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L’activité des chaussures « Bata »

en France

Certains ont cru pouvoir dire que la célèbre 

iirme tchécoslovaque « Bata » songeait à entre

prendre en France, dans la région de l’Est, la fa

brication des pneumatiques. On assurait même 

que la nouvelle usine serait équipée d'un matériel 

américain très perfectionné.

A bonne source, on nous a déclaré que la nou

velle était inventée de toutes pièces.

Bien que ce démenti soit formel, on peut tout de 

mémo se demander s'il n’y a pas eu une fausse in

terprétation d'un renseignement exael.

En effet, la Société Bata a installé, depuis avril 

11)32, une usine de fabrication de chaussures, à 

Hellocourt, par Maizières-les-Vic (Moselle). Cette 

maison fabrique toutes les chaussures en cuir et 

en caoutchouc.

J .a nouvelle publiée signalerait peut-être ces 

fabrications de produits en caoutchouc et non pas

celles des pneumatiques d'automobiles, par exem

ple, auxquelles pouvait être porté à penser, par 

analogie, celui qui connaît la puissance indus

trielle des Ets Bata dans leur pays d'origine où ils 

fabriquent les chaussures et aussi les pneumati

ques d’automobiles.

Mais l'extension est pour le moins prématurée.

Puisqu'il est question des Ets Bata, ajoutons que 

ceux-ci ont mis en marche leur usine française

(qu'ils alimentent de toutes les matières premiè

res qu’on peut trouver en France) à seule fin de 

pouvoir maintenir en activité leurs 80 dépôts et

succursales de France et d’Afrique du Nord. Ce fui. 

une conséquence du contingentement et des droits 

de douane élevés.

La fabrication de cette usine, qui est arrivée à 

présent aux environs de 15.000 paires par jour est 

encore insuffisante; il faut importer de Tchéco

slovaquie, de lTisine-mère de Zlin, certains modè

les qui ne sont pas encore réalisés chez nous.

L’usine couvre 16.000 mètres carrés et emploie 

1.000 ouvriers et ouvrières; elle est en cours 

d'agrandissement par l'adjonction de deux bâti

ments de cinq étages, tous deux en ciment armé.


