
L’article a pour objectif d’ouvrir le débat sur les modes de

coordination d’une forme organisationnelle fondée sur la

proximité immédiate : les Parcs industriels fournisseurs (PIF).

Apparus à la fin des années 1990 dans le secteur automobile,

les PIF se caractérisent par la réunion sur un même site

industriel de fournisseurs qui sont installés à proximité

immédiate d’un donneur d’ordres, firme pivot. Les auteurs

montrent au travers de cet article que la coordination des PIF

est complexe et repose sur des modes de coordination

particuliers. Il importe en effet de préciser les enjeux des co-

localisations de firmes ainsi que les risques qui leur sont

associés, le système de coordination retenu devant concilier

ces différents aspects, spécifiques à la proximité.
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D
ans une économie mondialisée en
proie à une quête permanente de
réduction des coûts, les délocali-

sations de sites, tant dans les services que
dans les activités de production, se multi-
plient. Les choix relatifs à l’espace consti-
tuent un réel enjeu stratégique dans ce
domaine et ont une résonance particulière
dans l’industrie automobile. La réponse
apportée par les constructeurs à la problé-
matique de la gestion de l’espace n’est pas
uniforme et ne se traduit pas nécessaire-
ment par un éclatement spatial des sources
d’approvisionnement, via des délocalisa-
tions dans des pays low-cost, loin s’en
faut.
En fonction de la nature des opérations, de
la fragilité, de la diversité ou bien encore du
volume des composants concernés, le choix
de la proximité peut s’avérer judicieux afin
d’optimiser certains aspects de l’échange
entre un donneur d’ordres et ses équipe-
mentiers/partenaires. Des constructeurs, de
plus en plus nombreux (Renault, PSA,
Volkwagen, MCC), ont poussé à son
extrême la stratégie de territorialisation des
activités en implantant leurs fournisseurs-
partenaires à proximité immédiate de leurs
unités de production au cœur de Parcs
industriels fournisseurs (PIF). Construc-
teurs et équipementiers partagent alors un
même territoire, de mêmes cadences de
production fondées sur le flux synchrone et
s’impliquent dans un projet industriel com-
mun en apportant leurs ressources et com-
pétences respectives.
Cette agglomération physique des acteurs
industriels participe à un processus de spé-
cialisation territorial au sens de Gilly et
Lung (2004). Cette spécialisation repose
sur une structure organisationnelle forte du

tissu local dominé par l’activité automobile.
La proximité géographique des acteurs
industriels est alors à l’origine d’externali-
tés technologiques ayant pour effet de faire
évoluer favorablement les conditions de
production et la gestion de la qualité.
Si les ressorts de l’arbitrage entre délocali-
sation et proximité sont connus, les modes
de coordination appropriés au contexte de
proximité le sont beaucoup moins. La
proximité spatiale est parfois associée à une
plus grande facilité de coordination mais
cette facilité semble beaucoup plus appa-
rente que réelle.
Nous montrerons au travers de cette
recherche que la coordination de ces orga-
nisations de formes réticulaires, réunissant
sur un même territoire des entités indépen-
dantes liées verticalement dans une même
filière de production, doit être adaptée. En
effet, ces PIF s’apparentent à certains
égards à une quasi-intégration des activités
du constructeur et de ses fournisseurs de
proximité. Ils se caractérisent par une dilu-
tion des frontières organisationnelles et une
imbrication des process de logistique et de
production. Pour autant, l’indépendance des
partenaires est préservée et la relation limi-
tée dans le temps. Il s’agit donc de préciser
le ou les modes de coordination les plus
appropriés dans un contexte de proximité
spatiale. Plus précisément, l’article repose
sur une étude dynamique de la structuration
de ces modes de coordination, qui semblent
relever tout à la fois d’options délibérées et
induites de la part des acteurs engagés.
Notre réflexion s’appuie sur l’étude de trois
cas de PIF : Renault Sandouville, Renault
Trucks Blainville sur Orne et PSA Rennes-
la-Janais. Nous avons cherché, au cours de
l’analyse qualitative d’une centaine d’entre-

168 Revue française de gestion – N° 184/2008

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tiens semi-directifs1 réalisés depuis 1998, à
déterminer dans quelle mesure les varia-
tions observées sur les différents cas rele-
vaient de régularités ou de différences
contextuelles (Maurice, 1989).
Les deux premières parties de l’article pré-
ciseront les avantages attendus des co-loca-
lisations de firmes ainsi que les principaux
défis qui leur sont associés. Le système de
coordination retenu devra ménager ces dif-
férents aspects, spécifiques à la proximité.
Dans une troisième partie, l’émergence
d’un système de coordination approprié
dans un contexte de proximité spatiale est
présenté.

I. LES PIF OU LE CHOIX DE LA
PROXIMITÉ GÉOGRAPHIQUE

Le choix d’un mode de coordination ne
peut s’opérer indépendamment des objec-
tifs visés par les acteurs et de la spécificité
du contexte. La dimension « proximité » est
primordiale dans l’analyse des modes de
coordination des PIF car elle décuple les
interactions et génère, au cours des
échanges, des externalités. Il importe donc
de revenir sur les résultats attendus mais
également induits de ces implantations
industrielles fondées sur une concentration
spatiale.
La création de PIF a été impulsée par la
volonté des constructeurs automobiles
d’améliorer tout à la fois leur réactivité,
leurs délais de production, le coût de fabri-
cation de leurs véhicules ainsi que de
réduire les incidents qualité. Néanmoins,
les vertus de la proximité ne se limitent pas

à ces seuls résultats initialement recherchés.
Au cours des interactions entre les diffé-
rents acteurs, s’instaurent un processus
d’apprentissage et la création de ressources
communes, éléments qui vont augmenter
les bénéfices de la proximité.

1. Vers l’optimisation du triangle d’or
qualité-coût-délai

La création de PIF a pour objectif de
réduire les coûts logistiques de transport, de
gagner en réactivité, d’améliorer la qualité
ou d’optimiser la « montabilité » d’un sous-
ensemble, voire de jouer sur la somme de
ces variables. En externalisant la fabrica-
tion de sous-ensembles, les constructeurs
transmettent des maillons amont de leur
chaîne de valeur ; ils exigent de leurs four-
nisseurs un même service avec un coût
moindre et une meilleure qualité.
Cette évolution repose notamment sur une
production modulaire. Les modules, volu-
mineux et fragiles, doivent arriver en flux
synchrones sur les chaînes de montage du
constructeur, ceci dans des délais de réqui-
sition extrêmement courts (entre une demi-
heure et deux heures trente). La modulari-
sation permet donc une participation accrue
des fournisseurs au processus de production
de l’industrie automobile. En termes de
logistique, la création de PIF permet ainsi
de créer le volume et la diversité au plus
tard. Le mode d’approvisionnement en flux
synchrones permet d’accéder à une plus
forte diversité des options souhaitées par le
client final, les équipementiers réalisant au
plus tard les étapes de personnalisation du
produit livré. En outre, le stockage génère
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1. Entretiens réalisés avec des responsables ou opérationnels des constructeurs ainsi que des responsables fournis-
seurs, présents à proximité physique immédiate des constructeurs.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



de fortes contraintes financières, désormais
supportées par les fournisseurs.
La réactivité est plus importante grâce à un
circuit court d’approvisionnement et de
décision et la reprise des défauts par les
fournisseurs avant la sortie de chaîne. La
qualité est en voie de conséquence optimi-
sée compte tenu des moindres manipula-
tions de pièces fragiles et de l’absence d’in-
termédiaires. Les responsabilités de chaque
intervenant de ce réseau productif sont
mieux définies. Le constructeur voit ainsi
dans l’implantation d’un PIF au plus près
des chaînes de montage une sécurisation de
ses approvisionnements, une réactivité
accrue, un contrôle de la qualité immédiat
et une possibilité de dialogue permanent
avec les fournisseurs.

2. La création de ressources conjointes

Au-delà d’une simple réponse à des
contraintes industrielles et logistiques, la
proximité géographique observée au sein
des PIF génère des processus d’apprentis-
sage collectifs, des savoir-faire communs,
des rentes relationnelles, etc.
Sur un registre humain, la proximité géo-
graphique facilite indubitablement les rela-
tions entre acteurs d’un réseau productif. La
qualité et la densité des échanges qui s’ins-
taurent entre le constructeur automobile et
ses fournisseurs de proximité dépassent le
cadre classique des échanges d’informa-
tions dans le contexte d’une relation verti-
cale. En effet, les relations de proximité
rendent possibles un apprentissage collectif
et la circulation de connaissances non codi-
fiables. Les compétences en termes d’inno-
vation technologique ou technique, de
savoir-faire, basées pour une large part sur
les savoirs tacites se diffusent plus promp-
tement. Ainsi, une part importante du savoir

et du savoir-faire s’acquiert plus efficace-
ment dans le contexte réel du travail et de la
production. Lave et Wenger (1991) préci-
sent que c’est dans l’interaction des indivi-
dus qu’émergent des connaissances tacites,
difficilement formalisables. Selon Lung
(1995), la proximité constitue une phase
nécessaire pour mettre au point les routines
organisationnelles requises par le nouveau
fonctionnement des relations interfirmes.
Dans le cadre du parc fournisseurs de
Renault, nous avons observé un transfert de
savoir-faire entre constructeur et équipe-
mentiers. Lors de la mise en place de la
relation, les process et les méthodes de tra-
vail ont été adaptés aux spécifications tech-
niques du produit. Dans une perspective
dynamique, ceci s’apparente à l’émergence
d’une spécificité des actifs humains. Elle
correspond à un apprentissage significatif
de type « learning-by-doing », c’est-à-dire
l’acquisition d’un savoir-faire lors de l’exé-
cution répétitive d’une tâche particulière. Il
s’agit d’une forme d’apprentissage indivi-
duel idiosyncrasique à la transaction. La
connaissance d’une organisation et de sa
culture, élément susceptible de faciliter la
communication et l’efficience de la transac-
tion, apparaît également comme un actif
spécifique de type humain. Dans le parc
fournisseurs de Renault Trucks, une telle
spécificité n’était pas préexistante à la rela-
tion mais est apparue au fil des échanges.
Progressivement, les salariés de chacune
des entités du réseau productif ont appris à
travailler ensemble et à appréhender de
façon positive l’interdépendance organisa-
tionnelle engendrée par l’imbrication des
fonctions de logistique et de production.
Le parc fournisseurs semble donc favoriser
l’émergence de ces ressources conjointes. Il
crée ainsi les conditions propices à
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l’échange d’idées et à la mise en commun
de ressources. Dès lors, le PIF permet un
rééquilibrage des relations entre le
constructeur et ses équipementiers. L’émer-
gence de ressources liées à la réciprocité
des intérêts de l’échange est significative.
Dans ce schéma productif, les gains coopé-
ratifs des partenaires sont d’autant plus
importants que la relation entre le construc-
teur et ses équipementiers combine une
force de proposition significative de la part
des fournisseurs de proximité et une récep-
tivité élevée de la part du constructeur.
Ces constats peuvent être mis en parallèle
avec les travaux de Dyer (1996) et de Dyer
et al. (1998) proposant deux modèles de
management de la chaîne de sous-traitance :
le modèle marchand nord-américain et le
modèle partenarial japonais. La supériorité
en termes de performance globale des
constructeurs nippons sur les américains
s’expliquerait par un meilleur partage des
connaissances, la construction de rentes
relationnelles spécifiques ainsi que l’exis-
tence de relations de confiance. C’est cette
même quête de performance globale qui est
recherchée par les constructeurs automo-
biles lorsqu’ils demandent à leurs fournis-
seurs partenaires de les rejoindre sur leurs
sites de production. Ainsi, comme le sou-
ligne Kogut (2000), les réseaux vont au-
delà de simples relations qui régissent la
diffusion d’innovation ou de normes ou
expliquent la variabilité d’accès à l’infor-
mation entre les entreprises. Parce qu’ils
sont à l’origine de règles de coordination
spécifiques, les réseaux créent des res-
sources et compétences qui augmentent la
valeur des entreprises.
La rente relationnelle liée à la proximité
peut être source d’avantages mais présente
parfois également des inconvénients non

négligeables. En particulier, la proximité
géographique et son corollaire, la densité
des interactions entre les personnels des
différentes entités implantées sur le PIF,
comportent certains risques sur lesquels il
importe de demeurer vigilant sous peine de
perdre à terme les bénéfices de cette proxi-
mité.

II. LES DÉFIS DE LA
COORDINATION DANS UN

CONTEXTE DE PROXIMITÉ
SPATIALE

La question de la proximité a longtemps été
considérée comme un élément exclusive-
ment bénéfique pour les organisations. Elle
est souvent envisagée dans la littérature
comme un facteur engendrant des externa-
lités positives. Pourtant, la proximité pré-
sente un certain nombre d’écueils que le
mode de coordination retenu devra s’atta-
cher à amoindrir si ce n’est éviter.

1. La proximité, source de tensions

Le système productif tel qu’il apparaît dans
le PIF donne une nouvelle perception des
frontières de la firme. Les unités rappro-
chées des fournisseurs constituent des ate-
liers périphériques de l’usine de montage
du constructeur, même si elles demeurent
des entités indépendantes, tant sur le plan
financier que juridique. À cet égard, la ges-
tion de la main-d’œuvre demeure spéci-
fique à chacune des entités. Toutefois,
comme le soulignent Gorgeu et Mathieu
(1996, p. 86-87), évoquant la question des
unités de proximité, « la ligne de conduite
est la même pour toutes : une organisation
de la production et du travail à la fois éco-
nome et flexible pour répondre aux attentes
des constructeurs ». Lorsque Renault a
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envisagé la mise en place puis le retrait
d’une troisième équipe de nuit sur le site de
Sandouville, cette dynamique devait bien
évidemment être suivie par les fournisseurs
immédiats. Le risque d’assimilation à une
quasi-société est alors important pour le
constructeur. Il convient donc d’éviter
l’écueil consistant à donner l’impression
aux tiers que la coopération entreprise est
de nature sociétaire.
Il est par ailleurs légitime de craindre l’in-
gérence des constructeurs sur l’activité de
leurs fournisseurs ; la proximité immédiate
rend possibles et tentantes les visites inopi-
nées du constructeur dans les locaux de ses
équipementiers. Ces visites peuvent relever
d’une volonté d’auditer l’activité des four-
nisseurs dans une perspective d’améliora-
tion continue mais elles peuvent aussi inter-
venir suite à un incident qualité survenu sur
ligne. Il s’agit alors de contrôler de façon
drastique le process des fournisseurs. Ces
derniers souffrent donc de l’immixtion de
représentants du donneur d’ordres dans leur
gestion quotidienne. La dilution des fron-
tières de la firme laisse alors émerger l’une
des modalités de la proximité subie : la pro-
miscuité.
Dans le PIF de Renault Sandouville, les
équipementiers sont locataires des infra-
structures appartenant au constructeur ; ils
redoutaient, parfois légitimement, au
moment de leur installation sur le site une
potentielle ingérence de leur propriétaire :
« Aujourd’hui, la frontière est complète-
ment floue. On ne sait pas la délimiter. Si le
client a un problème et que pour un
ensemble de raisons, il n’arrive pas à nous
contacter, […], il vient alors directement
chez nous. A-t-il le droit ou pas? Dans le
principe non, mais pour gérer le problème
oui. »…

L’un des principaux enjeux des PIF consiste
à faire coopérer des compétences qui ne
sont pas habituées à être coordonnées à
proximité. Les connivences ne sont pas
spontanées et devront dépasser la méfiance
initiale. Or, compte tenu de l’externalisa-
tion de certaines activités vers les fournis-
seurs de proximité, l’accueil des employés
des constructeurs envers ceux du PIF n’est
pas toujours cordial même si ces tensions
s’estompent après quelques mois.
La proximité géographique immédiate ne
gomme pas instantanément toutes les dis-
tances. En particulier, la distance culturelle
reste prégnante au sein des PIF, surtout lors
de leur création, distance essentiellement
d’origine organisationnelle. En effet, par
essence, un PIF réunit en un même lieu des
acteurs relevant d’entités distinctes et indé-
pendantes, et occupant des positions diffé-
rentes dans la filière de production.
Nos observations illustrent que les effets de
la contiguïté sont source de tensions. Nous
rejoignons à cet égard l’analyse de Caron et
Torre (2004) ; la proximité géographique
dont on a le plus souvent une vision positive
des propriétés peut jouer un rôle conflictuel
certain. Quand bien même les effets positifs
de la proximité sont prégnants dans les PIF
en termes de qualité, coût et délai, d’effets
d’apprentissage, elle est, à certains égards,
subie par les acteurs.

2. Éviter l’enlisement/l’endormissement
de la relation

Dans les cas de rapprochements extrêmes
des unités productives tels que nous les
appréhendons, l’association physique
constitue un risque, non seulement pour les
équipementiers qui investissent en actifs
très spécifiques, difficilement redé-
ployables, mais également pour les
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constructeurs qui peuvent craindre un
« laisser-aller » de leurs partenaires du fait
d’un engagement dans la durée. L’implanta-
tion d’un fournisseur sur un PIF nécessite
de la part de ce dernier un investissement
élevé. Il sera ensuite difficile au construc-
teur de renoncer à une telle relation, les
coûts associés à cette rupture étant alors
très importants. Le constructeur est en effet
lié par un contrat à durée déterminée d’ap-
provisionnement à un (des) fournisseur(s).
Même si ce dernier devient moins compéti-
tif, il est alors complexe pour un construc-
teur d’en changer pendant la durée de vie
d’un modèle.
À l’instar de ses fournisseurs, le construc-
teur peut perdre des degrés de liberté dans
l’organisation de son process, en confiant à
ses « systèmiers » l’élaboration et l’indus-
trialisation de sous-ensembles complets des
véhicules. La reconfiguration du système de
production de Renault Sandouville, par
exemple, repose sur une implication plus
grande des fournisseurs se traduisant par un
enrichissement de leur fonction. Le
constructeur n’est plus un industriel à pro-
prement parler mais un concepteur-assem-
bleur.
Cette externalisation pure et simple se tra-
duit donc par une absence de maîtrise des
améliorations futures de ces mêmes compo-
sants, notamment afin d’en réduire le coût.
Un fournisseur de proximité évoque en ces
termes sa « suprématie » à l’égard d’un
constructeur quant à la détention de compé-
tences spécifiques : « Aujourd’hui, les
constructeurs ont totalement perdu la maî-

trise de notre produit [sièges]. Ils ne peu-
vent donc pas avoir une juste connaissance
de notre process. La maîtrise des coûts leur
échappe complètement. Pourtant, la créa-
tion du métier d’architecte leur permet de
conserver une certaine maîtrise dans les
étapes amont de développement. Mais dès
que nous devons apporter une modification
au produit, nous sommes les seuls maîtres à
bord. » Cette perte de compétences entra-
vera par la suite tout contrôle sur la
constance des efforts de ses fournisseurs en
matière de R&D, faute d’expertise. Nous
nous trouvons alors typiquement en situa-
tion d’asymétrie d’information. De ce point
de vue, en cas de comportement non
conforme aux engagements initiaux, le
constructeur supporterait lourdement la
perte d’une compétence.
La vocation première de ces parcs risque
alors de ne pas être atteinte du fait même
des possibilités de dérive qu’ils offrent ;
l’absence de remise en concurrence à court
terme ne permet notamment pas de contrô-
ler la compétitivité des fournisseurs, placés
en situation de monopole temporaire. Le
système risque ainsi de se replier sur lui-
même.
La création de PIF relève d’une décision
stratégique, tant de la part des construc-
teurs que des équipementiers. L’un des
effets de la proximité réside dans la créa-
tion d’un espace de relations2 à l’origine à
la fois d’effets positifs tel l’apprentissage,
mais également susceptible de conduire à
des situations conflictuelles, voire de 
blocage.

La coordination spatiale des parcs industriels fournisseurs    173

2. La proximité géographique est alors entendue au sens de Loilier et Tellier (2001), l’espace de relations qu’elle
génère offre la possibilité aux acteurs des PIF d’avoir des contacts physiques fréquents permettant l’expérimenta-
tion et la mise en place de transferts personnalisés de connaissance.
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III. LA COORDINATION DES PIF:
VERS UN JUSTE ÉQUILIBRE

Le mode de coordination approprié aux PIF
est celui qui offre et préserve un contexte
propice à la réactivité et à l’innovation de
process tout en limitant les risques de
dérive qui sommeillent dans ces organisa-
tions industrielles fondées sur l’enchevêtre-
ment d’organisations partenaires et indé-
pendantes. Nous proposons dans cette
dernière partie une approche dynamique de
l’instauration du mode de coordination
d’un PIF. Les études de cas que nous avons
réalisées nous ont en effet permis de mettre
en exergue une évolution et un enrichisse-
ment, au cours du temps, du mode de coor-
dination. Si les relations contractuelles de
long terme maintiennent la flexibilité en
préservant l’autonomie des parties, elles
nécessitent des éléments de coordination
complémentaires et spécifiques à la transac-
tion.

1. Le contrat, première étape 
de la coordination

À l’instar de toute transaction entre un équi-
pementier et un constructeur automobile,
les relations qui se lient dans le cadre d’un
PIF font l’objet d’une contractualisation qui
doit tout à la fois offrir les conditions favo-
rables afin d’optimiser le triptyque qua-
lité/coût/délai et limiter les risques de
déviance liés à la proximité. En effet, les
relations pour lesquelles les investissements
sont spécifiques exigent, selon la théorie
des coûts de transaction, l’élaboration de
contrats complexes visant à protéger les
investisseurs (Milgrom et Roberts, 1997).
De telles transactions supposent certaines
garanties contractuelles et organisation-
nelles puisqu’elles s’inscrivent dans la

durée. Le contrat sert alors de base au suivi
futur du bon déroulement de la relation.
Cette négociation contractuelle porte sur
des éléments techniques relativement clas-
siques dans des échanges entre construc-
teurs et équipementiers, complétés par des
clauses ayant vocation à limiter les risques
d’opportunisme ou d’enlisement de la rela-
tion. Les termes du contrat portent ainsi sur
la définition de critères d’évaluation pour
lesquels sont précisées les évolutions exi-
gées à échéance donnée. Parmi ces indica-
teurs, relevons en premières places le prix
et la qualité, indicateurs somme toute clas-
siques. Le contrat conclu entre Renault et
ses fournisseurs experts prévoit ainsi une
évolution du prix dans la durée avec un
objectif de coût dégressif. Une telle clause
vise, en parallèle, à s’assurer d’un effort
suffisant des équipementiers en matière de
R&D, cette évolution de prix reposant sur
des prévisions de progrès technologique. Le
contrat prévoit également le niveau de qua-
lité exigé par le constructeur ainsi que les
indicateurs retenus.
Le contrat stipule également des modalités
plus spécifiques, propres au rapprochement
physique durable des parties. Il précise en
particulier les conditions d’implantation
des fournisseurs sur le parc industriel ainsi
que les modalités de déplacements des per-
sonnels des différentes entités dans l’en-
ceinte de chacun des partenaires.
La spécificité de site, selon les choix opérés
par le constructeur, peut être plus ou moins
élevée et, par conséquent, plus ou moins
contraignante. Le risque de voir apparaître,
à l’extrême, une situation de « lock-in »,
d’enfermement dans la transaction, est tout
à fait envisageable ; la création de PIF cor-
respond typiquement à une situation pour
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laquelle le risque de dérive vers une
« prise d’otage » est patent (Williamson,
1985). La gestion de ce risque n’est pas uni-
forme parmi les constructeurs étudiés et
varie selon leur volonté d’implication quant
à la gestion de cet espace commun. De ces
choix dépendra par la suite le degré de spé-
cificité de site, plus ou moins élevé. En la
matière, Renault Sandouville et PSA
Rennes-la-Janais ont opéré des choix diffé-
rents.
Dans le contexte du parc fournisseurs de
Sandouville, Renault a su gérer le risque
d’opportunisme en maîtrisant l’intensité de
la spécificité de site. Un montage juridique
et financier a permis de solliciter la parti-
cipation des équipementiers sans que le
constructeur ne se démunisse de la pro-
priété foncière. Les infrastructures ont été
proposées à la location aux fournisseurs
sélectionnés pour des durées déterminées,
qui doivent coïncider avec la périodicité du
projet industriel3. Ce choix peut paraître, de
prime abord, très risqué, eu égard aux
sommes investies. En réalité, il permet de
limiter la dépendance de Renault vis-à-vis
de ses équipementiers en lui laissant la pos-
sibilité de mettre un terme au contrat de
location à tout moment et de concéder à un
autre fournisseur l’exploitation des infra-
structures. Ceci garantit une certaine redé-
ployabilité des actifs et nuance leur spéci-
ficité. En outre, pour les fournisseurs, leurs
investissements financiers sont également
récupérables.
À l’inverse, sur le site de Rennes-la-Janais,
PSA n’a pas souhaité investir dans la

construction du PIF de la Touche-Tizon, en
particulier d’un point de vue financier. La
volonté était, de façon très explicite, de res-
ter le plus en retrait possible de cette
construction. Le PIF se situe donc à proxi-
mité immédiate du site industriel du
constructeur, mais en dehors de son
enceinte. La construction du PIF a été
financée essentiellement par l’aggloméra-
tion, propriétaire du terrain. La plupart des
fournisseurs sont locataires de leurs bâti-
ments, sur la base d’un bail commercial
d’une durée de 9 ans (bail traditionnel régi
par le décret de 1953).
Les fournisseurs qui sont implantés à proxi-
mité immédiate ont donc le même statut que
tout autre fournisseur distant. Le contrat qui
les lie à PSA est un simple contrat de four-
niture incluant un protocole logistique ; il est
conclu sur les échéances habituelles, à
savoir la durée de vie du véhicule. Très clai-
rement a été affichée la volonté de ne pas
s’engager sur le long terme avec ces four-
nisseurs et de conserver toute liberté dans la
sélection de ceux-ci aux échéances données.
À la création du site fin 2003, la définition
des clauses portant sur les interactions entre
les différents acteurs et personnels est très
explicite et s’inscrit dans la logique d’étan-
chéité des frontières organisationnelles de
chacun des partenaires. Il s’agit pour PSA
d’appréhender les fournisseurs de proximité
de la même manière que les fournisseurs
traditionnels.
Ces cas reflètent la diversité des possibles
en matière de stratégies des constructeurs,
stratégies relayées par des contrats adaptés.
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3. Le contrat de location est annexé au contrat de fourniture qui est le contrat principal. Si le contrat de fourniture
cesse, les fournisseurs sont priés de quitter le site. L’occupation des locaux échappe donc au décret de 1953 régis-
sant les baux commerciaux. Le constructeur évite ainsi que les fournisseurs qui s’installent dans l’usine n’acquiè-
rent la propriété commerciale des bâtiments qu’ils occupent.
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L’implication est variable et correspond à
des analyses différenciées de la gestion du
risque lié à la proximité, risque que tentent
de minimiser les clauses contractuelles. Le
contrat permet ainsi de limiter ex ante le
risque lié à la transaction dans un contexte
de proximité spatiale. Néanmoins, nous
avons montré que cette contiguïté des
acteurs introduisait des échanges et appren-
tissages imprévus, émergents au cours des
interactions. Par conséquent, si le cadre
d’analyse transactionnel semble largement
opérationnel dans une perspective statique,
nous avons néanmoins entraperçu l’impor-
tance d’autres composantes sur la coordina-
tion de la relation lorsque l’analyse intègre
les interactions entre acteurs. En particulier,
l’effet de l’apprentissage et la construction
d’une spécificité de l’échange, dans une
perspective dynamique, semblent favoriser
un enracinement bénéfique de la relation.

2. La régulation informelle :
de l’acculturation à la confiance

Le contrat constitue la base indispensable
afin que chaque partenaire obtienne ex ante
les garanties suffisantes à son engagement,
tout en fixant les indicateurs permettant le
contrôle ex post du bon déroulement de la
transaction. Cependant, la proximité géo-
graphique entraîne davantage d’échanges
entre les individus et des liens se tissent iné-
luctablement entre les interlocuteurs qui
sont amenés à se rencontrer fréquemment
aux interfaces organisationnelles. Certains
mécanismes sociaux latents viennent alors
compléter le contrat formel.
La dimension spatiale semble faciliter l’ac-
quisition d’une culture commune entre les
acteurs du réseau productif. Le concept
d’acculturation permet alors de caractériser
l’ensemble des changements culturels

résultant des contacts continus et directs
entre les fournisseurs et leur donneur
d’ordres. La proximité géographique a des
effets directs sur l’évolution des relations ;
la multiplication des interactions entre les
membres d’un PIF peut notamment être à
l’origine de l’émergence de communautés
de pratiques. La régularité des contacts
entre individus conduit ainsi progressive-
ment à l’homogénéisation des représenta-
tions et à l’élaboration de langages et d’ap-
proches communes. La proximité physique
des établissements facilite la diffusion de
conventions ou normes relationnelles. Ces
dernières spécifient les comportements
acceptables et ceux qui doivent être répri-
més. La mise en œuvre de ces normes
« assure un partage d’information, une ges-
tion harmonieuse des conflits, la continuité
des relations et une flexibilité accrue »
(Barthélémy et Donada, 2007, p. 105). Elles
permettent donc une réduction de la com-
plexité, facilitent la prise de décision en
sélectionnant les attitudes convenables et
établissent une hiérarchie implicite de ce
qui est valorisé ou de ce qui est condamné.
Ainsi, l’interaction entre les firmes et les
acteurs est facilitée par la contiguïté spa-
tiale. Ce qui, à l’origine est ressenti comme
une violation, une intrusion, une ingérence
en quelque sorte, de part et d’autre, devient
progressivement le fondement même d’un
mécanisme de régulation et d’échanges
informels.
La confiance ne peut être appréhendée en
dehors de toute considération dynamique.
Elle résulte d’un processus fait d’apprentis-
sage et d’engagement progressif. Le contrat
se développe alors dans des conditions où la
confiance amont, peu développée, doit être
relayée par d’autres assurances. Baudry
(1995, p. 89) considère néanmoins que
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toute coopération implique un niveau mini-
mum de confiance ex ante : « la confiance
est donc une partie intégrante du contrat,
non à titre de condition contractuelle, mais
parce qu’elle est l’amont qui rend possible
le contrat ». À l’appui des travaux de 
Karpik (1996), Neuville (1998) analyse la
relation de confiance entre constructeurs et
fournisseurs dans l’industrie automobile.
Dans la phase précontractuelle, la confiance
procède d’un « dispositif de jugement »
(Karpik, 1996) offrant au donneur d’ordres
la possibilité de réduire l’incertitude quali-
tative quant à la prestation offerte par son
fournisseur. Le constructeur peut alors
s’engager avec ses fournisseurs à moindre
risque. Dans la phase postcontractuelle, la
confiance devient un processus adaptatif et
incrémental. Un tissu de relations person-
nelles s’instaure. Un « dispositif de pro-
messe » (Karpik, 1996) réduit les coûts de
transaction par l’incarnation des risques et
la réciprocité des engagements (Neuville,
1998). Pour l’auteur, la confiance a des ver-
tus lubrifiantes. Elle permet d’atténuer les
frottements interorganisationnels ponctuant
le quotidien des systèmes productifs. Dans
une même mesure, la création de PIF modi-
fie en profondeur la relation entre le
constructeur et ses équipementiers immé-
diats : la défiance laisserait ainsi la place à
une attitude beaucoup plus dominée par la
confiance.
La confiance interpersonnelle observée « se
développe lors de la poursuite d’objectifs
communs qui nécessitent des communica-
tions fréquentes et une certaine proximité »
(Simon, 2007, p. 88). Les relations inter-
personnelles observées dans les PIF génè-
rent de la confiance, dissuadant de facto les
comportements opportunistes. Comme le
soulignent Barthélémy et Donada (2007,

p. 109) « facilitée par les relations interper-
sonnelles, la confiance permet de dépasser
les limites inhérentes au contrôle formel ».
Le fait de bénéficier d’installations de
proximité modifie en profondeur les rela-
tions client-fournisseur. Le principal avan-
tage de ce type d’implantation – outre
l’économie logistique – réside donc dans le
facteur humain : la proximité physique amé-
liore le traitement et la résolution des pro-
blèmes. La confiance influence en effet
positivement les échanges d’informations
(Anderson et Weitz, 1989) et facilite la ges-
tion de situations de tensions. La proximité
géographique suscite ainsi, dans le cadre de
la gestion de la qualité dans un PIF, le déve-
loppement de procédures informelles qui
permettent parfois aux acteurs d’éviter le
cadre procédural en cas d’incidents qualité.
Les fournisseurs peuvent notamment récu-
pérer sur place les pièces mises au rebut
avant qu’elles ne soient enregistrées comme
défaillances fournisseur. Le rôle des
caristes est également central dans la circu-
lation de l’information ; ils transitent les
produits depuis les fournisseurs immédiats
jusqu’aux lignes de montage du construc-
teur et peuvent, du fait de leur immersion
chez le client, transmettre des informations
utiles à l’amélioration du fonctionnement
d’ensemble.
Les vocables de « clan » (Ouchi, 1980) ou
bien de « structures bilatérales » (Williamson,
1985) pourraient correspondre au type d’ar-
rangement institutionnel observé. Grace à
l’échange d’otages, les membres du réseau
productif sont ainsi intégrés dans un sys-
tème de réciprocité dans lequel des désé-
quilibres ponctuels font l’objet de correc-
tions dans le futur. Il importe néanmoins de
souligner que les interactions observées sur
les PIF ont cette spécificité de se situer à un
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niveau opérationnel et non, comme dans la
plupart des accords interentreprises dis-
tants, à des niveaux hiérarchiques intermé-
diaires voire supérieurs. La confiance 
alors identifiée sur les PIF relève beaucoup
plus d’une confiance personnelle (que
Williamson (1993) réserve normalement à
la sphère privée) qu’à une confiance calcu-
latrice ou institutionnelle (Williamson,
1993).
La relation de proximité constitue l’un des
fondements de la coordination des PIF, elle
facilite l’apprentissage et la résolution de
problèmes, devenant ainsi réductrice d’op-
portunisme. Les partenaires s’inscrivent
alors dans le cadre de relations durables et
exclusives, sources d’efficience et d’effica-
cité du réseau productif. Il ne s’agit pas
pour autant de considérer ce mode de coor-
dination informelle comme suffisant.
Les risques de déviance soulignés dans la
deuxième partie appellent une certaine
rigueur tant dans la formalisation que dans
le contrôle ex post. Neuville (1997) met
ainsi l’accent sur des calculs fondés sur
l’acquisition de la confiance afin de prépa-
rer un terrain favorable à l’opportunisme,
en toute quiétude. Certains fournisseurs
« endorment » la vigilance de leur client
dans le cadre de relation de partenariat en
leur envoyant des signaux gageant de leur
qualité et suscitant la confiance. Par la suite,
ils instrumentent la confiance (qui se traduit
par des contrôles de produits limités de la
part du client) afin de servir leur opportu-
nisme (opérer des réductions de coûts ou
une baisse de la qualité de leurs produits
sans en informer le client).
Afin d’éviter ces dérives dans le cadre des
PIF, les parties prenantes, aux niveaux déci-
sionnels, souhaitent contrôler et formaliser
les interactions tant dans leur contenu que

dans leurs circuits et points de contact. Le
discours des constructeurs automobiles ren-
contrés va clairement en ce sens. Une
charte éthique tacite vise à prévenir les ami-
tiés entre les représentants des PIF et ceux
des constructeurs : « Il ne faut pas tomber
dans le piège, l’effet pervers de ce qu’on
pourrait appeler le copinage. […] On peut
très bien avoir de bons rapports mais la
relation doit rester client/fournisseurs. Je
veille à ça particulièrement. L’effet pervers,
c’est de ne pas faire remonter un incident
quand il y a un problème au niveau du four-
nisseur mais de lui adresser seulement une
alerte, puis deux… ».
Les relations de face-à-face ont un impact
significatif sur la coordination du PIF. Les
relations informelles entre les membres du
réseau productif permettent l’établissement
de relations de confiance, des mécanismes
de communication spécifiques, un proces-
sus d’acculturation, favorisant l’efficacité
d’ensemble. La confiance est alors intégrée
comme un mode de coordination au même
titre que le contrat. Il semble néanmoins
important de trouver un juste équilibre pour
tirer profit des vertus de ces relations infor-
melles sans pour autant tomber dans des
connivences d’acteurs contribuant à dissi-
muler des dysfonctionnements.

CONCLUSION

Si l’implantation de certains équipemen-
tiers à proximité immédiate des unités de
production des constructeurs automobiles
n’est que l’une des options possibles dans la
course à la compétitivité, elle présente d’in-
déniables intérêts en matière de réduction
des coûts et d’innovation. La proximité
requise par ces organisations industrielles
nécessite des modes de coordinations 
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appropriés afin d’éviter les risques de
déviance, en particulier en termes d’ingé-
rence et d’enlisement des relations. Nous
avons montré au cours de cet article que la
coordination des PIF s’inscrit dans une
dynamique. Le processus débute par une
phase de contractualisation, classique dans
les relations d’approvisionnement. Le par-
tage d’un même espace introduit des
clauses spécifiques liées à la définition des
règles d’occupation et de déplacement sur
cet espace pour chacun des acteurs. Cette
première phase coïncide également avec
une période de découverte mutuelle, carac-
térisée par une vigilance de chacune des
parties prenantes. Pourtant, comme tout
contrat, ces accords ne peuvent prévoir et
régir l’ensemble des modalités de la rela-
tion. Dans les phases suivantes, les interac-
tions répétées entre les personnels, favori-

sées par la proximité, génèrent des
échanges de nature beaucoup plus infor-
melle susceptibles d’améliorer le fonction-
nement du système.
La proximité génère naturellement les condi-
tions d’apparition de mécanismes de coordi-
nation propres à favoriser les bénéfices
qu’elle sous-tend et à améliorer l’efficacité
du système. L’art consiste alors à trouver un
juste équilibre afin de tirer profit de cette
régulation informelle, particulièrement pré-
sente dans un contexte de proximité spatiale,
sans pour autant qu’elle dérive sur des situa-
tions difficilement contrôlables et sources de
dysfonctionnements. Le mode de coordina-
tion le plus approprié dans une relation ver-
ticale co-localisée semble donc s’inscrire
dans une approche combinatoire du contrat
et de la régulation informelle, fondée sur la
confiance.
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