inspiré 
pendant quarante ans la conception 
de tous les sous-marins du monde, 
allemands compris. Que le rôle 
stratégique de ces derniers pendant 
la Première Guerre mondiale ait 
éclipsé celui des nôtres est une 
toute autre affaire : nous n'avions 
guère à lutter contre un trafic mari
time ennemi inexistant. Nos sous
marins se sont plus modestement 
illustrés en paralysant dans ses 
ports dalmates l'importante flotte 
austro-hongroise qui représentait 
une sérieuse menace pour nos 
communications maritime-s en 
Méditerranée, tâche ausi ingrate 
qu' efficacement accomplie. 

Les inexactitudes à signaler 
concernent certains exemples illus
trant l'évolution du cuirassé, le 
Capital ship des flottes entre son 
invention par Dupuy de Lôme et la 
Deuxième Guerre mondiale. Les 
Graf Spee allemands de l'entre-
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deux-guerres n'étaient pas des cui
rassés de 30 000 tonnes, mais des 
croiseurs lourds fortement armés 
construits en application des res
trictions de tonnage imposées à 
l'Allemagne par le traité de 
Versailles. Ces navires que le 
monde a surnommés "cuirassés de 
poche" déplaçaient officiellement 
10 000 tonnes, en réalité 14 000, 
mais leur conception réussissait le 
tour de force de réunir dans ce ton
nage une artillerie de 280 mm, une 
protection raisonnable et une pro
pulsion Diesel assurant une vitesse 
de 26 nœuds avec un grand rayon 
d'action, ce qui en faisait de redou
tables corsaires. Outre la propul
sion Diesel, la grande innovation 
dans la construction de ces navires 
portait sur l'emploi généralisé du 
soudage, facteur considérable de 
gain de poids sur la coque. 

S ' il fallait mentionner les 
meilleurs cuirassés du monde en 
1914-1918, il serait plus indiqué de 
citer les remarquables cuirassés 
rapides de 30 000 tonnes et 25 
nœuds de la série Queen Elisabeth, 
qui jouèrent un rôle majeur en 
1916 à la bataille du Jutland, plutôt 
que les Royal Oak, armés comme 
eux de 380, mais curieusement 
plus lents et moins réussis, quoique 
un peu postérieurs. Les 5 Queen 
Elisabeth ont brillamment partici
pé aux deux guerres et formaient 
encore en 1940-1944 l' ossature de 
l'escadre de Méditerranée qui bat
tit les Italiens au cap Matapan. La 
novation fondamentale qu'ont 
apportée ces navires en leur temps 
fut celle de la chauffe au mazout, 
permettant une notable augmenta
tion de puissance. L'étape suivante 
du progrès fut représentée par le 
célèbre Hood de 1921, qui attei
gnait 30 nœuds grâce à ses turbines 
à engrenages et demeura vingt ans 
le plus grand navire de guerre 
jamais construit. Les évolutions 
ultérieures du cuirassé n'ont plus 
guère été que de détail, même s'il 
faut prendre garde que les détails 
font souvent la différence, comme 
l'a montré en 1941 la destruction 
du Hood par l'allemand Bismarck, 
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son équivalent théorique, mais de 
20 ans plus jeune. Il n'est pas légi
time de représenter comme étapes 
successives de l'évolution notre 
Richelieu de 35 000 tonnes mis en 
service en 1940 (programme 1935) 
et le monstre japonais de 64 000 
tonnes Yamato qui ne lui était pos
térieur que d'un an. Leur différen
ce de taille tient à ce que la France 
de 1935 se croyait encore obligée 
de respecter, comme la plupart des 
marines, les limitations des 
accords navals de Washington et 
de Londres, alors que le Japon de 
1937 s'en affranchissait complète
ment pour préparer la conquête du 
Pacifique. 

Bien entendu, l'étape principale 
du progrès reste celle du 
Dreadnought de 1906, qui déclas
sait d'un seul coup tous les autres 
cuirassés existants ou en construc
tion. Sa supériorité tenait, non pas 
à ses 305 à grande vitesse initiale, 
déjà courants depuis dix ans, mais 
à la concentration de son arme
ment sur ce type de pièces , avec 
une direction de tir centralisée, qui 
en faisait passer la portée utile de 5 
à 15 000 m, de sorte que ses rivaux 
éventuels n'auraient même pas pu 
l'approcher à portée de tir. Ce fut 
dans l'armement une révolution 
comparable à ce qu'ont représenté 
plus tard 1' avion à réaction et le 
sous-marin nucléaire . S'il fallait 
ensuite retenir quelques étapes 
marquantes de l'évolution ultérieu
re du cuirassé, avant son déclasse
ment comme Capital ship par le 
porte-avions au cours de la 
Deuxième Guerre mondiale, il fau
drait sans doute citer le Queen 
Elisabeth de 1915 pour son artille
rie de 380 et sa vitesse accrue per
mise par la chauffe au mazout et le 
Hood de 1921 pour le nouvel 
accroissement de puissance dû à 
ses turbines à engrenages. L' aug
mentation de vitesse de 22 à 30 
nœuds peut paraître modeste pour 
une évolution de vingt ans, mais il 
faut se représenter qu'elle exige un 
triplement de la puissance. On 
pourrait enfin citer les navires alle
mands de l'entre-deux -guerres 

Courrier des lecteurs 

pour le soudage .des coques, en 
avance de dix ans sur les autres 
marines. 

Le navire de ligne appartient 
aujourd'hui à un passé déjà loin
tain. Le porte-avions l'a détrôné il 
y a 50 ans. Comme aucune guerre 
navale entre des marines compa
rables n'a eu lieu depuis, nul ne 
sait quel type de navire détrônera 
le porte-avions, à moins que ce ne 
soit déjà fait avec le sous-marin 
d'attaque à propulsion nucléaire. 
Espérons n'avoir jamais l'occasion 
de l'apprendre. 

Robert Noël (50) 

Libres propos 
Mathématiques, archéologie 
et linguistique 

L'article sur la "Civilisation 
proto-ionienne paru dans La Jaune 
et la Rouge de juin 1993 m'a valu 
plusieurs lettres de camarades, me 
demandant des détails sur la 
méthode employée pour déchiffrer 
le Disque de Phaïstos. Pour satis
faire la curiosité légitime de ceux 
qui, sans m'écrire, ont été pareille
ment intrigués, je me permets de 
donner ci-après, très succincte
ment, le schéma de la méthode. 
Celle-ci a comporté quatre étapes 
essentielles : 

1) Détermination approxima
tive du système d'écriture. A ce 
stade, l'étude de n = f(t) a joué le 
rôle primordial, avec n = nombre 
de signes différents et t = nombre 
de signes total 

(n = 45 pour tmax = 241). 
La conclusion de cette première 
étude fut que le système devait être 
"syllabique sans idéogrammes". 

2) Détermination de la 
langue. Ce stade, comme le sui
vant, fut réalisé grâce à la mise au 
point de "cribles statistiques", éta
blis à partir de la constatation que 
pour une langue donnée écrite dans 
un système donné (non idéogra-
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phique pur), les bigrammes (et 
polygrammes de degré supérieur) 
présentent souvent des anomalies 
statistiques assez fortes pour per
mettre de les utiliser avec profit 
dans des tests statistiques (mon 
article citait 1' exemple de TH en 
anglais). La conclusion de cette 
seconde étape fut (par élimination 
des autres hypothèses essayées) 
que la langue devait être grecque. 

3) Détermination précise du 
système d'écriture dans l'hypo
thèse grecque. La conclusion des 
calculs relatifs à cette troisième 
étape fut que le système d'écriture 
présentait des caractéristiques 
"proto-ioniennes" avec par 
exemple différenciation par l'écri
ture de f! bref et de f! long (en réali
té ae). Cette étape permit en outre 
de classer les valeurs phonétiques 
possibles des signes dans des 
"paniers de valeurs" (c'est-à-dire 
de déterminer, par exemple, que 
les signes a, b, c ont pour valeurs 
x, y, z sans que l'on sache exacte
ment si a vaut x, y ou z). 

4) Détermination des valeurs 
phonétiques des signes, par tâton
nement, à partir des "paniers de 
valeurs". 

Telle est, résumée en quelques 
lignes, la méthode dont l'applica
tion pratique m'a pris (à cause de 
l'outil statistique très imparfait que 
représentaient des dénombrements 
portant sur 241 signes seulement) 
près de sept ans de calculs divers. 

A l'intention des camarades 
sponsors potentiels auxquels j'ai 
fait appel, je me permettrais de 
souligner par ailleurs que la métho
de de déchiffrement importe moins 
que les preuves que ce dernier est 
exact. Or ces preuves (linguis
tiques, archéologiques, iconogra
phiques et même astronomiques) 
sont suffisamment nombreuses et à 
mon avis suffisamment indiscu
tables pour qu'aucun doute ne sub
siste. 

J. Faucounau (47) 

• 
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BRIDGE 

M;-0. INDJOUDJIAN (41) 

Enoncés 

1) Casse-tête à 7 cartes 

SONE SONE SONE SONE 
l+ 2+ i• 2+ - l+ - 2+ l+ 

? ? ? 2+ 4+ -
? 

+ 8 7 5 
'IAR 4 
+ R V 10 3 
•RV6 

a 

+ V3 
'IR1095 
• 97 2 
•AI043 

b 

+ - I ~ -
'IRDV94 •ADV1072 
+ AD 10 8 5 3 + 8 4 
•V9 •ADV85 

c d 

S en main fait six levées à sans-atout contre toute 1 Solutions page 89. 
défense. 

~-

'IR 9 
+V98 
+R9 

2) Enchères 

~42 ., -
+AD 107 
+A 

D 
+A 
'17432 ·+42 

+3 ., -
+65432 
+3 

Pour répondre aux questions d'enchères suivantes, on 
supposera adoptée pour l'annonce d'emblée (en inter
vention) d'un bicolore pur - c'est-à-dire de (}et}) 
cartes - l'excellente convention que voici: 
•sur lM, comme sur lm: 2 SA indique les deux cou
leurs restantes les moins chères ; 

- 2M (réplique de la majeure adverse) 
•sur lM : 1 indique M' et+, 

- 3 +indique M' et+, 
•sur lm : 2 + indique ~ et 'I. 

N.B.: 
a) Sur 1 +,la réplique de 2 +est naturelle. 
b) Sur lm, avec un bicolore pur ~/m', il faut renoncer 
à montrer d'emblée ce bicolore et dire 1 +. 
c) Un grand mérite de cette convention (maintenant 
très répandue) est de ne comporter aucune ambiguïté. 
Il vaut mieux l'appeler "bicolores purs précis" que, 
comme certains, "Michaels cue-bids précisés" , car 
d'une part le joueur qu ' est Michael Michaels a propo
sé une convention différente et, d'autre part, il est 
détestable d'utiliser l'horrible franglais "cue-bids" ; 
d'autant plus que l'enchère est loin d'être toujours la 
réplique (en anglais "cue-bid") de la couleur adverse, 
de sorte que l ' excellent mot français réplique lui
même n'a pas à être utilisé pour désigner l'ensemble 
de la convention. 

Cela étant, quelle est la bonne enchère dans chacune 
des quatre situations suivantes ? 

Enoncés 

RÉCRÉATIONS 
MATHÉMATIQUES 

M.-D. INDJOUDJIAN (41) 

Cette fois les deux premiers problèmes sont particu
lièrement faciles. Le troisième et le quatrième, qui le 
sont à peine moins, de\'ront être résolus sans recours 
au concept de dérivée. 
1) Dans une certaine population la proportion des per
sonnes blondes parmi les célibataires est supérieure à 
celle des personnes blondes dans l'ensemble de la 
population. Peut-on ou non affirmer que la proportion 
des célibataires parmi les personnes blondes est supé
rieure à la proportion des célibataires dans l'ensemble 
de la population ? 
2) L'horloge du village met cinq secondes pour sonner 
cinq coups. Combien de temps mettra-t-elle pour son
ner neuf coups ? 
3) Pour quelle valeur positive de x 
la fonction y= - 3 :!. est-elle maximale? 

x3 + 2 
4) D'une côte rectiligne un sportif voit un baigneur 
situé à 1 000 m de la côte faire des signaux de détres
se. Jusqu'à quelle distance du point de la côte le plus 
proche du baigneurdoit-il s'approcher avant de plon
ger pour nager en ligne droite vers le baigneur en dif
ficulté, sachant que ce sportif peut courir le long de la 
côte à une vitesse triple de celle de sa nage ? 

Solutions des récréations mathématiques 
d'août-septembre 

1) a. Posons f(n) = 2n
2 
+ 1. L'entier f(n) est supposé 

divisible par n3 ; il l'est aussi nécessairement par un 
nombre premier p non diviseur de n et donc f(n) est 
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divisible par pn3. C'est dire qu'il existe un entier m tel 
que f(n) = mpn3, nombre que nous désignerons par x. 
Ainsi 2n

2 
= x - 1, d'où en élevant lés deux membres à 

la puissance p2 : 
2(np)

2 
= (x-1) P

2 
et f(np) = (x-1) P

2 
+ 1. 

Comme p est impair, le terme constant du second 
membre est nul et tous les autres termes ont en facteur 
p2x = m(np)3 ; autrement dit (np)3 divise f(np). 
On détermine ainsi de proche en proche une suite infi
nie d'entiers répondant à la question. En partant 
den= 1, qui convient, on obtient 3, 57, 32547, ... 

b. Posons g(n) = 2n + 1 et évitons n sous la forme 
n = 3hm, où m n'est pas divisible par 3 ; 
alors g(n) = g (3hm) = g (m) N, où . 
N = I1 g(3im) , car, en posant x = 23'-

1
m, on voit que 

_l::;i::;h g31-lm 
23'm + 1 = x3 + 1 est divisible par x + 1 et, 
comme x3 + 1 = (x + 1) (x2 - x + 1), 
g(n) = g(m)IT Pi, avec Pi= 2~s - 2s + 1, où s = 3i-lm. 

1::;i::;h 
n étant supposé tel que n2 divise g(n), n et m sont 
impairs, puisque n divise g(n) et m divise n. 
Or, pour k = 0, 1, 2, 3, 4, 5 (mod 6), 2k = 1, 2, 4, -1, 
-2, -4 (mod 9) ; donc pour touts impair, 22s - 2s + 1 = 
3 (mod 9). Cela implique que N est divisible par 3 
exactement hfois. 
Puisque n2 divise g(n), 32h divise g(m) N ; donc 3h 
divise g(m), mais 9 ne divise pas g(m), car nous avons 
vu que 9 divise g(k) si et seulement si k = 3 (mod 6), 
alors que 3 ne divise pas m. C'est dire que h = 0 ou 1. 
Montrons maintenant par l'absurde que m = 1. Si m > 
1, soit p son plus petit facteur premier ; alors le plus 
grand commun di viseur de m et p - 1, que nous notons 
(m, p-1 ), est égal à 1. Le nombre premier p - qui est 
impair et supérieur à 3, puisque m n'est pas divisible 
par 3 - divise g(n), c'est-à-dire que 2n = - 1 (mod p) ; 
mais, d'après le théorème de Fermat, 2p-l = (mod p). 
Si d = (n, p-1), il existe des entiers positifs ou négatifs 
u et v tels que d =un+ v (p-1), 
donc 2ct = (2n)u (2P-l)v = ± 1 (mod p). 
Or d = (3hm, p-1) = (3h, p-1), puisque (m, p-1) = 1 ; 
donc d = 1 ou 3. 
Il résulte donc de ce que p divise 2ct ± 1 que p divise 
2 + 1 = 3 ou 2 - 1 = 1 ou 23 + 1 = 9 ou 23 - 1 = 7 ; 
mais p est premier et supérieur à 3, donc p = 7. Or 7 
ne divise 2k + 1 pour aucune valeur de k - puisque 
2k = 1, 2 ou 4 (mod 7). Ce fait contredit le fait que p 
divise 2n + 1. Il en résulte bien que m = 1. n ne peut 
donc qu'être égal à 1 (pour h = 0) ou à 3 (pour h = 1). 
Le seul entier n supérieur à 1 et tel que n2 divise 
2n + 1 est donc 3. 

2) a. Avec les notations de la figure 

00'2 = OP2 + O'P2, soit (r+r')2 = LL' 2 + (r-r')2 

c'est-à-dire LL' = 2 W. 
De même LH = 2 .Jip et L'H = 2 {['j), 

!, ; 

1 " ' ' 1 

i 1 rJt l' 1 

1 

1 1 1 : 

i ! 'i I 
i 0 

1

1 i i/ i 1 1 1 ( 
1 ~ 1 : 1 0 
1 •• 1, 1 ' 1 ' 

ll'-:0: . • _ . I'' . .. 1 
1 . i ! • 

·~ 1!\1. ;• 
. , • 

1 r ... 1 
• 1 

' 1 ,. I'~ ' 
i :,., 1··~.; 11' : 
'~ ..-: \ : ' ' ,t 1 ' · ... *' '. I'- 1 _ , ' 

i ,,...-
/ 

\ 

1 

'' ! 1 
1 .... 1 i 
. -· 

z;, iJ{. TJ 
d'où VIT' = -v'fP + {['j), soit _l_ = l + _l_ . 

~ 1r Vr' 

' , 
>t 
1 
1 
1 

,,,. 

Appliquée aux couples successifs de cercles de l'énon
cé, cette égalité s'écrit 
_l_=l+_l_, _l_, =-1+ - 1-, ... ' 
ff1 1r Vr' ~ 1r ff1 
_l_ = l + _ l _ . 
fln 1r -v'rn-1 

b. En additionnant membre à membre ces n égalités, 
on obtient 
_1_ =lL + _1_ , soit sir= 1 et r'= 4, rn =~-1 
fln 1r Vr' ( 1 )2 n+-

2 

c. s = L, rn = L, _1 
n ~ 1 n ~ 1 (n + 1/ 

2 
mais cette dernière somme peut s'écrire en changeant 
n en - (m + 1), L, 1 , donc 

1 2 m~-2 (m+ - ) 
2 
+CO 

2S+ L 1 = L _ 1 
-1~n~o(n+1/ 11=co(n+1/ 

2 2 

Or on sait que 
+CO 

L, 1 = 1 7t ]
2

(*), donc 2S + 8 = n2 , 
n = co (n + a)2 l sin (na) 

soit S = Jt
2 

- 4 = 0,93480220 ... 
2 

En dérivant deux fois les deux membres de l'égalité 
(*)ci-dessus, on établit aisément la formule 
+CO 
L, 1 = n4 1 + 2 cos 2 (na) , 

11 = co (n + a) 4 3 sin 4 n;a 

d'où l'on déduit comme ci-dessus 
4 

T = rr_ - 16 = 0 23484850 ... 
6 ' 

3) La surface S =JL. n; r2 =.e_ r2 
2 Jt 2 

(où 8 est exprimé en radians) est donnée. La longueur 
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de la clôture est 

L = 2 r + JL . 2 n r = (2 + 0) r donc L = r + S_ 
2 n ' · 2 r ' 

Puisque er = S_ . 
2 r 

Pour S donnée, L/2 est minimale - étant la somme de 
deux termes positifs de produit donné - quand 
r =Sir c'est-à-dire r2 =S. 
La longueur minimale est donc 

2(vs + J )=4 VS , 

soit 400 m, puisque S = 10 000 m2 
L'angle optimal correspondant est 
2S/r2 = 2 radians= 114°35'30". 
On remarque que cet angle est indépendant de S. 

Nous avons reçu de A. Gelly (42) une excellente solu
tion des problèmes de géométrie de juin/juillet 1993 et 
en particulier du théorème récurrent. 

DISCOGRAPHIE 

Jean SALMONA (56) 

DÉCOUVERTES 

Si l'on excepte quelques rares curieux toujours à la 
recherche du nouveau et de l'inédit, la plupart d' entre 
nous, amateurs de musique, se satisfont d'un petit 
nombre d'œuvres qu'ils connaissent bien, quelques 
centaines dans le meilleur des cas, et dont ils ont fait 
une fois pour toutes leur domaine musical, clos et 
douillet. Tout au plus se permettent-ils quelques incur
sions chez les nouveaux interprètes, quelque peu 
contraints par les éditions discographiques. Et il est 
vrai que, disposant pour la musique d'un temps limité, 
s'en tenir aux valeurs sûres constitue une stratégie 
sans risques pour optimiser son plaisir musical. 

Et pourtant, en musique comme dans d'autres 
domaines , la découverte peut réserver des plaisirs 
rares. Certes, il ne reste sans doute à découvrir ni de 
nouveaux Bach, comme au xrxe siècle, ni de nou
veaux Vivaldi, comme au xxe. Mais il est des compo
siteurs pas vraiment secondaires, oubliés ou mécon
nus, et qu'il est bon de sortir de l'ombre. 

Arnold Bax 
Musicien britannique (en fait irlandais) de la pre-· 

mière moitié du xxe siècle, Arnold Bax est moins un 
romantique attardé qu'un homme de synthèse. Un 
enregistrement récent nous révèle ses quatre Sonates 
pour piano et Cinq pièces sur le nom de Gabriel 
Fau ré par Marie-Catherine Girod 1. Il s'agit d'une 
musique intelligente, ambitieuse et agréable. Si l'on 
cherche des références à tout prix, on peut dire qu'elle 
évoque à la foi s Scriabine, Rachmaninov parfois, 

Fauré, Poulenc. Les sonates sont fortes, les pièces sur 
le nom de Fauré délicieuses. Marie-Catherine Girod, 
au jeu clair et précis et au toucher subtil, est exacte
ment l'interprète rêvée pour une telle découverte. 

Paul Le Flem 
C'est encore Marie-Catherine Girod qui propose à 

notre découverte l'œuvre pour piano et l'œuvre pour 
piano et violon de Paul Le Flem, avec Annick Roussin 
au violon2. Mort à 103 ans en 1984, ayant composé 
jusqu'en 1976, Paul Le Flem est un peu le Déodat de 
Séverac de la Bretagne, auquel il fit référence dans le 
titre de plusieurs de ses pièces pour piano. Mais que 
ceux qu'agacent les références explicitement folklo
riques se rassurent : on peut tout ignorer de la 
Bretagne et des Celtes et apprécier la musique de Le 
Flem, tout à fait universelle. De l'œuvre pour piano on 
extraira les Sept pièces enfantines, concises et origi
nales bien que clairement influencées par Chabrier et 
Debussy. Dans l' œuvre pour piano et violon, la Sonate 
se détache, dans le droit fil de la Sonate de Franck ; 
lyrique, bien construite, elle mérite d'être connue au 
même titre que celle de Guillaume Lekeu. 

La Sonate date de 1905. Le Concertstuck, de 1964, 
montre une évolution radicale dans la forme vers 
l'atonalité tout en restant fidèle à l'esprit d'origine, 
celui de la musique française, toute d'équilibre et de 
mesure. 

Aubert Lemeland 
Né en 1932, Aubert Lemeland est notre contempo

rain. C'est un indépendant, qui n'appartient à aucune 
école. Il cite la maxime de Debussy : "n'écouter les 
conseils de personne, sinon ceux du vent qui passe et 
qui vous raconte l 'histoire du monde" . Trois enregis
trements récents permettent de découvrir trois aspects 
de son œuvre abondante. 

D' abord les trois concertos pour violon et orchestre 
à cordes, par l'excellente violoniste française Marie
Annick Nicolas (que l'on entendra en mai prochain 
dans l'un des deux concerts du Bicentenaire de l'X) et 
!'Orchestre de Chambre National de Toulouse dirigé 
par Emmanuel Plasson3. Cette musique a du souffle, 
de l'envergure, de la profondeur. Elle est atonale, mais 
dans la tradition classique ; elle n'est ni facile ni rebu
tante. Les influences : Alban Berg, Charles Ives, 
Samuel Barber et aùssi Bartok. Marie-Annick Nicolas 
a une sonorité superbe, et, comme Marie-Catherine 
Girod, elle s'exprime avec aisance et clarté, exacte
ment ce qu'il faut pour découvrir une œuvre. 

Lemeland est aussi, de toute évidence, un orches
trateur hors pair, un passionné de la couleur musicale. 
Un disque présente sept de ses œuvres pour orchestre, 
dont l' étonnant L'hiver qui vient, cantate pour chœur 
de femmes et orchestre, American Epitaph (à la 
mémoire de Aaron Copland), et Hommage à Jean 
Rivier, par un ensemble de solistes et l'ensemble ins
trumental de Grenoble dirigé par Marc Tardue4. Dans 
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ses œuvres, Lemeland se pose en héritier de Debussy, 
Ravel et surtout d'Albert Roussel. Si l'on cherchait 
des correspondances picturales, ce· serait vraisembla
blement chez les Nabis qu'il faudrait les trouver, et 
aussi chez Marquet. 

Enfin, pour compléter la découverte de Lemeland, 
il faut faire connaissance avec sa musique de 
chambre, dont un disque récent présente une quinzai
ne d'œuvres, pour guitare seule ou avec clarinette ou 
alto, pour quintette à vent, pour hautbois seul, pour 
clarinette seule. Il s'agit d' œuvres plus académiques 
que les précédentes ; rien de classique dans tout cela, 
mais rien non plus de révolutionnaire : Lemeland est 
un spécialiste de la demi-teinte, un lyrique, et, malgré 
son indépendance évidente d'inspiration, un homme 
de tradition; au total, sans doute l'un des grands com
positeurs vivants. 

Charles Kœchlin 
On a déjà parlé à plusieurê reprises dans La Jaune 

et la Rouge de Charles Kœch1in, polytechnicien qui 
consacra sa vie à la musique. Sous le titre A la 
recherche de Charles Kœchlin, quelques archives 
remarquables, un disque récent présente cinq extraits 
d'archives, de 1957 à 1976 qui permettent de décou
vrir de nouvelles facettes de l' œuvre multiforme de 
Kœchlin5. D'abord le poème pour cor et orchestre, 
assez Richard Strauss dans son style. Puis Quelques 
chorals pour des fêtes de plein air, des fanfares sans 
prétention pour kiosque à musique, agréables, esti
vales. On citera encore la superbe Partita pour 
orchestre, œuvre ambitieuse et fortement contrapun
tique, dans la lignée des rares œuvres orchestrales de 
Fauré (ce qui n'étonnera pas puisque, comme on le 
sait, Kœchlin a, par exemple, orchestré Pelléas et 
Mélisande de Fauré) et la Sonate pour alto et piano, 
œuvre sombre et assez difficile, avec un piano percu
tant à la Bartok. 

Orazio Vecchi 
Changement de décor : Vecchi est un compositeur 

madrigalesque italien de la deuxième partie du xv1e 
siècle, dont un enregistrement tout récent présente 
deux œuvres savoureuses et complexes 
l'Amfiparnasso (comédie harmonique) et Il convito 
musicale. Il s'agit de théâtre chanté, non destiné à être 
représenté mais simplement écouté, tout à fait origi
nal, truculent et aux polyphonies à la fois savantes et 
exquises. L'ensemble Clément Jannequin en donne 
une interprétation enlevée et, comme toujours, techni
quement parfaite. Ils prennent apparemment autant de 
plaisir à chanter que nous à les entendre, ce qui, pour 
toute musique, est ce que l'on peut espérer de mieux6. 

1 - 2 CD OPES 3 D 8008, présenta ti o n par notre cama rade 

M ichel Fleury (X 71 ). 

2 - 2 CD ACCORD 2023 12, présentation par notre camarade 

M ichel Fleury. 

3 - 1 p CD SKARBO SK 3922 (les disques SKARBO sont publiés 

par notre camarade Jean-Pierre Férey (X 75) . 

4 - 1 p CD SKARBO SK 3913. 

5 - 1 CD SKARBO SK 3924. 

6 - 1 CD HARMONIA MUNO! HMC901461. 

CINÉ-CURE 
Philippe LÉGLISE-COSTA (86) 

Le pavot noir de Los Angeles 
à propos de Last action hero 
de John McTiernan 

"Nous sommes responsables 
de la violence de nos enfants. " 
TED TURNER (président de CNN) 

L ES VACANCES, pressées entre deux convulsions 
de la Communauté européenne (dont il faut 
bien soigner les spasmes puisqu'elle est notre 

seul destin, au moins économique), s'apparentent par
fois à une chasse à l'oisiveté, véritable travail de 
recherche de lieux isolés et d'instants suspendus. Ce 
petit papier sur le "dernier Schwarzenegger" est l'un 
de ces accès de paresse. 

Il n'existe qu'un seul monde des images, quoi 
qu'en disent les critiques "purs" du cinéma, quoi 
qu'en veulent les cinéphiles qui ne cessent de craindre 
que la télévision, la vidéo, le câble et le satellite, ces 
quatre chevaliers d'un "Apocalypse Now" permanent 
du cinéma, ne leur tombent ensemble sur la tête. 
Toutes les images nous atteignent et s'influencent 
entre elles, la publicité et le cinéma, les clips et 
l'information, les reality shows et les téléfilms. Toutes 
peuvent procurer du plaisir, plaisir des sens ou au 
moins plaisir du sens. Ce serait donc obéir à un préju
gé aveugle que de refuser, par principe, d'aller voir 
l'ultime prestation d' Arnold Schwarzenegger. Autant 
s'aveugler sur le double noir de son patronyme et pro
fiter de l'un de ces opiums du peuple ... 

Le film débute comme il se doit sous le ciel imper
turbablement bleu de la Californie, où notre héros 
musclé et hâlé déambule sur l'asphalte dégagé et 
bordé de palmiers, maniant d'une seule main habile et 
désinvolte sa décapotable au rythme binaire du groupe 
Heavy Metal. Justicier à la mâchoire carrée, solitaire 
et violent d'un univers lui aussi binaire (beaux bons et 
laids méchants), il réchappe en quelques intenses 
minutes miraculeuses à une chaîne de déflagrations et 
à quelques plongeons vertigineux. 

Le spectateur est à ce stade un peu perplexe sur les 
capacités de renouvellement taries, ou sur le cynisme 
de l'acteur le plus vu et le mieux payé de la planète, 
dirigé ici par l'un des meilleurs spécialistes du genre, 
John McTiernan (Predator ou 58 minutes pour vivre). 
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Soudain, à peine alerté par de menus indices, ce spec
tateur réalise qu'il est le jouet d'un film dans le film et 
découvre avec la caméra qui se détaéhe de l'écran, le 
spectateur de ce film, qui est .- comme lui-même, 
devrait-on dire - un "kid" inconditionnel de Jack 
Slater, le justicier viril, au point de ne vivre que pour 
voir et revoir ses aventures. L'ironie de Last action 
hero commence à percer : la vie réelle du .garçon, dans 
une New York sale et dangereuse, n'existe que par 
procuration, contaminée par l'illusion trompeuse des 
exploits de son idole de celluloïd. Ce n'est qu'un 
début. 

Grâce à un ticket Jnagique, il va rentrer dans le der
nier film du héros (Jack Slater IV !) et tenter de le 
convaincre, entre les cascades et les mitraillages qui 
sont son lot quotidien, que tout est faux, qu'ils sont 
dans un film : le ciel est trop bleu, les caissières trop 
belles, les chutes indolores et les répliques prévi
sibles ; certains des collègues du poste de police ont 
même déjà joué dans des films célèbres ! Petit à petit, 
le recul introduit par l'adolescent dans le film devient 
plus sophistiqué : en adepte de la série, il peut antici
per les réactions des bandits ou de Slater, il sait que le 
nombre d'explosions autorisé est déjà atteint, que le 
héros ne peut prononcer certains mots, censure oblige. 
Ainsi, l'on peut suivre à l'écran le scénario de Jack 
Slater IV en train de se mettre en place, presque auto
matiquement tant les codes, les références cinéphi
liques et les figures imposées sont contraignants, et 
tant les idées sont forcément rares. 

La ficelle commence tout juste à s'user quand sur
vient la péripétie qui relance la parodie : lancés à la 
poursuite d'un escroc machiavélique qui s'est emparé 
du ticket magique, les deux compères dépareillés, le 
héros du film et le garçon réel, sortent de l'écran et 
plongent dans New York, d'où l'adolescent était sorti 
par accident (hommage à La rose pourpre du Caire de 
Woody Allen, ou même à Buster Keaton, qui avaient 
utilisé ce procédé, avec plus de poésie). La démonstra
tion se poursuit, mais en négatif cette fois : le ciel est 
sombre, le trafic infernal, les coups sont douloureux et 
la musique a disparu. Plus fort encore, le héros ren
contre la vedette qui l'interprète, caricature ambitieuse 
et méprisante de Schwarzenegger (et de sa femme), et 
avec un coup de poing lui assène qu' "il ne lui a valu 
que des ennuis" ... 

Le tout se conclura sur un multi-happy end, pour 
tous les niveaux du film - l'histoire du film dans le 
film, l'histoire du film, l'histoire du cinéma - et sur un 
appel pesant au spectateur : nous devons nous porter à 
la rescousse des films en danger, en échange de la pro
messe de ne plus commettre les mêmes séries aux res
sorts éculés. 

Cet évangile cache d' autres bonnes nouvelles : 
Arnold Schwarzenegger a été capable de remettre en 
cause, et même de tourner en dérision sa propre image 
(il faut le voir en Hamlet -dirty Harry, cigare et 
mitraillettes compris). De plus, il lui sera désormais 

difficile de reprendre la surenchère violente qui lui 
avait jusque-là si bien réussi. Enfin, cette louable réso
lution pourrait en convertir d'autres (Stallone, l'éter
nel rival est cité dans le film). 

Toutefois quelques nuages assombrissent ces pers
pectives ensoleillées : Last action hero est un semi·· 
échec aux Etats-Unis, et les enjeux financiers sont 
trop importants pour pennettre à un studio de récidi
ver dans ce genre de caprice. Par ailleurs, le film lui
même, ses mises en abîme, ses références et ses paro
dies, laisse planer le doute sur l'imagination et la 
liberté des créateurs à Hollywood : certes l'invraisem
blable "vérité" des films d'action est dénoncée, mais 
la vie supposée réelle (New York opposée à Los 
Angeles) n'en est pas moins stéréotypée : éclairages 
bleu-noir, sirènes de police et corruption des 
immeubles et des hommes. L'histoire qui s'y déroule 
reste, elle aussi, fidèle aux canons du genre, violence, 
affrontement justicier-criminel, personnages secondaires 
sacrifiés, fin heureuse. Tout se passe comme si cette 
Hollywood-là avait vu la vanité et Je danger de ses 
propres productions, comme si elle avait entendu la 
rumeur qui commence à monter outre-Atlantique des 
responsabilités des films et des séries sur les compor
tements des petits Américains, mais que finalement 
elle ne savait plus, ou n'avait pas osé tourner autre 
chose. En tous les cas, le suspense, bien réel cette fois , 
est relancé jusqu'au prochain Schwarzenegger. 

Pour les amateurs, ne croyez pas que j'ai raconté 
ce film de vacances, vu dans une salle de Lisbonne -
ville cinématographiquement presque sinistrée : les 
images ne se racontent pas, pas plus que la musique, 
ou le mouvement. 

BRIDGE 
Solutions de la page 85 

1) S joue le + 2 pour l'as, puis le + A du mort sur 
lequel le ~ A est défaussé. Le ~ 2 est alors joué, ce 
qui donne la main à E, obligé de retourner un +. De la 
sorte, le mort fait tous ses + et le ~ 4. Ainsi S fait-il 
bien six levées : il a donné une levée "gratuite" à ~. 
mais en a été rémunéré par deux levées à +. 

2) a. 2 'I, qui signifie : partenaire, si vous tenez les ~. 
nous pouvons jouer 3 SA. 
b. 4 'I, car avec ces ( 4) beaux 'I et le + A en face 
d'une couleur courte de N, S doit sauter à la manche. 
c. 4 + (sic), car ce saut, par une généralisation de la 
convention définie dans 1 'énoncé, montre un beau 
bicolore pur constitué par l'autre majeure ('I) et+. 
d. Il ne serait pas trè s mauvais, avec cette main 
magnifique, de dire 5 +, laissant N enchérir s'il y a 
lieu par 5 'I ; mais il est bien préférable de contrer, 
donnant à N la possibilité de passer avec un jeu idoine 
pour rendre ce contre punitif. 
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LA COMMÉMORATION 
DU BICENTENAIRE DE L'X 

DEPUIS PLUSIEURS MOIS, les lecteurs assidus que 
vous êtes ont certainement noté qu'à 
l'approche du bicentenaire de notre Ecole, 

notre revue a rappelé, au travers de nombreux articles, 
l'histoire de l'X et de certains de nos glorieux anciens. 

Et bien, nous y sommes presque ! En effet, l'Ecole 
polytechnique fêtera son bicentenaire l'année prochai
ne. Plus précisément, les opérations prévues au titre 
de la commémoration de ce bicentenaire se dérou
leront de mars à juillet 1994. 

Chers camarades, prenez donc immédiatement vos 
agendas pour l'année prochaine - par exemple l'agen
da du bicentenaire que les élèves de l'Ecole vous pro
posent dès maintenant - et notez-y d'ores et déjà les 
manifestations à ne pas manquer si vous voulez parti
ciper à cet événement. 

Participer, c'est un verbe actif. Participer, c'est 
réfléchir, se souvenir, discuter, fêter. Participer, c'est 
regarder, offrir, se promener. Participer, c'est témoi
gner, traduire, applaudir. Participer, c'est être, c'est 
faire, c'est participer. 

Le programme que nous avons préparé sera un suc
cès si tel est votre souhait. Au-delà de l'équipe des 
bénévoles organisateurs regroupés autour de Christian 
Marbach (56), au-delà de nos honorables parrains -
l'Ecole, l' A.X. et la Fondation-, c'est à vous de faire 
de ce bicentenaire une riche occasion de réflexion, un 
dialogue fructueux et joyeux entre le passé et l'avenir, 
une rencontre ouverte avec d'autres mondes. 

Voici donc une première liste des colloques, des 
expositions, des livres et des fêtes. La Jaune et la 
Rouge vous tiendra très régulièrement informés des 
précisions à apporter à ce programme et de son dérou
lement. Un serveur minitel Bicentenaire, préparé par 
Andersen Consulting, sera prochainement mis en 
place afin de vous donner des informations plus pré
cises au jour le jour. 

Le programme 

La commémoration du bicentenaire devrait être 
officiellement ouverte par le Président de la 
République, à l'occasion de la cérémonie du dra
peau à l'Ecole polytechnique le 11 mars 1994, et du 
grand colloque historique qui, sur la Montagne 
Sainte-Geneviève, traitera de "l'Ecole polytech
nique, les polytechniciens et la société française 
pendant deux siècles". 

Les colloques 

Huit colloques thématiques offriront l'occasion à la 
communauté polytechnicienne de contribuer à la 
réflexion sur des thèmes d'intérêt majeur pour la 
société française : 

• 11 mars 1994 : le premier colloque sera un colloque 
historique, parrainé par EDF, et se tiendra à la 
Montagne Sainte-Geneviève. De nombreux historiens 
présenteront leurs travaux sur l'impact de l'Ecole et 
des polytechniciens sur la société française depuis 
deux siècles ; cette analyse s'intéressera notamment 
aux domaines de la formation, de la science, de 
l'entreprise, du service public, de l'aménagement du 
territoire, de la défense et de la gestion de l'Etat. 

• 22 mars 1994 ·: une séance solennelle à l 'Institut 
rendra hommage aux polytechniciens qui, pendant 
deux cents ans, ont joué un rôle d'éclaireurs dans les 
domaines des sciences, et plus généralement de la 
pensée et de la culture française. 

• 23 mars 1994 : le colloque "Quelle recherche indus
trielle pour une industrie performante ?", organisé par 
Elf, invitera chercheurs et chefs d'entreprises à 
Palaiseau pour réfléchir sur les nouvelles conditions 
de la recherche, et en particulier de la recherche indus
trielle, et son rôle dans l'offre des produits nouveaux. 
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• 24 mars 1994 : le colloque "X et management", en 
particulier parrainé par Lafarge Coppée, sera l'occa
sion d ' une réflexion sur le management des entre
prises face à la révolution technologique, à la mondia
lisation des marchés et à l'importance grandissante 
des relations humaines. 

• 30 mars 1994 : Le colloque "Service Public, Service 
de l 'Etat", parrainé par la Caisse des Dépôts et 
Consignations et Gaz de France, proposera une 
réflexion sur les objectifs et les modalités du service 
public à la fin du xxe siècle. 

• 27-28 avril 1994 : le colloque : "Enseignement supé
rieur", parrainé par le groupe Thomson et réalisé en 
collaboration avec le CNAM, sera l'occasion d'une 
réflexion sur l'adaptation du système d'enseignement 
supérieur français aux nouvelles exigences des entre
prises. 

• 17-18 mai 1994 : les "Entretiens Science et 
Défense", traditionnellement organisés par la 
Délégation générale pour l' Armement, se tiendront à 
Palaiseau et seront l'occasion de souligner la contribu
tion de la communauté polytechnicienne aux travaux 
de défense, notamment dans le domaine de la 
recherche. 

• 2 juin 1994 : le colloque "Clés pour demain", orga
nisé par l' A.X., clôturera le cycle des colloques thé
matiques. Délibérément international, il proposera une 
réflexion prospective originale sur les enjeux de cette 
fin du xxe siècle. 

Les manifestations 

Grand Public 

De nombreuses manifestations seront organisées en 
France et à l'étranger à destination d'un public le plus 
large possible. 

• 10 mai - ier novembre 1994 : l'exposition 
"Entreprendre" se tiendra à la Cité des Sciences et de 
l'industrie de la Villette pendant plus de cinq mois et 
visera à ·expliquer l'entreprise, son esprit, ses struc
tures, son rôle vers le grand public et, notamment le 
public jeune. Des exemples où les polytechniciens 
sont particulièrement impliqués illustreront cette 
exposition. Cette exposition bénéficie en particulier 
du concours de Elf, PSA et Renault. 

• 11 mars - 12 juin 1994 : une exposition itinérante 
"Polytech ", préparée en partenariat avec le 
Conservatoire national des Arts et Métiers mais aussi 

de nombreuses administrations et entreprises dont 
Total, France Télécom et la Cogema, vise à promou
voir dans les régions de France la science et la techno
logie et à éveiller des vocations auprès des jeunes. A 
l'occasion d'un tour de France qui visitera toutes les 
capitales régionales et des PME particulièrement per
formantes, elle témoignera de la vivacité de l'innova
tion française et de sa capacité à offrir des perspec
tives et des raisons d'espérer. Voici les dates: 
- 11 mars 1994 : Départ de la Place du Panthéon 
- 12/14 mars 1994: DIJON 
- 16/18 mars 1994: MARSEILLE 
- 20/22 mars 1994: MONTPELLIER 
- 24/26 mars 1994 : TOULOUSE 
- 28/30 mars 1994 : BORDEAUX 
- 1er13 avril 1994: POITIERS 
- 517 avril 1994: LIMOGES 
- 9/11 avril 1994 : CLERMONT-FERRAND 
-13/15 avril 1994: LYON 
- 17 /19 avril 1994 : RENNES 
- 21/23 avril 1994: NANTES 
- 25/27 avril 1994: ORLÉANS 
- 29 avril/1er mai 1994 : CAEN 
- 3/5 mai 1994 : ROUEN 
- 7 /9 mai 1994 : LILLE 
- 11113 mai 1994: AMIENS 
- 15/17 mai 1994 : CHALONS-SUR-MARNE 
- 19/21mai1994: BESANÇON 
- 24/26 mai 1994 : STRASBOURG 
- 28 mai 1994: PALAISEAU 

(Fête des 200 promotions) 
- 30 mai/l er juin 1994 : METZ 
- 3/6 juin 1994 : PARIS 
- 11112 juin 1994 : AJACCIO 

• Printemps 1994 : plusieurs soirées télévisées 
devraient offrir à l'Ecole et à la communauté poly
technicienne l'occasion de mieux se faire connaître du 
grand public. Ces soirées pourraient notamment per
mettre la diffusion de films réalisés à l 'occasion de la 
commémoration du bicentenaire (un film sur les 
grandes figures polytechniciennes et un film de fiction 
historique sur le destin de quelques élèves entre 1939 
et 1945. 

• De mars à juillet 1994 : de nombreuses manifesta
tions à l'étranger, préparées sous la coordination de 
Paribas et organisées par de grandes sociétés fran
çaises et étrangères (l' Air liquide à Tokyo, Sema
Group à Londres, Paribas à New York, etc.), viseront 
à faire connaître l'X à l'étranger et à promouvoir 
l'excellence des entreprises et de la technologie fran
çaises. 

• 9 mars - 17 avril 1994 : une exposition historique 
"L' Ecole et Paris'', présentée à la mairie du 6e arron
dissement, retracera les relations historiques qui se 
sont tissées entre l'Ecole polytechnique et la ville de 
Paris depuis deux siècles. 
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• A partir de mars 1994 : un grand livre regroupant 
de très grandes signatures X et non X réunies autour 
de J. Lesourne (48), fournira une co.ntribution origina
le et inédite à la compréhension du monde 
d'aujourd'hui. Un ouvrage à lire et à disposer dans 
toutes les bonnes bibliothèques ! 

Pour être presque complet, il convient d'ajouter la 
réalisation de médailles commémorant le bicentenaire 
de notre école (la médaille du bicentenaire et des 
médailles sur les grandes figures polytechniciennes), 
le timbre du bicentenaire inscrit dans le programme 
philatélique de 1994, un carré Hermès et un annuaire 
de l'X qui regroupera les 200 promotions de l'Ecole 
polytechnique. Pour les "branchés", il est même envi
sagé que cet annuaire soit gravé sur CD-ROM ! 

Les fêtes 

La commémoration du bicentenaire sera enfin 
l'occasion de nombreuses "fêtes polytechniciennes". 
Parmi les plus importantes, nous vous proposons de 
retenir d'ores et déjà les principales dates suivantes: 

• 16 juin 1994 : un Bal de l'X tout à fait exceptionnel 
sera organisé à Versailles. Un événement à ne pas 
manquer! 

• 11 juin 1994 : le Point Gamma, organisé par la pro
motion 1992, proposera aux jeunes (et aux moins 
jeunes !) de faire la fête sur le plateau de Palaiseau. 

• 28 mai 1994: la fête des 200 promotions, permettra 
de rassembler à Palaiseau la communauté polytechni
cienne et, de façon symbolique, les 200 promotions de 
notre Ecole autour d'un magnan géant et d'une soirée 
qui restera certainement dans toutes les mémoires. Vos 
kessiers, qui se chargent de 1 ' organisation de cette 
fête, vous informeront le moment venu plus en détail 
sur le contenu de cette fête. Réservez d'ores et déjà 
cette date ! 

• Printemps 1994 : des soirées musicales rendront 
notamment hommage aux polytechniciens qui se sont 
illustrés comme compositeur ou comme virtuose dans 
des domaines très divers : musique symphonique (2 
juin 1994 au théâtre des Champs-Elysées), musique de 
chambre ( 18 mai 1994 au théâtre des Champs
Elysées), musique moderne (29 avril à la Maison de la 
Radio), Jazz (9 juin 94 au New Morning, cf. ci-après), 
sans oublier la contribution du groupe X-Musique 
durant plusieurs soirées en juin à la Maison des X. 

Enfin, que les sportifs se rassurent. Des rencontres 
inter-promotions (Jaunes contre Rouges, par exemple) 

leur seront proposées dans de nombreuses disciplines 
(football, rugby, judo, tennis ... ). Les dates en seront 
précisées ultérieurement. 

Comme vous l'avez sans doute noté, la commu
nauté polytechnicienne souhaite commémorer digne
ment le bicentenaire de son Ecole. Elle a ainsi préparé 
un ensemble de manifestations qui devrait permettre 
de satisfaire les publics les plus exigeants. Nous 
comptons donc sur vous pour participer à cette com
mémoration de la manière la plus large et la plus acti
ve possible. Ce succès sera votre succès et celui de la 
communauté polytechnicienne tout entière. A très 
bientôt! 

O. MARTIN (X 77) 
Association du Bicentenaire 

LA NUIT DU JAZ X 

Comme annoncé ci-dessus, le 9 juin 1994 aura lieu 
au New Morning, le temple du jazz à Paris, une nuit 
au cours de laquelle se produiront des ensembles et 
des solistes polytechniciens. 

Les camarades désireux d'y participer en tant que 
musiciens sont priés de se faire connaître de Claude 
Abadie (38) pour informations complémentaires et 
sélection. Tél. : (1) 42.04.65.96. 

EXPOSITION 

CLAUDE GONDARD (65) 

Avec le soutien actif de l' Association pour la com
mémoration du bicentenaire de l'Ecole polytechnique 
Claude Gondard organise une exposition des travaux 
artistiques qu'il a réalisés pour le bicentenaire de 
l'Ecole polytechnique. 

Il a le plaisir de vous y convier et sera heureux de 
vous faire déguster la "Cuvée du Bicentenaire" de son 
domaine à Pouilly~Fuissé. 

Il vous attend en salle d'exposition de l' ACNAV, 3, 
rue Amyot, 75005 Paris aux jours et heures suivants : 

dimanche 7 novembre de 11 à 20 heures, 
mercredi 10 novembre de 18 à 22 heures, 

jeudi 11 novembre de 11 à 20 heures, 
vendredi 12 novembre de 18 à 22 heures, 
samedi 13 novembre de 16 à 22 heures, 

dimanche 14 novembre de 11 à 20 heures. 
Vous pourrez également y voir les maquettes de la 
médaille du Bicentenaire de Thérèse Dufresne et y 
trouver les souvenirs du Bicentenaire disponibles à 
cette date. 
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APPEL À TÉMOINS 

Dans le cadre de la célébration du Bicentenaire, et plus particulière

ment de l'organisation de la fête des 200 promos du 28 mai 1994 nous proje

tons de mettre sur pied une exposition dont le titre reste à fixer mais que nous 

appelons provisoirement "Les élèves parlent aux élèves". 

Organisée en collaboration avec le conservateur de la Bibliothèque 

Centrale de l'Ecole, Madame Francine MASSON, et dans ses locaux, cette 

exposition tentera, pour la première fois croyons-nous, d'établir un panorama 

des publications réalisées par les élèves pour les élèves, à travers les âges. 

Bien sûr les archives conservées à la Bibliothèque sont une source 

inestimable de documents que nous avons commencé d'exploiter. Mais ces 

publications souvent éphémères n'ont pas toujours à leur époque été traitées 

avec les honneurs qu'elles méritaient à coup sûr, et nous savons que les 

lacunes des resserres officielles sont nombreuses. 

C'est pourquoi nous faisons appel à chacun pour rafraîchir la mémoire 

collective et, qui sait, nous permettre de mettre la main sur LE trésor insolite 

qui sera le clou de l'exposition. 

Le lecteur pourra-t-il avoir l'obligeance de passer quelques instants à 

se souvenir ... et à remplir le questionnaire au verso ? 

Avec les remerciements anticipés de la communauté carva ! 

François BRUNOT (62) 

Tél. domicile : (1) 45.31.76.33 

Tél. bureau: (1) 40.14.70.63 
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Nom: Adresse: Promo: 

Prénom: Tél.: Millésimes des années passées à l'Ecole : 

Pendant vos années à l'Ecole, qu'y-a-t-il eu comme documents écrits ou audio-visuels réalisés par les 
élèves, pour les élèves ? 
En-face de chacun, mettez la ou les années et une des lettres suivantes : 
E = a existé mais je ne sais pas où on peut le trouver, 
A = j'en ai un exemplaire, 
T =je sais où l'on peut en trouver un. 

JOURNAUX E-A-T 

Titre: 
Année/Nombre de parutions : 

Titre : 
Année/Nombre de parutions : 

Titre: 
Année/Nombre de parutions : 

AUTRES DOCUMENTS 
(Code X, Topal, Séance des Ombres, 
Séance des Cotes, Amphi Gueules, Laïus 
du Cocon Lambda, Concert du Géné, 
Rapports Botte et Pantoufle, Campagne de 
Kès, tout autre écrit ou audio-visuel). 

Année/Document : 

1 Année/Document : 
REVUES-THÉÂTRE 
(Barbe, Gamma, Kès, Géné, etc.) 

Titre: 
Année/Occasion : 

Titre: 
Année/Occasion : 

Titre: 
Année/Occasion : 

Titre: 
Année/Occasion : 

Titre: 
Année/Occasion : 

POINT GAMMA 

Affiche: 
Programme: 

Année/Document : 

Année/Document: 

Année/Document : 

Année/Document: 

Année/Document : 

Année/Document : 

E-A-T 

Suggestions de contacts avec d'autres personnes pouvant nous aider : Un grand merci ! 

Nom : Adresse/Tél. : 
Promo : Apport potentiel : 
Nom : Adresse/Tél. : 
Promo: 
Nom: 
Promo: 

Apport potentiel : 
Adresse/Tél. : 
Apport potentiel : 

A retourner à la Bibliothèque de l'Ecole polytechnique 
91128 Palaiseau Cedex à l'attention de Francine MASSON 

Pour tout renseignement, vous pouvez appeler F. Brunot (62), 
tél. domicile: (1) 45.31.76.33 - bureau: (1) 40.14.70.63. 
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VIE DE L'ASSOCIATION 

PROCÈS-VERBAL DEL' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 29 JUIN 1993 

LE PRÉS IDENT Bernard PACH E ouvre la 
séa nce à 20 h 35 dans l'amphi 
théâtre Poincaré, sur le site de la 

M ontagne-Sainte-Genev iève. 11 remer
cie les camarades présents, ainsi que 
ceu x qui ont remi s un pouvoir. JI rap
pel le que le résultat du vote pour les 
électi ons au Conseil sera annoncé le 
lendemain 30 juin à 18 h à la Maison 
des pol ytechniciens. 

1 - L'ordre du jour appelle d' abord la 
pr ése ntation du rapp o rt mora l. B. 
PACHE indique qu e ce rapport a été 
publié dans La jaune et la Rouge de mai 
1 993 comme le rapport de la Caisse de 
Secours et celui du Trésorier. Par consé
quent ces rapports ne seront pas relus 
en séa nce mais simpl ement commen
tés. Il insiste seulement sur quelqu es 
points majeurs du rapport moral. 
Il rappelle d'abord le Bicentenaire, dont 
C. MARBACH (56) président du Comité 
créé à cet effet par l ' Ecole, I' AX et la 
Fondation, doit dire quelques mots en 
fin de réunion. 
L' évolution de !'Ecol e et du site a 
consti t ué l'une d es o c cupations 
majeures du Conseil. La conférence de 
B. ESAMBERT (54) qui doit sui vre la 
réunion est précisément sur ce thème. 
Le colloque qui s'est tenu à Bruxe lles 
en févri er 1993 "Vers un service publi c 
européen - Les entrepri ses de réseaux à 
l' heure du grand marché" a été un suc
cès et les discussion s ont été du plus 
grand intérêt, il a été préparé par le 
groupe X- Europe, sous-groupe réseaux 
dirigé par C. STOFFAES (66). 
Il faut remercier le camarade G. PILÉ 
(41 ) de ses efforts couronnés de succès 
portant sur le niveau de qualité de La 
Jaune et la Rouge. 
Le 103e Bal de l'X a eu lieu au CNIT le 
13 novembre 1992 sous la présidence 
de J. BLONDEAU (55) sous le signe de 
la mod ernité alli ée à la traditi o n. J. 
BLONDEAU et le s m embres de l a 
Commission, et les généreux donateurs, 
doivent être remerciés . D. MELIN (64) a 
été nommé président du Bal 1993 qui 
se ti endra le 15 octobre à !'Opéra. 
Le Bureau des Carri ères, transféré ru e 
Desca rtes pour fa c iliter les échanges 
d' informations avec les autres servi ces 
de la D élégation générale, a vu so n 
activité c roître, les diffi cultés écono
miques se reflétant sur la situation de 
l'emploi de nos camarades. 
L'Observatoire frança is des techniques 
avancées (OFTA) a poursui vi son acti v i
t é . JI a maintenant plus de 10 ans 

d'existence. Par le choix des sujets trai
tés et le niveau auquel les travaux sont 
menés , et disposant d ' un réseau 
d'experts de premier plan, il a mainte
nant acqui s une excellente image de 
marque. -
La .Fondat ion de !' Ecole polytechnique 
continue à œuvrer pour développer les 
contacts de !' Ecole avec l'étranger, les 
programm es de stages et de bourses 
pour les élèves, la venue d'étudiants 
étrangers . 
Le Collège de polytechnique poursuit 
ses programmes de post-formation. 
Enfin Crédit X-Mines a vu son activité 
diminuer du fait de la baisse du volume 
des transactions immobilières. 

ATTENTION! 
Le ravivage de la Flamme 

à l ' Arc de Triomphe 
a lieu le lundi 11 octobre, 

et non pas le 18 
comme indiqué par erreur dans 

La Jaune et la Rouge de septembre. 

Veuillez nous excuser 
de cette erreur. 

2 - Le présid ent B. PACH E passe la 
parole à J. DELACARTE (47), président 
de la Caisse de Secours. 
J. DELACARTE souligne que les appels 
des famill es de camarades à la Caisse 
de Secours ont tendance à croître. La 
Caisse fait face, en étant vigilante dans 
sa gestion. Si le besoin s'en faisait sen
tir, ell e serait amenée à solli citer spécia
lement la communauté pol ytechnicien
ne. J. DELACARTE exprime sa 
confiance sur l'accueil qu 'e lle recevrait. 
11 remarque que parmi les résidents de 
Joigny il n'y a plus de camarades, mais 
seulement des parents et alliés. La rési
dence a été ouverte à des ti ers recom
mandés par une association créée sous 
l' égide de notre camarade P. AUBER
GER (61) maire de Joigny qu'il faut 
remercier de l'aide qu'il nous apporte. 

3 - B. PAC HE passe la parole à B. 
DUBOIS (54) Trésorier, qui commente 
son rapport sur l 'exerc ice 1992 et le 
budget 1993. 
Le résultat courant de gestion est en 
perte de 23 1 KF. Avec les charges et 
produits exceptionnels, l'exercice res
sort en excédent de 212 KF. 
11 faut noter une bonne rentrée des coti-
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sations et des contributions bénévoles. 
Le résultat du Bal est en p erte de 
206 KF ; m a is d epuis l 'a rr ê té des 
comptes 92 KF ont pu être repri s qui 
viendront en crédit sur 1993. 
Les comptes de la résiden ce de Joigny 
sont en perte de 200 KF. 
La jaune et la Rouge ressort de façon 
satisfaisante à un résultat en perte de 
135 KF, inférieur à la perte considérée 
comme " normale" de 250 KF due au 
fa it que les membres P ne payent pas 
l'abonnement même lorsqu' il s font des 
dons. Les rentrées publicitaires sont en 
baisse et le seront encore certainement 
sur l'exercice 1993. 
Le résultat fin anc ier est de 1 331 KF 
sensiblement supérieur aux prévisions 
du budget. Le résultat exceptionnel de 
443 KF provient de produits financiers 
imputables sur exercices antéri eurs. 
Au bilan il faut noter une augmentation 
de 76 KF de la dotation Ca i sse de 
Secours correspondant à une plus value 
sur vente pa rti e lle des te rr a ins de 
Vauquois et de 340 KF de la dotation 
Autres Activités correspond ant à des 
dons faits au fonds Darge los (dont 
300 KF de Madame DARGELOS qui 
doit être parti culièrement remerciée) . 
L'affectation proposée de l'excédent de 
l 'exercice au Fonds de réserv e avec 
répartition entre Caisse de Se.cours 
(47 KF) et Autres Activités (165 KF) 
découle des comptes. 
La régularité et la sincérité des comptes 
sont attestées comme chaque année par 
la Commission de vérifi ca tion de la 
comptabi 1 ité. 
Le budget de 1993 est proposé en équi-
1 ibre à 14 000 KF. La cotisation a été 
portée à 530 KF, (dont 1 70 F abonne
ment à La j aune et la Rouge) montant 
inférieur à la limite de 600 F autorisée 
par l'Assembl ée générale du 17 juin 
1992. Noter que le poste " Bicentenaire" 
a été porté pour mémoire : les dépenses 
afférentes seront relativement limitées 
en 1993. 

4 - Avant de passer au vote des résolu
t ions, le président B. PACHE demande à 
!' Assembl ée s' il y a des qu estions à 
poser sur ces trois rapports. 
Aucune question n'étant posée, les trois 
résolutions publiées dans La j aune et la 
Rouge de mai 1993 sont soumises au 
vote de l'Assemblée. 

1 re résolution : 
Les comptes d e I ' AX arrêtés au 31 
décembre 1992 sont approuvés ainsi 
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que l'affectation de l'excédent au Fonds 
de réserve dans les conditions défi nies 
au paragraphe 4 d u rapport du 
Tréso ri e r. Approuv ée à l'unanimité. 
moins une abstention. 

ze résolution : 
Le b udget 1993 est approuvé. 
Approuvée à l' unanim ité. 

3e résolution : 
L'Asse mblée gé né rale ex prim e ses 
reme rc ie men ts au x ca marades et 
parents de camarades auteurs de libéra-
1 ités et de dons en faveur de l 'AX au 
co urs de l'année 1992. Elle exp rim e 
éga lement ses rem erc ie m ents aux 
membres de la Commiss ion du Bal pour 
leur activité et leur dévouement et aux 
Sociétés donatrices pou r leurs dons à 
notre Caisse de Secou rs. Approuvée à 
l' unanimité. 

5 - Le Prés ident demande à C. MARBACH 
de parler du Bicentenaire de l' Ecole.-
C. MARBACH en expose les grandes 
lignes. Il s'ag it pou r cette célébrat ion 
d'instituer un dialogue entre le passé et 
l'avenir de !' Ecol e. 
Les principales manifestations prévues 
sont les suivantes : 
• 7 co lloques, le prem ier sur l' histoire 
de !' Eco le, les c inq autres sur les sujets 
thématiques, le de rni er sur l 'avenir : 
Clés pour demain; 
• 3 expositions : au musée de I' Armée 
les X et la Défense; à la Villette l'entre
prise; à la mairie du 6e arrondi ssement 
la cont ri b ution de l 'X à la Vill e de 
Paris; 
• une exposition it inérante, de mars à 
jui n, en province, en liai son avec le 
CNAM qui célèbre aussi son bi cente
naire en 1994 ; 
• des man ifestations à l'étranger : New 
York, Londres, Tokyo, etc.; 
• des fêtes : le point Gamma et le Ba l 
de l'X, plus la fête des 200 promotions 
sur le site de Palaiseau ; 
• une ou plusieurs émissions de té lév i
sion ; 
• le li vre du Bicentenaire; 
• l'a nnuaire informatisé des 200 pro
motions; 
• la c réation de méda illes et autres 
objets commémoratifs. 
C. MA RB AC H so uli g ne q ue le 
Bicentenaire, comme en son temps le 
Centenaire, est une "date" qui mérite 
d'être marquée avec écl at. C'est l'affa ire 
de toute la communauté pol ytechni
c ienne et les manifestations doivent être 
ouvertes à tous les publics avec qui les 
X sont en re lati on . Elle mérite qu' un 
effort important so it fa it par les tro is 
entités co nc ern ées : Ecole, AX , 
Fondation. 

6 - B. PACHE remerc ie C. MARBACH 
de son exposé et, aucun autre point 
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CÉRÉMONIE 

AU MONUMENT 

AUX MORTS 

DU BONCOURT 

MESSE D'X-MÉMORIAL 

Le samedi 6 novembre 1993, à 
10 h 30, I' A.X. déposera, comme 
tous les ans , un e ge rbe au 
Monument aux morts du Boncou rt, 
dans la co ur d ' honneur, 2 1, rue 
Descartes, 75005 Paris. 

Tous les camarades et leurs familles 
sont inv ités à la cérémonie, et nous 
espérons qu ' ils seront nombreux à 
s'associer à cet hommage ainsi qu'à 
la messe annuelle à la mémoire des 
X décédés, organis ée par X
Mémorial et qui sera d ite le même 
jour par l'abbé Jean VIEILLARD (41 ), 
à 10 h 45 à Saint-Etienne-du-Mont. 

n'étant à l'ordre du jour, il accue ille B. 
ESAMBERT pour sa conférence. Ell e a 
pou r thèm e !'Ecol e et s'appui e su r 
l'expéri ence du conférenc ier acq ui se 
pendant les 8 ans où il a été président 
du Conse il d' administration de !' Ecole. 
Sa conférence suivie avec beaucoup 
d'intérêt par l'ass istance et qui a provo
qué plusieurs questions et réponses, fa it 
l'objet d'une publication séparée dans 
La j aune et la Rouge. 
Le prés ident B. PACHE déclare la séan
ce c lose à 22 h 30 et l'Assembl ée est 
invitée à prendre le verrre de l'am itié à 
la sortie de l'amphithéâtre Poincaré. 

7 - Reprise de l 'Assembl ée générale 
générale le 30 juin à 18 h à la Maison 
des pol ytechniciens. 
Le Prés ident lit le procès -verbal de 
dépouill ement du vote et proclame les 
résultats. 
Il a été reçu directement des P & T ou 
retiré de l ' urne 4 044 enveloppes 
bleues ferm ées. Sur ce tota l, 303 enve
loppes ne portant pas de nom d'expédi
teur n'ont pas parti cipé au vote. Le 30 
juin, 3 7 41 enveloppes ont été ouvertes 
pour partic iper au scrutin . Sur ce tota l, 
289 enve loppes dépou illées ne conte
naient pas de bulletin de vote. 75 bulle
tins de vote ont été déc larés nul s (pas 
d'enveloppe jaune ou ratu res) . Il resta it 
donc 3 3 77 votes val ables reçus. 
Ont obtenus : 
F. de W ITT (64) 3 357 voix 
P. LAFOURCADE (65) 3 356 voi x 
JP. CHOQU EL (68) 3 359 vo ix 
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P. BRISSON de LAROCHE (70) 3 359 voix 
Mlle P. CONTÉ (89) 3 352 vo ix 
B. DUBOIS (54) 3 365 vo ix 
J. de SURY d' ASPREMONT (60) 3 353 vo ix 
J. LOPPI ON (60) 3 370 voix 
JL. BERNARD (78) 3 366 voix 
Les noms de 4 1 cama rades qui 
n'avaient pas présenté leu r cand idature 
ont recuei lli chacu n une vo ix. 
Les 9 candidats cités ci-dessus sont pro
clamés élus ou réé lus. Le Président les 
félicite, et c lôt l'Assemblée générale à 
18 h 30. 

ASSOCIATION 

MÉMORIAL 

BATAILLE 

DEL' ATLANTIQUE 

LE FILS M ARC-HONORÉ de notre cama
rad e H ono ré d ' Esti enn e d ' Orves 
(21) prés ide I' Associ ation pour le 

Mémorial de la Bataille de !'Atlantique. 
Son but : rappeler le rô le déterminant, 
pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
de la marine marchande dans le trans
port des moyens logistiques indispen
sab les aux armées alliées - le "cordon 
de vie" s'éte ndait d e N ew York à 
Mourmansk - et ravi ver la mémoire du 
sacrifice des 45 000 marins marchands, 
" les laboureu rs de la mer", péris en 
mer. 
L' Associ at ion a transform é en musée 
mémori al international les blockhaus 
a llem ands co nstruits à la pointe de 
Penhir (Camaret-sur-Mer, Finistère). 
Différentes sa lles illustrent l'action des 
marins marchands maîtres d'œuvre des 
convois de l 'At lantique Nord et celle 
des navires militaires c harg és de 
l'escorte et la défense des convo is ; est 
aussi évoquée la redoutabl e arme sous
marine allemande qui les a mis à mal 
pendant si longtemps. 
Ce mu sée mémorial est éta bli sur un 
site grandiose et impressionnant en bor
dure d' une fa laise granitique limitant un 
à-pic plongeant dans la mer, à quelques 
centaines de mètres du monument érigé 
à la mémoire des marins bretons pre
miers ralli és à la France libre. Par beau 
temps, la mer y est d'un vert de jade, 
mais en période de fort vent la hou le 
v ient ébranler le pied de la fa laise . Au 
large, à quelques encab lures, se profile 
le " Lion de Toulinguet", î lot granitique 
évoquant la si lhouette d'un lion endor
mi, redoutab le pour les navi gateurs en 
temps de brume. Et le panorama s'étend 
de la pointe de Saint-Mathieu qui ferme 
au nord la grande rade de Brest jusqu 'à 
la presqu'île de Crozon-Morgat au sud. 
Voilà qui ajoute à l ' in térêt du musée 
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LES SERVICES MINITEL DEL' AX 

Les services MINITEL de l' AX fonctionnent de manière tout à fait satisfaisante depuis le début du mois de juin : 
nombreux sont nos camarades qui utilisent déjà ces services, aussi bien pour interroger l'annuaire que pour mettre à 
jour les informations qui les concernent, consulter des rubriques d'information ou communiquer avec l' AX et 
d'autres camarades. 
Pour ceux qui ne seraient pas encore devenus des adeptes du MINITEL, nous rappelons l'existence des deux services 
qui fonctionnent aujourd'hui : 
- POINTK, sous le numéro d'appel 3616, réservé aux seuls X avec l'indication d'un code et d'une clef d'accès per
sonnels. Ces données confidentielles ont été fournies à chacun avant le lancement des services : que ceux qui les 
auraient égarées n' hésitent pas à les demander à nouveau à l' AX, qui se fera un plaisir de les leur faire pàrvenir 
accompagnées d'une notice d'explication ! 
- POLYTECHNIQUE, accessible à tous, et destiné au public des entreprises comme aux sociétés de recrutement. 
Faites connaître le service POLYTECHNIQUE autour de vous: il permet d'effectuer dans l'annuaire des recherches 
beaucoup plus sophistiquées qu'avec l'annuaire sur papier. 

UTILISEZ POINTK ET FAITES CONNAÎTRE POLYTECHNIQUE AUTOUR DE VOUS 
Vous découvrirez ainsi les possibilités du MINITEL et contribuerez au succès de l'entreprise. 

mémorial. Nous invitons les camarades 
à aller le visiter. 

CONVOCATIONS 

DE PROMOTIONS 

1933 
Confirmation du déjeuner avec dames, 
jeudi 18 novembre à la Maison des X. 
Détails donnés par ci rculaire. 

1936 
Magnan de promo avec épouses le 
jeudi 18 novembre à 12 h 30 à la 
Maison des X. La circulaire habituelle 
suivra. 

GROUPES X 

ARPLASTIX 

Le groupe ARPLASTIX offre à ses 
membres des activités artistiques : 
• tous les lundis de 14 h 30 à 17 h, ate
lier de dessin et de peinture (modèles 
vivants) à la Maison des X, 
• séances d'aquarelle sur le motif, 
• exposition d'œuvres des membres, la 
prochaine en mars 1994, à la Mairie du 
16e, 
• sorties région ales (à Chartres, en 
octobre), 
• court voyage annuel, 
• visites d'ateliers d'art, dîners, 
• assemblée générale le 17 novembre. 
Le programme trim estriel peut être 
adressé à toute famille de camarade sur 
simple demande. Renseignements 
auprès de Jacques BERNIER (44), tél. 
(1) 42.50.45.27. 

X-ISRAËL 

Tous les camarades amis d'Israël et 
leurs conjoints sont invités à l'assem
blée constitutive du groupe X-Israël 
mardi 26 octobre de 8 h à 10 h à la 
Maison des X, avec des comm unica
tions de Hubert LÉVY-LAMBERT (53) 
sur la commémoration du bicentenaire 
de l'Ecole en Israël en mai 1994 et de 
Thierry de MONTBRIAL (63) sur les 
relations Europe-Proche Orient à la fin 
du siècle. 
Renseignements et inscriptions auprès 
de LÉVY-LAMBERT, tél. : 42 .60.22.50, 
Fax: 42.60.31.40. 

X-ENTREPRENEUR 

Le groupe réunit des camarades dési
reux de crée r ou de reprend re une 
entreprise, seuls ou en partenariat, ou, 
détenant déjà une entreprise, désireux 
de céder leur affaire, de rechercher un 
partenaire ou d'acqu érir une autre 
entreprise. Son effectif est d'environ 
150 camarades de tous âges. 
Prochaines réunions X-Entrepreneur : 
27 octobre et 16 décembre à 18 h, 12, 
rue de Poitiers, 75007 Paris. 
D'autre part, les membres du groupe 
peuvent assister aux conférences orga
nisées par GRANDES ECOLES ENTRE
PRISES (G2E). 
Prochaine réunion G2E: 
17 novembre, une journée sur la créa
tion et la reprise d'entreprises avec 
conférences et tables rondes, sous le 
haut patronage de Monsieur Alain 
MADELIN et conclusion par Monsieur 
Antoine RIBOUD. Détai ls communi
qués sur demande. 
Enfin, les membres du groupe peuvent 
participer aux conférences comm unes 
organisées par le CRA (C lub des 
Repreneurs d' Affaires) et le CLENAM 
(Club Entreprise Arts et Métiers), Clubs 
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avec lesquels X-Entrepreneur a conclu 
des accords de coopération. 
Prochaine réunion CRA/CLENAM : 
28 octobre à 18 h à l'Institut français de 
gestion, 37 quai de Grenelle, 75015 
Paris (thèmes non encore connus). 
Pour tous renseignements, s'adresser à : 
P. SCHRICKE (47) et J.-C. ALEXANDRE 
(47). Téléphoner à l'A.X . (46.33.74.25) 
qui transmettra. 
N.B. : transfert en cours du bureau de 
X-Entrepreneur du 5, rue Descartes au 
12, rue de Poitiers. 

GROUPE PARISIEN DES X 

12, rue de Poitiers, 

75007 PARIS 

Tél. : (1) 45.48.52.04 

DÎNER-DÉBAT 
Le jeudi 21 octobre à 19 h 30 à la 
Maison des X, dîner-débat avec 
Monsieur Michel FLEURY, archéologue 
historien qui nous convie à la réflexion 
suivante : "Pas d' Archéologie sans 
Histoire". 

VISITES CUL TURELLES 
Jeudi 4 novembre à 14 h 30, à la Maison 
des X, avec Mme RECUIS, conférence 
avec projections des chefs-d'œuvre de la 
Fondation Barnes de Cézanne à Matisse. 
Mardi 9 novembre à 14 h 45, avec Mme 
FOURREAU, au musée Carnavalet " La 
Famille royale sous la Révolution" de 
l'histoire à la légende. 
Jeudi 18 novembre à 16 h au Grand 
Palais, avec Mme RECUIS, l'exposition 
"Les Nabis", 300 œuvres co lorées de 
jeu nes artistes qui, réunis dès 1888, se 
faisaient appeler les "Nabis" : Bonnard, 
Sérusier, Vuillard, Maurice Denis, 
Valloton, Rippl-Ronai, Verkade ... 
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VOYAGES 
En mars 1994 (7 jours) voyage technico
touristique en Guyane avec visite du 
Centre spatial de Kourou et découverte 
de la forêt amazonienne. Ce séjour sera 
spécia lement programmé pour les X 
avec nos camarades sur place. 
En mai 1994 (6 jours autour de 
I' Ascension) visite de la Pologne histo
rique : Varsovie magnifiquement restau
rée, Cracovie et ses monuments de la 
Renaissance, Mine de sel de Wieliczka, 
la vi lle sainte de Czestochowa. 
Du 4 au 11juin1994 (8 jours), les villes 
d'art et cathédrales d'Angleterre : 
Canterbury - Salisbury - Winchester -
Exeter - Bath - Oxford - Stonehenge -
Stratford - Coventry - Lincoln - Londres. 
Mention spéciale pour ceux qui veu lent 
de l'aventure : découverte de l'Australie 
en avril 1994 (16 jours) : depuis Darwin 
randonnée en 4x4 dans les territoires 
aborigènes du Parc national de Kakabu, 
puis à Pine-Creek et Borridee. 
Retour à Darwin et transfert en avion au 
cœur de l'Australie : Alice Springs et le 
monument naturel de Ayers Rock. Le 
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voyage se termine par une visite de 
Sydney. 
Renseignements co rn p 1 émenta ires 
auprès du Secrétariat, pour tous les 
voyages ci-dessus mentionnés. 

PROMENADE A PIED 
Le dimanche 14 novembre boucle de 
22 km environ en forêt de Notre-Dame, 
forêt de Gros-Bois, Santeny et Marolles 
avec Jacques et Yann GENIN (64 et 91) 
(tél. : 45.20.46.14). 
Rendez-vous devant la gare RER A de 
Boissy-St-Léger à 10 h (9 h 24 à la sta
tion Auber et 9 h 30 à la station gare de 
Lyon, horaires à vérifier). 
Retour par le RER A au départ de Boissy
St-Léger (un train tous les quarts 
d'heure). 

RALLYE X-ECP 1993 
Compte rendu 

Ce furent finalement cinquante équipes 
de vai llants concurrents qui participèrent, 
le samedi 12 juin, à notre "Rall ye vert". 
Elles eurent à affronter énigmes et jeux sur 
le "Billet vert", sur la carte "Série verte" 

EXPOSITION HERVÉ LOILIER (67) 
Du 27 octobre au 28 novembre 1993, la galerie Jean Tour, 64 quai de l' Hôtel de 
Ville, 75004 Paris, présente une exposition personnelle des œuvres de Hervé 
Loilier (67) . Dès sa sortie de l' Ecole, notre camarade s'est voué à la peinture et à 
son enseignement. il anime à ce jour l'équipe d'enseignants chargés de former les 
élèves de !'Ecole dans les disciplines artistiques et organise les prestigieux salons de 
peinture, sculpture et dessin qui ont lieu dans le salon d'honneur à Palaiseau. Mais 
ici c'est le peintre, maintenant tout à fait reconnu dans les milieux artistiques fran
ça is, qu'il vous est donné de mieux connaître en découvrant les peintures récentes, 
d'inspiration souvent vénitienne, qu'il a créées en vue de cette expos ition, préfacée 
par Paul Guth. Non sans humour, le célèbre écrivain note : 
"Hervé Loilier voit l'univers à travers le prisme de Venise. Etrange peintre, prodi
gieux artiste, tout en coups de théâtre, surgi du fond des eaux, sur cette scène 
d'universelle illusion, Loilier a transféré Polytechnique à Venise. 
Hervé Loi lier, I' Ange du mystère, le grand Sphinx à bicorne de Venise." 

Exposition ouverte du mercredi au dimanche 
de 11 h à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h. 

Carnaval, Hervé Loilier. D.R. 
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de l' IGN, sur la "Langue verte", sur les 
"Titres verts", sur la traversée du "F leuve 
vert", et sur bien d'autres sujets ayant un 
rapport plus ou moins proche avec la 
couleur verte, sans oublier l'épreuve repo
sant sur le pin's du Rallye spécialement 
réalisé à cette occasion (nota : quelques 
pin's sont disponibles, à un prix d'ami, au 
secrétariat du G.P.X.). 
La bonne humeur régna tout au long de la 
journée malgré la météo cap ri cieuse 
(reporter sur un schéma la position des 
plantes médicinales du jardin des simples 
de Milly-la-Forêt n'est pourtant pas si aisé 
sous les parapluies ... ). Grâce à la gen
tillesse de plusieurs propriéta ires de la 
région, nos équipes de contrôleurs purent 
accueillir les concurrrents dans de fort 
belles demeures. 
Tout le monde se retrouva en fin de jour
née dans le cadre superbe de la Grange 
aux Dîmes de Samoreau où, après l'apéri
tif servi sous une grande tente, les partici
pants, tout en méditant su r les solutions 
des problèmes de la jo.urnée, purent 
apprécier la quai ité du repas préparé par 
notre traiteur tandis que les organisateurs 
terminaient fébrilement leurs comptes. 
La proclamation du classement mit en 
év idence le haut niveau d'ensemble des 
concu rrents puisque les deux tiers des 
équipes dépassèrent la moyenne et que 
les dix premiers terminèrent avec plus de 
75 % du maximum théorique. 
Après une lutte acharnée et un suspense à 
la limite du supportable, le va inqueur fut 
annoncé : il s'agissait de l'équ ipe KLOP
FER (ECP 75), suivie à quelque distance 
par cell es de PRATS (X 77), de MIANNÉ 
(ECP 87) et de GÉRONDEAU (X 81 ). 
La bataille pour la coupe de la, meilleure 
école fut indécise jusqu'au bout (on 
compta it dans les dix premiers cinq 
équipes de chacune des deux écoles). 
Finalement l'alternance joua puisque c'est 
cette année Centrale qui s'imposa. 
Il ne restait plus alors qu'à remercier cha
leu reusement tous nos généreux dona
teurs, grâce auxquels chaque équipe 
repartit avec au moins deux sacs de lots : 
(par ordre alphabétique) Acome, Air 
France, Aussedat-Rey, Axa Assurances, 
Editions Belin, M. Paul Bonnet, Ca nal 
France lntl, M. Jacques Caplain, Château 
de L'Engarran, Château _Lagüe, Château La 
Tour de By, Château Pichon-Longuevil le, 
Citroën, Coflex ip, Corderoy du Ti ers, 
Cr istal ler ie de Saint-Louis, Exxon 
Chemica l, Facom, France Telecom, 
François Clerc, Hennessy, l' IGN, Jaguar 
France, Joseph Perrier, M. René Leriche, 
La Maison des X, Marnier-Lapostolle, la 
Monnaie de Paris, les Pétroles Shell, 
Pierre et Vacances, Pouyet, M. Paul 
Prady, le Printemps, la RATP, Rhône
Poulenc, les domaines viticoles des Salins 
du Midi, la Société astronomique de 
France, Vallourec, Voyageurs du Monde, 
Wilkinson Sword. 
A l'année prochaine ! 
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BULLETIN D'INSCRIPTION OU DE RENOUVELLEMENT 

(SAISON 1993-1994) 

à renvoyer au Secrétariat du G.P.X., 12, rue de Poitiers, 75007 PARIS. 

Tél. : (1) 45.48.52.04. 

Peuvent adhérer au G.P.X. tous les élèves et anciens élèves de l' Ecole polytechnique résidant en Ile-de-France 
ainsi que leurs conjoints, parents, enfants, frères et sœurs. Le G.P.X. réserve également un accueil amical aux 
veuves ou veufs de camarades. Les membres adhérents bénéficient des activités proposées par le G.P.X. au tarif 
"adhérents" . Ils ont la possibilité de faire participer à ces activités des invités de leur choix - dont ils se portent 
garants - dans la limite des places disponibles et au tarif " invités". 

Il est recommandé aux membres du G.P.X. d'ouvrir un "compte provision" qu'il leur appartiendra d'alimenter 
régulièrement et qui facilitera leur inscription aux diverses manifestations. 

MONTANTS DES COTISATIONS 

1 - SOCIÉTAIRES (élèves ou anciens élèves) 3- VEUF OU VEUVE D'UN SOCIÉTAIRE 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos 80 et sui vantes) 

Elèves à l'X ou en école d'application 

420F 

210F 

GRATUIT 

Tarif normal 

Tarif réduit (promos 80 et suivantes) 

260F 

130F 

2 - CONJOINT D'UN SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 

4 - ENFANTS DE MOINS DE 25 ANS D'UN 

SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 160F 

Tarif normal 160 F 

lOOF 

5 -AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE D'UN 

Tarif réduit (promos 80 et suivantes) SOCIÉTAIRE ADHÉRENT 420F 

·i?<········· ··· ········· ············· ·················· ···· ··········································· ···················· ·· ······························· ······· ············· .. ··· ······· .. ···· ······· .. ·······'··················; ······· ···· ·· 

NOM ET PRÉNOM DU SOCIÉTAIRE 

ADRESSE 

Tél. domicile 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

NOM et prénom 

Lien de parenté 

COMPTE PROVISION 

Promotion 

bureau 

Age (si enfant) - - - - ---

Age (si enfant) - - --- --

Age (si enfant) - - - - - - -

TOTAL - ------ --- ----- --- ---

(Règlement par chèque à l'ordre du G.P.X.) 

LA JAUNE ET LA ROUGE, OCTOBRE 1993 

COTISATION 

F 

F 

F 

F 

F 

- - ---F 
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CARNET POLYTECHNICIEN 

1909 
Décès de Madame Henri Fournier, 
belle-mère d'André Legendre (37) et 
grand-mère de Henri Legendre (71 ), 
re 10.8.93. 

1918 
Décès de Madame veuve Paul 
Chapouthier, mère de François 
Chapouth ier (51 ), belle-mère de 
Michel Gautier (54), le 28.8.93. 

1923 
Décès de Jean Cassassolles, le 
5.9.93. 
Décès de Pierre Piat, le 19.8.93. 

1925 
Décès de Madame veuve René Petit, 
le 22.8.93. 
Décès de Pierre Descourtieux, le 
2.9.93. 

1926 
Décès de Francis Postel-Vinay, frère 
de Roger (38), père de Brieuc (68) et 
grand-père de Fabien (91 ), ~ le 
23.8.93. 
Décès d'Auguste Audren, le 6.8.93. 

1928 
Décès de Pierre Lauret, le 27.8.93. 
Décès de Henri Clamen, le 16.8.93. 

1929 
Décès de Jean-Charles Lochard, le 
26.8.93. 

1930 
Décès de Jacques Desrousseaux, 
père de Jacques-Yves (74), le 5.8.93. 
Décès de Gustave Tridon, le 
15.9.93. 

1931 
Décès de Pierre Bouillot, le 14.9.93. 

1932 
Décès d'André Schorp, le 23 .8. 93. 
Décès de Paul Lelong, le 7.9.93. 

1937 
André Legendre f.p. du décès de sa 
belle-mère, veuve de Henri Fournier 
(09), le 10.8.93. 

1938 
Décès d'Yves Villemonte de La 
Clergerie, le 10.8.93. 

1941 
Décès d'André Coustet, le 8.9.93. 
Décès de Henri Mermoz, le 2.7.93. 

1944 
Décès de François du Jeu, le 
12.8.93. 

1945 
François Boyaux f.p. du décès de 
son père Charles Boyaux (19 S), le 
18.7.93. 
Jacques Arbon f.p. du mariage de sa 
fille Florence avec Pascal Bizot, le 
10.7.93. 

1947 
Alain Journeau f.p. de la naissance 
de ses 1 6e et 1 7e petits-enfants : 
Christine, le 16.3.93, chez Muriel et 
Maurice Favre; Vincent, le 10.6.93, 
chez Béatrice et Philippe Journeau 
(77). 

Jean Quinchon f.p . de la naissance 
de ses 1 7e et 1 3e petits-enfants, 
Etienne, le 27.3.93, chez Brigitte et 
Jean-François Quinchon (79), neveu 
de Pierre Quinchon (72) ; Constance, 
le 15.7.93, chez Hélène et Didier 
Quinchon, petite-fille de Lutfalla 
(55). 
Jean-Paul Lery f .p. du mariage de 
son fils Jérôme avec Telma Santos 
Teixeira, le 25.9.93 . 

. 1948 
Décès de Michel Henrion, le 5.9.93. 

1949 
Décès de Louis Edmond Chambeau, 
le 19.8.93. 
Jacques Block f.p. du décès de son 
épouse Colette, le 3.8.93. 

1951 
François Chapouthier f.p. du décès 
de sa mère, veuve de Paul 
Chapouthier (18), le 28.8.93. 

1953 
Georges Fulachier f.p. du mariage 
de sa fi lie Marie-Hélène avec 
Stéphan Risson, le 25.9.93. 

1954 
Décès de François de Vitry 
d'Avaucourt, le 3.6.93. · 

1955 
Pierre fortin f.p. du mariage de son 
fils Henri avec Denise Piccininno, le 
16.7.93. 

1958 
Michael Temenides f.p. du mariage 
de sa fille Anne-Hélène avec Jean
François Hochedez, le 28.8.93. 

1961 
Jean-Marie Burg f.p. du mariage de 
sa fille Nathalie avec Michel Sedack 
le 23.7.92 et de la naissance de leur 
1er enfant, Raphaël, le 19 .4. 93. 
Alain Fauvet f.p. du mariage de son 
fils Marc-Alexis avec Nathalie 
Deligny, le 10.7.93. 

1962 
Jean-Pierre Bégon-Lours f.p. du 
décès de son père Raymond Bégon, 
le21.7.93. 

1963 
Bernard Cinquin f.p. du décès de 
son père Henri Cinquin, le 6.9.93. 

1964 
Denis Oulès f.p. du mariage de son 
fils Laurent (88) avec Catherine 
Schumacher (88), le 5.6.93. 

1972 
Denis Vilain f.p. de la naissance de 
Raphaëlle, le 6.9.93. 

1977 
Philippe Journeau f.p. de la naissan
ce de son 5e fils, Vincent, le 
10.6.93. 

1978 
Jean-Yves Battesti f.p. de la naissan
ce de son 4e fils, Yves, le 19.8.93. 
Bertrand Galtier f.p. de la naissance 
de sa 4e fille, Catherine, le 31.8.93. 
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1979 
Olivier Peyrat f.p . de la naissance 
d'Anne-Sophie, le 28.5.93. 
Frédéric Clément f.p. de la naissan
ce de son 3e enfant, Constance, le 
25.8.93. 

1980 
Jacques de Peretti f.p. de la naissan
ce de Renaud, le 3.8.93. 
Jean-Michel Herrewyn f.p. de la 
naissance de Mathilde. 

1982 
Thierry Pourchot f.p. de la naissan
ce de son fils, Romain, le 14.6.93. 

1983 
Thierry Le Hénaff f.p. de la naissan
ce d'Anne-Claire, le 7.8.93. 
Jean-Luc Pouget f.p. de la naissance 
de Myriam, le 29.7.93. 
Xavier Duclairoir f.p. de la naissan
ce d'Inès, le 20.8.93. 
Joseph Berenbach f.p. de la naissan
ce de Marianne, le 15.8.93. 
La Kès f.p. de la naissance de Laure, 
le 4.4.93, chez Olivier de Vriendt ; 
Diane Mawuena, le 8.4.93, chez 
Paul Gabla ; Anne et Bérengère, le 
4.5.93, chez Bernard Duverneuil ; 
Arthur, le 17.8.93, chez Florence 
lnzerilli. 

1984 
Philippe Coussot f.p. de son mariage 
avec Valérie Roland, le 28.8.93. 
Régis Adeline f.p. de son mariage 
avec Emmanuelle Navratil, le 
17.7.93. 
Bruno Costes f.p. de la naissance de 
Gaëtane, le 17.8.93. 

1985 . 
Yves Guégano f.p. de son mariage 
avec Odile Petitjean, le 10.7.93. 
Robert Lacoste f.p. de son mariage 
avec Isabelle Courtois, le 24.7.93 . 
Clotilde et Vincent Levillain f.p. de 
la naissance de leur fils Victor, le 
23.8.93. 

1986 
Philippe Keime f.p. de la naissance 
d'Hugo, le 30.7.93. 

1987 
Thierry Olive f.p. de son mariage 
avec Marie-Christine Poirier, le 
12.6.93. 

· Vincent Dubrule f.p. de la naissance 
de Marie, le 11.9.93. 

1988 
Antoine Jourdain f.p. de la naissan
ce de Gabrielle, le 23.7.93. 
Laurent Oulès et Catherine 
Schumacher f.p. de leur mariage, le 
5.6.93. 

1989 
Sarah et Stéphane Monceaux f.p. de 
la naissance de leur fille, Aymeline, 
le 21.8.93. 

1990 
David Weic f.p. de son mariage 
avec Karen Ennedam, le 12.9.93. 

....... ..,, ......................................... ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Le Centre de Prévoyance 
Médico-sociale 

Spécialiste de la Prévoyance depuis 1945 

La charge des Régimes Complémentaires de Santé, 
supportée par !'Entreprise et les Salariés, 

a été considérablement alourdie par les désengagements de la Sécurité Sociale. 

Des éconoII?-ies restent possibles, notamment au niveau des frais de gestion. 

Lionel NATAF (88) est à votre disposition 

pour étudier vos Régimes de Prévoyance, 
et en améliorer le rendement. 

Contactez-nous au 48 24 02 61 

Centre de Prévoyance Médico-Sociale - BP 26.10 - 75462 Paris Cedex 10 - Tél: 47 70 30 97 - Fax: 42 46 68 10 

DASSAULT-ELECTRONIQUE. EDF. ELF-AQUITAINE. GDF. McKINSEY. L'ORÉAL. PARIBAS. PECHINEY. SNCF 

LES PETITS DEJEUNERS POLYTECHNICIENS 
LIONEL STOLERU 

L'invité d'Octobre: Monsieur Gérard LONGUET 
Ministre de l'industrie des Postes et Télécommunications 

et du Commerce Extérieur 

SUR LE THEME 

"INDUSTRIE ET EUROPE" 

* * 
* 

Maison des Polytechniciens - 12, rue de Poitiers - 75007 PARIS 
Renseignements : Les Petits Déjeuners Polytechniciens : 47 20 62 81 
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LA BOUTIQUE DU BICENTENAIRE 
------~--~·-·'"-"'. -----·- - -·"-=·-------

,. 
< 

La, "Boutique du Bicentenaire" vous propose une gamme passionnante de souvenirs et de cadeaux à tous 
les prix : vous pourrez ainsi associer vos proches et vos amis à la célébration du bicentenaire de Polytechnique. 

Ces objets sont en vente à la Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. 

---------------
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La Boutique du Bicentenaire 

GRAMEDEX 
40, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 75005 Paris. Tél.: (1) 40.46.04.78 . . 

BON DE COMMANDE 
Nom: 
Adresse: 

Téléphone: 

1 - Médaille du bicentenaire de Thérèse Dufresne, frappée en bronze patiné par la Monnaie de Paris : 
- diamètre 90 rpm, numérotée sur 500 exemplaires 360 F x = F 
- diamètre 72 mm 220 F x = F 

2 - Cartes de vœux, reproduction de l'œuvre monumentale réalisée par Hervé Loilier (67) pour la Maison des 
Polytechniciens. Cette carte, imprimée par l'Ecole, au format approximatif de 150 x 210 mm, sera vendue en 
pochette de 10 cartes, avec 10 enveloppes 70 F x = F 

Participation aux frais d'envoi: 

Total: 
Ci-joint un chèque du montant total à l'ordre de Gramedex. 
Signature: 

25 F 

F 

Nous vous proposerons prochainement les "Cuvées du Bicentenaire" des producteurs du groupe X-Vinicole, des 
tee-shirts, des cravates, des montres et bien d'autres objets attrayants. 
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SEMAGROUP 
Le consei 1 et l 1 ingénierie informatique 

SEMAllGROUP 
16, rue Barbès - 92126 Montrouge Cedex 

Téléphone (1) 40 92 40 92 



BUREAU DES CARRIÈRES - A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris 

Tél. : 43.29.63.11 
Fax : 44.07 .01.69 

PETITES ANNONCES 

Jean CONNAULT (46) du BUREAU DES CARRIÈRES est à la disposition des camarades, en recherche d'emploi ou 
souhaitant réfléchir sur l'orientation de leur carrière, pour les recevoir et les conseiller. En effet, un entretien est 
toujours souhaitable avant tout changement de situation et peut aider plus efficacement lors d 'une recherche 
d'emploi. 
Les offres d'emploi disponibles sont publiées dans des listes bimensuelles. Il est possible d'obtenir celles-ci moyen
nant une cotisation de '2 00 francs pour 6 mois donnant droit à leur consultation par MINITEL. 
S'adresser au Bureau des Carrières pour tout renseignement complémentaire. 
Sauf cas spécial , le Bureau ne transmet pas les demandes des camarades intéressés par ces offres: ceux-ci s'adres
seront au Bureau des Carrières, par écrit ou par téléphone, pour recevoir les informations détaillées sur la situation 
offerte et connaître les modalités de contact avec I' « offreur» d'emploi. 

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION, SAUF EXCEPTION, 
S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES. 

OFFRES DE SITUATION 

Ces offres de situation sont réservées 
exclusivement aux anciens élèves 
de /'Ecole polytechnique. 

Paris et ses environs 

52 79 - CGl-INFORMATIQUE se situe dans le 
peloton de tête des sociétés de services et 
d' ingénieri e informatique intern ational es ; 
4 00 0 pe rso nnes, 2 milli ard s de chi ffre 
d'affaires, 80 % de cadres, 48 camarades . 
Implantée dans 11 pays : Allemagn e, 
Belgique, Espagne, France, Italie, Grande
Bretagne, Pay s-Bas , Sui ss e, Etats- U ni s, 
Canada, Mexique ; recrute ingénieurs débu
tants ou confirmés. Evolution cfe carrière rapi
de dans un env ironnem ent de pointe. 
Possibilités de stages. Prise en charge de la 
pantoufl e. Ecrire à Mme D. JAMET, Service 
du Rec rutement, CGl - INFORMATIQUE, 
30, rue du Château des Rentiers, 75640 Paris 
Cedex 13. 

81 29 - PEAT, MARWICK CO NSULTANTS 
accompagne les grandes entreprises fran
çaises et etrangères dans leur évolution . Nos 
atouts : le respect de nos clients et l'enthou
siasme de nos équipes. Si vous avez acquis 
une premi ère exp éri ence du cy cl e de 
conception, de développement et de mi se en 
place des systèmes d' information et de ges
tion, vous pouvez rejoindre notre équipe de 
CONSEIL EN SYSTEMES D' INFORMATION : 
schéma directeur, audit info rmatique, étude 
préalable et conception de systèmes, mise en 
place de progiciels ou de systèmes spéc i
figues. 3 à 7 ans en entrepri se souhaités mais 
debutants poss ibles. Autres domaines d' inter
vention permanents : organisation, ressources 
humain es, développement des produits, 
logistique et gestion. Avec plus de 250 per
sonnes à Paris, Peat Marw ick Consultants, 
membre du réseau mondi al KPMG, vou s 
offre de réell es possibilités d'évolution. 
Contacte r Jean-Louis RI CHA RD (As socié, 
X 73) au 47.96.21.66 ou adresser candidatu
re à Isabell e REGNIER, Pea t M ar w ic k 
Con sultants, Tour Fi at - Cedex 16, 92084 
Paris La Défense. 

8732 - ANDERSEN CONSUL TING, leader du 
Conseil Opérationnel, recrute en permanen
ce des ingénieurs pour se s acti v ités de 
conseil en stratégie et management et d' ingé
ni erie inform atique. Le coll aborateur 
d'ANDERSEN CONSULTING parti cipe à des 
missions de conseil dans des entreprises de 
tous secteurs d'acti vité (finance, services, dis
tribution, industrie, medi a, etc.) ou utilisant 
toutes les techniques (grands systèmes, mini, 
réseaux, stations de travail , SGBDR, etc.). 
Programmes de fo rmation réguliers dispensés 
dans nos centres de Chi cago, Paris et 
Eindhoven (Hollande). 
Contacter Isabelle DAUMARES, Tour GAN, 
Cédex 13, 92082 Paris La Défense 2. 

02 84 - CLEVE RSYS, société de conseil en 
gestion - système d' information - organisation 
- informatique, recrute des consultants expé
rimentés ou débutants pour parti ciper à des 
missions de conseil au sein d'équipes de haut 
niveau. Les interventions de CLEVERSYS sont 
principalement liées aux problèmes de ges
tion, d'organisation, ou des systèmes d' infor
mation de l'entreprise. 
CLEVERSYS compte parmi ses c li ents de 
nombreuses sociétés commerciales ou indus
trielles du secteur tertiaire ou du secteur 
public. Les équipes de CLEVERSYS s'ap
puient sur une culture commune dont les 
principales caractéristiques comprennent une 
fo rte moti vati on, une aptitude à travaill er 
ensemble et un engagement de qualité. 
Contacter M arc FOURRIER (X 73) au 
40.07.19.19 ou écrire sous référence AAX à 
Nathalie LESAFFRE, CLEVERSYS, 22, rue de 
I' Arcade, 75008 PARIS. 

0286 - PI CO DATA, Conseil en Systèmes 
d' informati on et Ingénieri e Informatique, 
recherche des ingénieurs 1 à 5 ans d'expé
rience, pour parti ciper à son développement. 
Domaines d'acti vite : informatique de gestion 
et télém atique professionnell e, U NI X, MS
DOS, SGBD/R, C. 
Contacter Thierry SCHWAB (PDG, X 66) 
2 bis, avenue Desfeux, 92 1 OO Boulogne. 
Tél.: 46.09.1 9.00. 
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0350 - STATIRO, SSll spéciali sée en Statis
tiques et Marketing, recherche ingénieur pour 
diriger un département " logiciels " . 
Contacter J. SOUSSELIER (X 58), 4, rue Louis 
Lej eune, 9 2 12 0 MONTROU G E. Tél. : 
40.84.84.85. 

0 8 88 - EUROPE INFORM ATIQUE, SSll , 
recherche Jeunes Ingénieurs pour parti c iper 
au développement de ses activités (experti se, 
conception et réa li sation de log ic iels) en 
Informatique Technique. 
Ell e souhaite recru ter de jeunes ca marades 
dans les domaines des logiciels Réseaux/ 
Télécom., des architectures clients/serveurs, 
de la qualité logiciell e. .. · 
Vous rejoindrez Jean-François JACQ (5 8) 
P.D.G., Lionel HUBER (80), Pierre BOUGE
RET (81) - 4, place des Vosges, Cedex 64, 
92 05 2 PARIS LA DEFENS·E 5 . Tél. : 
47 .89.46.10 - Agence à TOULOUSE. 

1212 - QUADRANT est la société de Conseil 
en Management du groupe MAZARS. Doté 
d' une culture forte et originale, ce groupe 
connaît une expansion soutenue depui s plu
sieurs ann ées dans tous les se rv ices de 
conseil , d'audit et d'assistance aux organisa
tions. Il offre des opportunités importantes à 
de jeunes polytechniciens ayant, de préféren
ce, une première expérience de l'entreprise 
et attirés par une activité indépendante. 
Contacter Patrice M ICHAKA (X 67), directeur 
associé : 4 7 .96 .64 .00, Tour FI AT, 92084 
Pari s La Défense Cedex 16. 

1300 - BOSSARD CONSULTANTS, est un 
lea der européen du conseil en stratég ie, 
management, organisation et systèmes d ' in
fo rmation. Nous recherchons des jeunes 
consultants pol ytechnic iens. Vous débutez 
ou possédez une première expérience réussie 
dans un env ironnement professi onnel exi
geant. 
Nous recherchons des individualités à fort 
potentiel, capabl e d'évoluer dans un contexte 
intern ational , qui prév iligient l' énergie la 
détermination et le trava il en équipe. S1 vous 
désirez exercer un métier générant un fort 
déve loppement personnel et profess ionnel, 
adressez votre dossier de candidature sous 
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référence BCX93 à Laurence BITTON - BOS
SARD CONSULTANTS - 14, rue Rouget de 
Lisle, 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex. 
Tél. : 41.08.40.95 - Fax 41.08.47.39 

1656 - SILOGIA - Conseil en Informatique et 
Organisation auprès des grandes entreprises, 
recherche des consultants, 3 à 5 ans d' expé
rience, pour participer à son développement. 
Domaines d'activités : schémas directeurs, 
conception de systèmes, assistance à maître 
d' ouvrage, études d'infrastructure informa
tique et de réseaux, GED. 
Qualités requises : goût des contacts, dyna
misme, réalisme. 
Evolution des responsabilités et de la rému
nération liée aux performances individuelles, 
au sein d' une entreprise de taille humaine. 
Contacter LE DONG (X 62 ), Georges LE 
GALL (X 72 ), Philippe LEMOISSON (X 77), 
6, avenue d'Eylau,' 75116 Paris. Tél.: 
47.04.20.77. 

2134- SYCOMEX - Spécialisée dans le progi
ciel de haut niveau (produits financiers, aide 
à la vente), très bonne image dans le secteur 
bancaire et l'assurance souhaite renforcer son 
éguipe de Direction et recherche ingénieur 
debutant ou expérience 2 à 3 ans, motivé 
secteur financier, assurance ... avec connais
sance informatique pour prendre en [llain ou 
développer un nouveau secteur (aide à la 
vente, gros système, notaires, videotex, sys
tèmes experts, ... ). 
Expérience préalable pouvant être très diffé
rente de notre secteur. Fort potentiel recher
ché. Formation assurée. Evolution rapide de 
la rémunération. 
Contacter Philippe JOURNEAU (X 77), 66, 
rue de la Chaussée d' Antin, 75009 Paris. 
Tél. : 40.16.07.22. 

3048 - COOPERS & L Y BRAND, cabinet 
international de conseil aux entreprises (plus 
de 67 000 personnes dans 120 pays ), 
recherche pour accompagner le développe
ment de son activité de conseil en France 
(Paris et Lyon) des ingénieurs-conseil de pré
férence avec 3 à 10 ans d'expérience en 
entreprise, organisme financier ou société de 
conseil. 
Prendre contact avec Etienne JACQUEMIN (X 
69) 3, avenue Percier, 75008 Paris. Tél. : 
44.20.80.00. 

3290 - A.T. KEARNEY management consul
tants. Cabinet international de conseil en 
stratégie et management, 1 1 OO consultants 
répartis dans 32 bureaux dont 16 en Europe, 
cherche activement pour son bureau de Paris 
plusieurs consultants seniors, si possible par
faitement trilingues : anglais impératif, et 
allemand, ou italien ou espagnol. Expérience 
diversifiée de trois à cinq ans : entreprises 
industriel les ou sociétés de services ou de 
conseil. Domaines d'intervention : conseil 
en stratégie et en management. 
Adresser CV détaillé à A.T. KEARNEY, 48, 
rue Jacques Dulud, 92200 Neuilly-sur-Seine. 

3 605 - ASTEK, société de services et consei 1 
en forte croissance (CA et effectifs multipliés 
par 2 tous les ans) recherche des camarades 
attirés par un environnement technique et 
humain exceptionnel : 
- pour son département informatique tech
nique, des camarades de 1 à 4 ans d'expé
rience en temps réel, télécommunications, 
génie logiciel, langages orientés objet, infor
matique graphique; 
- pour son département consei 1 (schémas 
directeurs, études préalables, architecture de 
systèmes), des camarades ayant quelques 
années d'expérience en entreprise ou société 
de services. 
Contacter : Jean-Luc BERNARD (X 78, PDG) 
au (1) 46 .04.26.65, ASTEK, 71, boulevard 
Jean-Jaurès, 92100 Boulogne. 
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3645 - EUROGROUP CONSULTANTS, grou
pe de conseil en management (130 P) rech . 
des consultants dotés de réelles capacités 
d'imagination et de communication, souhai
tant participer activement à notre fort déve
loppement. Nos principaux domaines d'inter
vention dans les secteurs financiers et 
industriels sont : orientations stratégiques et 
plans d'entreprise, organisation et systèmes 
d'information de gestion, optimisation des 
performances, stratégie informatique. 
Evolution rapide des responsabi 1 ités et de la 
.rémunération, liée aux performances indivi
duelles et à la forte croissance de la société. 
Contacter : Hervé BLAZEJEWSKI (X 81) -
EUROGROUP CONSULTANTS, 17, rue 
Louis Rouquier, 92300 Levallois-Perret. Tél. : 
(1) 47.58.12.03. 

VOUS ÊTES RETRAITÉS OU SUR LE 
POINT DE L'ÊTRE, 
VOUS ALLEZ OU AVEZ QUITTÉ VOTRE 
ENTREPRISE, 
VOUS VOULEZ VALORISER VOTRE 
EXPÉRIENCE ET COMMENCER UNE 
NOUVELLE CARRIÈRE DANS 
L'INGÉNIERIE PATRIMONIALE, 
VOUS SOUHAITEZ OFFRIR 
L'EXPÉRIENCE DE L'ANALYSE ET DE 
LA RIGUELJR QUI VOUS ONT FAIT 
RECONNAITRE COMME 
CADRES SUPÉRIEURS, 
SI COMME NOUS, L'EXCELLENCE 
EST VOTRE CHALLENGE, 
RENCONTRONS-NOUS. 
LA CONVIVIALITÉ EST LA RÈGLE. 
LA RÉMUNÉRATION EST LIÉE 
AU CHIFFRE D 'AFFAIRES. 

APPELEZ OPTION PLUS CONSEIL 
TÉL. : 39.62.75.15. 

3963 - A2C, Conseil et ingéniérie en système 
d'information rech. des ingénieurs (1 à 4 ans 
d'expérience), passionnés par l'informatique 
et le développement, pour rejoindre son 
équipe de direction . Domaines d'activité : 
schémas directeurs, intégration de systèmes, 
réseaux locaux et architecture client/serveur, 
logiciels scientifiques et techniques. 
Contacter T. de VIARIS (X 77), Société A2C, 
6, rue Firmin Gillot, 75015 Paris Tél. : (1) 
48.28.38.18. 

5491 - DG CONSEIL recherche, dans le 
cadre de la croissance de ses activités, des 
consultants en management du développe
ment des produits et systèmes. 
Les missions couvrent le management de tout 
le cycle du développement : 
- prospective et positionnement marketing, 
- définition des besoins et performances, 
- maîtrise des coûts, 
- management de projet, 
- maîtrise de la qualité et concurrent enginee-
ring. 
DG CONSEIL intervient dans les grands pro-· 
grammes français et internationaux, pour des 
grands groupes industriels et agences natio
nales et internationales, le plus souvent en 
univers technologique avancé. 
Agé de 30/35 ans, vous possédez une expé
rience du développement et de sa gestion. 
Une expérience High Tech ou internationale 
vous seront de pl us des atouts. 
Postes basés à Paris avec déplacements en 
France et à l'étranger. 
Merci d'adresser votre dossier de candidature 
à Alain-Xavier AUTOGUE (X 61) 6, avenue 
du Maine - 75015 Paris - Tél. 45.48.17.15. 

6171 - Conseiller en développement -
Lancement par l' IDI d'une filiale de conseil et 
services financiers spécialisée dans les pays 
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en développement - Candidat : 2/4 ans expé
rience dans banque, audit, conseil ou PVD ; 
anglais; accès au capital, basé à Paris. 
INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT 
CONSEIL, 4, rue Ancelle, 92521 Neuilly. 
Tél : 47.47.71.17, Mlle PIGNARD M . 

6464 - AREA Consultants, Cabinet Conseil en 
Organisation, Management, Systèmes d'infor
mation, recrute consultants de haut niveau, 
pour interventions dans les grandes entre
prises industrielles et du secteur tertiaire. 
Contacter Jacques LAURENCIN (PDG, X63 ) 
132, bd Haussmann, 75008 Paris. 

7455 - ARTHUR D. LITTLE développe ses 
activités de Conseil en stratégie sur le marché 
français, surtout dans le domaine de la tech
nologie et de l'innovation. 
Nous recherchons : 
-. des consultants junior, ingénieurs ayant une 
première expérience industrielle réussie; 
- des consultants senior possèdant en outre 
un MBA et, de préférence, quelques années 
d'expérience du consei 1 en stratégie. 
Vous pouvez adresser un curriculum vitae 
détaillé à : ARTHUR D. LITTLE, 230, rue du 
faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris. 

7464 - TECHNOGRAM, cabinet de conseil 
en Management à vocation industrielle et 
technique aide les entreprises dans leur évo-
1 ution (fonctionnement des systèmes 
humains, systèmes d'information, expertise 
technico-économique des systèmes, projets 
industriels avancés, études technigues, ... ). 
Auprès de partenaires expérimentes et profes
sionnels, un jeune X pourra s'investir dans 
des missions de haut niveau pour des entre
prises de premier plan. 
Parmi les 4 camarades, écrire à Michel 
ROZENHOLC (X Mines 54), TECHNO
GRAM, 19, rue Théodore Deck, 75015 Paris. 

9346 - N.C.H . CONSULTANTS, société de 
conseil et d'ingénierie en informatique de 
gestion, désire recruter de jeunes camarades 
passionnés par l'informatique et désireux de 
s'investir dans le développement d'une jeune 
S.S.1.1. 
Profi 1 requis : entre 2 et 5 ans d'expérience 
de missions suivantes : Audit, Schéma direc
teur, Etude préalable, Conception de système 
(Etude détaillée + Etude technique), 
Production de logiciel, Mise en œuvre. 
Pour plus de détails, prendre contact avec 
NGO Can-Hoang (X 67) au n° 45.26.51.00. 

9526 - Chefs de projets' seniors* Importante 
société internationale pour piloter projets de 
développement pour objectifs de qualité -
exp. acquise gestion de projets dans indus
trie automobile de préférence - anglais. 

9529 - Directeur systèmes d ' information* 
Filiale grand constructeur en informatique -
exp. acquise de directeur informatique ou 
directeur de services dans environnement 
international - 35/45 ans - anglais - 700 KF. 

9530 - Consultant* Cabinet de réorientation 
de carrière pour cadres de ·haut niveau pour 
conduite de missions de réorientation de car
rière de Cadres et démarche de prospection 
et d'action commerciale en entreprise - exp. 
parcours professionnel en entreprise dans 
postes operationnels. 

9531 - Directeur général France* Société 
d'édition et de vente au grand public de pro
duits culturels - exp. du management acqui
se dans monde de l'édition ou des hautes 
technologies multi-médias - 35 / 50 ans -
anglais - 1 000 KF +. 

9532 - Chef de groupe* Important groupe de 
BTP pour la division internationale pour 
prendre en charge montage financier des 



grands projets - exp. 5 ans env. dans établis
sement banca ire, service financement projets 
ou financements internationaux - 30/35 ans -
anglais - 280/400 KF 

9533 - Responsable du book swaps de taux 
court terme FF* Grande banque française -
exp 3 ans acquise de produ its dérivés à cou rt 
terme dans établissement banca ire + tradi ng 
de swaps - co nn . macro-éco nomique+ 
micro- in formati que + mécanismes opt ion
nels - 26/28 ans - anglais - 280 KF + bonus. 

9534 - Responsable du desk produits déri vés 
long terme* Grande banque frança ise - exp. 
5 ans acquise d'une équ ipe de produ its déri
vés de taux dans banque + exp trading et 
market-making de swaps et/ou d'options de 
taux - con n. mécanismes optionnels - 28/30 
ans - anglais - 350 FK + bo~us . 

9535 - Commercial devises* Grande banque 
frança ise - exp. 3 ans acquise de trésorerie 
d'un établissement bancaire ou grande entre
prise - conn. schémas comptab les, inci
dences fiscales + ensemble des produ its euro 
et devises - 26/28 ans - anglais - 280 KF + 
bonus. 

9536 - Co ntrô leur f in anc ier* PLAST IC 
OMNIUM (CA 4,5 Mds - 5 500 P) secteur 
transformation des matières plastiques - exp. 
3 ans en tant qu'auditeur dans cabinet avec 
missions milieu industriel dans fi liales étran
gères - conn. micro-informatiques (EXCELL 
sous WINDOWS) - 25/30 ans - anglais + 
espagnol - 250 KF. 

9537 - Chargé de missions confirmé* PLAS
TI C OMN IUM (CA 4,5 Mds - 5 500 P), sec
teur transformation des matières p last iques 
pour prendre en charge ingénierie formation 
- exp. acquise dans groupe industriel ou sur 
site - 28 ans min - anglais + 2e langue euro
péenne appréciée - 300 KF. 

9539 - Consu ltant* Grand établissemen t 
bancaire international pour mise en œuvre 
systèmes d ' information internationaux de 
compensation - exp. 4/5 ans acquise en 
in fo rm atique spéc iali sée Ti t res - conn. 
micro-informatiqu es de type Réseau - C -
UNIX appréc iées - 28 ans - angl ais+ 2e 
langue appréciée - 270/3 00 KF. 

9540 - Chargé de mi ss ion* Société leader 
dans ingénierie f i nanc ière du risque de 
groupes industrie ls - exp. 5 ans acqu ise dans 
conseil en stratégie ou marketing de haut 
niveau chez courtier d'assurances ou groupe 
financ ier + exp. internationale - +/- 30 ans -
anglais + 2e langue appréciée. 

9541 - Chef dealer spot* Banque étrangère 
(AAA) - exp. 5/10 ans acquise dans anima
tion d'une table comptant et dans gestion 
d'un book spot - 28/35 ans - anglais -
500 KF+. 

9542 - Directeur général* Filiale (CA 700 MF 
- 300 P) secteur agro-industrie de groupe N° 
4 sur marché français (CA 10 Mds - 1 500 P) 
- exp. acquise direction commerc iale ou 
direction générale ou responsable centre de 
profit avec animation commerciale - 40/55 
ans maxi - espagnol souhaité - 450/500 KF + 
voiture. 

9545 - Directeur grands comptes* Groupe 
multinational américain, domaine de spécia
lité du bâtiment (verre ... ) - exp. acquise de la 
vente ou du marketing, domaine bâtiment + 
hab itude négociations marchés publics -
anglais. 

9546 - Ingénieurs développement+ chefs de 
projet* ATSM SERVICES, société spécialisée 
en informatique de sa lles de marchés - exp. 
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finance de marchés, env ironneme nts gra
phiques , programmation o ri entée objet 
(C++), ... , env ironnement réseau micro-ordi
nateurs. 

9548 - Marketing manager France* Groupe 
multinational secteur téfécomm unications -
exp . acquise de l'encad rement chez France 
Télécom - 30/40 ans - anglais - fo rmation X 
Télécom. 

ASSOCIATION CPA 

Jeudi 4 novembre 1993 
à 18 h 30 pour une 

réunion d'information sur le CPA 

dans le Grand Auditorium du CPA 
6, rue de la Porte de Champerret 

75017 Paris 
(Parking publi c sous l' immeuble) 

9549 - Directeur commercial et marketing* 
Société industrielle internationale (CA 3 Mâs 
- 3 000 P) product ion grande sér ie (high 
tech) - exp. 5/10 ans acquise dans fonction 
commerce et marketing dans industr ie de 
fabrication de grande séri e (é lectronique, 
mécanique, in formatique) - 35/40 ans -
anglais+ allemand apprécié - MBA souhaité. 

9550 - Contrôleur de gest ion Salle des 
Marchés * Grande banque française et mon
diale - exp. 2/3 ans acquise en audit externe 
en cabinet intern at ional avec missions sur 
act ivités de trésore ri e co nn. 
comptabilité/finances/fisca lité - 26/28 ans -
anglais - 280/320 KF. 

955 1 - Chargé du su ivi des risques de mar
ché Paris/ Lo ndres/ New Yo rk * Grande 
banque frança ise et mondiale - exp. 3 ans 
min acqui se en contrô le opérat ions salles 
des marchés comme trader - conn. produits 
de marché - 27/35 ans - angl a is -
300/450 KF. 

9552 - Consultant* Cabinet conseil spéciali
sé sur l'As ie - exp. 10 ans min. acquise en 
Asie secteurs engi neering, finances, commer
ce, product io n - 45/65 ans - anglais -
400/600 KF. 

9553 - Directeur marketing international* 
Société industri elle produits de haute tech
nologie grande série (CA 3,2 Mds - 3 200 P) 
- exp. 7(10 ans du marketinjl domaine com
posants électron iques et maitrise du "mix" + 
exp. de conseil en marketing au niveau inter
national - 35/40 ans - ang lais + allemand 
souhaité - MBA apprécié. 

9554 - Directeur technique* Société de ser
vices informatiques leader sur marché des 
systèmes d'information géographiques - exp. 
acquise en tant qu' ingénieur études, logiciels 
ou chef de projet - conn. logiciels gra
phiqu_es et/ou systèmes d' information géo
graph 1ques. 

9555 - Ingénieur développement* Société de 
services informatiques leader sur marché des 
systèmes d' information géograph iques - exp. 
1/2 ans acquise en développement, support 
ou maintenance - conn. micro, langage C, 
SQL, bases de don nées et éventuellement 
environnement UNIX. 

9556 - Directeu r de la communication* Une 
des premi ères soc iétés françaises (CA 
1 OO MF) - exp. acquise de la communication 
interne et externe à l ' in té ri eur grands 
groupes dimension internationale domaine 
industriel ou serv ices - 40/45 ans - anglais 
apprécié - 650 KF+. 
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9557 - Directeur du marché industrie-arme
ment* Société de services informatiques (CA 
500 MF) fi liale grand groupe - exp. acquise 
dans vente grands contrats dans industri e 
aérospatia le et armement dans SSll - 35/40 
ans - anglais. 

9558 - Directeur généra l* Filiale (CA 150 M F 
- 80 P) de groupe anglo-saxon high tech -
exp. acqui se de direction de centres de profit 
commercia ux dans filiale grand groupe 
étranger dans secteu rs high tech + exp. vente 
et marketing - 42/52 ans - anglais. 

9559 - Directeur _général* Filiale (CA 150 MF 
- 50 P) de Sociéte de services spécialisée dis
tribution composants higt tech (CA 1 MdUS$ 
- 4 000 P) - exp. acquise direction centre de 
profit dans société anglo-saxonne dans envi
ronnements monde des installateurs et de la 
di stribution - 32/45 ans - anglais. 

9560 - Manager du développement* Société 
multinationale secteu r électronique et télé
coms - exp. 10 ans technique et développe
ment dans secteur télécoms - 35/45 ans -
anglais - 500/600 KF. 

9561 - Directeur de l'audit* Société multina
tionale secteur électronique - exp. 4/5 ans 
acqu ise d'aud it "big six" - con n. domai ne 
industriel - 35/45 ans - anglai s - 550/600 KF. 

9562 - Responsable de l'éva luation* Groupe 
mul tinationa l secteur hautes technologies -
exp. acquise audit externe au sein direction 
financ ière ou banque d'affaires - 40 ans env 
- anglais - 650/700 KF - MBA apprécié. 

9563 - Responsable marketing* Société sec
teur haute techno logie pour produits de 
grande diffusion - exp. acquise du marketing 
produits haute technologie pour grand 
public - 35/40 ans - anglais - 450/550 KF. 

9564 - Direc teur adjoi nt/ Directeur des 
achats* Fi li ale (CA 13 Mds - 14 000 P) de 
groupe industrie l secteur technologi es élec
triques et électroniques - exp. acquise fonc
tion achats dans contexte de fort resserre
ment des dépenses - 40 ans env. - anglais. 

9565 - Directeur du département stratégie* 
Groupe leader de conseil en management et 
en stratég ie - exp. 1 0 ans dans consei 1 en 
stratégie acquise en milieu anglo-saxon - 35 
ans - anglais. 

9566 - Directeur financier * Holding de 
grand groupe fra nça is - exp. fi nanc ière 
acquise dans ,groupe multinational divers ifié 
et décentrali se + maîtrise informatique + fis
cal ité fra nça ise et reporting - 35/40· ans -
anglais + 2e langue souhaitée - 900 KF+. 

9567 - Directeur général* Société secteur 
des arts de la table - exp. acquise de redres
sement d'entreprise dans contexte internatio
n?I et industriel + exp. marketing et distribu
tion sélective - 40 ans env - angla is + 2e. 

9568 - Directeur marketing/vente internatio
nal * Equipementier automobile (CA 1 Md -
750 P) - exp. acqu ise dans fonction à échel le 
internationale chez équipementier - conn . 
secteur automobile - 35/50 ans - anglais + 
italien - 700 KF. 

9569 , Direction division systèmes* Filial e 
(CA 280 MF - 250 P) de groupe internatio
nal, d istri buteur systèmes appliqués aux 
contrôles industriels - exp. acquise de mana
gement de cent re de profit en tant que 
Directeur - con n. contrôle industriel acquise 
dans milieux industriels (raffinage produits 
pétroliers, nucléaire, chimie, ... ) - 40/50 ans -
anglais. 
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9570 - Directeur généra l* Filiale (CA 30 MF 
- 30 P) de groupe international secteu r infor
matique - exp. 3 ans min. acquise en tant 
que d irecteur commerc ial dans environne- . 
ment informatique - 35/40 ans - anglais -
500 KF + bonus. 

9571 - Directeur corporate finance* Société 
frança ise à vocat ion in ternat ion ale (CA 
12 Mds) en vue de développer sa croissance 
externe - exp. acqu ise des montages finan
ciers, rapprochements d'entreprises dans 
environnement international dans cabinet de 
conseil en fusions/acquisitions - 28/35 ans -
anglais - 450/500 KF. - MBA. 

9572 - Directeur régional* Société fabriquant 
produits haute tecnnicité pour bâtiment et 
indu str ie, spécialiste ,de la maintenance 
(CA 1,5 Md - 2 500 P) - exp. similai re acqui
se dans centre de profit (second œuvre de 
préférence) - 35/40 ans. 

9573 - Directeur ajoint services comptables 
et consolidation* Groupe multinational axé 
sur polit iqu e d 'ac quisition act ive 
(CA 30 Mds) - exp. 10/15 ans acquise dans 
cabinets d'audits anglo-saxons ou entreprise 
internationale - 33/40 ans - anglais - 600 KF. 

9576 - Directeur général* Organisme profes
sionnel pour animation et direction de celui
c i - exp . acquise de la fonction publique 
dans organismes publics ou para-publi cs -
45/5 0 ans. 

9577 - Directeur des systèmes d' in fo rm a
ti on* Etab lissement banca ire - exp. acquise 
en SSll et/ou établissement bancaire - conn. 
procédures et informatique bancaire - 35/45 
ans - anglais - 500/600 KF. 

9579 - Président-Directeur Général* Fili ale 
frança ise compagnie d'assurance secteurs 
assu rance Vie et IARD - exp. acquise en tant 
que dirigeant de soc iété ou département 
d'assurance IARD et Vie - 40/45 ans - anglais 
- 1 000 KF env - formation ESC. 

9582 - Chef des ventes* Grand groupe 
industriel domaine de la haute technologie 
dans fab ricat ion de composants électro
niques passifs - exp. 5/7 ans acqu ise vente 
de produits industriels - 35/40 ans - anglais -
350/400 KF. 

95 83 - Directeur développement du marke
ting industriel* Groupe industri el présent 
dans monde entier (CA 1 Md) - exp. acqui se 
dans entreprises industriel les + 5 ans exp. de 
développement marketing incluant expertise 
des marc hés intern at ionaux en Europe -
35/40 ans - anglais + allemand souhaité. 

9584 - Responsabl e recherche/développe
ment* Fili ale groupe international spéciali sée 
conception et fabrication de matériel médi
co-chirurgical sophistiqué - exp. 5 ans acqui
se mi se au po in t d 'éq uipements électro
mécaniques mettant en œuvre des fluides -
30/35 ans - anglais - 300/360 KF. 

9587 - Responsabl e se rv ice in spection* 
Société spécialisée contrôle non destructif en 
milieu industriel (CA groupe 500 MF - 500 P) 
- exp. 10 ans acqu ise dans secteurs BTP, 
eng ineer ing ou réal isa ti on d' unités indus
triel les - conn. contrô le industriel - 400 KF. 

9588 - Chef de service contrôle commande* 
Société spécia li sée dans construction et 
développement de chaud ières industri ell es 
(CA 500 M F - 550 P) - exp. acqu ise en régu
lat ion et con trô le-comm ande - anglais -
350 KF. 
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9589 - Acheteur international* Société spé
ciali sée construction et développement de 
chaud ières industrielles (CA 500 MF - 550 P) 
- exp. 5/8 ans acquise en département achats 
sur des bi ens industriels lourds au niveau 
international - anglai s - 350 KF. 

9591 - Responsable market ing stratégique* 
Important groupe français secteur matériaux 
de construction (CA 30 Mds) - exp. acquise 
internat iona le industriell e et de conseil en 
marketing stratégique - 32/38 ans - anglais. 

9593 - Chargés d'affa ires géographiqu es 
senior * Important groupe ba nca ire, pour 
zones Asie et Amérique Latine - exp. 4 ans 
min. dans la zone concernée, en tant que 
responsable marketing/commercia l - conn. 
techniques bancai res et opérations commer
cial es à l ' in te rnation al - 35 ans min . -
anglais. 

9595 - Responsab le exp lo itation Agence 
BTP* Importante entreprise BTP lie de France 
pour agence de Paris - exp. acquise secteur 
BTP - conn. organisation grandes administra
tions - 35/50 ans - 400/600 KF. 

9596 - Ingénieur études hyperfréquen ce* 
Société frança ise avec participants étrangers, 
secteur équipements pour té lécommunica
tion - exp. 7/10 ans en laboratoire d'études 
et déve loppement avec utili sa tion outils 
simulati on Touchton e/Academy/Libra et 
conception osci llateurs, émetteurs récepteurs 
- 30/35 ans - anglais. 

9597 - Chef de projet - Foreign exchange* 
Société spéc ialisée informatique/communi 
cation f inancière en vue conception progi
ciel s - exp. 3/4 ans sur marchés de change -
conn. des produits de change (spot, forward, 
FRA, swaps, ... ) - 28/34 ans - ang la i s -
350/400 KF. 

9598 - Ingénieur techni co-commerc ia l* 
SYS ECA (2 600 P), fi li ale THOMSON CSF, 
leader en informatique technique, pour son 
département Transport - exp. 1 0/ 15 ans 
acquise dans domaines commande centrali 
sée, systèmes répartis té létransmissions ou 
couran ts faib les + exp. grands proj et s 
(export) - anglais et/ou espagnol. 

9599 - Consultants en organisat ion* SOCIE
TE GENERALE, pour son activité de marchés 
de cap itaux - exp. 2/10 ans en organisation 
et/ou conduite de projets informatiques -
conn. marchés financiers. 

9603 - Directeur comptable groupe* Groupe 
en croissance interne (doub lement CA en 2 
ans), en vue renforcer contrôle comptable et 
audit et intégrer les acquisiti ons recentes -
exp. conso lidation - 35/40 ans. 

9604 - Ingénieur commercia l senior grands 
comptes européens* SS ll spéciali sée sys
tèmes de logistiques (CA 700 MF) - exp. 2 
ans min. vente de produits, systèmes et ser
vices acqui se chez constructeur, éd iteur ou 
distributeur - 32 ans min. - anglais et alle
mand - 300/360 KF + variab le. 

9607 - Directeur de projet* Groupe français 
pour développer offre de services au niveau 
international - exp. acquise dans conduite de 
proj ets informatiqu es des méthod es de 
conception de système information - conn. 
comptabilité-gestion - 30/35 ans. 

9608 - Directeur de la qua lité Groupe* 
Groupe industriel (CA 20 Mds - 30 000 P) -
exp. simi laire acquise dans groupe industriel 
de large dimension - 35/45 ans - anglais -
500/600 KF+. 
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96 10 - Directeur des programme s* 
Prestataire d' ingénierie et de services pour 
son Institut de formation interne - exp. acqui
se dans industrie ou ingénierie - 40/45 ans. 

9612 - Directeur technique produits* Filiale 
(CA 800 MF - 1 000 P) d'un leader mondial 
de l'électronique professionnelle civile - exp. 
acquise de conduite de développement de 
produits - 38/45 ans - anglais - 500 KF+. 

9617 - Direct ion opérationn e l - OGA* 
Société de services, admini strateur de biens 
spécialisé en immobilier d'entreprises - exp. 
professionnelle de l' immobi lier (d'entreprise 
de préférence ou centres commerciau x) -
35/45 ans - 400 KF. 

9619 - Consu ltant associé* GM2 CONSEIL, 
cabinet conseil en marketing et management 
recherche associé - exp. 10 ans min. acquise 
comme consultant indépendant. 

9620 - Gestionnaire actions Japon* Grande 
banque frança ise pour département gestion 
internationale secteur Japon et Asie - exp. du 
marché japona is - 32/35 ans - anglais. 

9623 - Ingénieurs commerciaux* SSll, sec
teur services micro-informatique (CA 60 MF 
- 60 P) - exp. en réseau, gestion/finances, 
CAO/DAO, . . . app récié e - 24/36 ans -
200/450 KF. 

9624 - Directeur commercial* SS ll, secteur 
serv ices mi cro- informat iq ue (CA 60 MF -
60 P) - exp. acquise chez professionnel du 
manageme nt co mmerc ia l - 28/35 ans -
350/450 KF. 

9625 - Responsable développement produits 
de marché* Grande banque frança ise - exp. 
4 ans en établissement banca ire ou compa
gnie d'assurance - con n. besoins financ iers 
des entreprises - Comptétence comptable et 
fi scale - 27/30 ans - anglais - 400 KF+. 

9626 - Responsable département conception 
outi ls d'ingénierie Radio* Société du secteur 
radio-communications mobiles - exp. acqu i
se dans domaine ingénier ie cellulaire (GSM 
appréciée) - conn. techniques radio-commu
nication s + conn. informatique courante -
30/3 5 ans - anglais. 

9627 - Chef de produ its nouveaux services* 
Soc iété du secteur radio-communications 
mobiles - exp. 5 ans en activité marketing -
conn. techniqu es tél écom - 27/32 ans -
anglais. 

9628 - Ingénieur d'affa ires* Soc iété du sec
teur radio-communications mobil es - exp 6/7 
ans min acq uise en vente de serv ices aux 
entreprises - 30/35 ans - anglais. 

9634 - Directeur branche vie* Groupe de 
réassurance, à forte cu lture vie - exp. acqu ise 
en compagn ie d'assurance ou de réassuran
ce vie - conn. marché français - 35/40 ans -
anglais + allemand souhai té 

9637 - lngénieur,s d'affaires* BULL INGENIE
RIE, spécialisée en ingén ierie et intégration 
de systèmes - exp. conduite ou vente de pro
jet - 30 ans env. 

9638 - Respon sable déve loppement com
mercial* Filiale spéc iali sée en biens d'équi
pement (CA 2,5 Mds - 3 1 OO P) de groupe 
industriel frança is, en vue prendre en charge 
ventes aux sociétés de transports publics -
exp. acqu ise dans environnement transports 
publics - 30/45 ans - anglais. 



9639 - Chef de projet - Nouveaux produits* 
Filiale groupe international (CA 2,5 Mds -
3 1 OO P) spéciali sée signalisation ferrov iaire 
et industrielle - exp. 2 ans min. en études 
app liquées au traitement du signal - 27/3 0 
ans - anglais - 250/300 KF. 

9643 - Consultants expérimentés* ORESYS
L YSYS cabinet conseil en informatique (CA 
32 MF - 40 P) pour missions conseil haut 
niveau (schéma directeur, condu ite proj ets 
informatiqu es, ... ) - exp. en informatique, 
organisation acqui se en tant que consultant 
ou chef de projet - 27/32 ans. 

9645 - Directeur financier adjoint* Grand 
groupe français de la di stribution - exp. 
financière opérationnelle acquise dans grou
pe multinationa l - Passage en cabinet d'audit 
anglo-saxon apprécié - Maîtri se de l'informa
tique - 36/40 ans - anglais -+-. autre - 800 KF +. 

9648 - Economiste confirmé* REXECODE, 
centre pri vé d'études économ iques, pour 
anal yse conjoncture et prév isions macro
économiques. 

9649 - D irecteu r proj ets stratég iq ues -
Fusions/acqu isit ions* Importante soci été 
française (CA 12 Mds), vocation internatio
nale, secteur grande consommation - exp. 
montages financ iers complexes, rapproche
ment â 'entreprises, acqui se en cabin et 
conseil, banque d'affaires ou cabinet d'audi t 
- 28/35 ans - anglais - 450/5 00 KF. 

9650 - Chargé d'affaires Acquisition et 
Cessions - Secteur énergie* Groupe indus
triel pour sa Direction Financière - ex p. 
M&A acquise dans une banque d'affaires ou 
un établissement spéc ialisé - conn . du sec
teur énergie/ch imie - 30/3 5 ans - anglai s. 

9651 - Directeur commercial France* Fi li ale 
spéciali sée électro-acou stique de groupe 
secteur électronique informatique et acous
tique (CA 200 M F - 200 P) - exp. direction 
commerc iale acqui se en secteur électro
acoustique - 35/45 ans - 300 KF fixe + intér. 
(<150 KF) +voit. 

9652 - Informatici en * SS ll spécialisée en 
informatique de gestion industriel le, sc ienti
figue et technique, pour prendre en charge 
developpement en C et C++ sous UNIX de 
logic iels de routeurs (réseaux télécom inter
nation aux) - conn . cou ches ISO, de ses 
concepts et de CMISP/CMIP appréciée - 30 
ans - anglais - 220/260 KF. 

965 3 - Directeur du marketing* Cabin et 
courtage spéciali sé marketing direct adossé à 
grande compagnie d'assurances - exp. 5 ans 
min en marketi ng direct et assurances de 
personnes - 35 ans - anglais - 350 KF +. 

9654 - Gérant actions* Banque privée - exp. 
5 ans min domaine gestion collective actions 
fran ça ises - conn. bourses européennes -
30/38 ans - anglais - 500 KF. 

Province 

9527 - Nancy - Tou l - Directeur d'agence* 
Importante société de T.P. (CA 1 Md - 800 P) 
pour son agence (CA 1 OO MF - 1 OO P) - exp. 
acquise animation centre de profit secteur 
travaux routiers ou travaux publics - 35/45 
ans . 

9528 - Est - Responsab le laboratoire Qua li té 
- Travaux routiers* Importante société routiè
re (CA 1 Md - 800 P) - exp. acquise domaine 
calcul des structures routières, formulation 
enrobés, service quali té auprès entreprise 
routière ou équipement - 35 ans. 
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9538 - Saint-Roma in (76) - Responsable ser
vice Méthod es Travau x Neufs * PLASTIC 
OMN IUM (CA 4,5 Mds - 5 500 P), secteur 
transformation des matières plastiques - exp. 
.5 ans env. dans service méthodes avec prio
rité à la logistique et à la qlJali té dans secteu r 
automobile - 30/3 5 ans - 260 KF+. 

9574 - Sud de la Loire - Directeur général* 
Fil iale (CA 300 MF) de groupe industriel (CA 
5 Mds) - exp. direction d'etablissement ou 
soc iété commercialisant produits et services 
pou r ach eteurs publ i cs - 40 ans env. -
anglais+ allemand 

9575 - Centre - D irecteur industriel * Fi li al e 
(CA 1 OO MF) de groupe industri el secteur 
transform ation du bo is - exp. acquise de 
di rection d'atelier ou d' usine - professionnel 
transformation du bois - 35/45 ans - forma
tion ingénieur du bois .ou ingénieur mécani
cien . 

9581 - Lyon - Ingénieur commercia l BTP* 
Fi l ia le impo rtant groupe frança is - exp. 
acqu ise vente biens d'équipements à socié
tés TP - conn. env ironnement internat ional 
(Europe) - anglais - format ion IAE, CESMA, 
CPA .. . 

9585 - O uest - Directeur ~én éral * Fili ale 
groupe important spécialisee transport par 
citerne de produits chimiques et pétro li ers -
exp. 5/10 ans acquise de la gestion serrée 
d'une société ou centre de proîit dans entre
prise de transport ou au sein service logis
tique chez un grand client (industries ch i
miques ou pétrolières) - 35/45 ans - anglais -
500 KF+. 

9590 - Est - Responsable des achats* Société 
industriell e (CA 2,9 Mds - 2 000 P), fil iale 
grand groupe international dans domaine de 
r'énerg1e - exp. 8/10 ans simi laire - anglais et 
préférence allemand - 380/400 KF. 

9594 - Sud-Est - Responsable BTP* Groupe 
international de BTP, pour sa fi liale Sud-Est 
propose divers postes - exp. acquise dans 
secteur BTP - 30/45 ans - 300/600 KF. 

9600 - Normandie - Responsable "approvi
sionnements"* Groupe pétro li er pour sa 
branche raffinage-d istribution - exp. 5/6 ans 
d'approvisionnements matériels en industrie 
pétrolière - anglais - 300/35 0 KF. 

960 1 - Normandie - Respon sable "est ima
tions"* Groupe pétrol ier pour sa branche raf
finage-d istr ibution - exp. gestion de projets, 
chant iers, es timat ions , ... - anglai s -
300/350 KF. 

9602 - Normand ie - Responsabl e "contrô le 
des coûts" * Groupe pétroli er pour sa 
branche raffinage-distribution - exp. gestion 
de projets (chantiers, estimation, contrôle de 
coûts) - anglais - 25 0/300 KF. 

9605 - Midi-Pyrénées - Chef de produits -
Réseaux locaux entreprises* Fili ale France 
(CA 250 M F) de groupe multinational secteur 
télécoms , avionique et é lectronique de 
défense - exp. chef de projet, technico-com
merci a l ou consu l tant acqu ise ch ez 
constructeur, distributeur ou SSll - 30/35 ans 
- anglais+ all emand souhaité - 300/400 KF. 

9606 - Est - Responsable qua lité Europe* 
Groupe fabriquant et commerciali sant pièces 
d'équipement pour l'automobi le (CA 4 Mds -
4 000 P) - exp. acquise de la qualité dans un 
site autonome + sous-traitant secteur auto
mobi le de préférence - 3 0 ans min. -
Allemand+ anglais. 
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9609 - Est - Directeur de division "grands 
contrats"* Prestataire de services secteu r 
électrification, automatismes-robotique ... -
exp. acqu ise dans gestion d' un centre de 
profit dans le cadre de grands projets inter
nationaux - anglais 

9613 - Sud - Directeur de production* Filiale 
(CA 400 MF - 350 P) d'un grand groupe sec
teur électrotechnique - exp. acquise de la 
product ion de produits et systèmes d'électro
nique professionnelle - 35/45 ans - anglais -
400/500 KF. 

9614 - Sud - Responsab le qua li té* Fil iale (CA 
400 M F - 350 P) d'un grand groupe secteur 
électrotechniqu e - exp. acq_ui se fonction 
qualité - conn. ISO 9000, RN~ - 35/45 ans -
anglais - 350/400 KF. - formation électroni 
c ien. 

9615 - Sud - Directeur des ventes France et 
Export* Fili ale (CA 400 MF - 350 P) d' un 
grand groupe secteur électrotechnique - exp. 
acquise dans env ironnement électrotech 
nique international + vente de produits et 
systèmes - conn. processus déc isionnels 
(EDF, ... ) - 35/50 ans - anglais - 400/450 KF. -
formation électr ici en. 

9616 - Lyon - Directeur industriel* PMI (CA 
25 0 MF - 180 P) domaine production en 
continu de produi ts à usage industriel - exp. 
acquise dans fonction proâuction sur site de 
product ion en cont inu - 3 5/40 ans -
350/400 KF. 

9618 - Ouest - Ingénieur développement de 
produits* N° 1 français de l' industrie du 
chauffage (chaudières, chauffe-eau ... ) - exp. 
2/5 ans simi lai re - conn. conception et 
i ndustria li sati on produits grnnde sér ie+ 
industrie du chauffage au gaz - 28/32 ans -
anglais - 200/280 KF. 

962 9 - Ouest - Directeur général* Fili ale 
française (CA 65 MF - 120 P) de groupe 
internation al anglo-sa xon , doma in e 
outi ll ages indu stri els - exp. des marchés 
industriels niveau internationa l - conn. sec
teurs équipements industriels, proches de 
l'automobile - 35/45 ans - anglais + al le
mand souhaité - 600 KF + bonus + voiture. 

963 0 - Bordeaux - Toulouse - l n ~é nieurs 
études de pri x* Filiale spécial isée genie civi l 
(CA 2 Mds) de grand groupe du BTP, pour 
ses agences de Bordeaux et de Toulouse -
exp. 5 ans min. en études de prix de chan
tiers génie civil acqu ise dans groupe TP ou 
bureau ingénieri e. 

963 1 - Langres (Haute-Marne) - Chef de pro
jets international* PLASTIC OMN IUM, spé
c ialisée transform ation de mati ères p las
tiques (CA 4,5 Mds - 5 500 P) - exp. 
développement de nouveaux projets - conn. 
industrie automobil e - 28/35 ans - allemand. 

9632 - Langres (Haute-Marne) - Responsable 
développement et industrialisation* PLASTIC 
OMNIUM, sp éc ia li sée transform ation de 
matières plastiques (CA 4,5 Mds - 5 500 P) -
exp. 5 ans : 2/3 ans en bureau d'études ou 
des méthodes complétés par responsabilité 
projet ou industrialisation d'un nouveau pço
cédé - 30/3 5 ans - anglais + allemand sou
haité. 

9635 - Sarthe - Responsable informatique* 
Groupe européen pou r un de ses sites de 
production (CA 450 MF - 237 P) - exp. direc
tion opérationnelle de projets dans domaine 
de la gestion industrie lle (GPAO - contrôle 
comptabil ité, ... ) acquise en SSl l, ou cab inet
conseil, ou dans l' industrie - 28/3 5 ans. 
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9636 - Centre-Ouest - Directeur général* 
Groupe international agro-alimentaire - exp. 
acquise en PME, si possible dans le secteur 
agro-a limentaire. 

9640 - France, CEE, Amérique lat ine -
Directeurs opérationnels France ou Etranger* 
COMPAGNI E GENERALE DES EAUX, pour 
son activ ité Service Public Eau et 
Assainissement en France ou à l'Etranger -
exp . très diversifiée, généra li ste prouvant 
qualité d'entrepreneur - 27/31 ans - anglais 
et/ou espagnol, portugais, italien ou grec -
350/400 KF. 

964 1 - No rd - Directeur usine teinture* 
Fil iale grand groupe européen secteur textile 
(CA 250 MF - 450 P) - exp. 10 ans min de 
direction d'usine - 35/45 ans - anglais appré
cié - 350/450 KF. 

9642 - Nord - Directeur usine tissage* Filiale 
grand groupe européen secteur text il e (CA 
250 MF - 450 P) - exp. 10 ans min direction 
d'usine - 35/45 ans - 350/450 KF. 

9644 - Sud-Ouest - Directeur centre de pro
fit* Entreprise comprenant bureau d'études 
(50 P) secteur asservissements à base électro
nique et hydrauli~ue et ateliers mécaniques 
(1 OO P), en vue definition stratégie de déve
loppement et réorganisation - exp'. -type 
patron de PME - 38/45 ans - anglais . 

9646 - Rhône-Alpes - Qua li ty manager 
Europe* Groupe international du secteur de 
l'emba llage - exp. internationale dans activi
té où la qualité est primordiale - conn. SPC, 
ISO 9000, systèmes ... - 35/45 ans - anglais + 
italien et allemand appréciés. 

9647 - Rhône-Alpes - Technical deve lop
ment manager Europe* Groupe international 
du secteu r de l'emball age - exp. internatio
nale de l'emball age acquise chez fabr icant 
ou utilisateur - 35/45 ans - anglais + ital ien 
et allemand appréciés . 

Etranger 

9543 - Garching près Munich (Al lemagne) -
Directeur assoc ié* EUROPEAN SOUTHERN 
OBSERVATORY, organisation européen ne 
pour des recherches astronomiques dans 
l'hémisphère austral - exp. dans domaines de 
l'astrophysique moderne - 12 402 DM. 

9544 - Royaume Uni - Ingénieurs* Filiale de 
la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX -
exp. 2/7 ans acquise secteur télécoms, 
câb le, .. . - 26/33 ans - anglais+ cu lture 
anglaise - 400 KF. 

9578 - BERLIN (A llemagne) - Directeur de 
chantie r TCE* Grand groupe de bâtiment 
pour un gros chantier à BERLIN - exp. acqu i
se direction grands chantiers comp lexes à 
l'export et en TCE - al lemand - 5001700 KF. 

9580 - Londres - Responsable des ventes du 
fixed incarne products* Banque d'affa ires 
anglo-saxonne (6 000 P) - exp. 5 ans acquise 
vente d'obligations avec clientèle française -
27/34 ans - anglais - E 80 000 +bonus. 

9586 - Zurich - Corporate planning mana
ger* Groupe industriel international (Europe 
et USA) - exp. acquise d'analyse financière 
au sein groupe industri e l ou banque 
d'affaires - 30/40 ans - anglais + all emand. 

9592 - Budapest (Hongrie) - Chargé de mis
sion* Service international/secteur infrastruc
ture, pour concessions à l 'étranger - exp. 
gestion financière et administrative de la ges-
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tian de concessions TP + exp. 4/5 ans en 
cab inet d'audit international - 29/34 ans -
anglais+ all emand apprécié - 340 KF + 
avantages. 

9611 - Madrid Espagne - Directeur général* 
Filiale espagnole (CA 40 MF) pour dévelop
per réseaux câb lés sur marchés domestiques 
d' un groupe eu ropéen (CA 1,6 Md) - exp. 
acquise de PMI industrielle et commerciale 
en Espagne + exp. télécom - 35/40 ans - cul
ture espagnole appréciée - 500 KF+. 

9621 - Vietnam - Project manager* KPMG 
POLJCY ECONOMICS GROUP, Société 
conseil en matière de pr ivatisat ion, en vue 
mission au Vietnam - exp. 10 ans min. en 
restructuration et stratégie - conn. pays Sud
Est asiatique - vietnamien + anglais. 

9622 - Londres - Ana lyste financier* BAN
KERS TRUST INTERNATIONAL, pour dépar
tement "mergers et acquisitions ", en vue 
développement secteur France - Débutant ou 
première expérience. 

9633 - Mad ri d - Directeur branche v ie * 
Filiale à Madrid de groupe français d'assu
rances - exp. assurance vie acqu ise sur mar
ché frança is - conn. techniques de marketing 
- 35 ans env. - espagnol - contrat d'expatrié. 

DEMANDES DE SITUATION 

Insertions gratuites 

1781 - X71, conception et conduite du chan
gement stratégique au travers de l'organisa
tion et des systèmes d' information, en milieu 
d ' entreprise et de consei l. Je cherche à 
mettre mes compétences acquises après plus 
de 15 ans d'expérience au sein de sociétés 
industrielles et de services à la disposition du 
management d'un groupe en évo lution ou 
d'une SS!!. 

1784 - X 44 ans rech poste de direction lui 
permettant de condu ire le changement du 
type "Qualité Totale", ou autre évolution en 
profondeur, d'une entrepri se ou d'un groupe, 
métier qu'il a exercé en tant que consultant 
après avoir occupé des postes de Direction 
Générale. Anglais + espagnol niveau profes
sionnel. 

1787 - X69 - anglais - expérience de com
municat ion en milieu internatio nal et 
d'entrepreneur, recherche poste marketing/ 
communication, de préférence dan s un 
domaine "high-tech" . 

1 788 - X 34 ans - Large expérience de 
conseil en o rgan isation et managem ent 
(études et act ions dans industrie et secteur 
tertiaire), recherche responsabilité opération
nelle en production-exploitation ou respon
sabilité projet organisat ion , conduite du 
changement, cert i f ication ISO, etc. PME 
bienvenues - Tél. (1) 43.79.50.48. 

1792 - Jeune X80, mets son intelligence, son 
expérience, son imagination, sa sensibilité, 
son enthousiasme au service de groupe de 
réflexion pour étude et projet de prospective 
interdisciplinaire intercu lturell e. 

1794 - X 45 ans, MS USA, MBA, 5 langues. 
Exp. diversifi ée (R&D, marketing, stratégie, 
industriel) chez constructeur informatique, 7 
ans de direction systèmes information en 
secteur tertiaire. Rech. direct. technique ou 
opérat ionne ll e en secteu r tertiaire (assu
rances, caisses de retraite), direct. d'affaires, 
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conse il ou facility management en SS!! ou 
importante direct. organisation et systèmes 
d'inform. 

1796 - Camarade 64, expérience gestion 
innovation, développement produits, ayant 
dirigé des équ ipes importantes de marketing 
et R&D dans secteu r de la mécanique et des 
matériaux, cherche poste responsable mar
keting et R&D dans entreprise dynamique ou 
consultant en cabinet-conseil. 

1797 - X62 , expérien ce approfo ndie en 
informatique, bureautique et réseaux, acqui
se comme responsable informatique dans les 
secteurs banque et assurance recherche 
poste de direction ou de conseil en organ isa
tion et systèmes d'information. Anglais cou
rant. 

1799 - X 39 ans, ESPCI, !CG, anglais, expé
rience de responsabilité technique, R&D, 
commercia l (France et export), marketing, 
stratégie, dans le domaine de la chim ie, 
recherche poste de direction de division ou 
filiale, centre de profit, DG PME ou direction 
commercia le, de préférence région parisien
ne, secteur ch imie ou connexe. 

1800 - Camarade 49 ans, expérience indus
trielle ayant enseigné à l'école cherche poste 
directeur des études école d'ingénieurs ou 
équivalent. 

1804 - X87 - 3 années d'expérience en cabi
net d'audit anglosaxon, recherche poste de 
contrôle de gestion opérationnel, d'aud it 
interne en entreprise ou responsabilité dans 
cellule fusion acqu isition (banque, assuran
ce, .. . ). Anglais, pratique professionnelle -
Notions d'allemand 

1811 - X63 - CH EBAP - anglais - exp. BTP 
chez major : Direction commerciale France 
et CEE Grands Travaux, Direction dévelop
pement interne et externe. Direction généra
le filiale spécia lisée, rech. Direction com
mercia le et développement 
France/international ou opérationnelle 
France. 

1813 - X80 - Télécom - 3 ans développe
ment dans grand groupe télécom - 5 ans res
ponsab ilité opérationn elle R&D dans SS! !, 
avec coopérations internationales - cherche 
poste de responsabilité dans groupe indus
tri el télécom ou bureautique, stratégie et 
plan ou gestion d'équ ipes de développement 
- anglais. 

1815 - X 32 ans MBA INS EAD, exp . 
Direction Tech nique d'un opérateur en télé
communicat ions mobiles, conception et 
mise en place d'un système de télécommuni
cations mobiles en Europe de l'Est + déve
lop. term inaux. Exp. en ingénierie réseaux 
télévision par câble. Rech. poste responsab i
lité opérationnelle ou stratégique dans entre
prise de dimension ou développement inter
nat. anglais+ all emand. Mobilité. 

1817 - X83, ENSAE, anglais, all emand, 5 ans 
exp groupe industriel (b iens d'équipement), 
dont 3 ans milieux stratégie d'entreprise, 
études économiques, prévisions commer
cia les, recherche responsab ilités au sein 
direction du plan et de la stratégie dans 
groupe industriel ou établissement financier, 
ou au sein organisme conseil en stratégie. 

1820 - X69 recherche poste de responsabili
té en informatique et organisation. 
Expérience des méthodes informatiques et 
génie logiciel, schémas directeurs, condu ite 
de projet, acqu ise en entreprise et SS!!. 

1821 - X, Ponts civ il , 32 ans, BTP, anglais . 
Expérience de la conception de projet et du 



montage d 'affaires à l ' internation al, 
recherche poste de chef de projet en entre
prise à dominante développement. 

1825 - X86, Ecole des Mines de Paris. Après 
2 ans en tant que responsable de production 
(2 ateli ers, 60 personnes + fonction devis), 
part icipation à la ce rt if ication ISO 9002, 
cherche poste co nn exe à la production 
(a udit industriel , gestion de projet .. .,) en 
région parisienne. 

1826 - X56 aya nt exercé responsab ili tés 
Direction entrepri ses industrielles et services 
à l ' industri e s'i nstall e comme ing. conseil 
indép. en gestion de la qualité. Il serait dés i
reux entrer en relations avec toutes per
sonnes pouvant lu i confier des miss ions ou 
lui proposer partenariat. 

1827 - X68, Civil Télécom, MS rech opéra
tionnel le (Berkeley), anglais, all emand, espa
gnol. Exp diversifiée études prospectives et 
stratég iqu es, modélisation économ ique, 
études marché, choix technologiques .. ., sec
teurs té lécoms et NTIC, offre compétences 
consu ltant pour études, projets, mi ss ions, 
partenariat. .. 

1830 - X 46 ans, Doctorat d'Etat en informa
tique, expérience réali sation projets informa
tiques acquise chez constructeur, expertise 
logic iels d istr ibués, bases documentaires, 
systèmes multi-processeurs, recherche res
ponsabi li té de direction projets in forma
t iques en entrepri se de secteur industriel ou 
parapublic ou SSll - Anglais et allemand cou
rants. 

183 1 - X76, ang lais courant, expérience 
contrô le de gestion, marchés de capitaux et 
monta ges d ' opé rat ions financières, 
re cherche poste res ponsab ilité fonct ion 
financière en entreprise ou banque. 

1832 - X79, ENSPM Econom ie, 1 an 
recherche économique, 3 ans conse il en 
stratégie cab inet international , 4 ans banque 
affa ires Angla is, allemand basique. cherche 
position dans : 1 - équ ipe stratégie et fus ion
acquisition société européenne, 2 - banque 
affa ires o u petite ce llul e (n i che M&A
consei \), 3 - fonds investissement (LBO ou 
autres type de participations) 

1833 - Xette 86 - Fil ière recherche, biologie -
Anglais professionnel - Recherche responsa
bi li tés opérationnelles en production ou en 
recherche et déve loppement dans les sec
teurs pharmaceutiques ou cosmétiques, de 
préférence en région parisienne - Disponible 
en Septembre 93. 

Bureau des Carrières 

1837 - X 57 ans - exp. d irection ~énéra le, et 
particulièrement prospection, eva lu ation; 
négoc iation et gestion de contrats de Joint
Ventures (domaine : ch imie, matières plas
tiques - Zones : Pays de l'Est, Moyen-Orient, 
Amérique Lat ine) - Anglais-espagno l - offre 
son savoir-faire de consultant pour toute mis
sion de courte ou longue durée. 

1838 - X63 - Longue expéri ence industriel le, 
plan/stratégie, di rection de sites, di rection de 
Soc iétés, recherche poste direction indus
trielle .ou plan/stratégie dans entreprises ou 
organismes professionnels privés ou parapu
blics (CCI, SEM ... ). 

1839 X77, Télécom, polyglotte, ayant acquis 
une expérience scientifique, commerciale et 
industri e ll e dans des dom ain es de haute 
technologi e, avec une bonne composante 
internationale, souha ite la va loriser en parti
cipant à la définition et à la mise en œuvre 
des stratégies d'une entrepri se importante du 
secteur "h igh- tech". 

1843 - X56 - expéri ence approfondie en 
o rgan isation indust ri ell e (juste à tem ps, 
GPAO, al lègement des structures, initiative 
au terrain) acquise comme directeur général 
de PME puis consultant, offre ses services de 
conseil à entrepri se ou cab inet. 

1845 - X Sup Aéro, 45 ans, anplais courant, 
allemand, russe, responsable d un cen tre de 
profit produits industriels haute technolo~ie, 
expérience direction de programmes aero
nautiques et spatiaux en coopération interna
ti on a 1 e (USA, Europe, URSS), reche rch e 
poste direction technique ou opérationnelle. 

1848 - X62, c ivil Ponts, expérience Direction 
de l' informatique et de l'organisation d' un 
important établissement financier, direction 
générale d'une SSll, recherche responsabili
tés équi va lentes : d irect ion des systèmes 
d' information, direction d'un centre de profit 
ou d'une PME (SSll .. ., établissements finan
ciers, assurances, services,. .. ). 

1849 - X78, Dr. lng. - All emand, anglais (tri
lingue), japonais - 8 ans management réussi 
pour mul t inationa le française en France, au 
Japon pui s comme directeur des ventes en 
Al lemagne (en 3 ans, part de marché portée 
de 2 à 20 %). Actuell ement d irect ion PME 
allemande récupération d'énergie/environne
ment. Cherche responsabilité centre de pro
fit, base région Düsseldorf. 

1850 - X84 - ENSTA, allemand, anglais, 4 
ans expérience développement de projets 
informatiq ues (systèmes experts, SGBDR, 
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Xl 1, langages objets) recherche poste chef 
de projet ou directeur technique. 

1851 - X74 - Expérience études et dévelop
pement en inform atique technique en envi
ronnement internat ional et direction de SSll 
recherche poste de Directeur Technique en 
SSI 1 ou Soc iété de haute technologi e. 

1852 - X Ponts, anglais-italien, 38 ans - 8 ans 
d'expérience opérationnelle dans la gestion 
de développement et de production pétro
liers - 6 ans dans le service, expérience com
merc iale et de gesti on financière chez un 
grand cabinet anglo-saxon dans le cadre de 
réorga ni satio n de secteurs industr ie ls. 
Recherche poste de Direction Contrôle de 
Gestion , Direction de f ilial e dans grand 
groupe industriel. 

1857 - X83 - DESS - Gestion administration 
des entreprises. 7 ans d'expérience ingénie
ri e, hyd rau lique, aménagements, modéli sa
tion, informatique, chercne poste de respon
sabilité au ni veau chef de proj et dans 
secteurs correspondants. 

1860 - X indépendant, 9 ans exp. anglais 
courant, spéc. logic iels objets, parall élisme, 
contraintes, recherche contrats transfert tech
nologie, avant-projets, montage partenariat, 
état de l'a rt, formation . France ou étranger. 

ENTREPRISES 
Vous dés irez vendre, acheter, 

créer une entreprise ... 
Vous recherchez un partenaire. 

Le groupe X-ENTREPREN EUR 
peut vous aider. 

Il dispose d 'opportunités, 
régu 1 ierement renouvelées, 

d'entrepri ses à céder. 
Il opère en concertation 

avec les principaux clubs 
de repreneurs d 'affaires issus 

des grandes écoles. 

Pour tous renseignements, 
s'ad resser à 

P. SCHRICKE (47), l' après-mid i, 
té l. : (1) 46.33 .44.11 , 

ou 46.33.74.25 . 
N.B. : transfert en cours 

du bureau de X-Entrepreneur 
du 5, rue Descartes 

au 12, rue de Poitiers. 

• 
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DEMANDES DE SITUATION 

SS - Fill e GRAN DBESANCON (32) étudie 
ttes proposit. de responsable formation sur 
PARIS. 15 a. expér. dont 10 en communicat. 
ds l'enseignement supérieur. Parle angl. cou
ramment. Bonne connais. secteur 18-25 ans 
et demandeurs d'emploi. Catherine GRAF
FIN, 129, Bd Voltaire, 75011 Paris. Tél . : 
43 .72.88.80. 

S6 - Epouse cam. FRIGGIT (82), 30 a., maî
trise angl., BTS bureautique et secrétariat, 
option commercial bilingue, ch. poste assis
tante direction PARIS. Tél. : 42.05.17.58. 

S7 - Fille WASER (54), juri ste DESS droit 
internat. , master droit angl., 1 a. expér., ch. 
poste ds société indust. ou de service. R. 
W ASER, 8, rue E. Gibez, 7501 5 Pari s. Tél. : 
42 .50.50.20. 

SS - Fils cam. CHAUDRON (37), cadre com
mercia l, 49 a. , ESC, angl. ita li en.·-Large 
connaissance du monde oanca ire et finan
cier (PARIS, MONACO,BRU XELLES), souhai
te poste commercial opérationnel ou direc
tion centre de profit en FRANCE ou étranger. 
Tél.: 46.47.67.51. 

S9 - Belle-fille cam. CHAUDRON (37), 26 
a., DESS droit des affaires et f iscalité (Paris 2, 
Panthéon Assas), bilingue franç. ail. , angl. 
courant, ch. poste juriste-fi sca liste PARIS ou 
BAN LIEUE. Tél.: 46.47.67.5 1. 

S10 - Claudine, 39 a., fill e CO UTURE (32), 
excel. cuit. gén . (DEA philo), rédactrice-cor
rectr ice, gde expér. PAO, maq. de presse, 
typo., ch. mise en pa9e sur Macintosh pour 
ttes publicat., doc. d entrepri se, etc. î él. : 
40.59.93.74. 

S11 - Serge, fils de CHAUMONT J.M. (54), 
26 a., diplômé ESSEC ch. poste contrôle de 
gestion ou audit interne . Té l . : (16) 1 
42.5 1.57.77. 

Sl 2 - Fils de BRUGID OU (43 ), 3 7 a., 
Docteur en électronique, 9 a. expér. étude
rech.-innovat., spéc iali ste hyperfréquence, 
angl. courant, dynamique et efficace, étudie 
ttes proposit. Tél. : 42.23 .1 5.60 ou Fax : 
45.39.86.60. 

DEMANDES DE LOCA T/ONS 

1S2 - 3 POLYTECHNICIENNES ch. appt 3 p. 
PARIS (rive gauche), libre imm ., loyer rai
sonn. Tél. : 45.32.83.54. 

1S3 - X 74 ch. appt loca t. ou vente 6 p. 
PA RIS se, 7e, 1 Sè, 16e ou SCEAU X V ER
SA l LLES . 12 000 F c .c . Té l. : (16) 
40.46.66.41. 

1S4 - Oli vier DELLEN BACH (81), ch. appt 
120 m2 en v ., centr e PAR IS, en locat. 
(13 000 F cc.). 

OFFRES DE LOCATIONS 

Paris/Banlieue 

LA16 - PARIS 7e appt meublé 75 m2 près av. 
Raf.p 7 OOQ F_ cc, tt cft asc. Pr 3 étudi antes. 
Té . : 21 .92 .18.52 ou écr. GEVELET - 4 rue 
Voltaire - 62200 St-MARTI N BOULOGNE. 

AUTRES ANNONCES 

Secrétariat del' A.X. 
5, rue Descartes, 75005 Paris. 

Tél. : (1) 46.33.74.25. 

Les annonces à publier dans 
le n° de décembre 1993 

devront nous parvenir au 
plus tard le 10 novembre 1993. 

LA17 - A louer BOULOGNE-SUR-SEINE gd 
2 p, 56 m2, dern . ét. ss v-à-v., clair. Métro, 
commerce, asc., ru e du Château à BOU
LOGNE (pos . ga rage ds imm .) . Tél. : 
47.23.84.54 (répond .). 

LA1S - Parti e. loue 14e ardt PARIS, F3, sdb, 
cuis., débarras. Imm. ancien. Loyer: 5 600 F 
HT/mois. Tél. : 43.22 .93.54. 

LA20 - NEUILLY PERRON ET loue meublé 
2 p. 38 m2, 3 800 F +ch. Tél. : 46.37.05.67. 

LA21 - V ERS A ILLES CH ATEAU , situ at . 
except. ds hôte l part. appt caractère 7 p. 
180 m2, loyer 14 535 F cc . Libre de suite. 
Tél. : (16) 44.48. 10.96 préf. matin. 

LA22 - PARIS 5e AUSîERLITZ 2 p. 40 m2 
3 700 F +ch. 300 F. Tél.: 49.09.09.23. 

LA23 - Fil s cam. loue PARIS 2oe métro St
Fargeau appt 2/3 p. + 1 ptte attenante + pkg. 
70 m2, baie. sud. 7e et dern. ét. , imm. 
réc ent. Té l. : 43 .27 .94.79 ou (16) 
98.26.50.07. 

LA24 - A louer PARIS PLACE DU TROCADE
RO appt standing 7 p., 200 m2, vue Arc de 
Triomphe. î él. : 47.27.87.33 (répondeur). 

Province 

LB3 - CANN ES, appt. 2/4 pers., ttes pér., vue 
exc ept., ca lme, té l. , pisc. Tél. : (16) 
31.52.10.77. 

LB4 - TIGNES cam. loue appt 6/7 pers. sol eil 
pied pistes ttes pér. Tél. : 45.54 .85.41. 

LBS - VALMOREL (73 ) cam. loue appt 8 lits, 
tt cft, sur pistes. Tél .. : 45.20.10.54. 

LB6 - PLAGN E centre 2 p. 6 lits, sud, vac. 
Noël. Tél. : 43 .27. 94. 79 ou (16) 
98.2 6.50.07. 

LB7 - TIG NES Noël et ttes pér. appt 4/6 pers. 
Sud pi ed pi stes, l ave -v. Tél. : (16) 
78 .87.07.41. 

LBS - CANNES FRONT DE MER 2 p. 2/4 
pers. sem / mo is , vue except. Tél. : (1 6) 
78.87.07.41 . 

Etranger 

LB9 - Cam. ayant vécu au MEXIQUE, propo
se, grâce achat groupé, 40 % réduct. ds hotel 
bungalow (5 pers.) de charme sur plage des 
Caraïbes (so it 1 OO US $/j .). Idéal aussi pour 
rayonner région MAYA. Tél. : 45.55 .47 .76 
soir. 

VENTES D'APPARTEMENTS 

ET PROPRIETES 

Paris/banlieue 

VA9 - VERSAILLES vd maison 1900, 9 p., 
340 m2 hab it. RdC : entrée, s.à.m., sa lon 
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(48 m2), biblioth . (30 m2), ch. av. dress. et 
sdb, cuis. aménagée, 2 wc. 1er ét. : 5 ch., 
sdb, sdouche, cab. toi 1. , 1 i ngeri e, dress ., 2 
wc. 2e ét. : 2 ch. (2 x 15 m'2) + 2 greniers 
(140 m2). S. -s. total , garage 4 voit. , sur 
900 m2. Px 6,4 M . TéL: 39.5 1.15 .49 ou 
39.49.59 .43. 

VA10 - Gendre cam. vd PARIS A UTEUIL 
appt 2/3 p. 68 m2, 2e ét., calme, luxueux, 
état neuf, cuis. équipée, sdb, wc ind., dres
sin g, ca ve . Tél . : 39. 55 .17. 54 ou 
45.25 .56.66. 

Province 

VB7 - NANTES vd maison 7 p. 200 m2, jard . 
1,5 MF. Tél. : (16) 40.46.66.41. 

VB8 - A 120 km de PARIS en limite de SENS 
cam. vd ds cadre except. -bord d' Yonne
pl an d ' ea u de 7 hec t. , pl age, ppté de 
11 hect. 1/2 . Maison 1 O p., 4 sdb, décora
ti on et prestations de classe, état impec ., 
parc paysagé, garage, dépendances. Tél. : 
(16) 86.64.67.16. 

VB9 - Vd villa 1980, 180 m2. Entrée, séj ., 
cuis. équipée ., cave, 3 ch., 2 bains, cave, 
ga rage, terrasse. Tennis , gd terra in. ST 
CEZAIRE : 12 km de GRASSE. Tél. : (16) 
93 .66 .10.46 ou 45.00.42.29. 

DIVERS 

D4 - Demandez " SOL UTIO N LAGR AN
G IE NN E DES EQU ATIO NS FO NCTION 
N ELLES" à son auteur-éditeur, H. SAGON 
(32 ) - 713 40 !GUERAN D E. 54 pages 60 F 
franco. 

DS - DANSE CLASSIQUE - Assoupli ssement 
hommes femmes enfants. Moniqu e VIN
CENT fill e cam. (35 ), salle PLEYEL. Té l. : 
45.50.24.41. 

D6 - Sté info rmatique LOGIN (droit luxem
bourgeo is) créée par fils de ZE EGERS (48) . 
Compétences : anal yse stati stique, ca lcul s 
graphiques haute performance, tra itement de 
signal, codes correcteurs d'erreurs. En outre 
maîtri se des techniques : architecture c lient
serveur, program. interfaces multi fenêtres, 
langages ori entés-objet ei langages paral
lèles, bases de données relat1onn ell es et 
navigationelles. Tél.: (19) 32 .63 .21.81.80. 

INDUSTRIELLES 

ET COMMERCIALES 

C3 - Fi ls HOFFMANN (48) ébéniste contem
porain, ensemblier, Dipl. Ecole Boull e. Tél. : 
(16) 77 .59 .1 5.34. 

C4 - Fi ls TUGAYE (48) ébéniste d'art effectue 
res,ta urati on et trav. ts s!yles s/pl an. Cond. 
spec. aux X et familles. Tel. : 43.79 .1 3.52. 

CS - Orcel (78) recom. SKI ALPI N ET FON D 
AU SOLEIL DU VALAIS SUISSE. POU R LA 
JOIE DES ENFANTS ET ADOLESC ENTS ET 
LE BONHEUR DES PARENTS. Hôtel-Club 80 
pl aces. Garderie dès 1 an. Animat. adul t. et 
Ados. Convivi alité. 7 jrs pen s. compl. dès 
1 980 FF. Réduct. et gratuités enfts . Rem . 
mécan. offertes aux enf. et ados. A lt. 1465-
22 00 m. Tél. : 19/41 .26.83 .11. 22 . SU N 
WAYS CH-1 93 8-CHAM PEX. 
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EUROSEPT ASSOCIES 

Société de conseil en : 

STRATEGIE 
GESTION 

ORGANISATION 
SYSTEMES D'INFORMATION 

Isabelle Dichant attend votre dossier de candidature (lettre + CV) 
98 route de la Reine - 92100 Boulogne 



LEADER EN INGENIERIE DE LA VALEUR 

à 

CORPORATE VALUE 
ASSOCIATES 

Conseil en Stratégie, Fusions et Acquisitions 

• Nous sommes les premiers à avoir lié Stratégie, Organisation et 
Finance à travers une méthodologie très quantitative. 

• Nous travaillons pour un nombre volontairement restreint de 
grands groupes inteniationaux. 

• Nous visons le "haut de gamme" de l'industrie du conseil. 

• La clé de notre croissance est le recrutement de collaborateurs 
très motivés capables de travailler dans un environnement 
international. 

Contacter : Paul-André Rabate (X 72) 

49 S1 James's Street 

LONDON SW1A 1JT 

Tel. : 44 71 409 7770 

............ ____________________________________ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"~ 
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