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L’offshore pour les BE 
des PME : Pourquoi pas !

Même pour les PME, la démarche d’externalisation vers 
des pays à faible coût n’est pas nouvelle, mais l’efficacité 
dans la démarche est récente. Dans un premier temps, on 
a sous-traité des tâches d’exécution sans réelle rentabi-
lité. Mais la motivation actuelle de réduction des coûts 
d’ingénierie, conduit les PME à externaliser des tâches 
d’études, voir à créer leur propre bureau d’études dans 
des « pays offshore ».

Le contexte 
industriel
Dans les années 70, les 
entreprises ont commencé 
à s’implanter dans les pays 
en voie de développement. 
Il s’agissait essentiellement 
de partir à la conquête 
de nouveaux marchés et il 
fallait fabriquer les produits 
sur place pour avoir des 
prix de revient adaptés aux 
marchés visés. 

Puis, les avancées des 
technologies d’information 
et surtout le développement 
des réseaux de communi-
cation avec l’internet ont 
permis aux entreprises 
d’échanger facilement des 
données et de mieux coor-
donner leurs activités. Une 
nouvelle vision de l’orga-
nisation de l’entreprise est 
née. Ainsi, dans le milieu 
des années 90, on assiste à 
une explosion de l’externa-
lisation dans divers domai-
nes, principalement dans 
celui des services IT. Les 

modèles d’externalisation 
murissant, les entreprises 
sont devenues plus auda-
cieuses et ont sous-traité 
leurs applications critiques. 
La nouvelle vague fut un 
temps d’externaliser ses 
processus d’affaires, ce que 
les Anglo-saxons appel-
lent le BPO pour Business 

Process Outsourcing. De 
façon plus discrète, les 
entreprises ont aussi sous-
traité la conception de 
produits, pour partie ou 
intégralement. Par exemple, 
la plupart des produits de 
haute technologie, comme 
les téléphones ou les ordi-

nateurs, sont entièrement 
développés et fabriqués de 
manière externalisée, prin-
cipalement dans les pays 
asiatiques à faible coût de 
main d’œuvre.

En parallèle, des pays dits 
en voie de développement 
sont devenus des pays 

développés. Certes pas 
sur le plan social, mais 
leur niveau technologique 
a fortement évolué. Désor-
mais, la main-d’œuvre mais 
également les prestations 
intellectuelles sont bon 
marché et de qualité. Nous 
sommes donc passés de 

l’externalisation de la fabri-
cation, au développement 
de logiciels et, désormais, 
à la localisation offshore du 
développement de produits. 

Faut-il recourir 
à l’offshore ?

La question ne se pose plus 
quand on est un bureau 
d’études de sous-traitance 
impliqué dans le dévelop-
pement des produits de 
ses clients, surtout si l’on 
travaille pour de grands 
industriels. Si vous êtes 
responsables de votre entre-
prise, il n’est pas besoin de 
vous dire que les donneurs 
d’ordres compressent 
sans cesse les prix tout en 
exigeant de plus en plus de 
compétences. Dans l’auto-
mobile, cela a commencé 
il y a une dizaine d’an-
nées. Et dernièrement, 
c’est l’aéronautique qui 
l’impose. Dans le cadre 
du plan Power 8, Airbus 
a fait savoir à ses bureaux 
d’études co-traitants qu’ils 
devront, d’une part, pren-
dre en charge des études 
complètes de sous-systè-
mes s’ils veulent continuer 
à travailler en direct avec 
Airbus, et d’autre part, 
réduire de 15 % leurs 
coûts ! Comment ? Et bien 
en recourant à l’offshore ! 
On notera au passage que 
pour leur part, ces donneurs 
d’ordres qui « conseillent » 

Externaliser ses études, une solution gagnante ? Pas si simple…
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rir à l’offshore, exigent de 
ces derniers qu’ils soient 
à côté de chacun de leurs 
sites d’études quand 
ce n’est pas dans leurs 
locaux… Et aujourd’hui, 
tous les secteurs sont 
concernés, à part l’industrie 
de la Défense, et encore. 

Pour les PME manufacturiè-
res, le recours à l’offshore 
pour le développement de 
produits n’est pas une obli-
gation. En revanche, c’est 
un moyen d’accroître sa 
compétitivité, pas seulement 
en termes de réduction des 
coûts d’études mais aussi 
en termes d’innovation. En 
effet, en délocalisant une 
partie de leur R&D dans 
les pays dits offshore, les 

grandes entreprises des 
pays riches ont donné nais-
sance à de grands pôles de 
compétences, des « Silicon 
Valley » du développement 
de produits, qui offrent un 
véritable vivier d’ingénieurs 
et de savoir-faire. Ceci est 
particulièrement vrai pour 
l’Inde, le pays offshore par 
excellence quand on parle 
de compétences d’ingénie-
rie, mais çà le devient aussi 
pour la Chine. 

Un autre avantage de l’offs-
hore en termes de compétiti-
vité et de « time to market », 
est la possibilité de mettre 
en place un mode de travail 
en trois huit pour le dévelop-
pement de produits, avec 
des ressources d’ingénierie 
en France, en Amérique 
et en Asie, par exemple. 
Mais cela nécessite un 
niveau d’organisation et 
de maîtrise des processus 
d’ingénierie que peu d’en-
treprises ont atteint. 

La bonne question n’est 
donc pas de savoir s’il faut 
ou non recourir à l’offshore, 
mais plutôt : qu’est-ce qu’on 
peut externaliser ou réaliser 
en offshore ? Comment ? Et 
où ?

Externalisation 
ou nouvelle 
localisation 
offshore ?

Le terme de localisation 
sera préféré à celui de 
délocalisation pour la suite 
de l’article. En effet, dans 
le domaine du développe-
ment de produits, l’objectif 
n’est pas de remplacer des 
personnes du BE en France 
par des personnes dans les 
pays à bas salaires, mais 
de renforcer les activités 
d’études, voir de recourir 
à des compétences supplé-
mentaires (ex. : calculs). 
Donc, à la question faut-il 
choisir d’externaliser ou 
de créer une filiale dans 

un pays offshore, deux 
facteurs sont à prendre en 
compte : 1) la taille de la 
nouvelle équipe qui va être 
mise en place ; 2) la criticité 
des informations.

Les grands bureaux d’études 
font le choix de créer des 
centres de compétences, 
soit en créant une filiale de 
toute pièce soit par acquisi-
tion, la deuxième solution 
étant plus rapide est celle 
qui est retenue chaque 
fois que cela est possible. 
Mais pour les PME, l’ex-
périence montre qu’elles 
ne démarrent jamais avec 
50 ingénieurs, mais plutôt 
avec 5 à 10 personnes. 
Or, les coûts engendrés par 
la gestion d’une filiale, qui 
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Externalisation 

Un sujet tabou
Le sujet de l’offshore, et en particulier celui du développe-
ment de produits à travers cette démarche, est difficile à 
aborder avec les dirigeants. Les entreprises restent discrè-
tes sur le sujet. En effet, offshore rime souvent avec délo-
calisation et suppression d’emplois. Aussi, pour respecter 
cette volonté de discrétion nous ne citerons pas de source 
industrielle. Pour cette même raison, il est difficile de faire 
un état des lieux du marché de l’offshore, et en particulier 
pour les petites et moyennes entreprises. D’autant plus que 
certaines PME font de l’offshore virtuel... « Nous avons 
annoncé avoir ouvert une unité de production en Rouma-
nie, mais pour l’instant nous n’avons aucun salarié là-bas, 
toutefois cela rasure nos clients sur notre compétitivité », 
me confie le patron d’une société de sous-traitance mécani-
que. Mais quelle est l’intérêt de cette démarche, me direz-
vous ? En fait, pour certains travaux, les grands donneurs 
demandent désormais à leurs sous-traitants de leur faire 
deux devis : un recourant à l’offshore et un n’y recourant 
pas. Le choix final est fait en fonction du degré de confi-
dentialité. La boîte aux lettres en Roumanie permet donc à 
ce patron de répondre à un appel d’offre où l’offshore est 
imposé, et pour peu que le projet soit critique, il risque de 
le remporter au prix le plus fort. D’autres PME recourent 
depuis quelque temps à l’offshore mais ne souhaitent pas 
le faire savoir car elles craignent qu’en l’apprenant, leurs 
donneurs d’ordres leur fasse baisser leurs prix… De plus, le 
pays où est pratiqué l’offshore ne correspond pas toujours 
avec les souhaits des donneurs qui sont plus confiants si la 
sous-traitance s’exécute en Europe de l’Est. Enfin, vis-à-vis 
de leurs concurrents, les entreprises n’ont pas envie de 
faire savoir où elles s’installent.

La plupart des produits de haute tech-
nologie, comme les téléphones ou les 
ordinateurs, sont entièrement développés 
et fabriqués de manière externalisée. 
(Doc Siemens)

La bonne question n’est donc pas de savoir s’il faut ou non recourir à l’offshore, mais 
plutôt : qu’est-ce qu’on peut externaliser ou réaliser en offshore ? Comment ? Et où ?
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plus est à l’autre bout du 
monde, font que la locali-
sation n’est pas réellement 
envisageable. Car quand 
on n’est pas du pays, cela 
implique d’envoyer un 
Français pendant un an 
au minimum, trouver des 
locaux, mettre en place une 
infrastructure informatique, 
s’appuyer sur un cabinet 
de recrutement pour trouver 
les bons ingénieurs,… et 
tout cela a un coût. Donc, 
si le projet nécessite moins 
d’une dizaine de person-
nes, la solution sera l’ex-
ternalisation. Dans ce cas, 
vous devrez prendre en 
compte le critère de confi-
dentialité des données que 
vous aurez à partager pour 
définir quelles tâches seront 
sous-traitées.

Au-delà d’une dizaine de 
personnes, vous devrez 
envisager la création d’une 
filiale, car c’est le meilleur 
gage de confidentialité de 
vos projets et de pérenni-
sation de vos ressources. 
Toutefois, il est conseillé aux 
PME de toujours démarrer 
par l’externalisation afin 
d’acquérir une expérience 
culturelle du pays offshore 
choisi et de formaliser ses 
processus de collaboration, 
avant de créer une filiale ou 
une joint-venture sur place.

La société française Offshore 
Développement est spécia-
lisée dans l’intermédiation 
pour les entreprises françai-
ses qui recherchent des sous-
traitants offshore ou souhai-
tent s’implanter dans les pays 
« low cost ». Son dirigeant, 
Nicolas Goldstein, nous fait 
part de son expérience entre 
sous-traitance ou localisation 
offshore. « En 2003, quand 
nous avons démarré notre 
activité, l’externalisation 
offshore était encore très peu 
connue en France. Jusqu’à 
présent, les entreprises ont 
surtout fait appel à la sous-
traitance. Elles s’intéressent 
de plus en plus à une 
implantation locale pour 
gagner en productivité, ou 
tout simplement pour avoir la 
main mise sur la production. 
En effet, le plus difficile dans 
les prestations intellectuel-
les, c’est la transmission du 
savoir-faire, l’encadrement 
et la formation des équipes 
qui n’ont pas la même qu’en 
France. Les entreprises ont 
souvent peur de transmettre 
leur savoir-faire, et ce, à 
juste titre. Certains aspects 
de leurs activités peuvent 
être sous-traités, mais sur 
des modules clés, il est préfé-
rable d’avoir ses propres 
ressources délocalisées ou 
au moins de créer une joint- 
venture. »

Projets 
en offshore
La plupart des premiers 
projets de sous-traitance 
offshore visaient à accom-
pagner le passage à la 3D. 
Il s’agissait essentiellement 
de commandes à la tâche 
pour convertir des plans ou 
des données 2D en modèles 
3D. Mais les gains n’ont 
pas été concluants, comme 
en témoigne le responsa-
ble PLM d’une filiale d’un 
grand-compte de l’industrie 
de haute technologie : « Il 
y a quelques années, nous 
avons sous-traité en Inde 

une prestation de reprise de 
plans papier ou DAO 2D 
vers Pro/E. Cela a demandé 
de la mise au point avant de 
répondre à nos attentes. En 
effet, il est nécessaire de 
bien connaître le produit 
pour que les modèles 3D 
et les assemblages soient 
construits de manière rigou-
reuse afin de faciliter toutes 
modifications ultérieures. 
Les premiers modèles reçus 
correspondaient à la forme 
mais étaient à refaire à la 
première modification ! 
Nous avions un correspon-
dant sur place qui assurait 
la relation entre nous et le 
BE en Inde. Le bilan a été 
positif, mais pas spectacu-

laire par rapport à une pres-
tation « locale » en raison 
de l’investissement initial 
et du coût du coordinateur 
local. En résumé, ce type 
de sous-traitance demande 
d’avoir défini au préalable 
des règles de conception 
très détaillées pour limiter la 
phase d’apprentissage. Elle 
n’est donc pas envisageable 
pour une opération ponc-
tuelle. Elle suppose aussi 
des changements au niveau 
des profils du BE donneur 
d’ordres pour gérer cette 
sous-traitance à distance 
(langue, culture,...) et pour 
permettre de se passer d’un 

correspondant local (source 
de surcoût). » 

Comme beaucoup d’édi-
teurs de logiciels, la société 
think3 qui édite des logi-
ciels de CAO et de PLM, 
a ouvert un département 
de R&D en Inde en 1999. 
Puis, il y a quatre ans, elle 
s’est lancée dans la sous-
traitance offshore pour les 
BE. « Au départ, l’objectif 
était d’accompagner nos 
nouveaux clients dans la 
migration de leurs données 
(plans ou données 2D) vers 
des modèles au format 3D 
de notre logiciel thinkDe-
sign. Depuis, notre offre a 
évolué vers la conception de 

Grâce à ses bureaux près de New Delhi, think3 propose à ses clients des équipes 
dédiées à l’étude sur des contrats de 18 à 36 mois.
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sous-ensembles de machines 
en 3D, puis de machines 
complètes, de moules et de 
pièces automobiles. Nous 
avons également ouvert 
des bureaux à Gurgaon, 
au nord de New Delhi pour 
nous renforcer dans le pays 
et dans le secteur automo-
bile », explique Gildas 
Pouessel de think3, chargé 
d’accompagner les projets 
en offshore des clients en 
France. Il confirme, comme 
les industriels avec lesquels 
nous avons pu nous entrete-
nir, que les forfaits à l’heure 
par projet ne sont pas renta-
bles, ni pour l’entreprise 
qui recourt à l’offshore, 
ni pour celle qui fournit la 
prestation. « Aujourd’hui, 
nous proposons des équipes 
dédiées sur des contrats de 
18 à 36 mois. Elles intè-
grent un pilote de projet en 
Inde qui vient passer jusqu’à 
3 mois en France (limite 
légale), pour comprendre 
les processus de l’entreprise 
cliente et construire une 
relation avec les collabora-
teurs en France. A la fin du 
contrat, l’entreprise cliente 
a la possibilité de transférer 
l’activité pour son propre 
compte », précise Gildas 
Pouessel. 
Quant à la part des études 
délocalisées, il n’y a pas 
de règle. Mais attention 
au changement profond 
de stratégie. Des sociétés 
qui délocalisent totalement 
leurs activités perdent fina-
lement leurs marchés sur le 
pays d’origine !

Les facteurs 
de succès

En offshore, le problème 
n’est pas la distance, mais 
les processus de commu-

nication que 
l’on va mettre 
en place 
entre le BE 
français et la 
structure dans 
le pays off-
shore. Le succès 
passe par une analyse 
très fine des tâches que l’on 
souhaite sous-traiter, des 
compétences sur lesquelles 
on souhaite s’appuyer et de 
l’organisation que l’on va 
mettre en place pour colla-
borer. « Décomposer ses 
processus est une démarche 
similaire à l’implémentation 
d’un PLM. C’est-à-dire bien 
comprendre le processus 
de développement produit 
et être certain d’une bonne 
gestion des informations 
échangées », estime Gildas 
Pouessel qui constate que 
le déploiement d’un PDM 
accompagne souvent une 
démarche d’externalisation 
d’études. Chez les socié-
tés bien organisées, le 
décalage horaire peut être 
utilisé pour des gains de 
temps. Et les champions de 
l’organisation, profitent des 
décalages horaires pour 
mettre en place l’ingénierie 
simultanée en trois huit.

Il faut prendre son temps ! 
« Les échecs sont liés en 
général à une précipita-
tion sur des projets. Or, au 
départ, un projet offshore 
va prendre plus de temps 
car il a un problème de 
pilotage et on va être 
confronté à une culture 
différente. Il faut impliquer 
un ou des collaborateurs 
du pays offshore au sein 
de l’activité en France », 
prévient Nicolas Goldstein. 
Il faut bâtir une relation de 
partenariat : « Si l’on court 

tout le temps 
après la 

réduction des 
coûts, le presta-

taire va mettre des 
profils moins séniors 

que prévu et le projet va 
perdre en qualité. »
Dans tous les cas, Il faut 
que le projet émane de 
la direction et que cela se 
fasse en toute transparence 
vis-à-vis des collaborateurs, 
qu’ils comprennent le pour-
quoi de cette extension de 
l’activité à l’offshore.

Retour sur 
investissement !

Si vous retenez la solution 
de l’externalisation, comme 
nous l’avons évoqué précé-
demment, vous allez devoir 
réorganiser votre BE, forma-
liser de nouveaux processus 
et vous équiper ou louer les 
infrastructures IT. Tout cela a 
un coût. Sans parler de l’in-
vestissement dans la recher-
che du bon prestataire et 
de la formalisation des 
contrats. Vous devez donc 
prévoir un ROI à moyen 
terme. « Quand on décide 
de s’implanter dans un pays 
offshore, le ROI est à long 
terme car il faut investir au 
départ en encadrement, en 
formation, en locaux pour 
réussir un gain de compétiti-
vité dans le temps », précise 
Nicolas Goldstein d’Offs-
hore Developpement. 

Quelle destina-
tion offshore ?

Nous avons beaucoup 
évoqué l’Inde car son héri-
tage du développement 

de logiciels, notamment 
de CAO et de PDM, et 
la création de centres 
de R&D par les grands 
comptes de l’industrie des 
hautes technologies puis de 
l’automobile dans ce pays, 
en ont fait un vivier d’in-
génieurs. La Chine suit la 
même voie. Pour une PME 
manufacturière, ces deux 
pays continents offrent un 
potentiel énorme en termes 
de marchés. 
Par contre, pour les sous-
traitants des grands comp-
tes français, les cabinets de 
conseil en offshore préconi-
sent aux PME de partir sur 
de nouvelles destinations 
offshore, loin des gros 
centres de développement 
pour ne pas empiéter sur 
le marché des grands 
sous-traitants qui travaillent 
en Inde et en Chine. En 
ce sens, l’externalisation 
en Europe de l’Est ou au 
Maghreb présente des 
avantages sur le plan 
géographique et culturel. 
D’autant plus que les 
grands comptes préfèrent 
ces localisations. 
Certains cabinets préco-
nisent même les Iles 
Maurice ou Madagascar, 
notamment pour rester sur 
des pays francophones. 
Certaines SSII de taille plus 
modeste que les SSII multi-
nationales y ont créé des 
centres de sous-traitance, 
essentiellement dans les 
domaines IT. Mais y trouve-
t-on des compétences d’in-
génierie ?

Le décalage horaire est 
également une donnée 
à prendre en compte, de 
même que le droit internatio-
nal appliqué sur les contrats 
d’externalisation. n

La Chine, l’Europe de 
l’Est, le Maroc, l’Inde ? 
Quel pays choisir 
pour l’offshore ?


