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De la R&D en sidérurgie

J'ai rejoint f industrie sidérurgique en 1991 après
de carrière au centre des matériaux (Pierre-Marre

t É[,ourt) de l'-h,cole des Mines de Paris suivi de srx
ans à la direction des recherches de l 'école.
Dés le départ, je me suis particulièrement inté-
ressé aux sujets de plus long terme : innovations
de rupture, activités de compréhension en lien
étroit avec les universités. etc.

En cours de route, j'ai connu quatre restructura-
tions de l'entreprise avec ses conséquences sur la
RtD ; pâssant d'Usinor-Sacilor, société nationa-
lisée, à Usinor privatisé, puis Arcelor et enfin
ArcelorMittal. Dans chaque cas, la R&D s'est
adaptée à la nouvelle structure de l'entreprise, à
la réorientation de ses objectifs et à la découver-
te de nouveaux interlocuteurs chargés des diffe-
rentes unités opérationnelles (ou Business Units).
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lions de tonnes et la Chine, à partir d'un très grand
nombre de compagnies grandes et petites, en produit, à
elle seule,400 mill ions. Le marché chinois pèse donc d'un

poids déterminant sur l'évolution du secteur.
Avec ses 100 millions de tonnes, ArcelorMittal
ne représente que 80/o du marché mondial : un
marché décidément toujours peu concentré où
les états continuent à jouer un rôle majeur en
raison des implications sociales massives des
restructurations industrielles.
À I'inverse, les fournisseurs de minerai de fer
sont très concentrés avec trois fournisseurs
représentant 850/o du marché ; certains clients le
sont également (automobilistes, électroména-
ger, packaging, etc.). C'est pourquoi, l'industrie
de I 'acier est très sensible à la conjoncture, coin-
cée qu'elle est entre fournisseurs et clients.
Toute fluctuation dans la quantité d'offre ou de
demande se traduit de façon rapide en des varia-
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un début

C'est ainsi que se sont succédés différents modèles d'orga-
nlsatlon :
. Une direction RtD groupe avec un gros laboratoire cen-

tral et des laboratoires dans chaque branche d'activité.
. Pas de direction R&D groupe, un laboratoire central et

des laboratoires de branches coordonnés par un comité
stratégique.

. Une direction RtD groupe rassemblant I'ensemble des
laboratoires, les laboratoires étant organisés par compé-
tences.

. Une direction RecD groupe rassemblant l'ensemble des
laboratoires organisés par produits et marchés

J'en ai retiré la philosophre personnelle que la RtD doit
toujours rapidement aligner son organisation de façon à
coller à celle de I'entreprise, tout en s'arrangeant pour pré-
server les compétences transversales aux unités opération-
nelles qui ont prouvé précédemment leur intérêt dans les
structures antérieures.

ArcelorMittal est le plus gros acteur dans la sidérurgie
mondiale avec quelque 105 millions de tonnes de pro-
duction répartis dans 60 pays. Les concurrents sulvants
produisent 30 à 35 millions de tonnes chacun. Ilentreprise
est donc, de loin, la plus importante de son secteur.
Cependant, la structure mondiale de cette activité est tout
à fait spécifique. La production mondiale est de 1200 mil-

re

tions proportionnellement beaucoup plus importantes au
niveau des prix. Les tentatives récentes pour maintenir le
marché en régulant le volume permettent d'accommoder
de faibles variations mais pas une crise comme celle que
nous venons de vivre.

Notre entreprise investit 200M€ par an en R&D. C'est
significatif par râpport à l'excédent d'exploitation en
période creuse et c'est peu par rapport au chiffre d'affaires
en période faste (environ 0,30/o). Cela représente néan-
moins 1400 personnes travaillant dans sept pays pour
toutes les unités opérationnelles du groupe.

Se différencier par I'innovation

Qre signifie I'innovation dans un tel contexte ? J'ai assis-
té de façon récurrente, au niveau de la direction, à de mul-
tiples discussions parfois houleuses pour tenter de
répondre à cette question. Peut-on réellement differencier
son offre ? Peut-on réellement trouver de nouveaux pro-
cédés permettant des coûts plus faibles ou une qualité
significativement meilleure ? Est-il raisonnable de conti-
nuer à dépenser en R&D une part significative de ses reve-
nues en temps de vache maigre ? Etc.

Je ne chercherai pas à répondre directement à ces ques-
tions, d'autant que l'éventuelle réponse a toutes les
chances de dépendre du marché concerné. Je voudrais sim-
plement faire partager au lecteur ma conviction que l'in-
novation concerne tous les métiers et qu'il y a beaucoup
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de choses à faire même dans des métiers qui paraissent très
terre à terre. Ainsi la célèbre entreprise TOTO très connue
de toute personne ayant voyagé au Japon, est capable de
vendre ses produits plus de 200/o plus cher que ses concur-
rents car elle a su développer des solutions innovantes qui
lui ont permis d'imposer une image de qualité supérieure.
Si vous n'êtes jamais allé au Japon, vous ne voyez peut-
être pas de quel type de produit il s'agit. Interrogez donc
des amis qui y sont allés, surtout à propos de la salle de
bain dans leur hôtel. C'est clair : dans toute activité, on
peut se differencier par I'innovation. Il n'y a d'ailleurs pas
forcément besoin de Rs.D pour le faire. IJimportant est
d'en avoir la volonté stratégique et de l'insuffler du bas en
haut de la hiérarchie.

On peut tout à fait se différencier par I'innovation dans la
sidérurgie comme dans toutes les branches d'activité. La
situation y est spécifique par la taille des investissements,
les attentes très diversifiées des clients mais c'est néan-
moins possible.

Des exemples

Dans une aussi grande entreprise, une grosse partie du tra-
vail consiste à convaincre un grand nombre de personnes
de la pertinence d'une idée technique susceptible de
déboucher commercialement. Iiinnovation nécessite, en
effet, I'accord de nombreux acteurs de l'entreprise sur l'ob-
jectif à atteindre.
Comme beaucoup d'autres sociétés, ArcelorMittal a mis
en place une gestion par projets. Ceux-ci sont rassemblés
en " portefeuilles , gérés par des comités associant les
acteurs pertinents de I'entreprise : marketing, production,
R&D, etc. Chaque portefeuille corespond à un des objec-
tifs important pour l'entreprise. À force de travailler
ensemble, ces comités accumulent les connaissances
concernânt le marché, les contraintes de production, les
possibilités techniques, etc. Ceci permet qu'émergent des
propositions de mieux en mieux positionnées par rapport
à leurs objectifs. C'est ainsi qu'à côté de projets classiques
d'amélioration incrémentale peuvent apparaître des idées
de projets plus ambitieux.

Prenons comme premier exemple, le cas des revêtements
métall iques qui sont déposés sur nos tôles pour les proté-
ger de la corrosion. C'est au cæur des discussions en comi-
té qu'est apparue l'idée d'améliorer la qualité des revête-
ments de zinc obtenus au trempé (aussi appelé n procédé
de galvanisatien ") jusqu'à ce qu'ils puissent se substituer
à ceux obtenus par électrodéposition. Ce projet a tout de
suite été soutenu par la direction de la Sollac de l'époque.
Ce n'était pas évident car ceci impliquait, en cas de succès,
une baisse de charge des lignes d'électrodéposition. Par
toute une série d'améliorations apparemment de détails,
I'objectif a pu être atteint avec le lancement d'un nouveau
revêtement appelé n extragal ,. Le déploiement industriel
a conduit à l'investissement de plusieurs lignes de galvani-
sation à travers l'Europe, renforçant considérablement la
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position de leader de la Sollac dans les tôles pour I'auto-
mobile.

À l'inverse, et à peu près au même moment, était étudié
un procédé dit de coulée entre cylindres. Il était suscep-
tible de révolutionner la production de tôles fines en sau-
tant plusieurs étapes de production. La direction R&D a
réussi très rapidement à convaincre un des grands respon-
sables de I'entreprise qui y a lru un moyen de ne plus
dépendre d'autres parties de l'entreprise. Un investissement
semi-industriel a été engagé rapidement afin de déboucher
plus vite vers une application industrielle. Les difficultés
d'organisation de la production dans l'usine choisie pour le
pilote et les problèmes techniques propres au procédé ont
abouti à un abandon au cours d'une des restructurations
évoquées plus haut, après avoir dépensé pas mal d'argent.

Ces expériences ainsi que beaucoup d'autres auxquelles
j'ai été mêlé, montrent que si innover est nécessaire, ce
n'est pas si simple. Il faut un certain nombre d'ingrédients
importants : l'implication de la direction qui se confirme
même en année de vache maigre ; une bonne intégration
des différentes parties de I'entreprise (de ceux qui seront
amenés à fabriquer comme de ceux qui seront amenés à
vendre) ; un bon niveau technique pour résoudre les diffi-
cultés, en n'ayant pas peur de s'entourer des meilleurs spé-
cialistes, même s'i ls sont externes.

De la gestion des compétences internes et extemes

Les premiers âspects relèvent de la gestion globale de l'en-
treprise et des priorités données à ses différents départe-
ments, plus que de la gestion de la RecD. Cette dernière a
pour mission d'alerter l'entreprise sur les nouvelles possi-
bilités techniques et scientifiques, de gérer les projets dans
leurs premières phases et d'assembler les compétences
nécessaires pour les mener à bien.

Arrêtons-nous un peu sur ce dernier point. En dernière
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analyse, ce qui fait réellement la différence, c'est la com-
pétence des personnes. C'est vrai dans beaucoup de par-
ties de I'entreprise mais c'est particulièrement vrai en
RecD. Bien sûr, la gestion professionnelle des projets, le
suivi qualité des actions, la bonne coordination des diffé-
rents intervenants sont aussi très importants (et peuvent
constituer des "compétences" !) mais la tendance récente à
mettre trop l'accent sur ces aspects a abouti à quelques
catastrophes faute d'avoir écouté à temps ceux qui
savalent vrarment.

La compétence des personnes est un investissement de
long terme qui peut se perdre très rapidement par
quelques décisions trop rapides et qui demandera encore
plus de temps à se reconstituer. C'est une o valeur u de
I'entreprise qui n'apparaît pas dans les comptes sauf néga-
tivement car il faut bien payer les personnes qui les por-
tent et leur offrir la possibilité d'interagir efficacement
avec I'extérieur.

Dans ces conditions, se doter d'un ensemble de compé-
tences sur un sujet donné est un investissement long et
coirteux. Il convient donc de bien choisir les compétences,
dites de cæur (que I'entreprise souhaite dominer en inter-
ne) de celles qu'on investit < pour voir u ou de celles qu'on
peut trouver à I'extérieur. Empressons-nous de dire que,
même dans ce dernier cas, il faut quand même au motns
une personne capable de parler à un bon niveau avec I'ex-
térieur sous peine de graves déboires.

Dans notre entreprise, la Rs.D sert égalemenl d6 " pépi-
nière o ou de u nursery > pour beaucoup d'autres servlces
de I'entreprise comme la production, les équipes technico-
commerciales, la qualité, etc. Il faut donc aussi intégrer
leur besoins lorsqu'on cherche à dimensionner un pool de
compétences.

Enfin, ce n'est pas parce qu'on a décidé de dominer une
compétence particulière qu'il ne faut pas travailler avec
I'extérieur : au contraire. Si on veut rester au meilleur
niveau, il faut participer aux congrès et séminaires spécia-
lisés, suivre la littérature et les brevets, rencontrer les
concurrents, etc. La confidentialité est une difficulté à
bien gérer afin de bien saisir ce qui doit rester confidentiel
et ce qui peut être publié pour permettre la discussion et
les échanges. 900/o des innovations pertinentes viennent de
l'extérieur et, si on est le premier à les saisir, on peut faire
la difference aussi bien que par une innovation purement
lnterne.

Une des très bonnes façons de rester au bon niveau est de
travailler avec les meilleures équipes universitaires sur le
sujet. Ceci a plusieurs avantages. D'abord, ce n'est pas très
cher, notamment en France, avec le crédit d' impôt
recherche et les thèses Cifre. Ensuite, âu travers de rela-
tions continues entre experts de bon niveau, se créée une
stimulation très favorable à 1'émergence de nouvelles
idées. Enfin, cela permet de faire travailler des étudiants
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sur des sujets qui nous intéressent, de bien les juger et de
les embaucher en connaissance de cause. Ces relations
sont, en général, gagnantes pour tous les partenaires : l'en-
treprise améliore son niveau de compétence, le respon-
sable du laboratoire peut tester ses théories sur des cas
concrets et peut faire valoir en interne ses relations indus-
trielles et l'étudiant peut approfondir un sujet en se
confrontant à la réalité industrielle.

Il faut cependant évoquer certains écueils. Tout d'abord,
les compétences internes de l'entreprise doivent être suffi-
santes et disposer de suffisamment de temps pour s'assu-
rer que le travail reste bien aligné sur des objectifs perti-
nents. Sinon, l'entreprise n'en retirera rien.
Ensuite, I'expérience montre que la relation ne devient
fructueuse qu'au bout d'un certain temps. Il faut en effet
du temps pour bien comprendre l'apport de chacun et la
façon de travailler ensemble.

I1 est également important qu'elle respecte les objectifs de
chacun. Si I 'expert industriel veut bri l ler pas ses publica-
tions et par ses conférences, il sort de son rôle. Si le res-
ponsable de laboratoire veut développer lui-même ses
idées jusqu'à I ' industrialisation, i l  y a de fortes chances
que cela pose des problèmes. De ce point de vue, I ' insis-
tance parfois maladroite de certains instituts publics de
recherche sur la propriété industrielle constitue un obs-
tacle redoutable.

À I ' innerse, les exigences de secret sont à manipuler avec
discernement : n'oublions pas qu'i l  est dans la nature de
la recherche publique de publier ses résultats. I-expérience
montre que c'est tout à fait possible, en évitant d'expliquer
les deux ou trois < trucs o qui sont réellement importants
pour l'application. Là encore, un bon niveau de compé-
tence est requis pour discerner valablement.

Autre écueil classique, I'industriel considère le laboratoire
externe comme un sous-traitant, exige des livrables, qu'il
ait un système qualité ISO 9001, etc. Ce genre d'exigence
est diff ici lement acceptable pour un laboratoire de bon
niveau dans son domaine.

Autre difficulté courante : Ie stop and go pratiqué par les
industriels, asséchant les laboratoires externes en période
de vaches maigres (alors que c'est précisément à ce
moment qu'i l  est possible d'avoir de très bons thésards) et
réembauchant ensuite massivement les étudiants sans
même leur laisser finir leur thèse.

Malgré ces difficultés, les relations sont généralement très
positives de part et d'autre. Faire une thèse au sein d'un
laboratoire ayant su créer de telles relations est tout à fait
passionnant. Cela apprend énormément de choses sur la
façon de conduire concrètement des projets RtD. Cette
expérience est, à mon sens, bien valorisable dans les entre-
prises. Elle n'empêche pas d'évoluer vers des carrières
variées même si le premier poste sera probablement en
R&D industrielle. o
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