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AGCO s’est renforcéAGCO s’est renforcé
avec la crise avec la crise 
Le site beauvaisien du fabricant de tracteursLe site beauvaisien du fabricant de tracteurs
Massey Ferguson a été élu « Massey Ferguson a été élu « Usine de l’année Usine de l’année »,»,
début juin. Il y a six ans, au lendemain de ladébut juin. Il y a six ans, au lendemain de la
crise de 2008, il perdait de l’argent.  crise de 2008, il perdait de l’argent.  

D.G.D.G.

Le site Massey Ferguson de Beauvais a été violemment affecté par l’onde
mondiale de la crise des subprimes fin 2008. Si ce choc a finalement renforcé
l’usine, ce fut au prix de la réorganisation totale de sa production de tracteurs, de
50 M € d’investissements annuels (2009-2015) et de nouveaux accords de
flexibilité (2012).

Les « départs volontaires », en 2009, de 55 ouvriers, furent la marque de ce choc.
La production venait brutalement de chuter de 42 %, passant de 18 877 à 11 001
tracteurs. Ces collaborateurs ont été pour la plupart réembauchés. Et ils ont
perçu fin 2015 des chèques d’intéressement signant le retour d’importants
profits.

Pourtant, à fin décembre 2015, seulement 11 295 tracteurs ont été produits par
les 1 536 collaborateurs du site. Toujours bien loin des niveaux d’avant crise. Mais
d’importants investissements ont entre-temps permis d’adapter l’usine aux
variations du marché.

Une nouvelle usine, « Beauvais 2 », a été inaugurée en 2012. La réorganisation de
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« Beauvais 1 » construit en 1960, a suivi. Le « lean management » introduit avec
les opérateurs et leurs N+1 a redéfini l’organisation, avec 6 % annuels de gains de
productivité depuis 2009.

Une salle de réalité virtuelle (2015), a renforcé la capacité de conception de
prototypes virtuels du bureau d’études mondial, qui emploie 300 ingénieurs et
techniciens. Vingt-six fournisseurs de l’usine obéissent à de nouvelles normes de
qualité…

AGCO, la multinationale américaine propriétaire depuis 1994 de Massey
Ferguson (200 000 unités produites dans dix usines) a salué les efforts du site
beauvaisien. Elle lui a confié de nouvelles machines (MF 4700, 5700 et 6700) à
produire, au détriment d’un site turc concurrent. Ce sont des tracteurs avec peu
d’électronique et une puissance limitée à 130 chevaux. Pour le reste, « pas deux
tracteurs identiques » sortent de cette usine, centrée sur cinq machines haut de
gamme dont l’une, le MF 5700 SL, a été élue tracteur de l’année 2015.

Quelle sera la « nouvelle frontière » de cette Usine de l’année (lire en encadré) ? «
L’ amélioration continue et la conquête des marchés émergents en Chine et en
Afrique, en pleine révolution agricole » assure Xavier Arruego, ingénieur en
agriculture et responsable de la communication de l’usine.


