
L’installation en Chine 
est une mécatronique de précision

Redex, une société industrielle de taille intermédiaire (400 employés) basée à Ferrières-en-Gâtinais dans le 
Loiret, avec un chiffre d’affaires annuel autour de 70M € et qui exporte 90 % de sa production, s’est installée 
en Chine en 2008. C’est sa directrice-générale et directrice financière, Sylvie Bernard-Grandjean, ingénieure-
mécanicienne diplômée de Stanford, qui s’est attelée à la tâche en s’installant à Shanghai avec ses trois filles 
adolescentes, gardant le contact par Skype avec Bruno son époux (et président du directoire de la société).

L’entreprise fabrique des laminoirs de précision et 
des lignes de planage, ainsi que des ensembles 
mécatroniques1 complets qui sont largement 
utilisés dans les usines en Chine. Ce sont des 
machines pour transformer la matière première 
noble : le cuivre et l’aluminium ainsi qu’occasion-
nellement l’acier de très haut de gamme. « Ces 
machines font un travail hyper précis et hyper 
propre ; conçues et fabriquées en Europe2, elles 
sont vendues à des Italiens, des Allemands, des 
Coréens qui installent des usines clés-en-main 
en Asie », explique Sylvie.

Comptabilité et codes à la chinoise
Et c’est pour cela que Redex a décidé qu’il fal-
lait un atelier sur place en Chine pour réparer 
des pièces ou remettre en état ses propres ma-
chines. Et surtout pour éviter que les Chinois 
ne démontent les machines et entreprennent de 
l’ingénierie inverse. « Il faut faire très attention 
à la copie et à la comptabilité », souligne-t-elle. 
Pour éviter la copie, « il ne faut jamais laisser 
quelqu’un tout maîtriser. Il faut tout cloisonner. 
Chacun à son domaine de compétence et ne doit 
pas comprendre ce que ses collègues font .» 
Elle a compris aussi qu’en général, les entre-
prises chinoises avaient trois comptabilités : 
celle présentée aux actionnaires ; celle présentée 
aux banques et aux administrations ; et puis la 
vraie qui comporte des rétro-commissions, des 
cadeaux en cash, « des pots de vin, quoi ! » Et ça, 
Redex n’en veut absolument pas, alors même si 
l’entreprise tourne maintenant avec une trentaine 
d’employés et un directeur général chinois, Sylvie 
s’y rend tous les 2 ou 3 mois pour éplucher les 
comptes et s’assurer que tout est en ordre.

Elle a aussi dû s’habituer au système assez par-
ticulier d’émissions de factures. « C’est le client 
qui indique quand il veut recevoir la facture et 
puis une fois que la facture a été émise et en-
voyée, il a 6 mois pour payer... et il a souvent du 
retard. Ce qui fait que nous avons livré des pièces 
en 2017, que nous attendons toujours de recevoir 
le feu vert du client pour émettre la facture et que 
nous ne pouvons donc rien inscrire dans notre 
comptabilité ! » Il faut lutter de pied ferme contre 
cette façon de faire.

Sylvie Bernard-Grandjean

1 : Combinaison de mécanique, 
d’électronique, d’automatique et 
d’informatique au sein d’un même 
système.

2 : Redex est propriétaire des 
entreprises Ungerer et Bühler en 
Allemagne.
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Avant de partir elle s’était attelée à l’apprentissage 
du mandarin : « il est indispensable d’apprendre 
la langue pour pouvoir appréhender la culture », 
pense-t-elle. « En adoptant les codes [culturels], 
l’installation fut relativement simple. J’ai sympa-
thisé avec un local [aujourd’hui le directeur géné-
ral de la succursale] qui connaissait le marché. 
Et les chambres de commerce m’ont aiguillé vers 
les avocats, comptables, bureaux de recrutement 
les plus adéquats ». Les paperasseries furent mi-
nimes. « Comme nous ne faisons pas partie des 
secteurs protégés, nous sommes passés sous les 
radars chinois », reconnaît-elle.

Par contre, décider du lieu d’implantation d’une 
entreprise est compliqué : faut-il être proche 
des clients ? Proche d’un port ? Dans une zone 
franche ? « J’ai privilégié le port parce que nos 
grosses machines sont transportées par bateau 
et cela correspond donc à nos besoins. Et puis 
notre ‘local’ est de Shanghai alors il m’a paru 
normal de m’installer à l’endroit qu’il connaît le 
mieux » rit-elle.

Chacun sa place, chacun sa responsabili-
té, rien de plus
Le fait d’être une femme seule ne lui a jamais créé 
de problèmes. « C’est l’un des rares pays où je 
ne me suis pas sentie désavantagée parce que 
je suis une femme ». « En Chine, les gens ont 
un profond respect pour la hiérarchie, alors tu 
es juste regardée en tant que chef d’entreprise ». 
Mais ce respect de la hiérarchie est aussi un 
frein :« on peut faire un parallèle entre cette hié-
rarchie de classe en Chine et celle de la caste en 
Inde : il est extrêmement difficile de se sortir de 
sa classe sauf par l’éducation » explique-t-elle. 
« Dans l’entreprise il y a un ouvrier qui est très 
compétent, qui travaille très bien. Je voudrais le 
faire progresser, mais non... chacun doit garder 
sa place, chacun à sa responsabilité et on n’em-
piète pas sur celle des autres. Comme il n’a pas 
les diplômes nécessaires, il sera ouvrier et rien 
d’autre », soupire-t-elle.

Cette attitude, d’après Sylvie, est difficile à com-
prendre pour des Occidentaux face à des em-
ployés chinois qui ne posent pas de questions, 
qui ne prennent jamais d’initiative et qui ne font 
que ce qu’on leur demande de faire et surtout rien 

de plus. « Je ne sais pas si c’est dû à l’esprit asia-
tique ou communiste mais je pense que la révo-
lution culturelle est en grande partie responsable 
de cette attitude ».

Elle a essayé de leur inculquer l’esprit d’initia-
tive : « je leur donne confiance, on met en place 
ensemble des procédures qu’ils suivent une fois, 
deux fois et puis “back to the Chinese way”, c’est 
à dire en ‘mode pompier’. Les Chinois sont dans 
une non-organisation industrielle. Ils travaillent 
très bien en mode pompier ou en mode réaction, 
mais organiser un process industriel et le tenir, 
ça je n’ai jamais réussi à leur faire faire au long 
terme. C’est un petit peu frustrant ! ».

Sylvie est restée 4 ans à Shanghai : 2 ans pour 
mettre l’entreprise sur pied et 2 de plus pour s’as-
surer que tout roulait... et que ses filles parlaient 
couramment le mandarin ! Aujourd’hui « tous 
ceux qui utilisent nos machines réparent les 
pièces usées chez nous plutôt que dans le petit 
atelier du coin ». Sa conclusion : « c’était plus 
que valable de s’y installer ! ».

Christina Mackenzie* SN42 CHEAr

Pour en savoir plus sur l’entreprise : www.redex-group.com

L’une des machines de l’entreprise qui fabrique des laminoirs de précision, des lignes de 
planage et des ensembles mécatroniques complets pour le marché chinois .
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