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Opération portes
ouvertes dimanche

La Sovab ouvrira ses portes au public dimanche 13 juin,
de 10 h à 18 h. Outre la découverte des ateliers, les visiteurs
pourront également profiter des nombreux stands installés

pour l’occasion, que ce soit ceux retraçant l’histoire
de l’automobile ou ceux tournés vers l’avenir,

à l’image du nouveau Kangoo électrique qui sera présenté
en exclusivité. L’entrée sera libre.

Photo René BYCH

ÉCONOMIE trentième anniversaire

La Sovab sur de bons rails ?
Dopée par le lancement du nouveau Master, la Sovab semble avoir tourné le dos à la crise. L’usine, qui a recruté près de 500
intérimaires depuis début 2010, augmente progressivement ses capacités de production. De quoi regarder l’avenir avec plus de sérénité.

Quelle place tient la Sovab
a u s e i n d u g r o u p e
Renault ?

« Elle tient un rôle essentiel.
Nous avons d’ailleurs concentré
majoritairement la fabrication
de ces véhicules en France avec
le Kangoo à Maubeuge, et le
Master à Batilly. Des véhi-
cules qui alimentent toute
l’Europe mais aussi le Maghreb,
la Russie ou encore la Turquie.
Seul le Brésil recense une usine
de fabrication de l’ancien Mas-
ter, mais uniquement pour le
marché d’Amérique du Sud. »

Son implantation dans le
nord-est de la France est-elle
pertinente ?
« Tout à fait ! Avec la proxi-
mité des connexions avec l’A4
et l’A31, nous avons un posi-
tionnement stratégique idéal à
proximité de pays comme le
Luxembourg, la Belgique et
l’Allemagne. Il s’agit, en outre,
d’un bon bassin d’emploi avec
une main-d’œuvre très quali-
fiée. »

Quel a été l’impact de la
crise économique mondiale
sur la Sovab ?
« Nous avons été durement
touchés, avec une baisse glo-
bale des ventes de l’ordre de
40 %. Cette baisse sensible s’est
toutefois traduite par une
hausse de notre part de marché
dans la gamme des véhicules
utilitaires en 2009 comme en
2010. Nous restons plus que
jamais en tête, toutes marques
confondues. Au creux de la
vague, nous sommes tombés
un temps à zéro emploi en inté-
rim. »

L’arrivée du nouveau Mas-
ter a-t-elle été salutaire ?
« Aujourd’hui, nous montons

en puissance avec la mise sur le
marché du nouveau Master, ce
qui se traduit par l’embauche de
quelque 510 intérimaires et des
prêts d’autres usines. Ce frémis-
sement ressenti depuis le mois
de janvier est lié certes à un effet
de "marché" – les entreprises
ayant retardé au plus fort de la
crise leurs achats de véhicules
utilitaires – mais aussi à un effet
de "performances" de nos véhi-
cules.
Dans le cadre de la fabrication
du nouveau Master, nous avons
largement investi en heures de
formation : 44 000 heures en
ma in -d ’œuvre d i rec t e e t
22 000 heures en maintenance.
Grâce à ces employés très bien
formés, nous pouvons proposer
un produit de grande qualité,
visiblement très apprécié par
nos clients. »

Comment imaginez-vous
justement le véhicule utili-
taire dans 10 ou 20 ans ?
« Nous avons franchi un cap
de connectivité avec le nouveau
Master en intégrant le dispositif
de navigation Tom Tom. Ce
n’est que le début d’une nou-
velle ère. À l’avenir, le véhicule
utilitaire sera un véritable
bureau mobile offrant ainsi une
continuité de services. Cela per-
mettra notamment une remon-
tée d’informations de chaque
véhicule avec le dispositif
d’économètre afin que le chauf-
feur tire le meilleur parti de son
VU. Programmé dès mi 2011
pour le Kangoo, l’objectif zéro
émission (par électrification)
devrait être également planifié à
l’avenir pour nos autres véhicu-
les utilitaires. »

Lionel Madella.

Jean-Christophe Kugler :
« Un futur bureau mobile »
Directeur de la division véhicules utilitaires
de Renault, Jean-Christophe Kugler analyse
la métamorphose de la gamme.

Pour Jean-Christophe Kugler, le véhicule utilitaire
entre dans une nouvelle ère. Photo DR

perspectives

"L’Usine aux champs",
comme elle avait été baptisée
lors de sa sortie de terre en
1978, est une unité moderne
pour l’époque qui aff iche
d’emblée ses ambitions avec ses
275 employés, recrutés, moins
d’un an après.

Les années 1980

En 1980, alors que la produc-
tion en série du Master démarre
en septembre, les effectifs
s’envolent, atteignant les 800
salariés.
1981, 1982 et 1983 confir-
ment ce démarrage en trombe
avec une masse salariale qui
augmente encore et franchit
allègrement la barre symbolique
des 1 000 salariés. Côté produc-
tion, ce sont 3 000 véhicules
Master qui sortent des ateliers
de la Sovab en 1981.
Le lancement du B 70
(camion à châssis), l’année sui-
vante débouche, quant à lui, sur
une production annuelle de
1 500 exemplaires (en sus des
3 000 Master).

Les années 1990

Jusqu’en 1994, les effectifs
vont plus oumoins se maintenir
à des niveaux comparables
C’est ainsi qu’en 1990, la Sovab
emploie 1 300 employés, ce qui

va la propulser au rang de pre-
mière entreprise, en nombre de
personnes, dans le bassin de
Briey. 1996 est une année
importante avec l’arrivée à

Batilly des ouvriers de l’usine
Chausson de Creil qui vient de
fermer. De 1 300, les effectifs
avoisinent désormais les 1 500
personnes employées sur le site.

En 1999, pour faire face au suc-
cès grandissant du Master X 70,
600 nouveaux embauchés vien-
nent prêter main forte pour
constituer notamment toutes

les nouvelles équipes de nuit.

Les années 2000

2 0 0 1 , r e s t e e n c o r e

aujourd’hui l’année de tous les
records avec une envolée de la
production et donc des effec-
tifs. 2 802 salariés en contrat à
durée indéterminée étaient en
poste à la Sovab cette année-là.
Un niveau jamais égalé. Par
ailleurs, les années 2000 sont
marquées par le rachat par
Renault du capital restant de la
Sovab. Devenue filiale de la
marque au Losange, elle récu-
père alors, dans le cadre de
l’alliance, la production du tout
nouveauMaster badgé Nissan –
l’Interstar – en 2002.
Avec 123 202 véhicules pro-
duits (Master et Master Propul-
sion), 2006 restera dans les
annales de la Sovab comme
étant l’année record. 2008, sera
celle des investissements avec
151 millions d’euros déboursés
pour accueillir le tout nouveau
X 62 et cela malgré un contexte
économique défavorable. Seuls
100 000 véhicules sortiront de
l’usine cette année-là. Les effec-
tifs eux, ne sont que légèrement
revus à la baisse. 2010 est
l’année du lancement du nou-
veauMaster. Un pari sur l’avenir
pour les 2 340 salariés qui, pour
avoir connu de longues pério-
des de chômage technique, voit
là, l’avenir se dessiner sous de
meilleurs auspices.

C. P.

Le premier employeur privé du département
Pierre Monflier (à droite) se félicite de la montée en cadence de l’usine. Photo René BYCH

Pierre Monflier : « Un très bon
accueil pour le nouveau Master »
Nouvel utilitaire, recrutement d’intérimaires, perspecti-
ves d’avenir : le directeur de la Sovab, Pierre Monflier, évo-
que les grandes orientations de l’usine de Batilly.

Un nouveau Master a
été lancé officielle-
ment il y a quelques

semaines. Quels sont les pre-
miers retours sur le véhi-
cule ?
« L’accueil est très bon, que ce
soit auprès du public ou de la
presse spécialisée. Tous les
points que l’on avait modifiés et
souhaité mettre en avant
comme le confort de la cabine,
l’ergonomie ou la diversité de
l’offre, ont tous été bien perçus.
C’est encore un peu tôt pour
tirer des conclusions, mais pour
l’instant, les remontées que l’on
a sont conformes à ce que l’on
avait prévu. »

Est-ce que l’on peut dire
que le lancement de ce nou-
veau véhicule va aider la
Sovab à sortir définitivement
de la crise ?
« 2009 a été une année noire
pour l’ensemble du secteur
automobile. À la Sovab, notre
production n’a été que de
60 000 véhicules alors que l’on
était à plus de 120 000 en 2006.
Cette année, nous devrions être
dans une phase intermédiaire,
avec quelque 90 000 véhicules
produits alors que l’on peut
monter jusqu’à 150 000 par an à
plein régime, c’est-à-dire avec
trois postes toute l’année. »

En ce début du mois de
juin, à quel rythme tourne
l’usine ?

« On monte progressivement
en cadence depuis le lancement
d u n o u v e a u v é h i c u l e .
Aujourd’hui, on est à 400 véhi-
cules par jour sachant que l’on
travaille sur deux lignes, les
anciens Master – 160 par jour –
et la nouvelle version – 240 par
jour. On continuera à produire
les deux types de véhicules jus-
qu’à la fin de l’année, le temps
que l’on ait lancé les 350 diffé-
rentes versions du X62. À partir
du 21 juin, nous avons prévu de
mettre en place une demi-
équipe de nuit. Dans un premier
temps, l’objectif sera de faire 50
véhicules/nuit avant de passer à
1 0 0 vé h i c u l e s d a n s un
deuxième temps. »

Cette montée en cadence
de l’usine s’est-elle accompa-
gnée d’une vague de recrute-
ments ?
« Nous sommes actuellement
2340 salariés en CDI. Il faut
ajouter à cela quelque 510 inté-
rimaires auxquels on a fait appel
progressivement depuis le
début de l’année. Continuer à
faire deux véhicules en même
t e m p s d e m a n d e d e l a
main-d’œuvre supplémentaire.
Nous avons deux tôleries diffé-
rentes par exemple. »

Est-ce que ces intérimaires
pourraient être embauchés à
terme ?
« Dans l’automobile, on sait
très bien que c’est cyclique. On

ne peut donc pas dire par exem-
ple qu’on aura une équipe de
nuit en permanence. Ce que
nous savons en revanche, c’est
que pour le lancement de la
demi-équipe de nuit, nous
allons recevoir le renfort (jus-
q u ’ à 1 8 0 p e r s o n n e s )
d’employés du site Renault de
Douai où l’activité est moindre
actuellement. »

Les perspectives d’avenir
sont plutôt en encouragean-
tes pour la Sovab ?
« On fait partie d’un groupe
qui n’est pas encore sorti de la
crise. L’objectif en 2010, c’est
donc de ne pas dépenser ce que
l’on n’a pas. Pour la Sovab, si les
chiffres se confirment, on peut
espérer de bonnes choses en
2011. L’usine a plutôt le vent en
poupe par rapport à d’autres
sites et il n’y a pas de raisons
que cela change vu les bons
retours que l’on a pour le nou-
veau véhicule. »

Un retour au niveau de
production d’avant la crise
est donc envisageable à
terme ?
« Je pense que ça va être un
peu plus long que prévu pour
une sortie définitive de crise. Je
vois plutôt cela pour 2012. Mais
on n’est pas à l’abri d’une
bonne surprise. »

Propos recueillis
par F. Sur.

Info : SS/PB
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2 340 employés
en 2010
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de 1978 à 2010

En trente ans, la Sovab a triplé ses effectifs et multiplié par quarante sa production de véhicules sur un an. Infographie RL


