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Facom : tirer les enseignements
pour promouvoir une stratégie qui gagne
Alain Morin

FACOM : proie d’un requin de la finance : 
Elle est devenue une grande marque, une marque de

renom comme celle de Moulinex ou Aventis qui attirent
les requins de la finance.

C'est ainsi que le holding financier FIMALAC, qui ne
cherche que les « coups financiers » a vu dans le rachat de
FACOM en 1998, une opportunité de faire des profits
faciles en exploitant la marque. 

Pour effectuer une telle opération FIMALAC à payé le
prix fort aux anciens actionnaires de la FACOM et aux
banques qui ont conduit l'opération de rachat : près d’un
milliard d’euros (sans doute de l'ordre de deux fois la
valeur réelle de l'entreprise). 

Des banques complices des opérations contre
l’emploi :

Alors que les PME ont toutes les peines du monde à
obtenir des crédits pour investir et se développer en
France, cette acquisition n’a été possible que parce que
les robinets du crédit bancaire ont été grand ouverts : 630
millions d’euros pour une opération contre l'emploi et
l'industrie française. Les banques se sont enrichies dans
le même temps avec l’OPA de FIMALAC sur FACOM. 

Les choix désastreux des gestionnaires :
Ils décrédibilisent la marque :
Pour « rentabiliser » son investissement financier consi-

dérable, FIMALAC tente d'exploiter à fond la marque
FACOM en se lançant dans une restructuration massive
de l’outil industriel contre l’emploi et les capacités pro-
ductives avec, en vue, une commercialisation élargie de
produits banalisés, de qualité inférieure, vendus sous
cette étiquette.

Dès son rachat les gestionnaires, mis en place par l'ac-
tionnaire, décident de vendre sur le marché des outils
sous la marque FACOM fabriqués dans des pays du sud-
est asiatique, mais sans avoir la technologie FACOM qui
en fait sa renommée : ni plus, ni moins que de la contre-
façon. 

De même sans en informer les Comités d'entreprises

concernés, les nouveaux gestionnaires iront jusqu'à
transférer la production de pièces réalisées jusqu'alors à
Villeneuve-le-Roi ou ailleurs.

Ils dévitalisent les centres industriels :
Dans le même temps, en faisant partir les salariés de

plus de 55 ans, souvent les plus expérimentés, ils
s’acharnent à détruire les collectifs de travail au prix
d’une perte de leurs savoir-faire qui ont fait la marque
FACOM. Ils retirent la charge de travail du centre de pro-
duction de Villeneuve-le-Roi, y gâchent ses investisse-
ments faute de mise en cohérence des productions et de
développement de la formation et de la recherche. Ils
s'appuient sur ces décisions pour ensuite accuser le
centre d'être insuffisamment productif. 

On est ainsi passé d'une situation où la qualité des pro-
duits et la renommée de la marque résultaient d’un haut
niveau de qualification du personnel de production, d’un
effort de recherche-développement et d'une coopération
avec les professionnels clients de FACOM, à une situation
où la banalisation des produits a marché de pair avec une
tentative de renforcement de la capacité d'action com-
merciale sur des créneaux très concurrentiels et dominés
par la grande distribution. 

Cette stratégie, qui fait écho aux injonctions pour la
rentabilité immédiate maximale de l'actionnaire de
contrôle (FIMALAC) a échoué. Elle est au cœur des diffi-
cultés actuelles

Ils privilégient la finance contre les hommes et l’in-
dustrie

Dans le même temps, en liaison avec la nouvelle poli-
tique commerciale, ils décidèrent de se lancer dans un
projet logistique gigantesque, prétendant organiser à
l'échelle mondiale les achats et les ventes des produits,
gérer la clientèle et les sous-traitants sur la planète tout
en négligeant totalement le développement des capaci-
tés humaines et la modernisation de l’outil industriel
FACOM. Bref, il s’agissait de faire plus de profits en pro-
duisant moins de richesses. 

Mais, ces gestionnaires ont échoué dans ce projet :

Facom, leader européen de l'outillage à main et de l’équipement des garages automobiles
a fondé sa renommée sur l'innovation, la qualité de ses produits acquis grâce au savoir-
faire accumulé par des générations de salariés qualifiés et correctement rémunérés, aux
coopérations avec des entreprises utilisatrices (Renault, Air-France, Aérospatiale, ...) 
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après avoir investi 40 millions d’euros dans le centre
logistique de Lieusaint, ce projet mort-né doit être aban-
donné. 

Ils ont fait, en trois ans, d'une entreprise floris-
sante, une entreprise en situation critique 

Cette stratégie financière a provoqué la chute libre des
ventes de FACOM depuis trois ans en raison d'abord des
dysfonctionnements (retard des livraisons, livraisons
incomplètes, opé-
rations de promo-
tion cassées par les
d y s f o n c t i o n n e -
ment, chute de la
qualité des pro-
duits, ...) et ren-
voyé les clients les
plus fidèles vers la
concurrence.

Aujourd'hui, ils
tentent de masquer
cette incompétence
en invoquant la
concurrence chi-
noise et asiatique.
Mais celle-ci est
d'autant plus menaçante que la direction obsédée par sa
volonté de rentabiliser la marque n'a pas fait les choix
des recherches, des investissements, de la formation et d'in-
novations permettant de combiner la notoriété de la
marque, le renouvellement de la gamme de produits de
haute qualité, l'approfondissement des coopérations avec
les utilisateurs et l’enrichissement des savoir-faire de FA-
COM.

Inverser les choix : 
La marque FACOM ne doit pas servir de paravent pour

des objectifs financiers à court terme. 
Il faut que cette marque prestigieuse retrouve ses

lettres de noblesse à partir d'un projet s'appuyant sur ses
acquis et les développant, tout en mesurant les exigences
nouvelles auxquelles cette entreprise doit faire face en
raison des cinq années de gestion calamiteuse. 

Les difficultés graves de FACOM ne sont donc en aucun
cas dues aux salariés. Ce n’est pas le coût du travail, mais
les gâchis matériels et financiers qui ont mis FACOM dans
le rouge. 

Les responsables sont l'actionnaire FIMALAC et son
contrôle, Monsieur Ladreit de Lacharrière, les gestion-
naires de la FACOM agissant sous l'injonction de FIMA-
LAC; les banques de l'entreprise qui ont fait du gras sur la
fuite en avant de ses gestionnaires; l’Etat, enfin, qui a
laissé dévitaliser une entreprise industrielle leader euro-
péen du marché de l'outillage au prix d’importations coû-
teuses. 

Poursuivre cette fuite en avant, comme semble l’envi-
sager la direction de FACOM sous la pression de FIMALAC
et de Ladreit de Lacharrière, serait suicidaire. Le résultat
en serait, après délocalisation de la production de
Villeneuve-le-Roi, la fermeture de cet établissement, la fer-
meture d'autres sites comme celui de Morangis ou de
Nevers et la vente par appartements à la concurrence
américaine. Celle-ci, comme tout le monde s’y attend, ne
ferait que racheter la marque pour mieux mettre la main
sur les marchés, comme dans le cas de Testut ou de
Moulinex. 

Le gouvernement français qui prétend vouloir com-
battre la désindustrialisation et faire face aux délocalisa-
tions, comme au chantage qu’exercent à partir d’elles les
employeurs, ne peut pas laisser faire. 

Ce qui est en cause, ce n’est pas seulement un collectif
de travail expérimenté, des machines et des équipements,
c'est aussi un dispositif industriel indispensable pour
maîtriser la promotion des outillages du 21e siècle et

garantir une place à la
France et à l’Europe dans ce
processus, au lieu de livrer
savoir-faire et débouchés
aux américains et à la
concurrence asiatique. 

Il n'est donc pas question
que les salariés soient les
victimes de ces choix. Il
n’est pas question non plus,
d’en faire supporter la fac-
ture par la collectivité. 

La défense et la promo-
tion de l'emploi, de l’intérêt
national et de l'exigence
d'une ambition industrielle
commune en Europe exige

de faire tout autrement. En aucun cas, les événements
actuels ne doivent se conclure par un passage par le chô-
mage de salariés de la FACOM. 

Tout de suite, pour faire face aux exigences immédiates
de relance, il serait nécessaire de donner vie au projet éla-
boré par les salariés qui concerne le site, immédiatement
menacé, de Villeneuve-le-Roi. 

Ceci devrait s'accompagner d'un moratoire suspensif
de toutes les décisions de restructuration et de l'ouver-
ture de négociations avec tous les intéressés pour : 
1. obtenir des rééchelonnements de dettes et de nou-

veaux engagements des banques, qui ont tant profité
des opérations de l’actionnaire, qui lui aussi doit être
responsabilisé sur le plan financier pour le maintien
dans l’emploi ou la mise en formation de tous les sala-
riés du site.

2. Prenant appui sur ce besoin, le Conseil régional d’Ile-
de-France doit prendre la décision de créer un Fonds
régional pour la promotion de l'emploi et de la for-
mation. Celui-ci serait doté pour commencer, par le
redéploiement d'une partie des lignes de crédit d'action
économique du budget de la Région afin de bonifier le
taux d'intérêt des crédits bancaires nécessaires à l'in-
vestissement : plus celui-ci augmenterait la création
d'emplois avec la mise en formation et plus la prise en
charge des intérêts du crédit par le Fonds régional
serait importante.
FACOM pourrait, tout de suite, bénéficier de cette pro-

cédure pour ce qui concerne le soutien et la modernisa-
tion de ses lignes de production de Villeneuve-le-Roi.
3. Réviser les choix industriels de FACOM et concevoir un

projet stratégique nouveau à moyen et long terme
assorti des financements nécessaires, pour faire de
FACOM le socle d’un pôle industriel de l'outillage,
pour la France et l'Europe, et favorisant les coopéra-
tions entre producteurs et grands clients avec l’essor
nécessaire de nouveaux produits et de nouveaux ser-
vices et donc l’engagement, en coopération, de pro-
grammes de recherche-développement et de forma-
tion. ■
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