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La belle histoire des Fourchettes 
 
 

 
Il était une fois, dans les années 1970 une société qui venait de cesser de s’appeler 
SIMCA pour s’appeler CHRYSLER France. 
 
 Cette société avait une usine à La Rochelle, un centre d'étude à Carrières 
sous Poissy, et utilisait des fourchettes, essentiellement faites en fontes coulées 
croning, mais aussi pour certaines faites en alliages cuivreux, qu’elle achetait à la 
société le Bronze industriel. 
  Chrysler rencontrait, de façon chronique des problèmes de qualité 
fonctionnelle du produit (usures aléatoires des patins, que l'on attribuait soit à des 
défauts de phosphatation des baladeurs mais plus souvent à un problème de 
constance d'alliage des fourchettes). 
  La société mandata donc un de ses Métallurgistes, du laboratoire de Poissy 
pour trouver une solution de remplacement. 
 Ce Métallurgiste, vieux Monsieur de 50 ans, il faut dire qu’à l’époque le petit 
Patron en avais 25 et 50 ans lui paraissait un âge canonique, avait et a toujours une 
forte personnalité ! 
 
 Ce personnage, car Monsieur  MOUSSA en est un remarquable, volubile actif, 
toujours en mouvement, le cerveau en perpétuel bouillonnement, prit donc son bâton 
de prospecteur et fit le tour de France des solutions alternatives. 
 La fourchette, objet de ses préoccupations, étant en cuivreux, tout 
naturellement il contacta puis visita les fonderies spécialisées dans cette famille 
d’alliages. 
 A l’époque, la Fonderie injectait des alliages de laiton depuis une vingtaine 
d’années et ses marchés étaient essentiellement le sanitaire, la serrurerie les 
compteurs d’eau et quelques rares pièces techniques. 
 
 L’origine de la Fonderie est une histoire d’amitié entre hommes du « Vimeu » 
(région comprise entre les vallées de la Bresle et de la Somme, pour ceux qui 
connaissent notre belle Picardie Maritime) 
 Monsieur VALENTIN pressentant l’explosion du marché du sanitaire (ce qui se 
passe sous le lavabo), car le tout à l’égout se développait dans nos campagnes, et 
donc le bête tuyaux, généralement en plomb, qui crachait dans la rue, était, suite à la 
mise en place du tout à l'égout, remplacé par un écoulement qui imposait un siphon 
bloquant les remontées de mauvaises odeurs, 
  Monsieur VALENTIN donc incita son ami Monsieur DECAYEUX, qui fabriquait 
des réchauds à alcool en laiton embouti (ce qui avant l’arrivée du gaz était un 
marché considérable) à fabriquer les dits siphons ! 
 Les premiers essais débutèrent dans un garage avec des presses à eau 
(comme celle qui trône devant l’usine de nos jours) et la technique étant maîtrisée 
l’usine se développa à Hallencourt dans les locaux d’une ancienne usine de tissage 
de lin, spécialisée dans le luxe et entre autre en service de tables pour la cour de 
Russie et les paquebots de croisière comme le Normandie, dit-on. 
 



 
 
 Puis naturellement à ces fabrications s’ajoutèrent des petites pièces 
mécaniques pour répondre à un besoin très local pour la serrurerie notamment. 
 Il est à noter que pendant près de 50 ans il a été produit le siphon J.B.M. 
symbole de cette amitié entre Messieurs Jean Valentin, Bader, le directeur de 
l'époque et Marcel Decayeux. 
  
 Dès l'origine la sous-pression fut adoptée pour des raisons d'économie de 
matière et de poids par rapport au matriçage et à la coulée sable ou coquille, utilisés 
dans la région. 
 Il semblerait que la Fonderie a été la première au monde à utiliser cette 
technologie et ces alliages de façon industrielle ! 
 
 Il faut savoir qu’avant guerre la mise en œuvre des alliages de cuivre sous 
toutes ses formes, fonderie, matriçage, emboutissage, usinage…était une spécialité 
du Vimeu. 
 Cela, dit-on, pour trois raisons possibles : 
 
 La première est que de tous temps sévissaient sur nos cotes des tribus de 
naufrageurs, qui par gros temps faisaient déambuler sur les berges des bovins avec 
des lanternes accrochées aux cornes simulant des embarcations à l'ancre ! 
 Tout naturellement les navires en perdition croyant trouver un havre se 
dirigeaient vers ces lumières salvatrices et s'échouaient ! 
 Comme de tout temps le cuivre et le bronze sont les seuls matériaux qui 
résistent à la corrosion marine, ces alliages étaient en relative abondance sur les 
épaves récupérées. 
 Fort de cette matière première il s'est très vite développé un artisanat de petite 
serrurerie complémentaire à la traditionnelle activité de pêche. 
 
 La deuxième raison, plus noble, serait qu'il y avait des mines de cuivre et 
d'étain dans les îles Anglo-Normandes, et comme nous disposions de forêts donc de 
réserves de bois, donc de combustible, l'industrie de la fonderie de ces minerais se 
serait développée dans la région. 
 Il est à noter que les mêmes raisons expliquent la traditionnelle et toujours 
florissante industrie du verre et du flaconnage. 
 
 Troisième et dernière hypothèse, la plus belle des trois, serait que depuis plus 
de 50.000 ans l'homme a, dans nos régions, taillé le silex pour en faire des outils. 
 La chose est tellement vraie qu'encore de nos jours à chaque saison des 
labours remontent en abondance des silex taillés et que le site d'Hallencourt, bien 
que connu et répertorié par les spécialistes, n'est pas protégé tellement les 
échantillons sont en nombre chaque année ! 
 
 Donc depuis 50.000 ans des hommes font ici des outils pour d'autres hommes 
et tout naturellement lorsque les alliages de bronze sont apparus, pour faire face à 
un début de mondialisation (déjà !!) nos ancêtres se convertirent à la fabrication 
d'outils en bronze. 
 
 Peut être qu'en fait l'origine de cette spécialisation dans les cuivreux sous 
toutes ses formes est un mélange des trois ! 
 
 



 
 
 Toujours est-il que si la Fonderie est dans le Vimeu elle le doit à des raisons 
non pas séculaires, mais assurément millénaires ! 
 
 Donc tout naturellement Monsieur MOUSSA dans sa quête de nouveau 
fournisseur  visita la Fonderie. 
 Il s'avère que Monsieur Bader, le Directeur des débuts, avait pressenti, dès les 
années 50 la possibilité de faire des fourchettes et même quelques échantillons 
existaient. 
  
 On s'empressa de montrer ces échantillons qui prouvaient la faisabilité 
technologique, mais cela ne suffisait point, car ce qui préoccupait Monsieur 
MOUSSA ce n'était pas tant la technologie que l'alliage, d'où cette première 
rencontre car à l'époque le futur petit Patron sévissait en tant que métallurgiste  
spécialisé dans les alliages cuivreux. 
 
 
 Lors de cette toute première rencontre, la discussion s'étaya à partir de la 
norme spécifique CHRYSLER. 
 Dès la première lecture de ce document le futur petit Patron fit deux 
remarques : 

1) "Est-ce qu'une fourchette tordue était encore fonctionnelle ?" 
Réponse : 

" NON" Une fourchette tordue est une fourchette fouttue!" 
 (L'expression demeura longtemps) 
 Donc il fallait considérer la limite élastique et non l'allongement tel que défini 
par la norme interne! 
2) L'analyse spécifiée était antinomique avec les structures micrographiques 

types imposées ! 
 En effet, avions-nous appris à notre hôte, les alliages de laiton ont la 
particularité d'avoir été très bien étudiés au début du 20eme siècle par des 
métallurgistes matriceurs qui avaient découvert le principe d'équivalent zinc pour 
chaque élément ! 
 Ils avaient, à force d'études et de recoupements précisé ces équivalents : 
0,5 pour le Manganèse / 6 pour l'aluminium / 10 pour le Silicium / 0,9 pour le Fer 
etc. 
 C'est-à-dire que 1 % de Silicium équivalait à 10 % de zinc, 1 % de fer 
équivalait à 0,9 % de zinc …etc 
 Ce principe permettait ainsi de transformer un alliage composé d'une dizaine 
d'éléments en un alliage binaire cuivre / zinc, et donc de prévoir très précisément 
la structure de l'alliage. 
 Or il s'avérait que, ayant l'habitude de manier la formule, parce qu'à l'époque 
le futur petit Patron essayait de mettre au point un alliage non dézincifiable, il 
avait mentalement à la lecture de la norme CHRYSLER converti la composition et 
constaté que l'on devait obtenir une structure monophasée bêta, fragile comme 
du verre et non une structure harmonieusement biphasée comme l'imposait la 
micrographie type. 
 
 Ces deux remarques convainquirent  Monsieur MOUSSA du 
professionnalisme de la Fonderie, et ainsi fut il décidé d'établir un protocole 
d'essai. 
 



 
 
 
  Ils commencèrent des essais, longs et fastidieux car à l'époque on ne 
disposait pas de matrices comme les plans d'expériences notamment, et le jeu 
consistait à fixer 6 éléments, à faire varier le septième par pas de 0,10%, à 
élaborer une petite quantité de chaque alliage, charge pour la Fonderie de faire 
les caractérisations micrographiques et mécaniques, Poissy prenant en charge 
les opérations de tribologie, puis ils tiraient les conclusions avant de faire varier 
un autre élément, etc. 
 Ils étaient en cours d'étude depuis 3 mois quand d'un côté Monsieur Moussa 
se vit intimer l'ordre d'arrêter ces essais jugés trop longs et qui bloquaient ses 
installations de tribo, au profit de quelque chose de plus urgent, et de son côté le  
P.D.G. de la Fonderie de l'époque fit comprendre que cette étude n'était pas 
prioritaire et que le futur petit Patron ferait mieux de se concentrer sur les alliages 
non dézincifiables ! 
 Donc, un peu déçus, ils ont d'un commun accord arrêté l'étude de l'alliage 
fourchette. 
 
 Quelques mois passèrent, et un jour, Monsieur MOUSSA qui avait pris le futur 
petit Patron en amitié, l'appela et lui dit :  
"Et si on reprenait l'étude en douce? Parce que je ne crois plus à la fonte dont on 
atteint les limites, et je pense que si on met au point un alliage qui se passe de 
traitement complémentaire (il fallait en effet mettre du molybdène, déjà très 
coûteux, sur les patins en fonte pour en limiter l'usure) avec la grande productivité 
de l'injection cela devrait déboucher sur un marché rentable pour tout le monde !" 
 
 Alors discrètement ils reprirent l'étude et l'amenèrent à son terme, quand le 
futur petit Patron, métallurgiste, fut convoqués par RENAULT, au laboratoire de 
Billancourt (Là où trônait sur la pelouse le petit FT 17 char de 1916 mis au point 
par Louis Renault et le Général Etienne (Voir histoire du général Étienne) 
 
 Il fut reçu par un métallurgiste qui lui dit : 
" On a appris que vous avez mis au point un alliage pour faire des fourchettes, et 
nous voudrions le caractériser ! Pouvez-vous faire quelques prototypes ?" 
 Après avoir demandé l'accord de principe à Monsieur MOUSSA ces protos 
furent réalisés ! 
 On n'a jamais su comment Renault avait appris ce fait ! 
 Indiscrétion d'un stagiaire ? 
 Indiscrétion du patron à la chasse ? 
 Toujours est-il que Renault caractérisa l'alliage et commanda une pièce, une 
seule qui fut bientôt en série. 
 
 Voyant cela, quelqu'un dans la hiérarchie de Peugeot, qui venait de reprendre 
CHRYLER FRANCE, demanda au labo de Poissy de se rapprocher de la 
Fonderie pour étudier ce nouvel alliage !! 
Et ainsi fut rapidement faite une pièce aussi pour PEUGEOT. 
 
 Il est à noter que ces deux pièces ont certes évolué au cours du temps mais 
sont toujours en service, et sont à ce jour vendue moins cher qu'il y a 23 ans !! 
 
 
 



 
 
 30 ans après il y a prescription, d'autant plus que les protagonistes sont tous 
largement en retraite mais ce qui est à retenir est que souvent, souvent les 
belles innovations, sont faites en perruque, en marge des projets et 
stratégies officielles !!  
 

Puis les choses s'enchaînèrent toutes seules : 
 
 FIAT, qui rencontrait des problèmes chroniques avec une boite en série, fit 
une étude fonctionnelle comparative et constata que la meilleur boite de vitesses du 
marché était la boite B.E. de Peugeot, et en disséquant la boite découvrit que les 
fourchettes étaient en cuivreux injecté, et non en fonte! 
 Ils mandatèrent un de leur fournisseurs de pièces pour trouver le fabricant des 
dites fourchettes. Celui-ci se renseignant auprès du Syndicat des Fondeurs de 
France, découvrit la Fonderie, devint un ami et son agent en Italie.  
  
 Depuis la Fonderie équipe un certain nombre de modèles pour Fiat, Alpha 
Roméo et Lancia. 
  Pendant quelques temps elle a même fait une fourchette pour Ferrari! 
 
 VOLVO fut une autre belle histoire : 
 Pendant longtemps VOLVO s'approvisionnait en Allemagne, et un jour cette 
société fit réaliser par un cabinet indépendant, une étude qui révéla que le meilleur 
rapport qualité prix service n'était plus en Allemagne, mais en France! 
 
 A ce titre un jour, la Fonderie vit débarquer un acheteur Suédois, furieux, 
mécontent, avant même d'arriver, car il avait été coincé 3 jours du côté de Pau par 
une grève conjointe d'Air France et de notre belle SNCF, et dès notre première 
rencontre il signifia qu'il venait par principe, mais que jamais il ne travaillerait avec un 
tel pays! 
 On se permit de lui faire remarquer que l'on n'était pour rien dans ses 
problèmes de transport, et que ce genre d'incident ne pouvait en rien affecter notre 
prestation! 
 Il me fit alors comprendre que s'il en était ainsi de deux compagnies 
publiques, il en était sûrement de même avec cette autre compagnie qu'est l'E.D.F.! 
 
 Il s'avère que, quand au nom du quatrième principe de la péripatéticienne, (dit 
"principes de la pute" en interne) (voir fiche N° 40 jointe) dès 1983 il avait été décidé 
de ne plus augmenter les prix de vente, et le petit Patron avait demandé à tous ses 
fournisseurs de faire de même! 
 Tous avaient accepté sauf l'E.D.F. qui s'était écroulé de rire! 
Comme il voulait aussi gagner sur l'énergie il avait équipé l'usine de groupes 
électrogènes pour bénéficier du contrat E.J.P. qui permettait de baisser les coûts de 
20%! 
 Donc ils avaient des groupes, que l'on s'empressa de faire visiter à l'auditeur 
en lui prouvant que tous les moyens de fusion et de fabrication étant électriques, la 
capacité installée permettait de tourner sans apport extérieur! 
 Ceci le frappa, à tel point qu'il fit un rapport élogieux, et, relativement 
rapidement, VOLVO leur accorda le rare privilège de fournir 100% de ses besoins en 
commandes de boites de vitesse, ce dont ils sont toujours très fiers. 
 
  



 
 
 Quant à VOLKSWAGEN la fonderie est entrée chez eux grâce à une suite de 
dépannages catastrophiques sur des problèmes qualité rencontrés avec leurs 
fournisseurs allemands, et à ce jour c'est le deuxième client automobile de la 
Fonderie. 
 
 Ce qu'il faut retenir de ces histoires est que ce sont les clients qui ont trouvé 
la Fonderie! 
  
 En bon Picard, les hommes de la Fonderie se sont contentés, en artisans 
serviables, d'être très réactifs, et si à ce jour ils fournissent près de 50% du marché 
Européen c'est certes grâce à leur système où une personne suit chaque client, SON 
client, mais aussi de par leur système de mini-usines qui participent de façon active 
aux développements des projets, car tous les protos sont réalisés dans et par la mini 
–usine, qui met toute son énergie à ce faire, consciente qu'elle est que, de cette 
réactivité dépendent ses emplois de demains, alors que nos concurrents ont 
généralement une structure à part qui n'a pas cet instinct réel et concret de 
conservation! 
 
 Quand, grâce au Grand Patron le petit Patron devint Patron, une des 
premières choses qu'il fit fut de réunir les cadres en leur donnant à chacun un bout 
de papier en leur disant : 
"Je vais vous poser une seule question et vous aurez 5 secondes pour répondre!" 
"Prêt?" 
"Quel est notre point fort?" 
 
 Le résultat unanime fut quelque chose du genre "notre sens du service" 
Et c'est en s'appuyant sur cette valeur typiquement Picarde que le petit Patron fit 
évoluer la structure. 
 Ainsi la Fonderie se développa, et le petit Patron se dit qu'un jour ses 
concurrents allaient comprendre cette force et eux aussi augmenter leur qualité de 
service ! 
 Mais paradoxalement plus le temps passait plus leur service se dégradait, et 
plus les concurrents augmentaient leur structure, ce qui dégradait d'avantage la 
qualité de leur service! 
 Et comme dans le même temps la Fonderie grandissait, diluait sa structure, ne 
remplaçait pas les cadres partant en retraite plus son service augmentait! 
 Et c'est comme cela qu'à ce jour la Fonderie équipe, en exclusivité, 50 % du 
parc automobile Européen (qui est quasiment le parc mondial puisque le marche US 
et Japonais est essentiellement composé de véhicule à boite automatique!) 
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LES QUATRE PRINCIPES DE LA PUTE 
ou 

LA DEMARCHE QUALITE DE LA 
PERIPATETICIENNE * 

 
* SOCRATE n'écrivait pas, il parlait en se promenant autour de l'Acropole. 
Ses disciples, les péripatéticiens, ont donné leur nom aux professionnelles dont il est 
question car, comme elles, ils déambulaient. 
L'histoire a retenu ses pensées grâce à PLATON qui notait les propos du maître; et 
fort curieusement, PLATON est à l'origine de l'amour platonique!!! 
 
Si le plus vieux métier du monde a résisté aux vagues moralisatrices, aux véroles, 
chaudes pisses et autres SIDA, c'est certainement parce qu'il respecte des règles de 
fonctionnement simples et efficaces. 
Il peut donc sembler logique de s'en inspirer pour jeter les bases d'une démarche 
qualité. 
 

 
 
 

Premier principe : La pute SE MONTRE et RACOLE. 
 
Au pire si elle n'est pas sur le trottoir, elle est en vitrine ! 
A son image, l'usine doit "s'ouvrir", se montrer, racoler. 
S'ouvrir aux clients bien sûr, mais aussi : 

- aux fournisseurs, pour qu'ils nous connaissent mieux, pour adapter leur offre et 
 prestations à nos besoins (qui ne sont que les besoins de nos clients) 
- aux familles, aux amis pour qu'ils partagent notre aventure collective 
- aux partenaires : Monsieur le Maire, le Sous Préfet, la DRIRE, l'inspecteur du  
travail, de la CRAM, le banquier, pour ne pas leur donner l'impression que l'on ne 
 pense à eux qu'en cas de coup dur 
- aux confrères, Français si possible, pour que tous ensemble on progresse dans  
cette guerre économique sans pitié 
- aux concurrents ? NON. Car n'oublions pas qu'un bon concurrent est un concurrent 

MORT ! et c'est ce que pensent de nous nos concurrents. 
 
Deuxième principe : La pute se MAQUILLE. 
 
Elle se maquille à l'excès pour attirer le regard, et là où il faut, pour que le chaland la 
regarde. 
De même il faut que l'usine, ses abords, ses locaux sociaux soient comme le visiteur 
s'attend à les trouver. 
Et comme tout est relatif, il faut que certains éléments soient "justes comme il faut" 
pour valoriser les autres : les toilettes de Monsieur le Directeur moins belles que 
celles des opérateurs. 
 
Troisième principe : La pute a une SPÉCIALITÉ. 
 
Si elle baise comme à la maison, autant rester à la maison! 
 



Cette recherche permanente de spécialités dans un monde où les besoins implicites 
passent de plus en plus rapidement dans l'explicite, peut servir de base à la réflexion 
stratégique collective. 
 
Nous vendions un MÉTIER : fondeur injecteur d'alliages cuivreux. 
 
Nous avons évolué vers : 

- vendeur de PIÈCES brutes de fonderie, puis usinées, puis montées 
- puis vendeurs de SERVICES (conception, optimisation, tests de validation..) 
- puis vendeur de FONCTIONS complètes 
- enfin vendeurs d'HOMMES ( nos opératrices et opérateurs, nos commerciaux 

"guichet unique" aptes à prendre toutes décisions en direct-live, ..) 
 
" Le temps n'est plus où on vend un produit! 

On se vend soi-même, 
On vend son usine et ses hommes, 

Et seulement alors on parle de son produit " 
 
Nous vendons de plus en plus des VISIONS que nous cherchons à partager avec 
tous nos partenaires, pour tous ensemble tenter d'anticiper les évolutions à venir, ou 
mieux les orienter en les accompagnant. 
Bref nous sommes collectivement en recherche de notre spécialité de demain. 
 
Quatrième principe : la pute NE FILE PAS LA CHAUDE PISSE ( ou pire) à un client! 
 
Parce qu'alors, elle ne perd pas que le client, elle perd aussi tous les copains du 
client; et même si elle se soigne il y a de fortes chances pour que ses clients se 
souviennent du cuisant de l'expérience, et aillent tâter d'autres spécialités ! 
 
La chaude pisse de l'industrie est le non-respect du délai et des quantités, 

La vérole, la non-qualité, 
Le SIDA, la non-compétitivité. 

 
Le respect du délai et des quantités semble le moins important du triptyque, et 
pourtant, c'est le plus indiscutable car 2.853 pièces ne sont incontestablement pas 
3.000, et mardi ce n'est incontestablement pas lundi. 
De plus c'est le seul paramètre qui ne nécessite aucun investissement, juste une 
volonté commune. 
Curieusement, et couramment, certains, qui ne respectent ni les délais ni les 
quantités, veulent faire croire que leurs produits sont de qualité et au juste prix ! 
 
La qualité est plus difficile à prouver, car elle est fonction du prix. 
 
Le non-compétitivité c'est la mort à terme. 
 
Tels sont les 4 principes de la démarche qualité de la pute ! 
Le message est trivial, grossier, mais d'expérience il se retient, se décline aisément, 
et fait très vite partie de la culture commune. 

 
 


