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C
’est un bon exemple de mutation
industrielle réussie. » Nouveau
directeur de l’usine Valeo

d’Abbeville, venu en octobre der-
nier du site amiénois, Franck Taver-
nier salue la démarche qui a été me-
née ici. Cet ingénieur picard de 46
ans, originaire d’Amiens, travaille
« depuis 23 ans » pour l’équipemen-
tier automobile. Et il est plutôt fier
d’avoir pris la tête de cette unité ab-
bevilloise, passée en 2013 de la pro-
duction de serrures, délocalisée en
partie à l’étranger, à celle d’alterna-
teurs, à plus forte valeur ajoutée.

Après avoir récupéré une partie
de la production de l’usine
d’Etaples-sur-Mer (Pas-de-Calais),
avec laquelle elle forme désormais
une seule entité, elle lui livre des
sous-ensembles, mais aussi un pro-
duit complet, l’iStARS. Trois lignes
neuves sont dédiées à cet alterna-
teur de nouvelle génération destiné
au système stop&start, « un alterno-
démarreur » qui sert à la fois à re-

charger la batterie et à redémarrer
le moteur après chaque arrêt. « C’est
une machine plus technologique, gé-
rée par l’électronique », précise
Franck Tavernier. Le but est de ré-
duire au maximum les émissions
de C02, suivant les normes en vi-
gueur. Et d’équiper « les nouveaux

véhicules, de plus en plus consomma-
teurs d’énergie électrique ». En se po-
sitionnant sur de tels produits, re-
marque le directeur, Valeo a obtenu
de nouveaux marchés. Il continue
de fournir les constructeurs fran-
çais, comme Renault ou PSA, mais
compte maintenant des clients

étrangers, notamment allemands,
comme Volkswagen, Audi, Mer-
cedes. D’autres pourraient suivre,
encouragés par le choix de
constructeurs haut de gamme,
signe d’une « reconnaissance de la
marque de fabrique ». Cette recon-
version, les salariés en ont été les

acteurs. Ils sont environ 240, à tra-
vailler en 3x8, 24 heures sur 24 sur
cinq jours. « Globalement, les per-
sonnels qui étaient habitués à tra-
vailler sur des systèmes mécaniques,
avec des lignes beaucoup moins au-
tomatisées, ont passé le cap, avec des
formations diplômantes qui ont tou-
ché l’ensemble des salariés », rap-
pelle Franck Tavernier.

Une culture d’entreprise
toujours présente
Avant de préciser : « On a notam-

ment formé des conducteurs de ligne
qui sont aujourd’hui autonomes,
aussi bien en termes de production
que de qualité. Nous avons atteint un
bon niveau de performance. » Il note
également que « beaucoup de sala-
riés sont attachés à leur site de pro-
duction. La culture d’entreprise et la
culture du territoire sont très impor-
tantes. Ils ont eu la capacité de rebon-
dir, d’apprendre un nouveau métier. »
Et de remarquer au passage que « le
climat social est serein ». Pour son
directeur, le site d’Abbeville est
« aujourd’hui compétitif ». Il com-
mente : « On doit continuer à tra-
vailler sur notre potentiel d’amélio-
ration. Mais les signaux sont bons.
Cela nous permet de voir l’avenir de
manière sereine. 2015 devrait être au
moins de même niveau que 2014, en
espérant prendre des marchés. »

XAVIER TOGNI
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L’usine Valeo d’Abbeville
mise sur la haute technologie
Longtemps vouée à la serrure, l’usine Valeo d’Abbeville s’est reconvertie dans la production
d’alternateurs. Une mutation réussie selon le nouveau directeur, optimiste pour l’avenir.

Franck Tavernier, directeur depuis octobre 2014, présente le produit phare de l’usine : un alternateur de nouvelle génération.

Valéo en chiffres
▶ 78 600 employés dans le
monde, dont 14 000 en France.
▶ 124 sites de production, dont
23 en France, notamment Amiens,
Abbeville et Étaples. Présent dans
29 pays.
▶ 50 centres de Recherche et de
développement. 10 000 chercheurs.
Près de 800 brevets en 2013.
▶ 12,1 milliards d'euros, le chiffre
d'affaires du groupe en 2013.

À SAVOIR
▶ L’usine Valeo d’Abbeville, route
de Doullens, s’étend sur
14 000 m2 et emploie 240 per-
sonnes environ.
▶ Dans ce bâtiment, qui date de
1977, elle produisait des serrures
pour l’automobile.
▶ En 2013, elle a changé de
vocation pour fabriquer des
alternateurs, avec l’usine
d’Étaples-sur-Mer (62). Les
salariés ont été formés à ce
nouveau métier.
▶ Abbeville produit notamment
l’iStARS, « alterno-démarreur »
de dernière génération.
▶ Les perspectives sont plutôt
bonnes, selon le nouveau direc-
teur Franck Tavernier.

L’ESSENTIEL

Les représentants du personnel sont d’accord avec
la direction pour dire que la reconversion du site
Valeo a été réussie. « C’était une première pour le
groupe, qui le faisait pour garantir l’emploi de produc-
tion à Abbeville », note Philippe Wattebled, délégué
CFDT et secrétaire du CE. « Tout le monde a joué le
jeu, une grande partie des salariés sont allés se former
à Étaples, avec des formations diplômantes, des évolu-
tions professionnelles, c’est quelque chose de bien. » Il
rappelle que l’usine avait connu quatre plans sociaux
depuis 2004, passant de 600 personnes en CDI à 240
environ actuellement. Et elle risquait de fermer si
elle n’évoluait pas. La production de serrures a été
délocalisée en 2011 en Slovaquie, et à Nevers. Le ser-

vice Recherche & développement, lui, a été revendu
en mai 2013 au groupe japonais U-Shin, spécialiste
des « mécanismes d’accès ». Mais il est resté dans les
mêmes locaux, avec le laboratoire d’essais et l’atelier
des prototypes. L’effectif est resté stable : 50 per-
sonnes, qui travaillent pour des sites en Slovaquie,
Russie, Brésil. « Il a fallu apprendre à travailler avec
une production à 1600 km de chez nous. Mais on a
réussi le pari, on a de bonnes prises de commandes »,
commente Christian Wattebled, délégué CFDT et se-
crétaire du CE d’U-Shin. Pour maintenir des liens
entre les personnels des deux entités, les CE orga-
nisent des activités ensemble. La cantine et la zone
de pause sont aussi communes.

« Tout le monde a joué le jeu »

La civelle
ouvre
La campagne de pêche
à la civelle débute ce
dimanche 15 février
dans le bassin Artois-
Picardie. Page 10

PÊCHE L’aviron
fait école
Le Sport nautique ab-
bevillois a permis, au
cours de la saison, à
332 écoliers de décou-
vert l’aviron. Page 12

La CGT 
à la verrerie
Alain Longuent et Mi-
chel Malot écrivent un
livre ; il mêle leurs
parcours et l’histoire
de la CGT chez SGD.
Page 16
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