
Chapitre:40 
 

Histoire de voyages 
 

Ou 
    Seuls ceux qui sortent s'en sortent 

 
 

 
Les voyages forment la jeunesse dit-on.!  
C’est pour cela que quelques 80 collaboratrices et collaborateurs : des 

comptables, des leaders, des commerciaux bien sûr, des opérateurs etc. ont fait au 
cours du temps des voyages, généralement d’une semaine, organisé de façon ciblée 
sur un outil de la qualité au Japon, le sens du service en Californie (pour les 
comptables qui sont au service de tout le monde) de découverte des marchés 
émergeants (la Chine, les pays de l’est, le Brésil, le Maghreb etc.) et à chaque fois 
les voyageurs de la Fonderie Picarde font, soit des conférences en interne, soit des 
comptes-rendus largement diffusés où ils expliquent leur étonnement les points forts 
et les points faibles perçus, et surtout les actions de duplication à mettre en place. 

 
Pour sa part,  le petit Patron partait souvent en éclaireur pour juger du bien 

fondé et de l’intérêt de ces voyages et pour définir la clientèle interne la plus apte à 
en tirer profit.  

 
La démarche relève d'une autre logique que celle habituellement pratiquée en 

entreprise, une logique où on sait qu’un voyage organisé pour des opérateurs et leur 
leader d’un coût de 150 k€ s’amortira très largement, bien qu’on soit incapable de le 
prouver comptablement. 

 
Tout voyage s’amortit  de 3 façons : 
 
- La 1ère concrète immédiate est qu’un voyage TPM préparé à l’avance ciblé 

sur cet outil dans des entreprises japonaises, puis exploité par des chantiers TPM en 
interne, crée une dynamique évidente et rentable au niveau des process. 

 
- La 2e est que très souvent on y trouve autre chose que ce que l’on est venu 

chercher! 
. Un exemple : avant d’envoyer les comptables en Californie voir le Sens du 

Service, le petit Patron était parti en explorateur et effectivement il avait découvert le 
réseau Saturne pour l’automobile, la place du client dans la grande distribution par 
des témoignages et visites concrètes, et incidemment le groupe de patrons qu'ils 
étaient, avaient eu à Berkeley une conférence sur un truc mystérieux, inconnu en 
Europe,  et difficile à comprendre : le web. 

  Et cela près de 2 ans avant qu’on en parle en France ce qui  lui avait permis 
de faire organiser, bien avant tout le monde, un voyage orienté web pour son 
informaticien et les commerciaux, afin d'anticiper les applications possibles de ce 
nouveau mode de communication. 

 
- La 3e enfin est que plus on est loin de son bureau, plus on a d’idées sur son 

bureau. Et la chose est vraie pour tout le monde, même et surtout pour l’opérateur : 



plus il est loin de son poste de travail, plus il a d’idées de remise en cause de son 
poste de travail. 

La formation en salle est déjà un premier stade de recul et de même que vous 
et moi avons la plupart de nos idées constructives en voiture et pas derrière notre 
bureau. De même l’opérateur…… 

 
C'est sans doute pour cela que dans des entreprises intelligemment 

"paternalistes" comme Michelin, on estime que tous les 3 ans au maximum chaque 
opérateur doit faire l'objet d'une formation! 

 
L’autre aspect est que dans les pays émergeants, on voit parfois des choses 

qui sont apparemment impossibles dans nos vieux pays européens soviétisant, mais 
qui après réflexion sont adaptables aux contraintes de nos lois et donc possibles, 
alors que notre éducation dans le respect de ces lois, fait que notre imagination est 
formatée, bloquée, rétrécie! 

 
  Seule la vision de l’action, ailleurs, nous permet de la débloquer, chez nous! 

 


