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Outilacier distribue des produits fabriqués en
France
Par Yann Le Galès le 17 décembre 2012 8h20 | Réactions (2)

Pierre-Yves Levy, président d'Outilacier qui distribue de l'outillage et des

fournitures industrielles et privilégie les produits fabriqués en France, a

remporté le prix Etienne Marcel. Ce prix récompense une PME alliant

performance économique et engagement responsable. Je publie son

témoignage.  

"Quand j’ai découvert le prix Etienne Marcel, qui récompense les PME qui concilient

performance économique et engagement responsable, j’ai été particulièrement

motivé pour présenter notre candidature, en retrouvant dans cette présentation du

prix, les moteurs de notre action. Chez Outilacier, nous avons développé, mis en

œuvre et formalisé, un concept de « distribution responsable », qui contient tous les

ingrédients d’une distribution respectueuse d’un écosystème socio-économique, au

sein duquel, nous sommes tous interdépendants, cela tout en rendant cette

distribution compatible avec les contraintes économique et productives de nos

clients, les grands industriels. 

Etre un « distributeur responsable », c’est sélectionner prioritairement des produits

et des fabricants, qui par leurs natures ou leurs actions sont respectueux des valeurs

du développement durable, et c’est aussi solliciter ses clients pour qu’ils partagent

ces valeurs. 

Nous l’avons traduit par le fait, que nous ne devons surtout pas, par nos actions de

distribution, nuire à notre environnement, et appauvrir le tissu industriel dont nous

dépendons. Ainsi, le profit éventuel lié à la distribution continue de produits

d’origine exotique, à moindre cout d’achat pour nous, alors qu’il existe des produits

équivalents fabriqués sur notre territoire, ne serait qu’un profit à court terme, et

nous n’aurions un jour plus de clients à qui distribuer nos produits industriels. 

Il n’y a pas de développement durable sans préservation de notre environnement

naturel, et surtout sans préservation des emplois, des savoirs faires associés, et des

outils industriels qui permettent de les mettre en œuvre. Dans notre secteur

d’activité, il y a encore de nombreux fabricants, qui font vivre d’une façon capillaire

nos territoires avec des situations de sous-traitance, de coopération productive et

de complémentarité d’activité, qui animent nos régions et participent activement à

notre prospérité collective. 

Un passé personnel original de guide de haute montagne a forgé mon engagement en

termes de respect de l’environnement, aussi bien naturel que socioéconomique. J’ai

été personnellement indigné par les vagues de délocalisation des dernières

décennies, adossées à des politiques de profits à court terme, et qui ont déstructuré

l’industrie de nos régions. Elles ont à titre d’exemple, touché des fabricants

d’outillage connus et pourtant profitables, qui ont fermé de nombreuses usines pour

céder aux sirènes des fabrications exotiques, destinées à améliorer leur profits, cela

sur l’incitation d’un actionnariat devenu étranger . 

J’ai aussi été choqué par les actions néfastes du monde de la distribution sur ce

sujet. Ce secteur d’activité, devenu importateur sur une part conséquente de son

activité, a en plus développé l’importation de copies de produits d’origine

territoriale, sous forme de MDD, marques de distributeur, et il participe ainsi à la

ruine progressive de nos écosystèmes socioéconomique territoriaux. Certains

distributeurs ont ainsi fini par oublier dans leurs achats, les fabricants locaux qui

avaient permis leur développement, et ils ont aussi oublié qu’ils avaient parmi eux
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des clients. 

C’est ce qu’on peut appeler pour un distributeur, ‘scier la branche sur laquelle on se

trouve’. Je suis convaincu que le patrimoine industriel que nous saurons préserver

et surtout faire évoluer d’une façon raisonnée, sera le moteur de notre croissance

future et le fer de lance d’une politique nationale de recherche et développement

ambitieuse. 

Cette politique, ne peut se faire correctement sans outils de production localisés,

proches des centres de recherche, assurant les phases de test, de mise en œuvre et

de réglage d’une production actuelle ou future. Outilacier, par sa démarche n’a pas

de vison protectionniste ou anti mondialiste qui s’opposerait au libre-échange.

Importer, oui, pour créer de la valeur, dans le respect de l’environnement, mais pas

pour détruire ou copier à moindre cout, ou simplement améliorer ses profits. 

Nous avons aussi besoin d’une politique gouvernementale incitative, qui permette

aux entrepreneurs et aux industriels d’investir et d’agir dans la durée, sans craindre

une fiscalité confiscatoire et totalement instable. Il ne faut pas confondre

spéculation, essentiellement financière, et entrepreneuriat, tel que nous avons pu le

voir au cours des dernier mois. Il faut pouvoir compter sur l’Etat pour dynamiser nos

territoires et les entrepreneurs qui y développent ou maintiennent des activités.  

Dans un premier temps, dans les années 1990, la démarche décalée du distributeur

Outilacier a surpris, puis elle a fini par séduire quelques entreprises pionnières

(notamment des grands groupes) qui ont parfaitement compris l’intérêt collectif qui

était ainsi en jeux. Mais nous avons aussi pu les satisfaire, dans le respect de leurs

contraintes économiques, en travaillant sur notre productivité interne, grâce à une

équipe bien formée et motivée par notre projet d’entreprise, avec des

collaborateurs qui travaillent et réussissent dans le respect des valeurs et de

l’environnement. 

Nous y avons associé une politique de gestion prudente, sans endettement, en

finançant progressivement et par nos profits, notre croissance, avec un chiffre

d'affaires multiplié par plus de 5 en 10 ans. 

Je tiens donc ici à remercier, à féliciter, et à partager symboliquement le prix

Etienne Marcel avec les fabricants territoriaux que nous défendons, mais surtout

avec nos clients qui nous ont fait confiance. Et ainsi, j’ai souhaité avoir à mes cotés

aujourd’hui un client symbolique, la SNCF qui a soutenu historiquement et d’une

façon éclairée notre démarche, tant au niveau de sa direction, que des ses équipe

terrain, sensibilisées par une politique d’entreprise qui conjugue performance

économique et développement durable. Elle est ici représentée par deux de ses

dirigeants achats, Monsieur Sébastien Laurent, et Monsieur Yann Mazloum. Je

voudrai aussi remercier Monsieur Pierre Pelouzet, qui après avoir été Directeur

Achat de la SNCF est missionné par le Gouvernement comme médiateur des relations

interentreprises, et qui a facilité notre émergence en nous remettant un trophée

national, en tant président du jury des achats responsables.

Tags:  engagement responsable, made in France, outilacier, prix Etienne Marcel
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