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Editorial

Aujourd’hui T.E.A.M. a 10 ans.
C’est au départ une excellente idée qui fut à l’origine de la création de notre organisation et qui en toute logique permit un tel
développement continu de notre réseau.
T.E.A.M. a démontré avec constance ses capacités d’analyse, de compréhension et d’adaptation aux grandes mutations de notre
industrie Automobile.
Notre succès s’est toujours construit sur une démarche qualitative, orientée par des objectifs résolument réalistes, en phase donc
avec la nature si particulière de notre filière.
Nos dix années d’existence reflètent cette approche pragmatique.
Durant cette période, nous avons su créer des liens étroits avec un nombre considérable de partenaires importants tels que les Pôles
de Compétences Automobiles, de prestigieuses grandes écoles, des Associations Professionnelles et des sociétés de Portage Salarial.
La légitimité du réseau T.E.A.M. est désormais établie auprès des différents acteurs de l’industrie automobile; les Cabinets de
recrutement et de Management de transition notamment, nous témoignent leur confiance un peu plus chaque jour.
Nous sommes aujourd’hui plus ambitieux et mobilisés que jamais pour aborder et relever les nouveaux challenges qui se présentent
devant nous.
Bonne lecture et à très bientôt
Bien cordialement
Christian PETIT
Président de T.E.A.M

Directeur de Publication : T.E.A.M. 8, rue de Varize, 75016 PARIS
Comité de Rédaction : Bernard Coste, Bernard Dauvilliers, Christian Petit, Emmanuel Podvin, Philippe Neyroud
Abonnement gratuit :www.team-auto.orgE.Mail : team.newsletter@team-auto.org
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www.team-auto.org
www.team-auto.org - APPELEZ : www.team-auto.org - APPELEZ : www.team-auto.org
Je tiens à remercier tous ceux qui ont témoigné leur enthousiasme et complimenté le nouveau site de notre Association et je m'en
réjouis.
Nous venons d'ajouter un onglet, accessible à tous, sur la page d'accueil, intitulé : « ÉVÉNEMENTS »
Il renseignera, par ordre chronologique, sur toutes les manifestations importantes relatives à notre passion commune : l'Automobile
-

Salons Constructeurs qu'ils soient internationaux ou nationaux
Salons Équipementiers nationaux ou régionaux
Salons Métiers (professionnels...)
Manifestations, conférences, débats de nos partenaires et des autres.

Les dates, les lieux et les liens Internet avec les sites des organisateurs y seront précisés. Cet onglet sera pour vous un point
d'informations à visiter régulièrement. Nous nous y retrouverons certainement.
Pour les TEAMers, dans l'Espace MEMBRES, une nouvelle rubrique intitulée PARTAGES se compose de :
- Partage d'Informations qui contient des articles sur la Filière automobile
- Partage du Savoir (déjà connu) qui rassemble, dans leur intégralité, les présentations faites lors des Plénières.
Bonne navigation à tous.

Bernard Dauvilliers
bernard.dauvilliers@dbmail.com

Les nouveaux membres
Nous sommes heureux d’accueillir :

Denis Bultot, 31 ans, ISD (Institut Supérieur de Design, spécialisation Auto)
Responsable pour Hydequip du design de pupitres d’engins mobiles et de la Communication.
Auparavant : Mise en place d’un projet de véhicule 2 roues électrique pendant 1 an. Depuis 2006, passage chez
Visteon (Système d’information au conducteur), puis Delphi en 2007 (façade Citroën C4), Bombardier en 2008
(Aménagement Intérieur TER) et MTC en 2010 (Tentes Textile de Collectivité).
Patrick Capitaine, 54 ans, Master II (Management Général), VAE Ingénieur
Depuis 2005 : Directeur de Bureau d’Etudes pour Lear Corporation couvrant les aspects mécaniques, les
systèmes de liaisons électriques, le management de projets ou de programmes, l’engineering, la « business
strategy » et le Lean.
Auparavant : 5 ans comme Chef de projet pour Sylea (Groupe Labinal) après 1 an passé pour Valeo comme
responsable de programmes.
Jean-Marc Filiatre, 55 ans, Ingénieur UTC
Depuis 12 ans : Directeur Général de l’équipementier Bosal-BTM dont les deux dernières années comme
Directeur Général de Bosal Le Rapide (Attelages et Galeries pour Voiture)
Auparavant : 2 ans comme Responsable du Bureau d’Etudes Carrosserie pour Renault Agriculture après 5 ans
comme Responsable du Bureau d’Etudes planche de bord pour Renault.
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Philippe Gaultier, 54 ans,
Depuis 20 ans dans le groupe Toyota tant en France que dans différents postes à l’Etranger dont les 3
dernières années comme Directeur Marketing et Communication pour Toyota Motors Sales USA après 7 ans
comme Directeur de la Formation Commerciale et Après-vente et fondateur de l’Université Toyota.
Auparavant : 13 ans pour Ford France au département Après-vente.

Pierre-Yves Geels, 54 ans, Ingénieur Thermodynamique U.C. Louvain, Ingénieur Motoriste IFP
Depuis 9 ans : Directeur Général de AVL-France et LMM (filiales françaises du groupe AVL) spécialisé dans les
systèmes de tests moteurs et véhicules et dans les softwares de simulation des moteurs.
Auparavant : 5 ans pour Visteon comme Directeur des Projets pour PSA après un passage pour Valeo
thermique moteur pour le développement des nouveaux systèmes architecture et composants.

Patrick Gerbault, 53 ans, ISC Paris
Carrière orientée autour des média et de la communication en lien avec l’automobile. 15 ans commercial et
communication auprès de « La Cinq » autour des événements Paris Dakar ou 24 h du Mans. S’oriente ensuite
vers le métier d’éditeur de presse avec le Groupe Emap. Plus récemment éditeur de magazine ayant une
orientation sportive ou luxe avec notamment le lancement du magazine « Dreamer ».

Frank Le Bris, 53 ans, Ecole Centrale Paris
Depuis 3 ans : Directeur Général d’A.D. Polska, filiale du groupe français de distribution de pièces de rechange
automobile Autodistribution.
De 1989 à 2008 : Peugeot Automobile à différents postes de management supérieurs tant en France qu’à
l’Etranger dont la Direction des Prix Europe et des Lancements Commerciaux de 2004 à 2008 et la Direction
Monde des Méthodes Commerciales de 2002 à 2004.

Monique Rimbert, 60 ans, IFG Paris
Carrière essentiellement orientée vers les ressources humaines. Participe au développement de la fonction RH
au sein de grands groupes dont Arvin-Meritor, Faurecia, Synthélabo, ou d’e2v Technologie mais aussi près de
PMI’s (Primordia, Hayward, Inova). Plus récemment Chef de projet RH – Restructuration et Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) pour e2v Technologies.

A.C.T.E.AM.
Outplacement A.C.T.E.A .M.
Après beaucoup d’échanges sur le sujet, nous lançons finalement l’activité de « Coaching Professionnel » ce mois d’avril 2013.
Nous avons formé un groupe d’une dizaine de personnes, qui se réunira tous les 15 jours pendant 4 mois pour travailler ensemble et
développer une dynamique positive.
L’objectif est de développer des compétences spécifiques en matière de recherche d’emploi :




Marketing de soi,
Développement du réseau,
La pratique des entretiens.

Ces éléments sont la clé, je dirais même la caisse à outils nécessaire au déblocage de situations qui semblent inextricables alors que
des solutions simples existent.
Pour ceux qui sont intéressés, une deuxième cession démarrera en septembre.

Jean-Pierre Gommendy
jean-pierre.gommendy@wanadoo.fr
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T.E.A.M. Rhône-Alpes
Brèves de Rhône-Alpes :
Sous le haut patronage de notre Président, pour notre 3ème plénière nous avons changé de locaux et enregistré 2 nouveaux
participants ce qui met aujourd’hui notre antenne à un niveau de 15 participants différents et ce n’est pas fini.
Notre première intervention a eu lieu le 22 mars dans le cadre d’une journée d’axe avec PLASTIPOLIS (pôle de compétitivité de la
Plasturgie) avec comme thème : les nouveaux matériaux et tendances pour l’automobile. Des contacts sont engagés avec les
différents acteurs de l’industrie automobile pour mettre en place des échanges et promouvoir T.E.A.M.

Philippe Neyroud
philippe.neyroud@gmail.com

Partage du savoir
Les coopérations industrielles à l’étranger : culture d’entreprise vs culture locale :
Illustration dans 4 pays : Brésil, Nigéria, Inde, Iran
A l’heure de la mondialisation, plus aucun produit n’est fait à 100% dans un pays ; une chaîne d’acteurs de différentes nationalités est
impliquée et si les compétences techniques sont des pré requis, la culture des pays acteurs joue un rôle capital. On pense bien sûr à
la langue, mais beaucoup d’autres facteurs, non purement professionnels, peuvent transformer en échec ce qui s’annonçait comme
une coopération réussie.
Les constructeurs automobiles, tant pour des raisons législatives (douanes, normes, etc.) qu’économiques ont sauté hors de leurs
frontières et sont présents avec des fabrications locales dans des pays tiers.
Ceci se traduit par une collaboration entre « étrangers » et locaux ; le pouvoir de l’actionnaire et / ou du manager est un leurre sans
la connaissance des environnements.
Brésil, Nigéria, Inde et Iran sont des pays à forte culture avec des logiques éloignées des nôtres ; apprendre, se remettre en cause
est un exercice permanent. L’international rend humble…

19 février 2013
Jacques Manlay
jacques.manlay@tacsas.com

Partage du savoir

Evolution de l’automobile européenne
L’objectif est de montrer qu’en Europe, contrairement aux données des autres continents, la conjonction d’un faible accroissement de
la population dans les années à venir et du taux de motorisation déjà élevé aujourd’hui, va conduire à une évolution défavorable,
probablement d’assez longue durée, pour les marchés et les productions en Europe.

L’Europe est en train de passer d’un marché de croissance à un marché de renouvellement, avec tout le redimensionnement à
prévoir pour la filière automobile européenne.
On note que General Motors et Volkswagen ont pris entre 2006 et 2008 des mesures drastiques leur permettant de rester au top
niveau mondial.

T.E.A.M. - La Lettre de T.E.A.M. - n°25 - avril 2013

Page 4

Partage du savoir

Depuis mi-2012, on voit en Europe et en France en particulier, l’arrivée de signes avant-coureurs orientés vers des mesures
énergiques pour s’adapter à ce nouveau contexte.
A ces considérations, s’ajoute la menace grandissante de l’Asie (aujourd’hui Chine mais demain Inde en sus), venant mordre en
Europe sur ses marchés, voire ses productions internes si l’on ne se protège pas, en plus de gêner à l’international le développement
des Européens.

5 mars 2013
Joël Le Gal

le-galjo@wanadoo.fr

Partage du savoir

Valoptia - Conseil
APPROCHE « CONSEIL OUTILLE »
Le consultant, notamment lorsqu’il est indépendant, fait face à un défi quotidien pour démontrer sa valeur ajoutée à ses prospects.
Ne disposant pas de la réassurance de la marque des grands cabinets, il lui faut pouvoir se démarquer par le contenu des
démarches, au-delà des méthodologies.

APPORTER

PLUS DE VALEUR A SON CLIENT

Par l’utilisation d’outils spécialement conçus pour son domaine d’expertise, il est en capacité, dès la proposition commerciale, de
présenter concrètement la nature des livrables et l’aspect opérationnel de son intervention.

GAGNER

EN PRODUCTIVITE

L’utilisation d’outils adaptés aux justes besoins des clients permet de réaliser plus rapidement les missions, en se concentrant sur le
fond et non sur la mise en forme des travaux.

AJOUTER

DES POSSIBILITES DE REVENUS

A l’issue de la réalisation de la mission, le client souhaite généralement pouvoir continuer à utiliser les outils mis en œuvre avec la
démarche de conseil. Il s’agit alors d’une opportunité de chiffre d’affaires supplémentaire, à fort niveau de marge.
L’OFFRE VALOPTIA
La gamme des logiciels Valoptia a été développée sur la base de près de 10 années d’expérience terrain du cabinet de conseils Cost
House. Valoptia conçoit, développe et déploie ses solutions autour des fondamentaux suivants :
1. Fonctionnalités centrées sur les besoins réels des utilisateurs
2. Grande facilité d’utilisation
3. Interfaces complètes avec les outils bureautiques standards
4. Performance technique permettant une infrastructure légère et économique
Les logiciels disponibles à ce jour couvrent un large besoin pour les dirigeants et les consultants intervenant en entreprise :
1. Valoptia.ABC : Un outil complet de Costing, Pricing & Billing
2. Valoptia.KPI : Une solution pour formaliser puis piloter le déploiement de la stratégie au sein d’une organisation
(déclinaison des objectifs stratégiques, indicateurs et plans d’actions)
3. Valoptia.ORG : Une solution souple et performante qui permet de formaliser les processus, les organisations, les rôles
des acteurs dans les organisations, les référentiels de compétences par activité et par poste ainsi que les indicateurs de
performance le long des processus.
PARTENARIATVALOPTIA– T.E.A.M.
Valoptia propose aux membres de T.E.A.M. des conditions commerciales privilégiées pour l’acquisition et l’utilisation de ses outils,
ainsi qu’un modèle de distribution / revente de ces outils à leurs clients.

2 avril 2013
Olivier Brongniart
obrongniart@valoptia.com

T.E.A.M. - La Lettre de T.E.A.M. - n°25 - avril 2013

Page 5

Team Auto Consulting

Les PME-PMI sont au cœur des ambitions productives nationales. Elles sont souvent exposées, parfois fragiles, mais néanmoins
agiles et toujours passionnées. Elles tirent le plus souvent leur force de leur capacité créative et réactive, mais n’ont pas
nécessairement tous les moyens ni toutes les compétences pour supporter leurs ambitions.
Team Auto Consulting depuis sa création en juin 2009, accompagne et côtoie des PME-PMI de service et de production, des
secteurs automobile et aéronautique, avec pour ambition principale de les aider à développer et renforcer leurs atouts.
Team Auto Consulting accompagne les entreprises sur deux axes principaux:
o

Axe stratégique : Etude de marchés, structuration des stratégies, recherche de partenaires et financement,
élaboration des business plan et accompagnement dans leur mise en œuvre.

o

Axe opérationnel : Management des processus d’industrialisation, d’achats et de ventes, gestion économique,
aide à l’internationalisation des ventes et des productions.

Team Auto Consulting intervient également sur des créneaux spécifiques de :

o

Marketing et « web marketing & sales » pour des réseaux de distribution,

o

Représentation commerciale,

o

Et formation.

L’équipe de Team Auto Consulting est disponible
o

o

n’hésitez pas à contacter:
Brigitte DEPARTE

Présidente

brigitte.departe@tacsas.com

+ 33 6 73 48 41 71

François LASSALLE

Communication

francois.lassalle@tacsas.com

+ 33 6 82 56 45 80

et consulter notre site internet www.tacsas.com

Brigitte Departe
brigitte.departe@tacsas.com

François Lassalle
francois.lassalle@tacsas.com

Opinions

Garantie Moteur Honda : 1 Million de kms
La concurrence sans merci des constructeurs automobiles mondiaux depuis de nombreuses années les pousse à proposer des
véhicules constamment améliorés tant en qualité (tenue à la corrosion par exemple) qu'en fiabilité (mécanique, GMP en particulier).
Ces évolutions conduisent à augmenter de façon importante la durée de vie du produit, en années d'utilisation et/ou en nombre de
kilomètres parcourus.
Ceci se traduit notamment en période de crise financière, par une diminution sensible des marchés VN, les clients pouvant conserver
leur véhicule beaucoup plus longtemps que par le passé sans risque de problèmes graves, ou pouvant reporter leur achat en toute
sérénité sur des Véhicules d’Occasion de qualité.
En France, l'âge moyen (en années) d'un véhicule est passé de 5,8 en 1980 à 7,3 en 2000, puis à 8,2 dans les années 2010.
En 2012, les immatriculations VN, 1,9 Million en France ont baissé de 13,9%, celles des VO, 5,4 Millions baissant de 1,3%: Report
d'achat sur VO?
En Europe, en 2008, les âges moyens (en années) vont de 6,9 au Royaume-Uni à 15,9 en Lettonie. Toujours en 2008, plus du tiers
des voitures (34,5%) européens avait plus de 10 ans.
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En 2012, l'âge moyen des véhicules aux Etats-Unis est de 11,1 ans et 12,2 ans en Russie.
Au Québec, le kilométrage en fin de vie est passé de 219 000 km en 1990 à 234 000 km en 2000, puis 300 000 km en 2010.
NB :
1 Par rapport à l'automobile, le gros électroménager a eu un cheminement décalé : En 1950-1960, le prix est élevé mais la durée de
vie est très longue. En 1980-1990, chute importante des prix et réduction de la durée de vie. Aujourd’hui, le prix est raisonnable, la
qualité et les prestations sont augmentées.
2 Le prix d'une Clio 4 dCi 75 Authentique est aujourd’hui de 16 000€ pour un poids de 1 071 kg soit 15€ / kg. Prix du kg de steak
haché (bonne qualité, sans viande de cheval et sans électronique embarquée) est aussi de 15€ / kg.
La voiture coûte le même prix au kilo, mais contrairement au steak haché, il faut en acheter 1 250 kg d'un seul coup
Age moyen (en année) d’une automobile :
France

Europe

1980

1990

1995

2000

2005

2007

2008

2009

2010

5,8

5,8

6,6

7,3

7,7

8,2

8,1

8,0

8,2

Lettonie Slovaquie Finlande Estonie Grèce Suisse Portugal France Allemagne Belgique Autriche

15,9

11,6

11

11

10,5

9,5

9

8,2

8,2

7,9

7,9

U.K.

6,9

Joël Le Gal

le-galjo@wanadoo.fr
Le client est très sensible aux conditions de garantie mais sur le marché français. Force est de constater que les constructeurs français
et étrangers offrent le minimum légal, c’est à dire 2 ans (3 ans sur certains modèles Renault ou Dacia). Toute prise en charge après 2
ans relève du parcours du combattant !
Tant pour Kia, Hyundai et Honda, une garantie de 5, 7 ou 10 ans est conditionnée à une visite annuelle dans leurs réseaux avec le
coût correspondant. Donc à chacun de faire son bilan...Comme en assurance, je pense qu’il faut être son propre assureur, sauf pour
les risques que l’on ne peut assumer financièrement. N’oublions que c’est le calcul inverse des compagnies d’assurance et sans doute
des constructeurs automobiles pour la garantie au-delà de la durée légale.

Jacques Manlay
jacques.manlay@tacsas.com

Opinions
La Chine : 1er marché de Citroën en Janvier avec 49 000 véhicules immatriculés
Je pense que :
1. L'objectif de PSA est d'augmenter son impact en Chine. Il faudrait comparer avec les immatriculations de Citroën en janvier 2012 et
sur une période de 10 ans pour vérifier la performance. Qui plus est, c'est un marché en croissance donc pour que Citroën gagne en
parts de marché il faut que sa croissance dépasse celle du marché sur 1 an.
2. Que Citroën apparaisse dans les 10 premiers, c'est une bonne chose, mais si on regarde la date d'arrivée de la marque dans le
pays (en même temps que VW et avant GM), c'est une performance qui prouve le retard du constructeur.
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3. Les partenaires chinois de Citroën DongFeng et ChangAn sont aussi largement bénéficiaires d'une telle performance, pas seulement
PSA.
En résumé, c'est une course de fond. PSA a pris du retard et il faut le combler.

Bertrand Rakoto
bertrand.rakoto@gmail.com

Tendance

Salon de Genève 2013
Le salon de Genève semble se remettre des vagues de voitures blanches flanquées de leurs émissions de CO2 au kilomètre. La
convalescence est terminée, le salon reprend des couleurs et se pare de quelques « supercars » entre la Ferrari LaFerrari, la
Lamborghini Veneno, la McLaren P1, entre autres voitures à hautes performances. Le salon a présenté quelques nouveautés et
premières mondiales comme les crossovers Renault Captur et Peugeot 2008, la Mercedes CLA, ou la BMW Série 3 GT. A noter, la
présence de Qoros, venu prouver aux européens que les chinois sont à la hauteur pour produire une auto susceptible de se vendre
sur le vieux continent. Du même coup, Qoros a rempli sa mission première, à savoir construire son image pour mieux faire accepter
aux clients chinois que la Qoros est une auto crédible en Europe, donc concurrentielle sur son marché domestique.
Certains concepts préfigurant la série étaient présents, comme le Citroën C4 Picasso qui sortira prochainement des chaines de
production. Cela dit, le salon manquait un peu de concepts cars. Il est facile de comprendre qu’en ces périodes de contraction de
marché en Europe, les constructeurs soient un peu frileux vis-à-vis de ce genre de dépense.
C’est pourtant dommage puisque ça permet de mieux comprendre les directions stylistiques des marques. Peut-être le salon de
Francfort aura plus de chance de côté-là.
Le point le plus intéressant à Genève est toujours la proximité des stands, malgré l’augmentation de la surface d’exposition. Le salon
reste convivial, et surtout il mêle les grands constructeurs et les plus petits tels que Ruf, Alpina, Koenigsegg, Pagani, Morgan,
Gumpert.
Au milieu des petits constructeurs, parfois de grandes voitures, les carrossiers sont présents avec des concepts très intéressants,
comme la Sergio de Pininfarina ou la Disco Volante de Touring. Et puis il y a les préparateurs comme Hamman ou Mansory, qui
présentent des autos au look… discutable. Un salon qui reste très agréable.

Bertrand Rakoto
bertrand.rakoto@gmail.com

Tendances

La course, moteur de progrès (2/2)
Suite de l’article de la lettre n°24
Années 90, arrivée de l’aide à la conduite en F1 : ABS, ASR, ESP, … et applications sur les voitures de série améliorant ainsi la sécurité
passive du véhicule.
Introduction en Formule 1 durant la saison 2009, du KERS (SREC), système permettant une récupération d'énergie lors du freinage,
que les pilotes peuvent utiliser par la suite déclenchant un afflux supplémentaire de puissance dans les phases d'accélération. Ce
système va arriver dans les véhicules de série avec comme objectif l’économie d’énergie. Mais derrière ces avancées il y a des
hommes et des femmes experts et passionnés par leur métier pour la quête de succès, en quelque sorte la preuve par la course.
Six ingrédients majeurs sont nécessaires pour arriver au succès :
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-

Recherche, développement et tests : l’imagination au pouvoir
Les meilleurs matériaux : l’innovation
Une technologie avancée : la fabrication en interne
L’attention portée au détail : à tous les stades du processus
Un site de production de pointe : les meilleures conditions
Passion et expérience : une équipe orientée client

Par ailleurs, les courses, sur la route ou sur la piste, boostent indéniablement les ventes du constructeur vainqueur et entretiennent
ou améliorent son image de marque. Ainsi Sébastien Loeb est sûrement le meilleur VRP du monde pour Citroën qui engrange les
victoires et donc les ventes de DS3 tout comme Lancia à la fin des années 80 qui trustait les victoires en championnat du monde des
rallies avec sa Delta.
Le rallye, la discipline de prédilection de Sébastien Loeb, 9 titres en championnat du monde, a annoncé en fin d’année dernière
vouloir se retirer en douceur du monde du rallye, mais connaissant le champion on l’imagine difficilement prendre vraiment du recul
par rapport à la compétition qui agit sur lui comme une véritable drogue.
Pour preuve sa 7èmevictoire en principauté mi-janvier. Un excellent départ pour cette saison pendant laquelle il annonce ne vouloir
s’aligner qu’au départ de 4 rallies, après le Monte-Carlo, la Suède en février, l’Argentine début mai et enfin sur ses terres FranceAlsace début octobre! Le pilote Citroën en est maintenant à 77 victoires et 113 podiums, le record.
Pour résumer une saison déjà bien remplie pour lui, les 4 rallies, le développement pour 2014 de la Citroën du WTCC (championnat
du monde des voitures de tourisme), le team Sébastien Loeb Racing (en endurance) et la découverte des circuits où il va courir afin
de se préparer pour la saison prochaine en WTCC.
Pour Citroën, la succession ne va pas être facile et avec un semi-retraité, qui a commencé à marquer des points mais s’est interdit de
concourir pour un dixième titre consécutif, le suspense demeure entier même si les chevrons sont encore favoris. Néanmoins une
saison forte intéressante avec l’arrivée de Volkswagen (Polo R) et les nouvelles ambitions de Ford (Fiesta RS).

François Lasalle
flconseil@aol.com

Courrier des lecteurs : Envoyez vos suggestions à : la.lettre.de.team@team-auto.org
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