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-- Carlos Ghosn a-t-il vraiment gagné son pari ? --

par Daisuke TSUTSUI

C’est lorsque le “Nissan Revival Plan” a été annoncé que j’ai su que le constructeur automobile Nissan avait

sombré dans une situation critique. En raison de la notoriété de l’entreprise, cette annonce m’a fait l’effet d’un grand

choc. J’ai donc choisi de traiter des réformes de Nissan, parce que j’ai pensé que, grâce à cette entreprise si

typiquement japonaise et à la longue histoire, je pourrais mieux cerner les problèmes des entreprises japonaises et au-

delà ceux du Japon lui-même.

Au mois de mars 2000, Nissan a enregistré une perte de 590 milliards de yen. C’est le pire déficit affiché par une

entreprise cotée en bourse. Nissan était effectivement au bord de la faillite. Pourquoi la situation s’est-elle détériorée à

ce point ?

Carlos Ghosn, l’actuel Président-Directeur général de Nissan, en a lui-même donné les raisons :

① le manque de volonté pour réaliser des bénéfices ;

② le manque de volonté pour donner satisfaction aux clients ;

③ le manque de volonté pour dépasser les limites entre les diverses divisions (absence de CFT) ;

④ le manque d’un sentiment de crise ;

⑤ et le manque d’une vision de l’avenir et d’un projet à long terme partagés.

Partant de cette situation, Carlos Ghosn a d’abord introduit le concept de “Cross-Functional-Team” (CFT) et

essayé de supprimer les murs entre les divisions de l’entreprise. Il s’agit d’un moyen pour faire apparaître les capacités

cachées dans chaque division. Le premier travail de ces CFTs a été la rédaction du “Nissan Revival Plan” (NRP).

Ce NRP a été un vrai choc pour le secteur automobile. Le démantèlement des filières d’entreprises par le rachat de

leurs actions Nissan, la limitation du nombre de fournisseurs, la restructuration de l’entreprise et la fermeture d’usines,

les mesures préconisées sont très sévères. Carlos Ghosn appelle “commitment” les objectifs à atteindre. Cette attitude

s’avouera payante : le NRP a été accompli plus tôt que prévu trahissant ainsi les prévisions des analystes. Par la suite,

les CFT mettront au point les plans “Nissan 180” et “Nissan Value Up”.

Carlos Ghosn est indiscutablement un professionnel de la gestion. Les résultats qu’il a obtenus dans les

redressements de Michelin, Renault et Nissan viennent à l’appui de cette affirmation. Les CFT qu’il a introduites sont

maintenant devenues un phénomène social. Beaucoup d’entreprises, voulant imiter Nissan, examinent la possibilité

d’introduire la méthode des CFT, ce qui signifie que le succès du redressement de Nissan est désormais reconnu.

Nissan est une des entreprises japonaises les plus représentatives qui, après Toyota, réalise les plus gros bénéfices.

Mais Carlos Ghosn ne sera pas toujours chez Nissan. Louis Schweitzer, l’actuel Président de Renault, l’a

nommément fait son successeur. Il quittera donc Nissan dans un avenir proche. À ce moment, qui Nissan élira-t-il

comme président ? C’est là un point crucial pour le rétablissement complet de l’entreprise.

La gestion d’une entreprise doit être confiée à un professionnel, et Carlos Ghosn est un vrai professionnel. À

l’avenir, si Nissan se choisit un patron gestionnaire sans donner d’importance à l’empirisme, alors on pourra vraiment

affirmer que Nissan a ressuscité.


