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De Valladolid à Metz, il s’est forgé une
expérience enrichissante, ciselé des
perspectives ambitieuses et affûté un
sens aigu de l’analyse et du lien social. Un
patron animé d’une foi inébranlable en la

valeur de ses collaborateurs et surtout convaincu de
la nécessité de privilégier la cohésion de ses équipes
au sein de l’entreprise. « Compétence, bien-être et
sécurité » sont plus que jamais les fondements de son
action. « Le patrimoine humain reste le meilleur actif
de la performance. » Sa carrière est jalonnée de bon
nombre d’exemples, mettant en exergue cette synergie
indispensable, développée à tous les échelons de la
hiérarchie. « Nous ne sommes rien sans les autres.
Il faut simplement harmoniser les relations. Savoir
mettre, à bon escient, de l’huile dans les rouages
et ne pas hésiter à développer, en accord avec les
partenaires sociaux, la carte de la flexibilité. »
Les mots s’enchaînent dans la transparence et la
confiance, les paroles raisonnent avec clarté et
lucidité, les actes reposent dès lors sur la notion de
partage et sur la conscience du chemin parcouru.

Espagne... France
Issu de la ruralité, des grands-parents vignerons, une
famille bien enracinée dans leur terre ancestrale,

avec une fascination évidente pour Valladolid, sa ville
natale. Des études supérieures rondement menées,
avec en finalité un diplôme d’ingénieur industriel
et une orientation bien pensée vers l’électronique.
Six ans de formation, puis une année supplémentaire
de spécialisation et surtout une place enviée de major
de sa promotion. « Une fierté pour ma mère puisque,
la même année, mon frère sort également premier
de son cycle de médecine. » Service militaire dans
l’infanterie de l’air, par bonheur à Valladolid... et un
étonnant concours de circonstances, au sortir de ses
obligations sous les drapeaux : « Partageant un apéritif
avec des amis, je tombe sur une page de publicité dans
un journal. Une annonce d’offre d’emploi émanant
de Renault à la recherche d’ingénieurs. Je n’hésite
pas une seconde. Je saisis cette opportunité rêvée
d’entrer dans le monde du travail ». Alors s’engage,
en septembre, un véritable parcours du combattant.
150 candidats... pour 10 places. « La veille de Noël,
je reçois une convocation et le 2 janvier, je commence
sur le site de Renault... toujours à Valladolid, comme
contrôleur de gestion pour un séjour de trois ans ».
Rattaché à la direction de la Qualité, le jeune embauché
cherche à se perfectionner en Français et en Anglais
pour envisager une future destination à l’étranger, qui
s’avèrera être à Boulogne Billancourt. Trois années
intenses, toujours à la Direction de la Qualité, puis
retour au pays, comme contrôleur de gestion à la
Direction de Renault, encore et toujours à Valladolid.
Deux ans plus tard, nouvelle affection, à 40 km de
sa ville de cœur, sur le site de Palencia, de nouveau
comme contrôleur de gestion, mais cette fois d’une
usine comptant, à l’époque, 2.500 salariés... dont les
effectifs dépassent, aujourd’hui, les 4.200 personnes.

Culture Renault
En 2002, belle ouverture professionnelle, avec le
remplacement du chef de département tôlerie et
emboutissage. « Première expérience à la chaîne
pour la Mégane II avec l’installation d’une nouvelle
machine. » Un investissement de 250 M d’euros.
« Nous passons, dès lors, à la carrosserie, d’une
voiture toutes les minutes à un véhicule toutes les

45 secondes. » Le baptême du feu. Finie la gestion
administrative, place à l’opérationnel pur et dur, avec
nécessité impérieuse de résultats. « Je passe ainsi
d’un bureau de six collaborateurs à la coordination d’un
groupe de 950 équipiers. » Exaltant, de quoi développer
naturellement le goût de la fabrication, avec la chance
de s’appuyer sur un groupe soudé. « Solidarité, le mot
clé de la réussite, avec bien sûr les responsabilités de
management et de bonne compréhension du rôle de
chacun. » Six années riches en découverte et en prise
de risque, avec notamment la mise en place d’accords
de compétitivité.
2009, nouveau passage par la France à Douai, comme
sous-directeur à la fabrication, puis deux ans plus
tard, intégration au siège à Guyancourt, dans les
Yvelines, au Technocentre avec la prise en charge de
l’organisation du Corporate au niveau de l’appareil
central de fabrication. À peine promu directeur de
la Performance et des Systèmes de Production,
notre « oiseau migrateur » s’envole vers Cordoba en
Argentine. « Décision rapide. Proposition le jeudi...
réponse le lundi. » La culture Renault à fleur de peau,
avec l’acceptation évidente de cette perspective, afin
de relever ce défi passionnant, comme directeur
industriel d’un site de 1.900 salariés.
Fin 2015, Javier Novo boucle ses valises, avec
sa petite famille, pour atterrir en Lorraine.
« Dépaysement total... mais challenge fantastique,
avec la découverte de l’univers des véhicules utilitaires
sur un site emblématique. À Batilly, on ressent la
fierté d’appartenance à cette usine implantée à
25 minutes de Metz. Trois générations ont écrit les
belles pages de cette unité de production qui emploie
3.024 salariés, intérimaires inclus. » Hommage à une
région, reconnaissance d’un savoir-faire... sentiment
d’appartenance à une aventure humaine motivante.
La Lorraine est loin de la Castille, mais les valeurs
ressenties restent les mêmes pour ce manager
déterminé en quête de perfection... et de nouvelles
conquêtes sur le marché européen à la tête du site de
Batilly.

PORTRAIT DU WEEK-END

JAVIER NOVO :
COMPÉTENCE, BIEN ÊTRE... ET SÉCURITÉ
L’accent prononcé, le regard clair, le sourire conquérant, Javier Novo ne peut renier ses origines castillanes. Attaché, au plus profond de lui-même, à ses racines espagnoles,
fortement ancré dans le sillon des vignobles de ses aïeux, le directeur de Renault Sovab en Lorraine cultive, avec élégance et pragmatisme, la fierté de sa culture ibérique
et la dimension universelle de ses aspirations professionnelles. Espagne, France, Espagne, France, Argentine, France, le parcours de ce manager éclairé semble s’écouler
comme un long fleuve tranquille.

Priorité à l’humain. Javier Novo Garcia participe aux
travaux d’aménagement de maisons pour personnes
en difficulté dans les Favelas à Cordoba, lors de son
séjour en Argentine.
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Des perspectives encourageantes, mais
qui nécessitent néanmoins vigilance et
pragmatisme. « Nous avons tout lieu
d’être optimistes mais nous devons
avancer prudemment. » Si la reprise est

effective sur les marchés européens, « l’histoire
démontre que l’on ne peut tabler sur des certitudes
dans ce domaine ». Un optimisme parfaitement
maîtrisé qui repose sur la réalité des chiffres.
73 % des volumes de production de Batilly sont liés
à l’exportation. Une performance remarquable,
accompagnée d’une nécéssaire pondération. « Ces
marchés peuvent se retourner à tous moments.
La conjoncture reste, dans certains secteurs,
très fragile. » D’où l’obligation de prendre un
certain nombre de mesures conservatoires, « des
décisions qui ne mettent pas en péril l’avenir,
mais qui, bien au contraire, doivent permettre de
l’aborder avec sérénité ».

Un travail d’équilibriste
Il s’agit donc d’accueillir les tendances positives
de la hausse de la demande commerciale,
avec raison, en les inscrivant dans le contexte
économique général, « un travail d’équilibriste qui
nous oblige à conserver les pieds sur terre sans se
laisser griser par des résultats positifs qui doivent
être consolidés ».
On retrouve, dans ces propos mesurés, le réalisme
social et économique qui a toujours guidé les
pas de Javier Novo. L’expérience emmagasinée
sur les autres sites Renault et la vision objective
des capacités de production de l’usine meurthe-
et-mosellane sont autant d’atouts à prendre en
compte au moment de la mise en place d’un plan
stratégique qui s’appuie sur trois piliers bien
ancrés dans réalité régionale.
En premier lieu, les hommes et les femmes
de Sovab, « rien ne sera possible sans leur
engagement, leur enthousiasme et leur fierté ».
La cohésion d’une équipe soudée est primordiale.
Culturellement nombreux sont les salariés qui
représentent la troisième génération des salariés
de Batilly. Une carte maîtresse dès que l’on aborde
le sentiment d’appartenance. « C’est ensemble

que nous relèverons ce défi. Devenir dans les
trois années le premier site européen. »Une feuille
de route clairement définie visant à rendre le cadre
de travail de chacun plus motivant encore, pour
que les salariés disposent de toutes les conditions
nécessaires à la réussite de ce projet d‘entreprise :
« renforcement des compétences, développement
des formations adaptées, implication sur les
décisions impactant les postes de travail, bonne
compréhension de la notion de proximité avec la
hiérarchie ».

Priorité à l’humain
L’humain ainsi conforté, la performance redevient
naturellement le moteur de la croissance, « en
améliorantnotrecompétitivitépourrester leaderen
France et pour nous affirmer commeun concurrent
craint et respecté au niveau international ». La
recherche des nouvelles pistes de développement,
l’amélioration de la compétitivité et
la modernisation permanente de
l’outil de travail apparaissent dès
lors comme les axes majeurs de la
stratégie du site. C’est dans ce cadre
prospectif partagé que s’inscrit la
politique d’investissement de Sovab,
« des apports financiers qu’il faut
aller chercher au niveau du Groupe
Renault, d’où le lien de confiance à
renforcer avec la Maison mère ». En
trois ans, ce seront plus de 48 millions
qui devront être débloqués.
15 millions l’ont été ces derniers
mois, nécessitant la fermeture du
site durant quatre semaines en
période estivale. « 525 chantiers
répartis dans les trois départements
de fabrication ont été engagés,
mobilisant 300 collaborateurs, en
co-animation avec les personnels
des entreprises extérieures, pour
assurer le redémarrage de l’usine
dans les meilleures conditions lundi
prochain. »

Une vague porteuse
Impressionnante mutation dictée par
les lois du marché, afin de surfer sur

une vague porteuse. Un vaste plan d’embauche a
ainsi été engagé, portant sur 180 collaborateurs,
entre 2015 et 2016. « Performance et flexibilité
sont liées, afin de répondre au mieux à la demande
de nos clients. Nous devons obligatoirement
réduire les délais de livraison et nos coûts de
fabrication. Nous ne pouvons pas nous endormir
sur nos lauriers. C’est à ce prix que nous
deviendrons le leader européen en 2018. » Le cap
est fixé, les moyens sont déployés, reste la volonté
collective d’aboutir. « Le facteur humain est le
cœur de l’entreprise. C’est sa richesse. Rien ne
pourra se faire sans cette unité d’action... et de
pensée. » Une harmonie des motivations,
rejoignant la volonté éclairée d’un manager
déterminé, attaché à l’efficience de l’engagement
participatif et à la prédominance d’une synergie
bien pensée entre les différents secteurs de
production du site de Batilly.

Devenir la meilleure usine de gros fourgons d’Europe d’ici à 2018. Tel est l’objectif mobilisateur que s’est fixé Javier Novo. Une ambition mesurée, fondée sur la réalité du marché et
sur l’excellence du savoir faire des salariés de Sovab Batilly. « Nous avons entamé une triennale de belles années, prédit le patron de l’usine lorraine. Notre stratégie repose sur un
produit renouvelé et sur des possibilités de conquête de nouveaux territoires. » Déjà leader au niveau national (25,6 %), la filiale du groupe Renault est installée en 3e position au plan
européen. « Nous avons, en 2015, battu notre record de production avec 126 421 véhicules assemblés. 2016 s’annonce d’ores et déjà comme un bon millésime. »

RENAULT SOVAB À BATILLY :
DEVENIR LE LEADER EUROPÉEN
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« L’humain... premier facteur de richesse de l’entreprise. »


