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Nissan). Et même si nous som-
mes reconnus comme un site
référence, nous sommes chal-
lengés. Ma mission principale
consiste à préparer l’usine à être
la plus performante possible
pour effectivement accueillir le
remplaçant de Master. »

Votre prédécesseur, espa-
gnol, était un pur produit du
groupe Renault. Vous tra-
vailliez auparavant pour des
équipementiers, y a-t-il des
différences de management ?

« Je suis fier de succéder à Ja-
vier. Après, nous avons chacun
nos personnalités. Mais il faut
garder une forme de continuité.
La Sovab, c’est 37 ans d’histoire,
et je m’y inscris. »

L’affaire Carlos Ghosn, on en
parle au sein de l’entreprise ?

« On est concentré sur le busi-
ness. On ne dira pas que les
gens ne s’intéressent pas au su-
jet, mais cela ne va pas au-delà.
Ici, c’est une grande famille.
Nous sommes fiers de batailler
et de défendre l’industrie en
France. »

Propos recueillis
par Olivier CHATY

dont un peu moins de 600 inté-
rimaires. Leurs contrats sont de
six et douze mois. Rappelons
que 290 embauches ont été ef-
fectuées durant les trois derniè-
res années, dont 95 % sont is-
s u e s  d e  n o s  p e r s o n n e l s
intérimaires. »

Le Master électrique tient-il
ses promesses en termes de
ventes ?

« Il est entré dans sa phase
industrielle en mars dernier
avec une production de 6 à 8
par jour. Notre objectif pour
l’an prochain est d’en assembler
plus de mille. Il est destiné sur-
tout pour les livraisons au der-
nier kilomètre. »

En 2019, quand commence-
rez-vous à produire le Master
Phase 2 ?

« C’est confidentiel. En tout
cas, nous avons transformé
l’usine pour pouvoir l’assem-
bler. Nous devons sans cesse
progresser, car au-delà de cette
phase 2, interviendra plus tard
un tout nouveau Master, et nous
ne sommes jamais assurés de le
produire ici, car nous évoluons
au sein d’une alliance (Renault-

veaux marchés ?
« L’Angola, l’Australie, la Nou-

velle-Zélande et plus récem-
ment la Corée du Sud. Un con-
trat de 3 000 Master. Ils ont un
mois de bateau pour arriver à
bon port. Nous savons faire du
sur-mesure industriel, mais la
Corée avait des demandes spé-
cifiques comme le tendu et la
brillance de la peinture, l’empla-
cement des plaques d’immatri-
culation, l’éclairage… Nous
sommes allés sur place pour
écouter nos clients. Ils sont en-
suite venus en Lorraine, à So-
vab. Vraiment, ils sont très poin-
tus. Leur exigence rejaillit sur
tout notre système de produc-
tion. C’est à nous de nous adap-
ter. »

« La date de lancement
du Master phase 2 ?
C’est confidentiel… »

Quand s’arrêtent les contrats
des intérimaires pour l’équipe
de nuit ?

« Depuis la mise en place
d’une équipe de nuit, nous som-
mes autour de 2 800 salariés,

« On a battu notre record 
de production établi
en 2016 avec 132 825 
Master »

« Grâce à des investissements
et des changements d’organisa-
tion, on se situe désormais à 680
utilitaires/jour. Si bien que no-
tre record annuel de production
de 132 825 Master en 2016 sera
battu. Je ne connais pas encore
le chiffre définitif, mais on sera
au-dessus des 140 000. Ce re-
cord, il appartient d’abord aux
équipiers, je suis fier d’eux. »

On part sur les mêmes va-
leurs pour 2019 ?

« L’automobile fonctionne de
manière cyclique. Il réside tou-
jours une forme d’incertitude.
Mais un certain nombre de si-
gnaux annoncent un premier
trimestre comparable au second
semestre 2018. Il faut savoir que
73 % de la production part à
l’export dans 37 pays différents.
Donc nos ventes dépendent
aussi des relations géopoliti-
ques. Et pour les affaires, nous
avons besoin de stabilité. »

Avez-vous conquis de nou-

Abdelaziz Raïssi est arrivé
fin 2016 à la Sovab en
tant que sous-directeur.

Depuis le 1er juillet dernier, il a
pris les rênes de l’usine en rem-
placement de Javier Novo appe-
lé à d’autres fonctions dans son
Espagne natale.

Les chaînes de la Sovab, stop-
pées samedi à 4h19, redémar-
reront le 3 janvier. Quel bilan
tirez-vous de 2018 ?

Abdelaziz RAÏSSI : « C’est
vraiment une bonne année.
Nous avons progressé en termes
de qualité, de conditions de tra-
vail. Nous avons répondu à une
demande commerciale dont les
prévis ions annuel les pré-
voyaient 131 000 Master, en fai-
sant preuve d’une vraie agilité.
Quand je suis arrivé à la Sovab,
nous étions à 570 véhicules par
jour. »

BATILLY  Économie

« La force de Sovab : s’adapter
aux demandes de chaque client »

Abdelaziz Raïssi, directeur de l’usine Renault-Sovab : « Ma mission principale consiste à préparer le site à être le plus performant possible ». Photo Fred LECOCQ

Bilan de l’année 2018, 
perspectives pour 2019 en 
termes de production, et donc 
d’emploi… Le directeur de 
l’usine Renault-Sovab Abdelaziz 
Raïssi fait part de ses 
confidences.


