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l’économie 

N
on, l’industrie n’est pas 
qu’une affaire de ma-
chines, d’automates 

ou de nouvelles technologies 
aux anglicismes intraduisi-
bles. C’est aussi une affaire 
d’hommes. « D’humains, mo-
dule Daniel Sfecci, président 
de l’UIMM (Union des indus-
tries et métiers de la métallur-
gie) Côte d’Azur lors de la cé-
rémonie de clôture du Par-
cours du Dirigeant 4.0 qui 
s’est déroulée jeudi soir dans 
les tout nouveaux locaux de 
Ragni à Cagnes-sur-Mer. 
Une distinction appréciée 
puisque la première promo-
tion de cette formation était 
exclusivement féminine. Mal-
gré la Covid, six dirigeantes 
azuréennes ont suivi ce pro-
gramme de neuf mois dont 
la gestation visait à créer l’en-
treprise du futur. Pas en ajou-
tant à l’envi machines et intel-
ligence artificielle. Non, en 
décryptant les mutations de 
l’environnement industriel 
pour changer de modèle ma-
nagérial et rester performant. 

Agile et apprenante 
Car la 4e révolution indus-
trielle est en cours. Face à 
l’accélération des technolo-
gies de rupture et la com-
plexité croissante des con-
naissances, les dirigeants 
n’ont de choix que de s’adap-
ter. « Pourtant, les entreprises 
industrielles qui se lancent 
dans la digitalisation échouent 
souvent », remarque Daniel 
Sfecci. La raison ? « Les chefs 

d’entreprise raisonnent en 
fonction des machines à ache-
ter et pas selon les orienta-
tions qu’ils doivent prendre 
pour faire progresser leur so-
ciété. » Le 4.0, c’est de la tech-
nologie mais au service de 
l’être humain qui est le point 
central de la transformation 
et de l’amélioration de l’entre-
prise. 
Philippe Darmayan, président 
de l’UIMM national, qui s’était 
déplacé pour l’occasion, en-

fonce le clou : « L’entreprise de 
demain vit dans un univers de 
transformation. Elle doit être 
agile, apprenante, capable de 
fonctionner dans une période 
de chaos » que cette année 
2020 illustre en tout point. 
Charge aux patrons de revisi-
ter leur vision du risque, né-
cessaire à toute transforma-
tion : « Les risques ne sont pas 
forcément des dangers mais 
des opportunités qui peuvent 
donner envie aux salariés de 

rejoindre l’industrie. » Avec le 
télétravail, on est entré dans 
une société de confiance. Le 
dirigeant doit donc réfléchir 
à la relation qu’il veut entre-
tenir avec ses salariés ; à l’au-
tonomie, la responsabilité et 
prise d’initiative qu’il leur ac-
corde. Ce travail de prospec-
tive est essentiel. « C’est ce 
type de fonctionnement que 
l’UIMM est en train de promou-
voir. » Pour que la filière in-
dustrielle qui représente 30 % 

du PIB des Alpes-Maritimes 
continue à accueillir de nou-
velles générations. 

Quelle France  
en  ? 
Et Philippe Darmayan de se 
projeter en 2023 dans une so-
ciété décarbonée et « une 
France capable de produire 
ce qu’elle consomme. avec des 
industriels qui apportent des 
solutions et qui peuvent pro-
duire des masques et des mé-

dicaments si une pandémie 
refait son apparition. » 
D’où la nécessité de travailler 
la compétitivité des entrepri-
ses. « On a obtenu en 2021 la 
baisse des impôts de produc-
tion, il faut œuvrer pour avoir 
en 2022-23 une baisse des 
charges. » Et d’inciter chacun 
à se projeter pour faire sa 
propre révolution. 
  
 KARINE WENGER 

kwenger@nicematin.fr

BtoB Le Parcours du dirigeant 4.0 de l’UIMM06 vient de s’achever. Le but de cette formation : 
accompagner les dirigeants à transformer leur entreprise pour (sur)vivre la 4e révolution industrielle

L’industrie attire aussi des femmes. Pour preuve, la première promotion du Parcours du dirigeant . était 
exclusivement féminine.                                                                                                                                             (Photos K.W.)

L’industrie . est une affaire 
d’humains avant tout

■ Six participantes 
venues de secteurs très divers : 
valorisation des matières 
premières naturelles pour 
Tournaire ; amortisseurs pour 
Record-France ; R&D pour 
l’IMRA, filiale de l’équimentier 
automobile japonais Aisin 
Group ; les ascenseurs pour 
EMR ou encore les portes 
blindées pour Europliage. 

■ Une formation de neuf 
mois basée sur une approche 
d’intelligence collaborative à 
raison de sept journées mêlant 
théorie et coaching collectif et 
individuel. Une première pro-
motion parrainée par Michel 
Manago, président d’Atica (Al-
liance des Techs et Industries 
de la Côte d’Azur) et animée 
par Christine Piétri, ancienne 
DRH de Monaco Marine. Le 
prochain Parcours du dirigeant 
4.0 aura lieu en 2021.

Repères

Elles ont suivi la formation 
du Parcours du Dirigeant 4.0 
et se sentent désormais prê-
tes à reprendre l’affaire fa-
miliale installée à Antibes. 
« Nos arrière-grand-père et 
grand-père ont fondé en 1957 
Record-France, expliquent les 
deux sœurs, Blandine Beret-
toni et Marie-Aude Castel. 
Nous sommes le dernier fa-
bricant d’amortisseurs 100 % 
français indépendant, de la 
conception à la production. » 
La PME qui emploie une cen-
taine de salariés produit 
4 000 amortisseurs par jour 
sur plus de 40 références dif-
férentes. 
« Nos parents et tante qui di-
rigent l’entreprise vont bientôt 
prendre leur retraite et il nous 
manquait des clés pour avan-
cer dans la bonne voie, 

avouent-elles. Nous étions 
convaincues de l’informatisa-
tion et de l’automatisation 

mais nous ne savions pas par 
où commencer. Désormais, 
nous avons des rails. » 

« La formation nous a surtout 
permis de dédramatiser toutes 
ces nouvelles technologies 
comme le big data, le cloud 
computing..., reprend Blan-
dine Berettoni. Nous pen-
sions que c’était inaccessible 
pour une PME comme la 
nôtre. » 
« Le Parcours du dirigeant 4.0 
nous a aussi permis d’amélio-
rer nos pratiques managéria-
les, complète sa sœur. Notre 
objectif est de perénniser l’en-
tereprise, de continuer à pro-
duire en France et de nous 
battre contre l’internationali-
sation. Pour cela, nous de-
vons progresser, toujours être 
avant-gardistes que ce soit en 
termes commercial ou de pro-
duction pour offrir de 
meilleurs services à nos 
clients. »

Amortir le choc de la reprise

Blandine Berettoni et Marie-Aude Castel se sentent 
davantage armées pour reprendre l’entreprise fami-
liale.                                                                         (Photo K.W.)

Machiko Wakai est direc-
trice générale de l’IMRA, 
centre de R&D de l’équipe-
mentier japonais automo-
bile Aisin Group, filiale de 
Toyota. Administrative 
évoluant dans un univers 
de chercheurs et de diri-
geants au langage techni-
que, « J’avais besoin de les 
comprendre pour faire le 
lien et mieux les accompa-
gner ». 
Elle a donc mis en place 
une plateforme de com-
munication permettant 
aux collaborateurs de 
l’IMRA de se connaître da-
vantage mais aussi 
d’échanger sur leurs be-
soins. La formation lui a 
permis de mieux appré-

hender le management 
des données et de déve-
lopper une stratégie sur la 
gestion des risques. « J’ai 
d’ailleurs déjà rédigé un li-
vre du risque, sur les points 
qui doivent obligatoire-
ment être mis en place. »

Mieux communiquer


