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REIMS

Le Samedi 3 Octobre, après de longues études, une mise au point minutieuse, un esprit de recherche et 

d'innovation, nous avons ouvert le magasin de Reims, 29, rue de Vesle après complète transformation. C'est 

désormais, l'un des tout premiers magasins BATA du monde et vous trouverez en dernière page d’autres 

photographies et explications.



CE NUMERO

D'abord nous nous excusons 

d’avoir supprimé le numéro 

de septembre. Les matières 

étaient pourtant importantes: 

retour de vacances, redémar

rage des affaires, mise en 

placede ia nouvelle collection, 

ouvertures, promotions.

Malheureusement, pour nous 

aussi, la reprise du rythme 

du travail, la prévoyance des 

mois à venir et même celle 

de 1971, nous apportèrent 

beaucoup d'obligations. A 

cela, s'ajouta les importantes 

manifestations de la Semaine 

du Cuir et de la foire de 

Düsseldorf où les autres 

Sociétés firent appel à nos 

Services.

Ensuite nous avons voulu que 

ce numéro soit vraiment un 

contact entre tous. Le contact 

c'est un problème humain. 

Vous trouverez donc beau

coup de photographies et des 

nouvelles des hommes.

Pour les prochains numéros, 

nous demandons à tous de 

nous signalertout évènement 

intéressant la communauté 

de notre Société et si possible 

de nous fournir une photo

graphie.

Vous pouvez également nous 

suggérer toutes rubriques 

que vous souhaitez ou nous 

demander d'approfondir un 

sujet particulier.

Le Bon Vendeur c'est votre 

journal.

Aidez-nous à l'améliorer!



SACHEZ'LE

EXPANSION

En plus de Reims (première et der

nière page) de nombreuses ouver

tures et réouvertures eurent lieu 

en Septembre et en octobre.

A Saint-Etienne, le magasin fut 

réouvert après transformation to

tale le Samedi 5 Septembre. Carac

térisé par une façade en alumini

um anodisé et surtout par des pan

neaux intérieurs démontables et 

gainables, permettant de changer 

toute l'allure du magasin, les pre

miers résultats sont très encoura

geants. C'est Monsieur GERMAIN 

qui a la responsabilité de ce ma

gasin.

Saint-Lazare après des conditions 

d'exploitation particulièrement 

difficiles pendant plusieurs années 

(un parking de 11 étages a été 

construit sous l'immeuble sans le 

démolir) la réouverture a eu lieu 

le Samedi 5 Octobre. Tout le rez-de- 

chaussée entièrement vitré est ins

tallé en libre-service. Le premier 

étage développe la vente tradition

nelle. C'est toujours Monsieur 

HENOUILLE qui dirige cet impor

tant magasin.

A Compiègne, le 12 Septembre, 

nous avons ouvert un rayon BATA 

dans les Nouvelles Galeries. C'est 

Monsieur DUBOIS qui le dirige.

Mais la chaîne DIF n'était pas 

inactive. Le Samedi^ Octobre, un 

nouveau point de vente^était ou

vert à Bordeaux. Succès promet

teur.

Bonnes affaires à tous !

ST-ETIENNE

ST-LAZARE

COMPÏEGNE

DIF BORDEAUX



LE NOUVEAU DEPOT BATA

L'extension de nos affaires due à l'amélioration des résultats de nos^succursales, au développement de nos points de vente 

dans les grandes surfaces, à la croissance de la chaîne DIF, nous entraîne à revoir profondément notre système de 

stockage et d'expédition.

Vous êtes très bien placés pour avoir senti quelques difficultés. Afin de les résoudre, la construction d'un immense dépôt, 

de conception ultra-moderne, a été décidée et sa réalisation commencée sans tarder.

Situé à l'arrière de l'usine, le long de la route qui va à Réchicourt, l'immense chantier dont vous voyez ci-dessus en photo 

montage toute l'étendue, en est aux travaux de fondation et de terrassement.

Neuf mille mètres carrés au sol sont prévus mais avec les deux niveaux intermédiaires et les bureaux, cette réalisation aura 

onze mille cinq cents mètres carrés. Vingt cinq mille mètres cubes de terre ont été déplacés.

Bien entendu, nous vous tiendrons régulièrement au courant de l'avancement de cette réalisation qui sera profitable à tous.

UNE NOMINATION

Monsieur Roman HERASIMTCHOUK 

vient d'être officiellement nommé Chef 

Etalagiste en remplacement de Monsieur 

ZUBER qui prend sa retraite.

Rappelons brièvement sa carrière : 

entré dans la Société BATA en mai 1946 

comme vendeur-étalagiste à la suc

cursale de METZ, il y resta 3 ans. En 

1949, il était nommé responsable des 

étalages des deux succursales de 

STRASBOURG. Sa spécialisation com

mençait.

Appelé au service militaire début 1951, 

il fut réengagé à Hellocourt courant 1952 

pour occuper le poste d'étalagiste res

ponsable des grandes succursales. Ceci 

l'ammena à se déplacer dans toute la 

France.

En 1953, il était nommé responsable des 

étalages du groupe 530 fonction qu'il 

occupait jusqu'à cette nouvelle promo

tion méritée.

" NORBUY "

Les 29 et 30 Septembre dans les 

salons des Centraux à Paris se tenait 

l'importante réunion NORBUY organisée 

par le Bureau d'Achats Européens 

BATA dirigée par Monsieur ERHART.

Etaient présentes les Sociétés : Détail- 

France, DIF, Oscaria (Suède), Belge, 

Hollandaise, Anglaise, Italienne, Al

lemande, Suisse.

Le but était de grouper des achats 

printemps 1971 pour obtenir les meil

leurs prix.

Messieurs SCHNEIDAREK, POPIN, LINGG 

et tous les Merchandisers et Distri

buteurs assistèrent à cette réunion.



VUE GENERALE DU STAND A LA SEMAINE DU CUIR DE PARIS. Sol stratifié blanc, parois en plastique orange et rouge, 

présélecteurs standard, 250 spots, musique d'ambiance... et des chaussures, créèrent une ambiance dynamique.

De plus en plus, les Sociétés BATA s'intégrent à la tendance européenne.

Deux grandes foires internationales dominent les manifestations mondiales : d'abord la Semaine du Cuir de Paris qui 

eu lieu cette année du 10 au 15 Septembre, ensuite la Foire de Düsseldorf qui avait lieu les 26, 27 et 28 Septembre.

A la Semaine du Cuir de Paris, les 

Sociétés françaises tenaient à être 

présentes avec une grande impor

tance. La surface retenue était donc 

divisée en quatre parties : H-ello- 

court, Marbot, Verncn et l'Europe 

(Suède, Suisse, Hollande, Angle

terre).

De conception révolutionnaire, com

plètement ouvert alors que tous les 

stands sont fermés, utilisant les sys

tèmes des matériaux standardisés, 

décoré dans les couleurs BATA, 

rouge, orange et blanc, il ne fait 

aucun doute que le stand BATA fut 

le plus remarqué. Reconnaissons que 

ce fut une création du service 

Détail-Fra nce.

Four la première fois, les tanneries 

d'Hellocourt et de Best présentaient 

leurs dernières productions. Là aussi, 

le stand réalisé par nos services 

spécialisés appliquait les mêmes 

principes de modernisme et de stan

dardisation.

Le succès fut à la mesure de cette 

réalisation.

Entre la Semaine du Cuir et la Foire 

de Düsseldorf, le temps était très 

court mais il avait été décidé pour 

des raisons d'efficacité et d'écono

mie que le même stand (démontable 

et modifiable comme nos magasins

standardisés) serait utilisé. Un pla- 

ning extrêmement précis fut mis au 

point. A peine la Semaine du Cuir 

était-elle terminée que tout était 

démonté, emballé, classé, transporté 

pour être réinstallé suivant un nou

veau plan à Düsseldorf.

Là aussi, le stand BATA faisait sen

sation dans la Foire.

— par sa conception totalement 

ouverte alors que tous les stands 

étaient fermés,

— par l'utilisation de matériaux 

jeunes et neufs -, semblables à 

ceux de nos nouvelles succur

sales,

— par la réalisation d'un show de 

classe internationale où le choré

graphe ALBERKA avec cinq 

danseuses présentait la collec

tion.

L'Angleterre, la Suède, la Hollande, 

la Suisse, la France avec Hellocourt, 

Vernon et Marbot étaient pour la 

première fois réunies sur le même 

stand.

Le succès dépassa les prévisions les 

plus optimistes.

C'est une belle leçon qui nous mon

tre qu'il faut toujours aller plus loin 

et montrer une image à la mesure 

de notre organisation.

La foule sur le stand de Düsseldorf.

La finale du show.



AU REVOIR

Z LIBER

Qui ne connait ZUBER ?

Personnage haut en couleur, au 

langage imaginé, à la brusquerie 

sympathique, il a marqué tous ceux 

qui l'ont approché.

Engagé le 2 Octobre 1942 à Ver- 

non pour s'occuper des étalages et 

de la publicité, il fait partie de ceux 

qui par leur travail, leur sacrifice, 

leur exemple, ont contribué au dé

veloppement de la Société BÀTÀ.

ZUBER, c'était l'ère des pionniers : 

tout faire avec rien, tout construire 

dans des circonstances souvent dra

matiques.

ZUBER y a réussi. C'est à lui que 

nous devons d'en être où nous en 

sommes aujourd'hui.

Rappelons brièvement son passé : 

replié sur Gray (Haute-Saône) lors 

du débarquement américain, il pros

pecta la région... en vélo (1944).

Capturé en Novembre de la même 

année par les Allemands, il fut, sui

vant ses propres termes « mis au 

frigo » en Forêt Noire pendant sept 

mois.

En Mai 1945, il était de retour à 

Vernon. En Août 1945, il était trans

féré à Hellocouri où il prit le poste 

de Chef Etalagiste avec la responsa

bilité de la formation du service, du 

recrutement du personnel et du per

fectionnement des étalagistes.

Lors de la réunion des étalagistes, ZUBER 

évoca ses souvenirs. Un bel exemple de cou

rage, de volonté, de dynamisme pour les 

jeunes.

Les toasts à la fin de la réunion. Sourire 

général, optimisme. Ce n'est qu'un au revoir.

L'embrassade traditionnelle.

C'est Mademoiselle LESNE qui a été chargée 

de lui remettre les cadeaux.

La liste des ouvertures héroïques, la 

liste des nuits épiques, la liste des 

foires (au sens propre) improvisées, 

sont trop longues pour les énumérer, 

mais chacun en a encore le souvenir.

ZUBER est arrivé à l'âge de la re

traite ! C'est une figure caractéristi

que qui s'en va. C'est du passé qui 

s'effrite.

Nous sommes certains d'être les 

interprètes de tous les membres de 

la Société BATA en disant que c'est 

avec regret que nous le voyons 

partir.

Mais nous utiliserons encore ses 

services : cours de formation, cir

constances exceptionnelles, nous re

verrons avec joie ZUBER parmi

nous.

© 4 •

Pour fêter son départ, tous les éta

lagistes réunis lors d'une réunion a 

Paris, les Vendredi 15 et Samedi 

17 Octobre, lui offrirent un magni

fique tapis pour sa maison de Phais- 

bourg où il se retirera.

Le service de vente avait tenu à 

s'associer à cette manifestation et au 

cours d'un repas d'adieu présidé par 

Monsieur SCHNE1DAREK, Prési

dent Directeur Général, rôtissoire 

électrique et aspirateur lui permet

tront de recevoir dans un cadre 

agréable et avec une bonne cuisine 

les Batamen de passage.

Bien entendu, de nombreux souve

nirs furent évoqués et tous les toasts 

lui souhaitèrent longue et paisible 

retraite.
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SUCCÈS

AUX

C. A. P.

Vous connaissez toutes et tous l'im

portance qu'attache notre Société à 

la formation professionnelle au sein 

de l'entreprise. Vous avez aussi 

appris que les Pouvoirs Publics se 

préoccupent de plus en plus de ce 

problème vital pour l'avenir des 

jeunes et des moins jeunes, mais 

vital aussi pour l'avenir du pays.

Or, depuis des années, beaucoup 

de nos gérants ont eu à coeur de 

donner aux jeunes qui leur sont 

confiés, avec ou sans contrat d'ap

prentissage, une formation théorique 

et pratique attestée par de nom

breux succès aux C.A.P. de vendeur 

(se) ou d'étalagiste. La Société a 

édité des brochures que vous conais- 

sez et qui sont une aide précieuse 

aux éducateurs comme aux élèves. 

Certains gérants apportent même 

leur aide en dormant des cours d'en

seignement technique dans des éta

blissements scolaires, ou en siégeant 

dans les jurys d'examen.

Aussi nous est-il agréable de souli

gner ici cet effort et de remercier 

toutes celles et tous ceux qui se sont 

ainsi dévoués pour nos jeunes.

Parmi nos meilleures vendeuses, 

beaucoup ont préparé leur C.A.P. 

dans nos magasins. Et parmi les jeu

nes garçons, beaucoup sont devenus

étalagistes ou gérants. Nous ne sau

rions trop insister sur le fait que si 

nous sommes tous concernés par les 

problèmes de formation et de pro

motion, il appartient aux jeunes de 

savoir saisir les possibilités qui leur 

sont ainsi offertes, de devenir des 

femmes et des hommes qualifiés, 

capables d'exercer leur métier et de 

réussir dans la vie. C'est ce que nous 

souhaitons ardemment.

Cette année encore, nous avons en

registré des succès remarquables aux 

C.A.P.

— à CAVAILLON, Mlle Marie- 

Rose FAURE. Notre gérant, M. 

BOUILLET, a été chaleureuse

ment félicité par le Président de 

la Chambre des Métiers.

Marc ZUBER

— à CARPENTRAS, Mlle Josiane 

DUMAS, avec également une 

lettre de félicitations à M. FO- 

RANNA « pour la bonne for

mation donnée » et des remer

ciements « pour l'aide apportée 

à l'apprentissage sur le tas ».

— à LIMOGES, succès brillant de 

Mlle Monique GEOFFRE, élève

de C.E.T. - Mlle GEOFFRE est 

maintenant vendeuse débutante 

dans la succursale que gère M. 

GERMAIN.

— à MULFiOUSE II, Mlle Marie- 

Louise LENOIR a eu un tel 

succès que les félicitations du 

jury lui ont été décernées. M. 

FRITSCFi, gérant, en fut très 

fier.

— à CHALON-sur-SAONE, M. 

MELIN nous a annoncé avec 

plaisir le succès de Mlle Fran

çoise LAGARDE.

— à METZ, à la satisfaction de 

M. FOMBARON, succès du 

jeune Christian CHANEL au 

C.A.P. de vendeur - étalagiste.

D'autres succès encore, Mlle Fran

cine STINUS a SAVERNE, Danielle 

LE HARS à DI NARD, Chantal 

BEDO à COLMAR, M. DATIN à 

THIONVILLE, etc...

Ei enfin Marc ZUBER, fils de 

Georges ZUBER, notre Chef-Etala

giste, a brillamment réussi en deux 

ans le C.A.P. de vendeur, et na

turellement d'étalagiste (....comme 

papa ! ! !).



CONTACT

PERFECTIONNEMENT

FORMATION

Le Vendredi 9 Octobre, Monsieur 

SCHNEIDÀREK, accompagné de Monsieur 

SANGUIGNOL, a tenu à réunir tous les 

gérants du rayon 512 en présence de Mon

sieur HENNINOT, Promoteur.

Au cours d'une libre discussion, des ques

tions furent posées par les différents gérants 

et discutées avec les responsables intéressés.

Travail constructif qui permet de mieux 

orienter les efforts et souder les liens exis

tants. Avant le départ, tout le monde se 

retrouva au cours d'un apéritif donné au 

Cercle de Bataville, aimablement mis à notre 

disposition par Monsieur MAUSS, Directeur 

Général de la Branche Usine.

* * *

Un cours de formation pour cinq nouveaux 

gérants s'est terminé le Vendredi 25 Sep

tembre à l'Ecole de Vente de Moussey

Sur la photo ci-dessus. Monsieur SICCO 

explique une technique de montage de

chaussure à Messieurs VERNIERES de Blois, 

BORON de Mer, COLAS de Créteil, 

LACOMBA de La Rochelle. Il manque 

Monsieur JACOBS qui, en raison de ses 

connaissances, a été nommé gérant de DIF 

Bordeaux.

Nous souhaitons à ces jeunes gens une bonne 

réussite dans notre Société.

Un nouveau cours de formation de gérants 

a démarré et nous ne manquerons pas de 

vous tenir au courant.

* * *

Le Vendredi 16 et le Samedi 17, une 

réunion de tous les étalagistes était organi

sée à nos bureaux de Paris par Monsieur 

HERASIMTCHOUK.

Monsieur SCHNEIDAREK ouvrit la séance 

de travail en souhaitant la bienvenue et en 

précisant ce qu'il attendait de ce service.

Puis les travaux concrets commencèrent avec 

une explication de la politique générale, 

le rafraîchissement de certaines connais

sances de base et la visite de boutiques, 

grands magasins, et du centre commercial 

de Parly II.

Précisons, sans attendre, que nous considé

rons comme impératif le respect absolu des 

directives générales d'exposition qui viennent 

du Siège, car elles sont le reflet de la po

litique générale de la Société BATA.

Travail utile qui permet une meilleure 

connaissance des hommes, des problèmes et 

qui amènera donc des progrès et des in

novations.

Une soirée fut donnée en l'honneur de 

Monsieur ZUBER (voir article spécial).



PARIS

Sous la présidence de Monsieur SCHNEI- 

DAREK et en présence de Monsieur 

VAUTIER, Responsable des Grands 

Magasins à l'échelle européenne, Mon

sieur Erik VASUTEK, récemment nommé 

à Paris, a fait le point avec tous les 

responsables des rayons des grandes 

surfaces. Travail constructif.

BOURG-EN-BRESSE Dv>

Le 5 Octobre c'était la grande braderie 

à Bourg-en-Bresse. Monsieur KOCH, 

gérant de la succursale, avait sorti la 

marchandise la plus attractive, fait 

réaliser de grandes étiquettes de prix, 

ce qui lui a permis un très bon succès. 

Félicitations.

VICHY

Le sixième prix de la quizaine commer

ciale, une Volkswagen, a été gagnée 

par une cliente de la succursale BATA. 

Avec BATA, on va toujours plus loin.

AVIGNON

C'est encore une idée méridionale ! " Le 

Bott Shop " réalisé à Avignon. Solution 

attractive au problème de présentation 

de nos bottes.



LES PIEDS 

DANS LE PLAT

FAITS VÉCUS

(De notre correspondant particulier 

ce la région du Midi)

EN MARGE DU FESTIVAL 

D'AVIGNON

Place de l'Horloge, 10 heures du 

soir, les Beatniks et autres Hippies 

vaquent à leurs occupations : ils 

somnolent à même le sol. Recon

naissant une tête sympathique (?) 

l'un d'eux se lève et m'aborde en 

ces termes :

— « Monsieur, vous n'auriez pas 

5 Francs ? »

— « Mieux, lui répondis-je, je te 

donne 10 Francs. Tiens voilà un 

bon de 10 Francs. Avec ce bon, 

demain matin, je t'autorise à 

laver la façade du magasin 15, 

Rue de la République, cela du

rera une heure et tu percevras 

ces 10 Francs! ».

Mon Bcatnik a disparu, grommelant 

contre cette « société bourgeoise » 

qui ne le comprend pas.

■& * &

FESTIVAL « POP » A BIOT

(près c!e Cannes)

Me trouvant dans la région, je brûle 

d'envie de voir ce festival. Il est 

19 heures, les routes sont encom

brées, ce; groupes humains, d'aspect 

misérable, se dirigeant vers Biot. Je 

suis inquiet (j'ai une 504 !). Je m'é

gare sur ces routes impossibles, je 

roule toujours, je roule encore. Puis, 

cherchant un refuge, je pénètre dans 

une demeure isolée, l'aspect est 

cossu et de bon goût. Les proprié

taires, une dame et trois messieurs, 

m'accueillent, me réconfortent, 

m'offrent le pastis de l'amitié, me 

parlent de mes occupations. Ce 

n'est que tard dans la nuit que je 

prends congé d© mes hôtes car les 

routes doivent être dégagées main

tenant. Me retournant une dernière 

fois vers le portail, je note rapide

ment dans ma mémoire ce lieu si

hospitalier : « Lou Mas Blanc » dit 

l'inscription. « Je reviendrai » me 

dis-je, en traversant Mougins.

* * *

SUR LA NATIONALE QUI 

MENE A SETE

La circulation est assez fluide et 

pourtant ! un accident vient de se 

produire : une voiture, conduite par 

un étalagiste bien connu, heurte une 

autre voiture... Les chauffeurs des

cendent, se dirigent l'un vers l'autre 

et s'interpellent de la sorte :

— « Ah, M... c’est toi ? »

— « Salut Lechner ! » répondit 

March.

* * *

EMULES DE « PAPILLON »

Mai 1942 : PAPILLON tente de 

s'évader de l'Ile de Ré.

Août 1970 : Messieurs POPIN et 

PLADEAU s'évadent vraiment vers 

l'Ile de Ré.

A quand leur oeuvre dédicacée ?

* * *

« DES TRESORS DANS VOTRE 

VILLE » A NICE

Ce grand jeu radiophonique, orga

nisée par RADIO MONTE-CARLO 

a eu lieu à Nice, ce Dimanche 

13 Septembre.

C'est Monsieur TALLON, Gérant 

de NICE I, qui, à l'issue d'un duel, 

en duplex avec une candidate ce 

Béziers, a remporté le Grand Prix 

de Nice.

Le questionnaire portait sur les ma

ladies des grands Hommes.

Félicitations, Monsieur TALLON ! 

que la célébrité vous garde la santé!

DO

St-BRIEUC

Lors du lancement d'Escale Saint- 

Brieuc, où nous avons la responsa

bilité du rayon chaussures. Monsieur 

Marcel FORT, A nimateur, organisait 

des jeux. Ci-dessus, en compagnie 

de Monsieur LEROSIER, Responsa

ble du rayon BATA, le voici devant 

nos chaussures, entouré d'une impor

tante foule.

PARIS

Pour la réalisation des vitrines mo

dèle, Monsieur HERASIMTCHOUK, 

Chef Etalagiste, fait désormais venir, 

à chaque fois, deux étalagistes, fous 

y passeront. C'est à la fois, un ra

fraîchissement des connaissances, un 

échange de conception technique 

et un contact humain nécessaire. 

Ci-dcssus, Messieurs SIRETA et 

REP KOW réalisant la vitrine 

« bottes » dont vous avez reçu la 

dernière circulaire.



<K3 DRAGUIGNAN

Monsieur SUEL a eu une très bonne idée 

en utilisant un caddy en " Bott'shop ". 

C'est une façon attractive d'attirer l'at

tention de la clientèle sur ces articles et 

de permettre un choix.

PARIS

Madame Annik PROUVOST, Directrice 

du Bureau de Mode de la Fédération 

Française de la Chaussure, est venue le 

18 septembre à nos bureaux où les mar- 

chandisers responsables lui ont présenté 

les dernières créations et évoqué les nou

velles tendances 71. Contact particulière

ment utile au moment de la mise au point 

de la prochaine collection.

SAINT MALO

Comme tous les ans, nous avons cet été 

donné des objets publicitaires pour l'or

ganisation de jeux de plage. Ci-contre, 

Mickey-Plage à Saint-Malô où plus de 

2400 enfants participèrent à des jeux du 

10 juillet au 20 août.

PARIS

Messieurs FELLNER à gauche et SOMMER 

à droite, étudiants viennois ont effectué 

un stage de plusieurs mois dans notre 

Société. Merchandising, étalages, ouver

tures, leur ont permis d'acquérir des con

naissances commerciales plus complètes.



DE PARTOUT

NOUVELLES
PARIS

Monsieur DAVID, Gérant de^la succur

sale de Pompe,après son stage à SENCO 

est passé avec son épouse à nos bureaux 

de Paris où il s'est entretenu avec Mon

sieur SCHNEIDARECK et différents Chefs 

de service.

<rG CANNES

Même à Cannes les vacances se termi

nent ! Le " Plage-Corner " a été remplacé 

par "Bot'Shopping''au premier étage de 

la succursale. Au rez-de-chaussée, Chris

tine présente la nouvelle collection de 

sacs à la place des sandales de plage.

PARIS

Monsieur HAEUSSER, ex-chef de Publicité 

de la Société BATA Marocaine a effectué 

un stage de 6 semaines auprès de notre 

service " promotion " avant d'aller occu

per le poste de Chef de Publicité à Kins

hasa. Souhaitons-lui plein succès.

PARIS

Parmi nos récents visiteurs, Monsieur 

ALLIAUME, responsable du rayon BATA 

à Escale Creil est venu s'entretenir 

des problèmes d'approvisionnement. 

Ci-contre, en compagnie, de Monsieur 

PERROCHON et Monsieur HUMBERT qui 

étudient un nouveau présentoir pour 

bottes et sacs.



Monsieur Richard ERHART, Mer- 

chandiser de la catégorie «hommes» 

a été nommé le 1er Août 1970, Chef 

du Bureau Européen d'Achats BATA 

(BEBO MANAGER). Son rôle 

consiste à coordonner les achats BSO 

en Europe et a développer les col

lections Détail. Son siège est à nos 

bureaux de Paris mais ses nouvelles 

fonctions l'obligent à de fréquents 

déplacements en Europe et à l'orga

nisation de conférences de travail.

Félicitations pour ce très bel avan

cement.

Monsieur Erik VASUTEK, précé

demment gérant aux Nouvelles 

Galeries à TOURS et promoteur 

du rayon 540 vient d’être appelé 

au siège à PARIS.

C'est de PARIS qu'il dirigera tous 

les rayons implantés dans les Grands 

Magasins dont il aura désormais la 

responsabilité.

Félicitations et bonne chance.

L'AVENIR

PROMOTIONS
Monsieur BAER Jean, 34 ans, a été 

promu au poste de merchandiser 

catégorie Fiommes, à compter du 

1er Octobre.

Entré à la Société en Septembre 

1951, comme employé au service 

expédition, poste qu'il devait quitter 

en Juillet 1960 pour un intérim à la 

Réunion.

A son retour, il fut affecté au service 

Merchandising comme distributeur, 

fonction qu'il occupait jusqu'à sa 

récente promotion.

Monsieur BAER est marié et à 2 en

fants. Pour ses loisirs, il s'intéresse au 

football, au rugby et à l'athlétisme.

Tous nos souhaits de réussite.

Monsieur Marcel BARTF1, fils de 

notre gérant de DIEUZE, est entré 

dans notre Société le 2 Septembre 

1967 comme préparateur au dépôt 

de Bataville. Après avoir accompli 

son service militaire, il revint à nos 

usines, le 2 Septembre 1969.

Rapidement, il passa prescripteur à 

Moussey.

Depuis le 1er Octobre, il vient d'être 

nommé distributeur à nos bureaux 

de Paris, en remplacement de Mon

sieur BAER.

Bravo pour cet avancement mérité.



décèsnaissances

■
■ L nous est agréable d annoncer la 

naissance de :

GREGORY, le 10 Juin 1970, chez M. et 

Mme THOMAS, gérant à Condé-sur-Escaut.

BARBARA, le 29 Juillet 1970, chez M. et 

Mme LECOUSTRE, gérant à Anzin.

CHRISTEL, le 7 Août 1970, chez M. et 

Mme BERNARD, vendeuse à Hayange.

FREDERIC, le 11 Août 1970, chez M. et 

Mme TANGUY, gérant à Lyon I.

SANDRINE, le 14 Août 1970, chez M. et 

Mme REYMANN, étalagiste à Tours.

EMMANUEL, le 21 Août 1970, chez M. et 

Mme CHAULOT, gérant à Bar-le-Duc.

GUILLAUME, le 2 Septembre 1970, chez 

M. et Mme CARRE, gérant à St-Dizier-Vert- 

Bois.

LAETITIA, le 8 Septembre 1970, chez M. 

et Mme J.-J. REPKOW, étalagiste à Paris.

CHRISTOPHE, le 13 Septembre 1970, chez 

M. et Mme RAMON, gérant à Toulouse.

CHRISTOPHE, le 13 Septembre 1970, chez 

M. et Mme MOQUERY, vendeuse à Troyes.

SYBILLE, le 13 Septembre 1970, chez Ma

dame BERNARD, vendeuse à Hayange.

CLAUDIE, le 14 Septembre 1970, chez 

M. et Mme RIO, gérant à Pau.

PEGGY, le 27 Septembre 1970, chez Ma

dame POTIER, vendeuse à Charleville.

MICHAEL, le 5 Octobre 1970, chez M. et 

Mme GESLIN, gérant à la Roche-sur-Yon.

1^1 OS félicitations aux parents et nos 

meilleurs voeux de bonheur et de santé aux 

bébés.

mariages

P L nous est agréable d'annoncer le 

mariage de :

Mlle Ginette LECONTE (Rouen I) avec 

M. LUCAS, le 4 Juillet 1970.

M. Dominique CUA, stagiaire gérant, avec 

Mlle Annick WILLEMAN, le 24 Juillet 1970.

Mlle Marie-Thérèse FORGEON (Perforatrice 

IBM à Paris) avec M. MIODINI, le 1er 

Août 1970.

M. Michel PANCHOUT, gérant à Cherbourg, 

avec Mlle LE CORRE, le 3 Août 1970.

Mlle Christiane LASCAUX (Escale-Perpignan) 

avec M. MACH, le 8 Août 1970.

Mlle Esther SIZAIRE (St-Àmand-les-Eaux) avec 

M. LAROSE, le 22 Août 1970.

Mlle Gilberte LOISEL (Hesdin) avec M. LE

BRUN, le 22 Août 1970.

Mlle Evelyne KAROLEWICZ (Auchel) avec 

M. MANTEL, le 29 Août 1970.

M. Jacky BORON, stagiaire gérant, avec 

Mlle DURON, le 29 Août 1970.

Mlle Anita VINZIA (Charleville) avec M. 

ROBINOT, le 5 Septembre 1970.

M. Jean-Pierre THIEFFINE, stagiaire gérant, 

avec Mlle Jacqueline GUIDEZ (Laon), le 

5 Septembre 1970.

Mlle CATALA (Toulouse I) avec M. TAILLAN, 

le 19 Septembre 1970.

Mlle Hermina SALEK (Hénin-Liétard) avec 

M. Y. WATERLOT, le 17 Septembre 1970.

Mlle Guylaine BARZIC (St-Brieuc) avec M. 

LABBE, le 26 Septembre 1970.

Mlle BORELLA (Rivoli) avec M. DEROU- 

BAIX, le 26 Septembre 1970.

Mlle Roselyne ALLARD (Dif Tinqueux) avec 

M. FRANÇOIS, le 26 Septembre 1970.

Mlle Régine NEGRE (Montpellier) avec M. 

DEPAULE, le 10 Octobre 1970.

^^1 CS sincères félicitations aux nouveaux 

époux et nos meilleurs voeux de bonheur et 

de prospérité.

Monsieur Alphonse MEYER, ancien chef d'ap

provisionnement, bien connu de nombreux 

gérants, a eu la douleur de perdre son 

épouse décédée subitement le 10 Août, à 

Neuvic, où ils étaient en vacances.

Monsieur G. POPIN représentait notre Di

rection Commerciale aux obsèques qui ont 

eu lieu le 12 Août, à Neuvic, d'où était 

originaire Madame MEYER.

Monsieur Jean VINCENOT, père de Mon

sieur VINCENOT, gérant a Bagneux I, est 

décédé le 1er Septembre 1970.

Nous apprenons le décès de Monsieur Roger 

MORDACQUE, retraité, ancien gérant de 

PERONNE. Nous évoquerons sa mémoire 

dans notre prochain numéro.

^^1 OUS renouvelons ici nos sincères 

condoléances à nos collaborateurs éprouvés.
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LE FLEURON BATA

REIMS

Surface de vente doublée, vitri

nes étendues sur 18 m, nouveau 

principe de vente (self-sélection), 

aménagement standard amélioré, 

caractérisent le nouveau magasin 

de Reims.

Les résultats immédiats, battrait 

exceptionnel du public montrent 

que cette voie est à poursuivre.

La self-sélection consiste à grou

per par catégories TOUTES les 

chaussures d'une même pointure. 

La cliente qui chausse du 36 par 

exemple peut donc choisir dans 

les pointures existant réellement. 

Son choix fait, il lui suffit de 

demander le contre-pied.. . et 

de passer à la caisse.

Marchandise surabondante, lu

mière dramatisée strictement sur 

les chaussures, décor soigné, 

créent une ambiance favorable au 

libre choix et à la vente.

Cette réalisation a été menée à 

bien par Monsieur BALSER, 

Architecte ayant réalisé le plan 

de base, la Société DULA- 

France chargée de l'aménage

ment et de la décoration. Mon

sieur SANGUIGNOL, Chef de 

groupes. Monsieur LESNE, Chef 

du service Construction d'Hello- 

court qui coordonnait les travaux 

et notre service Etalages.

C'est une très belle réalisation, 

un exemple déjà apprécié par de 

nombreux visiteurs et une étape 

vers un progrès toujours plus 

grand.

Bonne Chance à Monsieur 

J. ROBERTquid irigece magasin.

A l'intérieur du magasin, les différents 

rayons sont signalisés par des enseignes : 

Lui, Elle, Enfants. Vous remarquerez les 

présélecteurs classés par pointures. Un 

mesureur de pied lumineux permet de 

contrôler sa pointure et quelques tabou

rets d'essayer. Les vendeuses sont surtout 

là pour approvisionner et éventuellement 

donner un conseil.

Depuis les vitrines qui forment un hall 

d'entrée et où les chaussures garçonnets 

sont exposées après les chaussures 

hommes d'un côté et les chaussures 

fillettes après les chaussures femmes de 

l'autre côté, se succèdent à l'intérieur du 

magasin le rayon femmes, le rayon 

hommes et le rayon enfants ci-dessus, 

Remarquez les sièges plus étudiés et 

l'entrée de la réserve.


