
Vous connaissez le Manufacturing
Renault et Nissan : 
quelles sont les forces 
et faiblesses des usines Renault ?
Le manufacturing Renault est un gigan-
tesque ensemble de plus de 70 000 col-
laborateurs, situés aux quatre coins du
monde. Cette grande famille cache une
multitude d’hommes et de femmes de
culture et de modes de vie différents,
mais qui ont tous à cœur de faire de
notre outil industriel un levier de per-
formance et de compétitivité au service
de l’entreprise. Standardisation au poste
de travail grâce à un système de produc-
tion commun aux deux partenaires de
l’Alliance (Alliance Production Way),
recherche permanente du progrès,
volonté de toujours mieux satisfaire nos
clients et haut niveau de compétence de
nos équipes sont autant d’atouts du
Manufacturing Renault. Côté faiblesse,
je citerais la vitesse du progrès, car il
nous faut sans cesse améliorer notre effi-
cacité industrielle pour ne pas nous lais-
ser distancer par nos concurrents. Néan-
moins je rappelle que le manufacturing
Renault et celui de Nissan sont aujour-
d’hui étroitement liés, qu’il s’agisse de
stratégie industrielle, de supply chain ou
du cross manufacturing, avec un objectif
commun d’efficacité accrue. 

Que peut apporter la prise 
en compte de l’histoire 
de l’entreprise face aux défis 
de demain ?
Renault aura 120 ans l’an prochain, ce
qui nous donnera l’occasion de revisiter
tous les grands défis auxquels l’entre-
prise a dû faire face. Cette célébration
nous permettra aussi de rappeler que
durant toutes ces années, Renault a su
être précurseur dans de nombreux
domaines et lancer de nouvelles tech-
nologies, de nouvelles tendances et de
nouveaux concepts automobiles.

Renault a ainsi toujours prouvé qu’il était
un véritable créateur d’automobiles. Cet
esprit pionnier et d’innovation, nous le
retrouvons dans la transformation de
notre outil industriel et de la mise en
œuvre progressive de l’usine du futur,
ou usine 4.0.   

Qu’attendez-vous 
de Renault Histoire ?

Renault Histoire doit être le gardien de
notre culture automobile, de notre patri-
moine et du formidable savoir-faire qui
a toujours été le nôtre. Il est le porte-
voix de nos succès et le témoin de nos
échecs, c’est-à-dire qu’il entretient notre
fierté dans la marque et ses produits et
parallèlement il nous rappelle nos
erreurs, nous évitant ainsi de les repro-
duire. Renault Histoire est le maillon qui
relie notre passé à nos enjeux futurs en
s’appuyant sur l’expérience et l’ADN de
notre entreprise, comme peuvent le faire
aussi les ARGR dans nos usines.
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otre implantation au Technocentre,
depuis mai 2017, se met en place
progressivement, et nous y appre-

nons beaucoup. Un plan d’action est en
cours, avec l’aide et la participation de
l’établissement et de la communication du
TCR pour « transformer l’essai » !…

Le samedi 16 septembre, la Journée Euro-
péenne du Patrimoine (JEDP) à Cléon a
été un succès malgré une météo pas vrai-
ment favorable. L’apport de Renault-His-
toire par son exposition sur les Machines-
transfert de Pierre Bézier a été salué par
tous et nous sommes d’accord avec Paul
Carvalho le Directeur, pour construire
entre Renault-Histoire et l’Usine de Cléon
des relations exemplaires et fécondes.

Enfin, suite à la décision de la DG de
Renault de dédier le Bat X à d’autres
usages, le projet « Maison-Renault » à Bou-
logne ne sera pas réalisé dans les délais
prévus. Une autre localisation est en cours
d’étude sur le site de Boulogne.  Nous tra-
vaillons sur deux hypothèses de Maison-
Renault 2 : une dans la partie amont de
l’île Seguin, entre les deux ponts, l’autre
sur le trapèze entre le Bâtiment X et la
Seine. Nous mettons à profit le délai dû à
cette relocalisation pour préciser nos cibles
en termes de populations visées, et pour
compléter et améliorer le contenu de cette
Maison Renault version 2. Cette première
étape de travail était à boucler avant fin
novembre pour ensuite documenter et
évaluer les alternatives…

Nous pouvons nous réjouir également
d’avoir engrangé plus de 90 nouvelles
adhésions cette année, mais maintenant,
pour remplir  toutes ces tâches il nous faut
impérativement plus de bénévoles actifs. 
Vous qui voulez soutenir Renault-Histoire,
merci de vous faire agents recruteurs
auprès de vos amis et connaissances !
Comme l’écrivait Nicolas Boileau:
« Hâtez-vous lentement, et, sans perdre
courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre
ouvrage,
Polissez-le sans cesse et le repolissez;
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez… »

Joyeuse fin d’année à tous !
Yves Dubreil

T R O I S  Q U E S T I O N S  À  

José Vicente De Los Mozos 
EVP Manufacturing Groupe 
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En 1947, Pierre Bézier (voir Gazette
n°13) mettait en œuvre ses
machines transfert d’usinage qui

allaient permettre de fabriquer, pour la
4CV, des pièces de moteurs en très
grande série, avec une précision jamais
égalée jusqu’alors. Ce sera le point de
départ, pour Renault et pour l’usine de
Cléon, d’une longue saga, qui se pour-
suit encore aujourd’hui, avec la mise en
œuvre de moyens spectaculaires de
fabrication, qui répondent, comme à
l’époque de la 4CV, aux défis de l’indus-
trie automobile d’aujourd’hui et de
demain. Ce patrimoine technique et ce
savoir-faire a su se projeter dans le pré-
sent et le futur, et c’est ce qui caractérise
une entreprise plus que centenaire, qui
a su et sait rester en tête de la course…

Cléon, usine premium 

Usine premium du Groupe Renault-
Nissan, l’usine de Cléon fêtera en 2018
son soixantième anniversaire, avec, 
nous n’en doutons pas, tout l’avenir
devant elle. Participaient aussi à cette
manifestation le Patrimoine de Cléon,

Journée du Patrimoine
à Cléon

L ’ É V É N E M E N T

Le 16 septembre, Renault Histoire participait 
à la Journée du Patrimoine à l’Usine de Cléon, en proposant 
une exposition de 30 panneaux retraçant la grande aventure 
de l’automatisation, notamment celle de l’usinage 
des pièces mécaniques, en particulier des moteurs. 
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La 4CV n’aurait jamais pu être un véhicule pro-
duit en masse à Billancourt (jusqu’à 1000 v/j !)
sans l’invention de Pierre Bézier.

Ecorché de tête 
électro-magnétique

d’une machine

Éléments de machines transfert restaurés.

Les panneaux explicatifs retraçant l'aventure de l'automatisation.
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qui présentait ses richesses en terme de
machines, dont quelques éléments de
ces fameuses machines transfert en
cours de remise en état. Le CAR (Club
des Anciennes Renault) était également
présent avec ses quelques 120 véhicules
exposés avec fierté par leurs proprié-
taires. Un parcours dans l’usine en fonc-
tionnement, permettait aux visiteurs de
pénétrer dans le saint des saints et de
découvrir les dernières installations les
plus sophistiquées, en matière d’usinage
de pièces mécaniques, descendantes des
machines de Pierre Bézier. 

Eléments de transfert en cours de restauration.
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Quelques véhicules du CAR (Club des Amateurs Renault). On reconnaît 
au premier plan un splendide type BH carrossé en limousine de 1909 ;
derrière, une 10 CV de 1921 aux portes cannelées et direction à droite 
car vendue initialement en Grande-Bretagne ; au fond une 4CV « pie » 
de la police.

L’usinage actuel des carters cylindres.
Véhicules du Patrimoine de Cléon : belle Primaquatre cabriolet 1935, 
Frégate, R8, R12.

L’exposition Renault Histoire dans l’usine de Cléon.
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e suis né le 15 septembre
1947 à Rennes. Pour infor-
mation, le 15 septembre est
aussi le jour de naissance de

Marco Polo, Jean Renoir et Agatha Chris-
tie. Mon père était décorateur et vendait
des encadrements ; avant la guerre, il
avait travaillé chez Havas où il avait ima-
giné le packaging des bouteilles de Jou-
vence de l’abbé Soury ! J’ai évolué dans
un milieu artistique et très tôt commencé
le chant choral. Au fond, j’avais trois
centres d’intérêt : l’art et la peinture, le
chant et… les automobiles que je des-
sinais dans mes cahiers durant les cours.
A 19 ans j’intègre l’X où je n’ai d’ailleurs
pas spécialement brillé par ma quantité
de travail ».

Le vieux technicien 
qui « écoutait les billes »

« Je rentre chez Renault en 1969 où
j’avais été recruté un an auparavant,
alors que je terminais l’X, par M. Tho-
mas, à la Réception Technique Centrale
au sein de la direction des Achats. On y
travaillait notamment sur l’analyse des
problèmes des clients – j’ai appris bien
après que pour le patron de Toyota,
c’était la meilleure façon de former les
ingénieurs. J’ai alors côtoyé un vieux
technicien, blouse bleue, à l’ancienne,
qui ne vivait que par les roulements, qui
écoutait les billes et trouvait à l’oreille
les défauts de certains roulements. Il fal-
lait à tout prix préserver son expé-
rience : on a donc embauché un jeune
BTS, il a écouté le vieux technicien, a
apporté un peu de son savoir d’ingé-
nieur et a fini par capitaliser ce « savoir
des roulements ». J’ai aussi rencontré
Gérard Engler, pilote formidable et
mécanicien hors pair, et quelques qua-
liticiens émérites, notamment chez SNR.

J’en ai retenu que l’on ne peut concevoir
un produit sans connaître tout le process
de développement/fabrication dans le
détail – bref en ayant une approche sys-
témique ».

Un bon conseil : toujours 
dire à un patron ce dont 
on est absolument certain
« En 1973, je rejoins le BE à Rueil, en tant
qu’ingénieur sur le projet Renault 18,
Jean-Pierre Vérollet sur la 20/30 et Phi-
lippe Bourguignon sur la 14. La 18 devait
reprendre la chaîne de plancher de la R
12, mais en vertu de contraintes de sécu-
rité, on ne pouvait reprendre le plancher
intégralement. Résultat : on a changé la
chaîne, mais on a gardé de la R12 son
empattement, on a placé le réservoir à
un drôle d’endroit, à la verticale derrière
la banquette arrière (on a trouvé une
autre astuce pour le break), et au bout
du compte on s’est imposé des tas de
contraintes pour finalement ne pas gar-
der la chaîne de plancher de la R12.
Morale de cette histoire : quand on
affirme quelque chose au départ et que
l’on se raconte des histoires, on fait inva-
riablement fausse route. A l’époque, le
BE Méthodes était le lieu typique où les
équipes métiers s’affrontaient au lieu de
travailler ensemble. Il a fallu trente ans
pour imposer la transversalité propre aux
directions de projet. A titre d’exemple,
lors du projet Twingo, j’ai amené avec
moi un projeteur chez un outilleur ; ce
projeteur, qui dessinait des caisses chez
Renault depuis trente ans, a vu pour la
première fois la fabrication des outils
d’emboutissage… 
Début 1977, je quitte le BE pour la Direc-
tion du Produit, laquelle cherchait un
chef de Produit. Georges Vian, directeur
du BE, me conseille alors : « Ne racontez

jamais de bêtises à un patron, quel qu’il
soit, dites toujours ce dont vous êtes
absolument certain, et n’ayez pas peur
d’être ridicule ». J’ai retenu la leçon. Au
Produit, j’étais chargé du VBG (véhicule
bas de gamme). J’ai ainsi rédigé mon
premier dossier VBG qui a atterri comme
convenu chez Bernard Hanon. Lors
d’une réunion concernant le VBG, je
monte chez Hanon qui me dit : « Tant
que votre dossier dépassera les 10 pages,
je ne le lirai pas ». On a travaillé avec
Gérard Gastaud durant la nuit suivante,
on l’a transmis à Hanon qui nous confie
alors : « Je ne vous en croyais pas
capables ». Début 1978, Christian Martin,
directeur du Produit, nous convoque
Jacques Cheinisse (gamme haute) et moi
(gamme basse) pour nous montrer une
petite boîte noire qui était le premier plip
développé par Neimann. Je rappelle que
nous étions les seuls à proposer des 
serrures à commande électrique, nous
étions donc prédisposés à recevoir ce
genre d’équipement. Martin et Cheinisse
(je suis quant à moi resté muet, 
étant tout nouveau dans cette Direction)
décident au bout de huit jours de 
proposer le plip uniquement sur le haut
de gamme, les 20 et 30 TX. Ainsi les
meilleurs spécialistes du produit auto-
mobile n’avaient pas su prévoir l’énorme
potentiel de la petite boîte noire : une
grande leçon d’humilité. Pour clore ce
chapitre, tandis que j’étais sur le dossier
R9 et 11, on a décidé avec R. Hursault à
la fabrication et Jacques Lacambre à la
technique de monter un comité de coor-
dination autoproclamé, préfiguration des
futures directions de projet ».

Missions aux Etats-Unis

« En 1980, je rejoins Albert Stéphan qui
dirigeait l’unité Siège au BE. Là, pen-
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L’homme aux 300 paires de bretelles
Quand on demande aux Renault, anciens
ou non, ce que le nom d’Yves Dubreil leur
évoque, ils répondent invariablement :
Twingo et… les bretelles ! Mais en marge
de ses objets devenus symboles du
personnage, il y a aussi un riche parcours
dont il nous a fait part le 21 juin dernier.
L’intervieweur-animateur des conférences,
président de Renault Histoire, était pour
une fois interviewé, en l’occurrence par
Michel Auroy.

L E S  C O N F É R E N C E S

Le premier plip.

« J
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dant cinq ans, j’ai profité d’une grande
liberté de manœuvre au sein de cette
unité au fonctionnement proche d’une
petite entreprise intégrée : on y trouvait
de la conception, des méthodes, des
achats, de la fabrication et même du
style. En 1985, la maison envisage de
me confier la direction du Design tout
en me prévenant qu’on recherchait
quelqu’un à l’extérieur. Finalement,
Patrick Le Quément devient directeur
du Design, et l’on m’envoie en mission
aux Etats-Unis y observer l’évolution
du design, la pratique du product-plan-
ning, l’ingénierie – ce qui me convenait
parfaitement - mais aussi d’autres sec-
teurs que l’automobile. J’ai ainsi rendu
visite, à Santa Barbara, à la maison de
production qui avait réalisé pour GM
le premier film publicitaire en images
de synthèse. Prix du spot : 100 000$ par
seconde ! Quelques mois plus tard, à
San Rafael, au nord de la baie de San
Francisco, je frappe à la porte des
récents studios Pixar où l’on m’annonce
le prix de la machine qui
produit les images de syn-
thèse (autant d’heures que
l’on veut) : 150 000$, soit un
peu plus que la production
d’une seconde de film six
mois auparavant. En
novembre 1986 – mois de
sinistre mémoire – je réintègre
le Siège et je vis une période
creuse, à tel point que j’ai
cherché du travail ailleurs,
mais pas chez les concurrents.
Et puis fin 1987 arrive le projet
de concept car Mégane prévu
pour être dévoilé au salon de
Francfort fin 89. Début février
88, on propose, avec Cheinisse
et Le Quément, à Raymond
Lévy et au comité de décision

une maquette, un cahier des charges,
un budget serré et un délai contraint,
voire « fou », de moins de 9 mois afin
de présenter le concept au salon de
Paris. C’est cette à occasion que j’ai
appris qu’une fois un projet achevé à
90%, il reste 50% à faire…

Une expérience enthousiasmante : 
le projet X 06

« En décembre 1988, je me retrouve res-
ponsable des Achats Carrosserie. Lors
du traditionnel amphi de fin d’année,
j’apprends par Michel Colin, le directeur
des Achats, que le président veut me
confier un projet baptisé X 06. Le 5 jan-
vier 1989, Raymond Lévy m’accueille
dans son bureau et me dit en sub-
stance : « Monsieur Dubreil, vous entrez
dans ce bureau en tant que directeur des
Achats Carrosserie, vous en sortirez
directeur de Projet et je n’admets pas
que vous refusiez. J’aimerai que ce pro-
jet abou-

tisse, mais il n’est jusqu’à présent pas
rentable. Prouvez-moi le contraire ». Ma
mission était claire. Pendant les années
X 06, j’ai découvert, toujours grâce à
Raymond Lévy, l’importance du…
désordre dans les organisations. Un jour
que nous étions quatre directeurs de
projet dans le bureau présidentiel, il
nous dit : « Dans cette entreprise, il y a
59 995 personnes qui mettent de l’ordre,
nous cinq on doit mettre du désordre ».
Plus tard, lors d’une réunion cruciale
quant la décision de faire le projet –
décision positive – j’annonce vouloir
réduire les délais de trois à six mois.
Pourquoi ? Pour ne pas retomber dans
nos façons de procéder habituelles et
surtout pour conserver les solutions
techniques pas chères que l’on avait
trouvées. Grâce à ce délai réduit, on a
pu réaliser 06 qui sera dévoilé à la
presse au Mondial de Paris 92 où, sur le
stand Renault, c’était l’émeute. Avec
Twingo, on savait qu’on avait pris des
risques, mais ça en valait la peine :
Renault a vendu deux fois plus de voi-
tures que ce qui était prévu. J’ai encore
appris une chose après l’enthousiasmant
projet 06 : les projets loupés ont en com-
mun l’absence de confrontation visible,
connue et reconnue entre les respon-
sables de l’équipe projet. Dans le cas de
Twingo, les termes de la confrontation
étaient d’un côté le réalisme et de l’autre
le volontarisme (qualité dévolue au
directeur de projet). En conclusion, je
citerai une brève lettre envoyée à Ray-
mond Lévy et signée Patrick Le Qué-
ment, ardent défenseur du projet
Twingo, alors que le design original
(notamment les phares ronds) était
menacé : « Monsieur le président, je
vous propose de préférer un design ins-

tinctif à un marketing extinctif ».
Réponse du président en
marge : « Tout à fait d’accord ».
Twingo était née ».

Une fois le projet Twingo mené
à bien, Yves Dubreil sera
nommé directeur de pro-
gramme M2S (haut de gamme),
puis de 2003 à 2006, directeur
de l’ingénierie Architecture et
Montage où il est aussi chargé
de « l’implémentation de l’in-
novation ». Et Yves de
conclure : « Je confirme mon
départ à la retraite fin 2009,
mais je reste actif maintenant
à Renault Histoire ».

Propos recueillis par Denis Briquet 
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L E S  C O N F É R E N C E S

Twingo sera dévoilée à la presse au Mondial de Paris 92 où, sur le stand Renault, c'était l'émeute.
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En juillet 1979, suite à la soutenance de
ma thèse de Doctorat en Sciences de Ges-
tion, ma hiérarchie m’a nommé respon-

sable du Projet Social de Renault, sous l’au-
torité du directeur adjoint de la Planification
et du Produit, Gérard Gastaut. J’étais aussi en
relation permanente avec la direction centrale
du Personnel et des Relations sociales (DCPRS)
sous la houlette d’Yvon Polderman, directeur
de l’Administration du Personnel, qui avait été
désigné dans le même temps correspondant
Plan pour le Projet Social. Nous avons bien
travaillé ensemble pendant près de deux ans,
mais il est malheureusement décédé trop
jeune. J’avais approfondi et trouvé des idées
nouvelles concernant ce domaine des com-
posantes sociales de l’entreprise. Nous allions
tenter de convaincre les différents décideurs
d’en appliquer au moins certaines. 

Effectifs et productivité
La première composante sociale concernait
les effectifs en lien avec la productivité des
usines, et donc la compétitivité globale de
Renault. Outre la DCPRS, il existait une autre
direction dans ce domaine d’activité, la Direc-

tion des Affaires Sociales Générales qui avait
une équipe de cadres, lesquels établissaient
des prévisions de l’effectif total de Renault à
l’horizon de 5 ans. Leur principale variable
explicative de l’évolution des effectifs était le
volume de production de véhicules. Ce niveau
de production, déduit du niveau prévisionnel
des ventes mondiales, était bien évidemment
croissant chaque année à cette époque-là. Ils
n’intégraient pas d’effets de productivité. Ils
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Budget et du Contrôle de Gestion calculait
l’évolution de la productivité en comparant
des budgets prévisionnels, recadrés réguliè-
rement certes, mais qui restaient des reprévi-
sions en francs. Seuls des temps et des taux
mesuraient l’activité. La direction industrielle,
et donc les usines, suivaient le même processus
budgétaire qui n’était pas tout à fait conforme
à la réalité, car non relié à la production réelle. 
A partir de ces constats, avec mon collègue et
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vaillait au service d’Analyse de la Décision,
dirigé par Gérard Gastaut, nous avons proposé
de mesurer la productivité physique des usines,
c’est-à-dire la performance réelle de la pro-
duction. Nous nous sommes mis à compter le
nombre de véhicules produits chaque année
dans chaque usine de montage. Ensuite nous
avons pu établir des indicateurs de productivité
physique par usine de montage : le nombre
de voitures produites par salarié de l’usine (de
tous statuts). 
Aimé Jardon, une fois informé par ses équipes,
m’a contacté directement pour me dire qu’il
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posée et qu’il trouvait nos indicateurs très per-
tinents pour les activités de carrosserie-mon-
tage. Mais il m’avait aussi dit qu’il ne les
validerait définitivement que lorsque nous
aurions établi des indicateurs équivalents pour
les usines de mécanique. Il nous suggérait de
nous rendre à Cléon.

Visite à Cléon 
Emmanuel Euverte et moi-même sommes par-
tis très vite pour le site de Cléon, qui produisait
les principaux moteurs et boîtes de vitesses.
Là, il y avait aussi, en amont, les fonderies fonte
et aluminium. Nous avons été reçus par le
directeur de l’usine et par ses quatre chefs de
départements. J’ai tout de suite supposé
qu’Aimé Jardon n’avait pas été étranger à la

En mémoire d’Aimé Jardon
Par Serge Chaput
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La famille de monsieur Jardon m’a demandé
de parler de lui, aujourd’hui, en ce jour de
deuil. C’est un honneur mais aussi une lourde
responsabilité. Aimé Jardon était une personne
exceptionnelle qui a eu un parcours profes-
sionnel tout aussi exceptionnel. Faire une chro-
nologie méticuleuse de ce parcours serait fort
long et, de ce fait, bien fastidieux. Et je crois
qu’il n’aurait pas aimé cela.
Donc, seulement quelques faits. Né le 3 octobre
1926, Aimé était d’origine franc-comtoise. Son
enfance, son adolescence se passe à Sochaux
et à Montbéliard. Son père était contremaître
chez Peugeot. En 1949, il est Ingénieur Arts et
Métiers, Médaillé d’argent. En toute logique,
il devait devenir « Peugeot ». Et bien non, Aimé
choisit Renault où il est embauché début 1950.
Permettez-moi de penser que Renault a eu
beaucoup de chance. Je suis convaincu que
Renault ne serait pas devenu aujourd’hui cette
belle et remarquable entreprise sans la patte
d’Aimé Jardon. Je ne suis d’ailleurs pas le seul
à penser cela : il y a quelques années de cela,
l’un des importants dirigeants de Peugeot m’a
confié combien Peugeot avait doublement
regretté ce choix.

Trois ans au Japon
Donc Aimé, c’est d’abord Billancourt, puis, de
1953 à 1956, le Japon. A une époque où, lui,
jeune français, apprenait aux Japonais com-
ment fabriquer des voitures. A la réflexion, il
a peut-être trop bien rempli sa mission…Retour
en France. A nouveau, à Billancourt puis, en

1958, Cléon, comme chef de département.
Petite anecdote recueillie par l’ancien Directeur
de Cléon, que j’ai été, moi après lui. Un jour,
Aimé est convoqué à Billancourt par sa hiérar-
chie. Il y part en voiture avec le sous-directeur
de l’époque. Retour le soir même en Norman-
die. Mais cette fois, dans la voiture, il y avait
toujours le même sous-directeur et, bien sûr,
Aimé Jardon. Mais en quelques heures, il avait
troqué son statut de chef de département pour
celui de Directeur en brûlant une étape.
Cela montre bien que, à 34 ans, il était déjà,
reconnu comme au-dessus du lot. En 1962,
retour à Billancourt. Directeur des Méthodes,
puis Directeur Industriel. Toujours aussi engagé,
toujours aussi lucide, avec une vision clair-
voyante de l’entreprise, il devient, en 1981,
DGA du Groupe.

N°2 de Renault et deux fois n°1
C’est en tant que n° 2 de l’entreprise qu’il en
devient, par deux fois, le n° 1. En 1984 il
assure, pendant quelques mois, la Direction
Générale du Groupe après le départ de Ber-
nard Hanon et cela jusqu’à l’arrivée de
Georges Besse en 1985. Malheureusement,
Georges Besse est assassiné en novembre
1986. Aimé reprend alors, à nouveau, l’éten-
dard jusqu’à l’arrivée de Raymond Levy. Je
crois savoir qu’au cours de l’une de ces
périodes, il lui a été proposé par l’Autorité de
Tutelle, le Ministère de l’Industrie, d’être offi-
cialisé dans cette plus haute responsabilité.
C’est lui qui a refusé, conscient, m’a-t-il dit,
qu’il faut savoir s’apprécier soi-même et s’ar-
rêter à son meilleur niveau de compétence.
C’était un fervent adepte du principe de Peter.
Aimé était un homme pour qui Renault méri-

tait qu’on y consacre toute son énergie, toute
son intelligence, toute sa clairvoyance. Pour
ceux qui l’ont longuement pratiqué, il pouvait
donner l’impression d’être un homme sévère,
exigeant, tolérant difficilement un dérapage
professionnel. Mais, rapidement, à mieux le
connaître, nous découvrions un être profon-
dément humain, ouvert sur les autres, sachant
écouter et respectant les personnalités qui,
disait-il, ne peuvent jamais être parfaites.
Charge à nous d’en faire apparaître la quin-
tessence. C’est vrai qu’il était exigeant, mais
d’une exigence qui vous portait vers le haut.
C’est pour cela que nombreux sont ceux qui
ont tellement apprécié de faire partie de son
équipe. Même s’il avait de multiples centres
de passion, Aimé a consacré sa vie à Renault
et il en parlait avec exaltation encore très
récemment. Il lui est arrivé, c’est vrai, comme
à beaucoup d’entre nous, d’y consacrer des
heures et des heures,  en faisant, quelquefois,
passer sa vie familiale au second plan. Mais,
tout au long de sa carrière, Mme Jardon a été
présente. Non pas seulement par abnégation,
mais aussi avec courage et implication. Là
encore, la devise s’applique qui dit, que der-
rière un grand homme, il y a, presque tou-
jours, une femme remarquable.

Sa famille est là, aujourd’hui, en deuil, mais
elle peut être fière – et elle l’est - d’avoir eu
un mari, un père, un grand-père de cette
envergure. Aimé était un grand ingénieur ;
Aimé était un grand industriel ainsi qu’un
manager de très haut niveau. 
Mais, avant tout, il restera un homme, un
homme qui demeurera un modèle pour
nous tous.

Hommage à Aimé Jardon
Par Roger Charlin
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P
our les lecteurs non avertis, il ne s’agit
pas d’une nouvelle rubrique de la
Gazette mais de l’hébergement par la

maison mère de sa « filiale » de Billancourt. Cela
mérite quelques explications. Reportons-nous
quelques années en arrière. Les chaînes de l’Ile
Seguin cessent de produire en Mars 1992. Ne
souhaitant pas tirer un trait sur un passé qui leur
est cher, les techniciens, la maîtrise et les cadres
de l’usine de Billancourt décident de se retrou-
ver régulièrement, sans autre but que de faire
vivre cette amitié forgée au fil des années. Mais
l’urbanisation des terrains Renault leur donnera
l’opportunité de faire plus que ces contacts festifs
informels.Peut-on casser l’ancienne usine puis
couler du béton sans se préoccuper de laisser
des traces mémorielles de 100 ans d’histoire
de Renault sur le site ?
Non, bien sûr, mais pour agir et être reconnu
comme interlocuteur, il faut se structurer et c’est
ainsi que début 2004, AMETIS (association de
la maîtrise, encadrement, et techniciens de l’Ile
Seguin) dépose ses statuts dont l’article 2
résume clairement la volonté d’action : « AME-
TIS a pour objet d’entreprendre et de promou-
voir toutes actions permettant de conserver la
mémoire de RENAULT sur le site de Boulogne
Billancourt ».
On connaît la suite.
Avec la SAEM, entité opérationnelle de la ville
qui urbanise le site, Renault  Histoire, ATRIS
(association des ouvriers) et le service de la valo-
risation du patrimoine de Renault, le projet du
Pavillon sur l’Ile Seguin a été lancé.
Ouvert au public en Juin 2012, le pavillon
accueille chaque année plusieurs milliers de
visiteurs, dont des groupes constitués de toutes
natures accompagnés par les « passeurs de
mémoire », adhérents d’AMETIS. Riche de leurs
souvenirs professionnels, le commentaire de la
fresque des 100 ans d’histoire de Renault est
toujours très apprécié…
Mais l’avenir est plus incertain, le relais
pérenne du pavillon n’étant plus assuré dans
un avenir proche comme Yves Dubreil, le pré-
sident de Renault Histoire, l’a expliqué dans
son dernier édito. Dans ce contexte, AMETIS

a du arrêter la publication de son bulletin,
AMETIS INFO, après diffusion de 25 numéros.
Le 26ème devait présenter et lancer le parcours
Renault au bâtiment X… Les évènements en
ont décidé autrement !
Mais l’association est toujours bien vivante, au
côté de Renault Histoire pour une relance du
projet… Affaire en cours.
C’est dans cette esprit que nous occuperons une
petite place dans la Gazette pour quelques nou-
velles de notre vie associative « ordinaire », au
fil du temps.
Merci à Renault Histoire de nous y accueillir.

Michel Auroy

qualité de l’accueil que nous avait réservé,
ce jour-là, l’équipe de direction de l’usine,
dirigée par Roger Charlin (voir encadré). 
Après une visite de certains ateliers, nous
avons interrogé les cadres de l’usine sur les
instruments de mesure de la productivité. Le
directeur de l’usine n’avait que ses documents
budgétaires pour mesurer la performance de
son usine. Nous leur avons dit alors que nous
recherchions des chiffres statistiques de pro-
ductions historiques de Cléon, données qui
n’étaient pas disponibles. Heureusement en
début d’après-midi, un des chefs de dépar-
tement de fabrication nous a présenté un
employé des services techniques (Méthodes,
je crois), qui tenait à jour les chiffres de pro-
duction de l’usine de Cléon. Dans un classeur,
et de façon manuscrite, il enregistrait le
nombre de moteurs par types, le nombre de
boîtes de vitesses aussi par types, les tonnes
de fonte produites, les tonnes d’aluminium
également, année après année depuis le
démarrage de l’usine en 1958. Il nous a
avoué que pratiquement personne ne le lui
avait jamais demandé, sauf pour la publica-
tion des Rapports annuels de gestion en fin
d’année. En partant, nous avons suggéré au
directeur, de donner une prime à ce mon-
sieur.

Performances physiques des usines
Nous avons donc pu établir les niveaux de
performance physique de toutes les usines
du Groupe, en France, puis discuter avec la
direction industrielle  des hypothèses réalistes
à retenir dans le Plan. Il s’est avéré que l’usine
de carrosserie-montage de Douai avait les
meilleures performances, ce qui n’était pas
une surprise, l’usine de Cléon étant elle aussi
bien placée en mécanique, devant la FM Dou-
vrin (V6) et la STA Ruitz (BV/BVA), toutes deux
filiales communes Renault/Peugeot. Aimé Jar-
don a ensuite validé les indicateurs et les
hypothèses retenues pour le Plan Quinquen-
nal 1980, donc pour la période 1981-1985.
Dans nos travaux préliminaires à ce Plan, nous
avions retenu un taux de progrès annuel de
productivité moyen de 3 % pour les usines.
Cela paraissait faisable. Aimé Jardon et ses
équipes nous l’ont confirmé par la suite. Le
directeur du Personnel et des Relations
sociales en fera plus tard son propre objectif
au 1/01/86, en nous ayant demandé d’y
inclure aussi les effectifs du tertiaire. 
Notre prévision était d’un effectif de 92 000
personnes à fin 1985, sachant que l’effectif
total fin 1980 avait été estimé à 100 000.
Entre mi-81 et mi-82, des embauches impor-
tantes ont même porté cet effectif à 110 000 !
Entre les deux prévisions, il y avait + 30 %
d’écart. C’était discriminant ! La Direction
Générale a retenu notre objectif volontariste.
René Houdart, directeur central du Personnel
relayé par Max Richard en 1982 puis par
Michel Praderie en 1984, ont réalisé quasi-
ment cet objectif : au 1/01/86, l’effectif de
Renault est ressorti à 92 500 personnes, à
quelques unités près. Ils ont donc contribué,
ainsi qu’Aimé Jardon, au redressement de
Renault dans des années qui s’avérèrent
ensuite difficiles (1984-1986).

A C T U A L I T É S

La Gazette • La Newsletter de Renault Histoire • N° 14 • Décembre 2017 • 7

Au rendez-vous 
d’AMETIS

Michel Auroy, qui
fut directeur
d’usines (Cléon,
Flins, Billancourt),
est Président
d’AMETIS et
membre du Conseil
d’Administration de
Renault Histoire.

Depuis notre dernière publication,
quelques amis nous ont quittés :
Pierre Zigmant, le 21 septembre 2015.
Henri Vanuxem, le 14 décembre 2015.
Paul Poirier, le 5 janvier 2016.
Marcel Maja, le 11 février 2016.
Georges Fontaine, le 19 février 2016.
Daniel Richard, le 3 juillet 2016.
Jean Billaudot, le 14 janvier 20017.
René Fréval, le 15 avril 2017.
Pierre Parmentier, le 28 mai 2017.
Georges Duval, le 18 juin 2017.
René Luchon, le 14 juillet 2017.
Raymond Le Blay le 11 août 2017
Pierre Zigmant, Jean Billaudot et René
Luchon ont été particulièrement actifs au
sein du Conseil d’Administration.
Aimé Jardon, le 19 septembre 2017.
Jacques Cherrier le 1er novembre 2017.
Pour mémoire, notre prochaine AG se
tiendra à la FARGR de la rue 
des Abondances à Boulogne le vendredi
16 mars 2018 à partir de 10h 
et sera suivie d’un déjeuner.

Le Palais de Tokyo à Paris, a accueilli le 27
octobre la convention annuelle du Groupe-
ment des Concessionnaires Renault et la DCF.

Outre les aspects purement professionnels, ce moment d’échanges a été l’occasion pour Olivier
Bas (vice-président d’Havas Paris) de présenter un concept de management basé sur l’envie
pour aider les managers à fabriquer de l’optimisme. (L’envie une stratégie, préface de Yannick
Bolloré, Dunod). Parmi les invités partenaires, il est à noter une Start Up, ZEPLUG, qui développe
un concept innovant : la recharge de véhicule électrique dans les parkings, sans impact sur les
charges de copropriété –avenir garanti. Deux autres jeunes pousses, AUTO 1, ont retenu l’at-
tention des concessionnaires pour le développement des ventes de véhicules d’occasion, et
Garage Score, qui propose d’améliorer la visibilité des réseaux sur le net.

Convention GCR 
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Tout d’abord, cet opus décrit
avec précision toutes (?) les

variantes, séries spéciales et
séries limitées, sans oublier les
versions de base et autres moto-
risations. Cette accumulation est
impressionnante, et elle montre
les difficultés qu’on a eues pour
obtenir les volumes (4,4 millions
de véhicules). Les courbes de vie
sont très resserrées, avec des

durées de vie significatives de 5 à 6 ans (entre la R 14 et R 19)
sans les fins de vie exotiques. Une des causes de cet effet de
mode pour ces voitures est une certaine banalité du design qui,
certes, ne rebute pas le client, mais qui ne crée pas non plus de
forte adhésion. On peut y voir le contrecoup des difficultés
connues avec le design de la R 14…
A noter :
Page 7 : la décision de différer la X40 (Supercinq), d’avancer
la R 9, d’arrêter le VBG (véhicule bas de gamme) a été prise
effectivement le 11 novembre 1977 à l’Hôtel Sofitel Sèvres, mais
cela n’a été à l’ordre du jour qu’après l’analyse des difficultés
de la R 14 que l’on n’a vraiment perçues qu’à partir de 1977.
Page 11 : les sièges monotraces ont été développés par Roger
Coursault que j’ai remplacé à la tête de l’Unité Sièges en 1982.

La photo page 26
qui me montre
avec Jean-Michel
Raingeard (Renault
Presse) avait été
légendée dans
Renault Magazine
à peu près ainsi :
« YD et J-M.R. tirent profit de leurs généreuses anatomies pour
démontrer l’habitabilité de la R 9 »…
NB : les sièges monotraces, et en particulier leurs soubasse-
ments, ont été utilisés par des fabricants de sièges pour salons
de coiffure afin d’utiliser l’effet « rocking-chair » pour les places
dédiées aux shampooings.

Yves Dubreil
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
1er  SEMESTRE 2018

• 7-11 FÉVRIER Rétromobile
(Porte de Versailles) 

• 9-13 FÉVRIER Delhi Auto Expo (Inde)                               
• 8-18 MARS Salon de Genève                               

• 28 AVRIL : Grand Prix de Formule E  (Paris)
• 9-20 MAI  : Festival de Cannes                             

• 21-24 JUIN : Grand Prix de France de FI
(Au Castelet, retour 
après 10 ans d’absence)                                                                  

Adresser ce bulletin à : Renault Histoire 119, rue du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt, 
accompagné d’un chèque à l’ordre de Renault Histoire.
Vous pouvez aussi vous inscrire en ligne et payer la cotisation par carte bancaire ou virement bancaire 
sur notre site : www.histoirerenault.net, menu adhésion.
 ❏ Membre actif : 35 €
 ❏ Membre bienfaiteur : à partir de 50 €

Nom et prénoms*.........................................................................................................
Adresse postale personnelle*......................................................................................
Code postal ...................................... Ville....................................................................
Société/Direction/Service : .........................................................................................
Téléphones : .................................................................................................................
E-mail* : ........................................................................................................................

PUBLICATIONS
2 Renault Histoire (avril et octobre)
1 N° Spécial Renault Histoire
2 Gazettes (juin et décembre)

CONFÉRENCES
3 par an

SITE INTERNET
www.histoirerenault.net
Accès réservé à l'espace adhérents

* renseignements obligatoires

ou La Newsletter de Renault Histoire

Les Renault 9 et 11 de mon père
Par Yann Le Lay

P U B L I C A T I O N

Bulletin d’adhésion à Renault Histoire

Le saviez-vous ? 

Les 25 ans de la fermeture de Billancourt

La SAVIEM, dont l’acronyme signifie
Société Anonyme de Véhicules Indus-
triels et d’Équipements Mécaniques,
est née le 31 décembre 1955, de la
fusion des constructeurs de poids
lourds, Renault, Latil (fondé par
Georges Latil en 1897) et Somua

(Société d’outillage mécanique et d’usinage d’artillerie fondée par
Etienne Bouhey en 1861). Cette fusion fut difficile car composée de
modèles différents. Le « Fainéant » en 1957 (voir Gazette n°12) sera
le premier camion à porter la marque SAVIEM. On trouve sur les
derniers modèles de chaque marque au moment de la fusion, le
logo de marque avec le sigle R.L.S. L’année 2018 sera placée sous
le signe du véhicule industriel/utilitaire et nous aurons l’occasion
d’évoquer cette saga industrielle et commerciale.

Le 21 novembre 1989, le processus de fermeture de l’usine de
Billancourt est engagé par Raymond H. Levy au cours d’un Comité
central d’entreprise. La cessation d’activité de cette « forteresse
ouvrière », bastion quasi mythique des luttes ouvrières, s’est dérou-
lée dans le calme entre novembre 1989 et mars 1992.
25 ans après cette fermeture, Renault Histoire a voulu marquer cet
événement en organisant deux tables rondes le 29 novembre 2017,
l'une avec les acteurs Renault qui ont vécu la fermeture de l'usine
de Billancourt, et l'autre, avec des historiens, professeurs d'université
qui proposeront leur thèse sur cette aventure industrielle de Renault
à Billancourt.

La Gazette est une publication de Renault Histoire : 119, rue du Point du Jour, 92100 Boulogne-Billancourt.
Téléphone : 01 46 05 21 58
E.mail : shgr.communication@gmail.com Site Internet : www.histoirerenault.net
Directeur de la publication : Philippe Cornet
Ont collaboré : Yves Dubreil, Vicente de los Mozos, Michel Julien, Denis Briquet, Philippe Cornet, 
Michel Auroy, Serge Chaput, Roger Charlin, Françoise Cordier. • Conseil éditorial : Denis Briquet/Coverstory 
• Maquette : Twice Daily • Impression : Corlet
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