
 
 
 

Chapitre  30 
 
    L'HISTOIRE D'ALAIN 
 
          Ou 
   De la nécessité d'avoir un "électron libre" 
 
    
 
 Comme vous le savez, l'entreprise n'a pas de structure, pas de comité de 
direction, pas de service du personnel pas de planning, pas de GPAO ….mais 
elle a régulièrement un  électron libre comme Alain ! 
 
 Sa carrière débute à 20 ans en 1966 au BE. 
  Il survécut au dépôt de bilan de 1967 et rebondit suite à la reprise en créant le 
magasin expédition. 
  Ce faisant il constata les défauts des pièces en fin de production, et il créa le 
principe d'un contrôle expédition. 
  Ce faisant il pensa que l'on pouvait anticiper et il créa le principe novateur à 
l'époque du réglage machines codifié. 
 Ce faisant il considéra que tout irait mieux si les machines étaient mieux 
entretenues il créa donc le service maintenance ! 
 
 Ce faisant il réalisa que l'anticipation de la maintenance était le cahier des 
charges des nouveaux équipements, il s'occupa donc des études des nouvelles 
machine de fusion, d'injection, de découpe…. 
 
 
 Donc dès l'origine Alain fut un électron libre qui défriche, laboure un peu et 
laisse à d'autres le soin de semer et récolter. 
 
 Dans les années 80 il aborda alors l'analyse du mode de fonctionnement de 
tous ces services qu'il avait, "en allant" créés : magasin, contrôle, réglage, 
maintenance en créant une G.P.A.O maison ! 
 Cette démarche lui révéla des dysfonctionnements monstrueux mais qu'ils ne 
voyaient pas habitués qu'ils étaient à vivre en bonne harmonie avec eux ! 
 
 
 Juste un exemple : à l'époque, le quart de l'usine était occupé par un stock de 
bennes sur 4 niveaux. 
 - La fonderie produisait et on stockait ! 
 - Le traitement de surface venait chercher des bennes qu'elle ramenait dans le 
stock ! 
 - La découpe prélevait des bennes qu'elle ramenait dans le stock ! 
 - L'usinage prélevait ……..etc 
 
 Il essaya bien de gérer tout cela mais comme il n'y arrivait pas il convainc le 
petit Patron de vendre toutes les bennes en 1 week-end!! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 Ce fut bien entendu la panique le lundi matin, ils  furent obligés de travailler 
deux week-ends de suite pour assurer les livraisons,  mais en 15 jours les mœurs 
avaient, de fait et de force, évolué ! 
  
 Cette expérience à la virile fut plusieurs fois répétée avec la même efficacité. 
 
 D'aucuns appellent cela procéder par ruptures, en Picardie  on appelle ça 
faire "en allant" sans s'occuper des conséquences : 
 
 C'est ça la METACTION : face à un problème que le bon sens dicte de 
supprimer, on passe à l'action et on gère les conséquences après  
 

  Bien entendu cette remise en cause permanente créait un besoin de "quelque 
chose" pour orchestrer, animer, bétonner! 
 C'est pourquoi dès que les méthodes Japonaises ont montré leur bout du nez 
en Europe, Alain s'est jeté dessus, les accaparant, les digérant et les régurgitant 
sur un mode "Judéo- Chrétien Picard" pour les rendre assimilables par tous ! 
 Et c'est ainsi que la Fonderie Picarde a sans doute été parmi les premières 
entreprises à appliquer le 5S, l'esprit Kaizen et surtout le T.P.M où Alain devint 
rapidement formateur de formateurs. 
 
 Dans les années 90 à cause, ou grâce à la tribo-finition, utilisatrice d'eau, il prit 
conscience de la notion de rejets d'effluents liquides, et cette prise de conscience 
lui permit d'anticiper l'évolution en guettant quelque chose au niveau de l'I.S.O.! 
  Et c'est tout naturellement, que dès que la 14001 sortit, qu'il amena l'usine à 
niveau pour être la première fonderie européenne certifiée, puis en même 
temps ayant compris l'intérêt de l'analyse prévisionnelle des risques par 
l'A.M.D.E.C notamment  il inventa les A.M.D.E.C. sécurité et prépara l'entreprise 
à quelque chose qui devait être la 18001 et plus de 6 mois plus tard profitant de 
la piqûre de rappel 14001 il fit qualifier FAVI S.E. 
 
Ainsi, Naturellement FAVI était prête à être la première entreprise Française 
à être certifiée Q.S.E. en 2002. 
 
 Toute sa vie Alain s'est comporté en électron libre qui avance qui défriche qui 
convainc, car il a subit 3 Directeurs et à chaque fois il est arrivé à les convaincre 
de passer dans la métaction, en s'engageant non pas tant sur le résultat, que sur 
la gestion de la rupture qu'il proposait. 
 
 Maintenant Alain finit sa carrière comme expert reconnu du Ministère de 
l'industrie et de grandes écoles qui l'utilisent comme expert, pour aider certains 
pays du pourtour Méditerranéen à progresser, et comme intervenant. 
  
 Si cette histoire est contée c'est pour témoigner qu'une entreprise qui marche 
est aussi une entreprise qui respecte les visionnaires dérangeants, et où le 
pouvoir n'est pas en haut ! 



 
  Le pouvoir est en permanence entre les mains de ceux qui ont le ballon, 
comme dirait Fauvet ! 
 
  Le pouvoir est d'abord et avant tout entre les mains de ceux qui servent le 
client bien sûr, mais aussi de temps en temps entre les mains des marginaux 
qui dérangent !! 
 
 Cette notion d'électron libre est primordiale. Il ne faut pas de structure en 
fabrication certes,  mais il faut de temps en temps un marginal un éclaireur, qui 
bouscule qui casse, qui refond ! 
 
 Alain  a quitté l'entreprise fin 2006 mais il y avait  déjà en stock un électron 
libre en gestation, qui ignorait d'ailleurs sa future fonction ! 
 
 
 
Seul le petit Patron le savait ! (il faut bien que ça serve de temps en temps à 
quelque chose un chef!) 
 
 Tout est ainsi prêt pour éviter de tomber dans l'ANACTION chère aux grosses 
structures 
 
 
 

 


