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LDF-Sodapem a gagné 20 % de délai de traitement des commandes en déployant le lean jusqu’à la R & D.

Excellence opérationnelle

Les PME se mettent
à la R & D du futur
Si les grands groupes s’intéressent de plus en plus
à l’application du lean manufacturing en R & D,
certaines PME n’ont pas attendu pour se lancer.
par Frédéric Parisot
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e lean continue de se décliner en dehors de la production. Ces dernières années, la méthode issue
du système de production Toyota s’est étendue aux
services administratifs des entreprises, mais une fonction
résistait encore aux sirènes de la chasse aux gaspillages :
la recherche et développement. Plus pour longtemps. « Les
industriels se rendent compte que la fonction R & D, par
définition l’une des plus stratégiques de l’entreprise, ne peut
plus se permettre d’être déconnectée de la notion de performance, indique Stéphane Fugier-Garrel, senior partner chez
KL Management, qui a conduit une étude sur le sujet avec
l’Université de technologie de Compiègne. C’est une tendance
récente, car on estime à 6 % seulement la part d’entreprises
qui ont déployé le lean en R & D. » Derrière l’optimisation de
la R & D, il y a la promesse de résultats spectaculaires.
Le fabricant de moteurs d’hélicoptères Turbomeca a réduit
de 54 à 36 mois le temps de conception et de certification de
ses nouveaux moteurs. Cette filiale du groupe Safran peut
désormais mener jusqu’à sept projets simultanément, contre
trois auparavant. Mais elle n’a pas mis en place le lean du
jour au lendemain : il lui aura fallu près de quatre ans pour
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conduire ce projet à son terme. Les grands groupes doivent
investir beaucoup de temps et d’argent pour faire du « lean
R & D », car ces projets impliquent beaucoup d’ingénieurs,
souvent répartis sur différents sites. Ce n’est pas le cas des
PME. Certains patrons l’ont bien compris : mettre en place
les outils du lean, notamment des tableaux de management
visuel et des routines de réunion, c’est très facile lorsque les
équipes sont réduites et regroupées au même endroit.

Tous les lundis,
les concepteurs
se réunissent
pour suivre
l’avancement
des projets.

Comment simplifier les flux de développement
La société Opinel fait partie des précurseurs dans le domaine.
Le célèbre fabricant de couteaux, implanté à Chambéry (Savoie), applique le lean en production depuis les années 1990.
En 2009, souhaitant se positionner sur de nouveaux marchés,
l’entreprise a dû libérer le potentiel créatif de son service
R & D. Elle a commencé par élaborer une Value stream mapping (VSM), l’un des outils du lean servant à cartographier
les flux pour les simplifier. « Nos ingénieurs ont décomposé
les étapes du processus de développement, ce qui leur a
permis de mieux comprendre les contraintes auxquelles est
confronté chacun de leurs collègues, explique Gérard Vignello,
le directeur général adjoint de cette PME de 100 salariés et
20 millions d’euros de chiffre d’affaires. Aujourd’hui, quand
ils développent un nouveau produit, ils savent par quelles
phases il faut passer, qui doit s’occuper de chaque tâche
et quels sont les livrables à chaque étape. » À ce travail sur
les flux s’ajoutent des réunions de pilotage hebdomadaires.
Notamment entre la R & D et le marketing, pour s’assurer que
les projets avancent dans la bonne direction. En quelques
années, Opinel a fait passer son portefeuille produits de 180 à
350 références, et adresse de nouveaux marchés comme les
arts de la table ou le bricolage.
Le management visuel permet de structurer un service
R & D, mais il peut aussi avoir un effet bénéfique sur le reste
de l’entreprise. Car un projet mieux préparé, c’est moins de
mauvaises surprises en production. Sodapem, sous-traitant
aéronautique spécialisé dans les blocs hydrauliques pour
hélicoptères, en a fait l’expérience. Chez cet industriel implanté à Sommières, dans le Gard, chaque produit est unique
ou presque. En 2015, un projet lean le conduit à installer
un tableau d’avancement des projets au cœur des services
de développement et d’industrialisation. Il est mis à jour
chaque semaine. « On peut dire que nous avons industrialisé
notre flux de développement, se félicite Vincent Fontaine, le
directeur de cette filiale du groupe Le Piston Français, qui
emploie 136 personnes et dont le chiffre d’affaires s’élève à
28 millions d’euros. La production est sécurisée, car l’atelier
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« Quand les ingénieurs développent
un nouveau produit, ils savent qui
doit s’occuper de chaque tâche et quels
sont les livrables à chaque étape. »
Gérard Vignello, directeur général adjoint d’Opinel
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Chez Pronic, ce tableau
lean qui a tout changé
En déployant le lean en R & D,
Pronic a constaté que les
ingénieurs réfléchissaient mieux
ensemble lorsqu’ils pouvaient
visualiser tous les projets en cours.
Située à Marignier (Savoie),
la société est spécialiste de la
technologie d’insertion de
taraudages dans les cycles
d’emboutissage. Elle fabrique
des dispositifs très complexes,
pour lesquels les temps de R & D
avaient tendance à s’allonger.
L’installation d’un tableau de

management visuel a tout changé.
« Le fait de se réunir devant le
tableau pour discuter des projets
a éliminé les frictions. On ne
rejette plus la faute sur les autres
et tout le monde travaille dans le
même sens. Les ingénieurs ont
bien compris qu’il ne s’agissait
pas de travailler plus, mais de se
concentrer sur les bons sujets »,
assure Thierry Rosa, le directeur
général de cette entreprise de
40 personnes et 8 millions
d’euros de chiffre d’affaires. ❚❚

est informé plus tôt des dates de lancement et nous évitons
de lancer en fabrication des pièces dont les dossiers ne
sont pas complets. » Des gains en efficacité qui ont aussi
un effet positif pour les clients. « Le tableau nous offre une
vision de tous les lancements de produits au cours des
douze prochaines semaines. Si un client nous appelle, nous
pouvons en un coup d’œil le renseigner sur l’avancement
de son projet », raconte Vincent Fontaine. Enfin, comme
dans tout projet lean, Sodapem a gardé à l’esprit la notion
d’amélioration continue. Chaque fois qu’un problème est
résolu, on enregistre la solution afin qu’elle serve pour la
prochaine pièce similaire.
Au final, si le lean R & D est plus facile à appliquer dans les
PME que dans les grands groupes, c’est parce qu’il suffit de
quelques outils simples et de bon sens pour insuffler rapidement une nouvelle dynamique parmi les ingénieurs. Attention
toutefois à ce que les projets ne partent pas dans tous les
sens, prévient Stéphane Fugier-Garrel. « En R & D aussi, il faut
chasser les gaspillages, et cela consiste à éliminer les projets
“pirates”, non officialisés. Il faut recenser les projets, puis se
concentrer sur ceux qui sont reliés aux objectifs stratégiques
de l’entreprise. Cette sélection ne doit pas être vue comme
un bridage de la créativité des ingénieurs, mais comme un
moyen de gagner du temps pour innover. » ❚❚
Suite de notre enquête p. 62

