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LE FONDATEUR

Fils d’un cordonnier, c’est en 1894, à ZLIN, Moravie, en Autriche-Hongrie, 

(en Tchécoslovaquie depuis 1918) que Thomas BATA fonda sa 

première entreprise de fabrication de chaussures. Son esprit créatif, 

son bon sens, sa ténacité, son sens de l'avenir, en firent rapidement 

l'un des plus dynamiques pionniers de son époque. Mort accidentel

lement en 1932 à l’âge de 56 ans, il laissait derrière lui une extraor

dinaire entreprise, souvent citée en exemple pour l'innovation de ses 

méthodes, la hardiesse de ses idées et le respect qu'elle témoignait 

aux hommes.

LE PRÉSIDENT 

DE

L’ORGANISATION

BATA

Thomas J. BATA, fils du fondateur, 

canadien, Administrateur en Chef de 

l'organisation des chaussures BATA, 

a dû pratiquement tout reconstruire 

après la perte de l'entreprise et les 

conséquences de la seconde guerre 

mondiale. Aujourd’hui, 85.000 per

sonnes de toutes races, croyances 

et nationalités, travaillent dans 97 

Sociétés indépendantes réparties 

dans 90 pays. Plus de 350 millions 

de paires de chaussures sont fabri

quées et commercialisées par an 

dans 5.000 magasins BATA et par 

200.000 dépositaires. Le centre de 

l’organisation estàToronto (Canada).



L A première condition de la prospérité de notre 

entreprise est que vous ne croyiez pas que l'entreprise 

n’appartient qu’à vous, qu’elle n'est là que pour vous. 

Notre entreprise n’a pas été érigée seulement pour 

assurer une existence à ses fondateurs. Des mobiles 

plus élevés nous ont incités à réprimer nos passions 

et désirs quand ils étaient nuisibles à l'entreprise. 

Plusieurs fois il nous est arrivé que nous étions prêts 

à sacrifier notre vie à l’entreprise et un membre 

de notre famille y a perdu sa vie. On ne fait pas 

cela seulement pour assurer la possession de biens. 

C’était le désir d’une activité créatrice, le désir de 

faire participer une foule toujours plus grande aux 

bienfaits que notre entreprise concède aussi bien à 

ses collaborateurs qu'à ses clients.

Aussi longtemps que vous servirez cette grande idée, 

vous resterez en accord avec les lois de l'humanité 

et de la nature. Mais dès que chacun parmi vous se 

mettra à ne penser qu'à lui seul et cessera de servir 

l'entreprise, vous deviendrez superflus dans ce monde.

Thomas BATA



HISTORIQUE

C’est le 3 mars 1930 que Thomas BATA fonda la Société Anonyme 

Française BATA avec Siège Social à Strasbourg, 1, rue Mercière.

Dès le mois de juin, la première succursale était ouverte à la même 

adresse. Rapidement d'autres magasins étaient installés à Besançon, 

Nancy, Mulhouse, si bien que fin 1931 un réseau de 62 succursales 

couvrait l’Est, le Nord et la Normandie.

Le 28 octobre 1931, le domaine d’Hellocourt, à mi-chemin entre 

Lunéville et Sarrebourg, contigu au canal de la Marne au Rhin et 

proche de la voie ferrée et de la route Paris-Strasbourg, fut acquis. 

La construction d'une usine et d'une cité appelée Bataville commença 

immédiatement.
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Le 21 septembre 1932 les ateliers de fabrication livraient les 

premières mille paires de chaussures.

Décentralisation, planification et organisation du travail, outillage 

d’avant-garde, formation constante du personnel... et intéressement 

de chacun aux résultats firent qu’en 1939, malgré le frein de la loi 

Le Poullen (interdisant en 1936 l’ouverture de nouvelles usines, de 

fabriques ou d’ateliers de chaussures ou parties de chaussures, 

l’agrandissement ou le déplacement d’installations existantes, sans 

autorisation préalable du Ministre du Commerce et de l’Industrie), 

la Société exploitait 214 magasins, l’usine occupait 2.734 personnes, 

la cité hébergeait plus de 900 habitants.

Notons que 5 ans avant la loi, un régime de congés payés était 

appliqué, que le programme de travail était de 5 jours par semaine 

et 40 heures, l’intéressement aux résultats existait.

La guerre de 1939 bouleversa toutes les données. 924 personnes 

furent appelées sous les drapeaux. Pour répondre aux demandes 

militaires 4.100 paires de chaussures Goodyear furent fabriquées 

journellement.

Le repli de mai-juin 1940 obligea à embarquer du matériel sur 

camions et péniches. 300 obus tombaient sur les usines détruisant 

complètement un hall de fabrication d’articles en caoutchouc.

Après en avoir fait un camp de prisonniers, l’armée allemande 

attribua l’usine à la Luftwaffe. Les succursales d’Alsace et Moselle 

furent cédées et un commissaire allemand désigné.

Heureusement dès 1939, la Société avait engagé des négociations 

avec la Société L. MARBOT & CIE à Neuvic-sur-l’lsle (Dordogne) 

pour y préparer un éventuel repli. De nombreux réfugiés lorrains 

purent s’y installer et retrouver leur travail. Les effectifs de cette 

entreprise passèrent de 200 à 1.200 personnes.

ET QUELQUES CHIFFRES

A la libération, en 1944, après de nouvelles dévastations, l’usine 

de Moussey se remit au travail. Dès le 1er août 1945, 255 personnes 

travaillaient dans les premiers ateliers.

L’expansion reprenait tant pour la production que pour les succursales.

Un accord était conclu avec les Manufactures de Saint-Marcel à 

Vernon (Eure), spécialistes en articles chaussants en caoutchouc et 

matière plastique, en articles de bonneterie et en construction de 

certains types de machines.

Cette entente entre les usines de Moussey, de Neuvic et de Vernon 

en fait le premier groupe français de production d’articles chaussants.



Vue générale de la nouvelle usine

Madiot

C’est en 1893, à mi-chemin de Limoges et de Bordeaux, alors capitales de la chaussure, que 

s’est installée la première fabrique de chaussures à Neuvic-sur-l’lsle.

Cette fabrique allait devenir, au début du siècle, l’une des principales usines de chaussures 

de France.

La Société L. MARBOT & CIE, prenait naissance en 1906, et continuait à se développer 

jusqu’au déclenchement de la deuxième guerre mondiale en 1939. A ce moment-là, elle 

devint le lieu de repli des Usines BATA.

L’entente alors réalisée entre les deux Sociétés eut pour conséquence la mise en place 

de nouvelles méthodes de travail. Celles-ci constituèrent le point de départ d’une expansion 

telle, qu’il fallut quelques temps plus tard, songer à l'agrandissement des installations.

En 1964, la construction d'une nouvelle usine, couvrant près de 12.000 m2, de surface utile, 

était lancée.

A l’intérieur du hall, le coin confection

Un an plus tard, cette usine moderne devenait opérationnelle.

Sa conception d'avant-garde correspond à la qualité des installations, convoyeurs de montage 

rationnels dans leur équipement comme dans leur implantation, automatisation des postes 

de travail, chauffage, climatisation par air pulsé, etc... etc...

Sa production journalière est en moyenne de 25.000 paires, en majorité de chaussures 

pour enfants.

A côté de cet outil de travail incomparable, notons un centre d’études et de formation 

fréquenté par de nombreux jeunes, un ensemble agréable de petites villas pour le personnel, 

et des services annexes tels que restaurants, salles de réunion, bibliothèque, tennis, etc...

La marque MARBOT, fortement implantée, est appréciée en France, en Europe, et dans de 

nombreux Pays étrangers.



Le département bonneterie produit par an 3 millions de paires de chaussettes et de collants 

d’hiver réalisés en toutes fibres, tant naturelles que synthétiques, pour hommes, femmes et 

enfants.

De plus, ce département s'est spécialisé dans la fabrication de la doublure servant dans la 

production des bottes et des industries diverses (gants, pansements...).

Spécialistes d'une certaine production, les Manufactures de Saint-Marcel devaient créer, 

perfectionner et fabriquer de nombreuses machines pour la fabrication des chaussures. 

Un département spécial de construction mécanique réalise des unités d'injection « Mipak- 

Bipak et Véripak » pour la fabrication des semelles, sandales et bottes avec toutes matières 

P.V.C. et thermoplastiques. Plus de 200 de ces machines automatiques à production élevée 

sont en service dans 40 pays.

Le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation représente le 1/3 du chiffre d'affaires global.

Des activités annexes : sports, société musicale, restaurant, complètent cette intense activité 

toujours en expansion.

Photo de gauche : Vue générale de l'usine avec le terrain de sports au premier plan et la Seine en 

arrière plan.

Photo de droite : Machine "Bipak” à injecteren bicolore le P.V.C. (capacité moyenne 10Opairesà l'heure).
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Les Manufactures de Saint-Marcel ont été fondées en 1936 sur l’emplacement d’une petite 

féculerie, à quelques kilomètres de Vernon sur le territoire de la commune de Saint-Marcel.

Elle débutèrent par la fabrication de tapis et de jouets en caoutchouc. A cette production 

s’ajouta en 1938 celle de la bonneterie. En 1941, elles furent les premières en France à réaliser 

des feuilles de résine vinylique et à se lancer dans la production de vêtements imperméables.

Depuis 1945, les Manufactures se sont spécialisées dans la fabrication des chaussures de 

loisirs à dessus textile (les fameux « Sneakers »), des tennis et des baskets, des sandales 

plastique ainsi que des bottes en caoutchouc et en plastique, pour hommes, femmes et enfants.

Mais, depuis quelques temps, les Manufactures diminuent leur production de canevas et 

négocient la fabrication de ces articles dans des usines d'Extrême-Orient.

C’est une grande mutation pour les Manufactures qui produisent maintenant des articles 

évolués, suivant les tendances de la mode : sabots et sneakers à dessus textile, collection 

complète de chaussures spécialisées de sport : tennis, training, baskets...

Ces nouvelles productions s'ajoutent aux fabrications traditionnelles énumérées ci-dessus et 

ont permis de dépasser largement les 6 millions de paires vendues par an.
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LES HOMMES...

L'ECOLE DE VENTE BATA

Les jeunes gens intéressés à une carrière 

trouvent des perspectives exceptionnelles 

au sein du groupe des compagnies BATA 

parce que BATA leur offre une formation 

professionnelle de haut calibre dans les 

techniques modernes de production, de 

gestion, d’administration et déplace les 

éléments prometteurs dans le monde entier 

pour leur faire acquérir une expérience.

BATA s'appuie sur trois principes :

• La bonne personne à la bonne place.

• La bonne machine au bon endroit.

• La bonne chaussure au bon prix.
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ET LES CARRIERES

École technique d'apprentissage, école de vente bien équipée en audio-visuel, stages de formation ou de 

perfectionnement, conférences, cours de langues, permettent à qui le veut de progresser et de réussir.

De cette formation continue, de ces échanges incessants, naît un esprit d'équipe, d'entr’aide et d’amitié.

C’est toujours avec un esprit très réaliste, avec le souci de servir les autres, avec le sens des 

responsabilités, avec le pouvoir de l'imagination que se caractérisent les hommes de la Société BATA.
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...ET LES LOISIRS

Plus le travail représente un idéal, plus il inculque l'abnégation de soi au profit des autres, plus 

une détente est indispensable.

L’homme épanoui est celui qui sait allier une vie professionnelle intense à une vie privée 

passionnante.

Dans toutes les Sociétés BATA la qualité du logement, la qualité des loisirs comptent.

Sociétés sportives très compétitives, Sociétés musicales, Sociétés de pêche ou de chasse, 

Sociétés de collectionneurs permettent à chacun de pratiquer dans les meilleurs conditions 

son sport favori ou son occupation préférée.

Ci-dessus : La vue générale de la cité de Bataville construite au bord d'un étang, au mileu des forêts...

et sans aucune visibilité de l'usine pourtant proche. Au premier plan, le stade, les tennis de 

plein air et la halle des sports (tennis, basket, volley, gymnastique) inaugurée en 1957.

Ci-contre :

• En haut : La piscine particulièrement fréquentée en été par tous les jeunes de la région.

• En bas : L'une des salles des restaurants. Au même étage se trouve une immense salle des 

fêtes qui attire une imposante foule lors des fêtes traditionnelles (Bal du Cuir, Carnaval...).

LA PISCINE A BATAVILLE

LE RESTAURANT A BATAVILLE
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