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LA CHAUSSURE DE QUALITÉ A VOTRE PRIX

FOURNISSEUR DE L’ARMÉE

USINES EN LORRAINE: ( M OU SSE Y - B ATAVILLE (MOSELLE?} 12 MAGASINS A PARIS - 240 EN PROVINCE - NOMBREUX DÉPOSITAIRES

PAR M. ROBERT VOGT 

Président Directeur Général

QUE

C’est en 1930 que Thomas BATA fonda lo Société 

anonyme française BATA à Strasbourg, 1, rue Mer

cière, où s’ouvrit en juin la première succursale. Cette 

première ouverture fut suivie de celle de Sarrebruck et 

en 1931 de celles de Colmar, Metz, Mulhouse, Besan

çon, Nancy. De nombreuses autres villes — 62 au to

tal — voyaient naître des magasins similaires.

Entre temps le domaine de Hellocourt situé sur le 

canal de la Marne au Rhin, à proximité de la grande 

'ligne de chemin de fer Paris-Strasbourg était choisi 

pour construire ce qui est aujourd’hui Moussey-Bata- 

ville. Démarrer un travail de pareille envergure dans 

un coin de Lorraine particulièrement rural, à popula

tion clairsemée, dépourvue de toute tradition indus

trielle, était une gageure qui, au long de ces premières 

années, pouvait sembler bien souvent compromise.

Mais vite.Hellocourt grandit. La population et les 

services qui avaient successivement occupé 3 puis 5 

halls, s’accrurent sans arrêt.

C’est à ce moment précis que survint la mort de M. 

Thomas BATA, fondateur de la Société, le 12 juillet 

1932. Sous ce coup, l’entreprise tressaillit jusqu’au 

plus profond de ses assises. Mais reprenant conscien

ce hardiement, elle entama un programme de cons

truction de 4 bâtiments à 5 étages.

LA GUERRE

Notre entreprise est située à une centaine de kilo

mètres de la frontière allemande. En pleine zone d’o

pération des armées, nos jeunes de moins de 19 ans, 

du jour au lendemain, eurent à remplacer les 924 an

ciens appelés sous les drapeaux. Ils s’attaquèrent im

médiatement à la fabrication Goodyear jamais ten

tée jusqu’alors et sortirent finalement près de 4.100 

paires de chaussures par jour, cuir et caoutchouc, des

tinées aux Armées.

Nous entamâmes des négociations avec la firme L. 

MARBOT et Cie, à Neuvic-sur-l’Isle, pour aboutir à 

la mise en place de notre usine de repli.

Puis vinrent les jours sombres': mai-juin 1940. Une 

partie du matériel était embarquée sur camions et pé

niches. Un grand nombre de personnes prenait le che

min de l’exode. Les forces allemandes portaient le 

combat à travers la cité et l’usine pour forcer le pas

sage du canal. Les usines avaient reçu plus de 300 obus

et un hall de caoutchouc était complètement brûlé 

avec son équipement.

Les jours suivant ce combat, 15.000 prisonniers 

français et alliés étaient internés entre les machines, 

les stocks, les matières premières. Un bataillon d’in

fanterie allemande tenait garnison et bientôt dans ce 

pays réannexé de force à 1 Allemagne, les services po

litiques de la Gestapo se mirent au travail. Sur les or

dres du gauleiter Burckel des milliers de Lorrains du

rent quitter biens et terres en 24 heures. De nombreux 

Hellocourtois eurent à subir le sort des expulsés po

litiques et comme ceux qui avaient fui devant l’inva

sion en juin 1940, repartirent vers Neuvic-sur-l’Isle.

Puis Hellocourt fut adjugé à la Luftwaffe et la So

ciété mise sous séquestre et dépossédée de ses biens. 

Les succursales d’Alsace furent vendues et un com

missaire allemand désigné. Hellocourt devint un cen

tre de remise en état d’effets militaires.

LA LIBERATION

Fin 1944, après trois mois de bataille dans la ré

gion, le Général Leclerc perça vers Strasbourg. Les 

obus pleuvaient, un nouveau hall fut détruit. Mais 

Hellocourt libéré vit les Américains installer un im

mense atelier de réparation de chars.

De notre superbe équipement de plus de 2.000 ma

chines, nous ne retrouvions que quelques dizaines de 

machines squelettiques, des halls détruits, des car

reaux cassés, des stocks inexistants.

LA RENOVATION

C’est alors que tous les Hellocourtois se remirent au 

travail. Le 1er août 1945, le premier atelier redémarra 

avec 255 personnes. Fin 1945, 1.013 personnes tra

vaillèrent dans 4 ateliers fabriquant 300 paires par 

jour.

Aujourd’hui, Moussey-Bataville compte 2.000 tra

vailleurs produisant une gamme complète d’articles 

d’une qualité toujours croissante.

La Société a des filiales à Madagascar, Tahiti, La 

Réunion, les Antilles, la Guyane, l’Indochine. Tous 

ces départements connaissent un développement cons

tant fort encourageant.

Cet effort continu, ce labeur incessant sont la fierté 

d’une grande équipe de travailleurs consciencieux et 

courageux.



DES USINES MODERNES EN LORRAINE

1. Vue aérienne des Usines

2. Hall de piqûre

3. Monteur Goodyear

4. Presse pour semelles

Où la Lorraine étendait ses étangs bor

dés de roseaux, ses forêts humides, ses 

prairies vallonnées, une usine a surgi. 

Spacieuse, riante, outillée, elle surprend 

le touriste par ses proportions imposan

tes et la perfection de sa disposition.

Comprenant plus de 100.000 m2 de’ sur

face bâtie, les vastes halls à cinq étages, 

bourdonnent du bruit des ateliers de pro

duction. Espacés régulièrement entre des 

massifs de fleurs et de verdure, de lar

ges routes cimentées les relient.

Ces vastes proportions, ces couleurs 

gaies, ce souci d’agrémenter le cadre du
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travail, étonnent le visiteur. Il admire cette clarté saine qui règne dans tous ces bâtiments 

où les murs ne sont que fenêtres, cet ordre logique et humain qui sait allier la beauté des 

machines entretenues avec soin, le désir de produire toujours mieux, le souci d’alléger et 

de respecter le travail et les travailleurs.

Rangées le long de transporteurs continus, uniques dans la profession, des centaines de 

machines facilitent le travail des hommes. Chaque opération entreprise par le meilleur 

ouvrier et la machine la plus appropriée s’inscrit dans un ensemble ininterrompu et souple, 

triomphe de l’organisation rationnelle du travail.

Avec l’insatisfaction des véritables chercheurs, des hommes perfectionnent sans cesse cette 

technique : modernisation constante de l’outillage, essai ou emploi de nouvelles matières.

école d’apprentissage. Le résultat est 

dans cette construction harmonieuse où 

la productivité va de pair avec l’améliora

tion du bien-être humain. Un plan d’a

ménagement poursuivi inlassablement 

transforme à tour de rôle ateliers de fa

brication et bureaux. Nouvelle implanta

tion, nouvelles couleurs, nouvel éclaira

ge, concourent à l’augmentation du bien- 

être des travailleurs et de la productivité.

Une équipe spécialisée cherche sans 

cesse à améliorer les dispositifs de sécu

rité destinés à éviter les accidents du 

travail. Dans ce domaine, comme dans 

tous ceux de la production et de l’admi

nistration, les suggestions de chacun sont 

les bienvenues et toujours étudiées soi

gneusement. Une prime récompense les 

chercheurs.

De la musique fonctionnelle diffusée à 

certaines heures aide av -.c l’espace, l’ou

tillage’ et la lumière à rendre le travail 

agréable.

Ce n’est plus l’homme au service de la 

machine, mais la machine au service de 

l’homme.

2.000 ouvriers consciencieux et quali

fiés, créent et fabriquent au rythme de 

machines perfectionnées des chaussures 

de tous genres avec la conscience profes

sionnelle d’artisans. Il suffit, lors d’une 

visite de l’Usine, de voir ces travailleurs 

attentifs et appliqués pour comprendre 

qu’ils aiment leur travail et oeuvrent 

avec cohésion au sein d’une équipe active 

et laborieuse. Les visiteurs découvrent 

tout de suite que la qualité est le premier 

souci de cette entreprise. Un contrôle sé

vère à tous les stades et en fin de fabri

cation concrétise cette garantie.

Trains, autocars, bicyclettes drainent de 

trente kilomètres à la ronde cette main- 

d’oeuvre qualifiée. Bataville, c’est le 

coeur de toute une région qui vit désor

mais à la cadence de' cette cité nouvelle.

Compétence et technique triomphent. 

Depuis l’acheteur sélectionnant minu

tieusement les peaux, jusqu’au vendeur 

conseillant judicieusement le client, tous 

ouvriers, modélistes, ingénieurs, n’ont 

qu’un but : satisfaire les clients et tou

jours progresser.

Si chacun est à sa place, chacun a la 

possibilité de se perfectionner, d’avancer 

et de réussir. C’est un atout pour les 

jeunes et ceux qui sont décidés à amélio

rer leur vie.

Conscience professionnelle, méthodes 

de travail, outillage, recherches, contrô

les, aboutissent à un seul but : servir au 

meilleur prix, une qualité toujours crois

sante. C’est pourquoi 2.000 ouvriers sont 

fiers de leur travail et leur slogan : 

la chaussure de qualité à votre prix.
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VOICI POURQUOI

Les progrès techniques actuels permettent une amélioration constante de la qualité et des abaissements sensi

bles des prix de revient. C’est une question d’outillage, d’organisation et de volume de fabrication.

Dans la fabrication de chaussures de qualité les Usines BATA offrent par l’importance et le modernisme de 

leurs installations le maximum de possibilités dans ces domaines. Lia rationalisation du travail, l’harmonieuse or

ganisation des ateliers, la répartition scientifique des tâches, permettent une production maximum en qualité et 

en quantité pour un prix de revient minimum. Le volume de fabrication assuré par 244 magasins en France, la 

clientèle suivie de nombreux dépositaires, la confiance de l’Intendance Française, crée un rythme de travail 

rentable et permet des achats massifs de matières premières à meilleur prix. Chaque client BATA profite 

directement de ces avantages.

2.000 ouvriers lorrains qualifiés, aidés par les machines les plus perfectionnées travaillent avec la cons

cience professionnelle des artisans d’autrefois. 1

I Tl S'ÉCRIT tttUtë.

Chaque ouvrier est à sa place optimum et utilise la meilleure machine. Il aime son ouvrage. Il participe à 

l’amélioration des techniques de fabrication. C’est une garantie de « bel ouvrage ».

Un rigoureux contrôle de qualité sélectionne tous les articles au bénéfice de la clientèle. Cette politique sévère 

permet une progression constante de la production et la satisfaction totale de l’acheteur garantie par une signa

ture appréciée'.

Des modélistes sélectionnés, au courant des dernières tendances de la mode, créent une collection variée sym

bole d’élégance, de qualité et de bon goût. C’est l’expérience et la compétence de 2.000 personnes qualifiées qui sont 

présentées dans chaque paire de chaussures BATA.

SACHEZ EN PROFITER !
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Dans de nombreuses villes de France, notamment à Paris, nous avons eu le souci de créer des magasins qui 

soient véritablement au niveau de la place que nous occupons dans la chaussure française, de nos capacités pro

fessionnelles, de la qualité de nos articles et du bon renom de notre firme. C’est pourquoi, rompant avec les normes 

classiques d’installation, nous n’avons pas craint d’appliquer des solutions hardies et nouvelles, d’innover.

Les plus récentes conceptions architecturales et décoratives, comme les derniers progrès techniques dirigent 

la réalisation de nos magasins. Façades audacieuses, vitrines facilement lisibles, intérieurs agréables et rationnels, 

rayons spécialisés sont souvent considérés dans notre branche et dans les milieux commerciaux, comme des mo

dèles de bon goût et d’adaptation parfaite aux besoins. Chaque nouvelle installation tient compte des nombreuses 

expériences passées. Chaque nouveau magasin est un progrès. Il y a toujours une innovation dans notre der

nière réalisation. C’est ce qui nous maintient à l’avant-garde de l’évolution.

Ces nouveautés, cette hardiesse, n’ont pas pour but d’étonner, mais uniquement de faciliter le choix du public, 

d’apporter un meilleur service, de créer une atmosphère confortable' et sympathique, digne de la clientèle. Voilà la 

raison de tous les perfectionnements. A ce souci de toujours mieux faire et d’évoluer, le public reconnaît une 

grande marque qui cherche avant tout à être utile.

Sous l’impulsion de directeurs jeunes et actifs, vendeuses et vendeurs courtois et compétents offrent directe

ment au public nos 400 modèles de qualité garantie, dans 14 succursales à Paris et 230 en province. Leurs conseils

impartiaux, leur infatigable bonne humeur, leur compétence technique, gagnent toujours la sympathie générale. 

Dans toutes les circonstances, ils conseillent utilement et présentent honnêtement l’article véritablement adapté 

aux besoins du client. Les acheteurs ne sont plus des êtres anonymes, mais des personnes à qui il faut apporter 

un service. Ces qualités permettent de faire entièrement confiance au personnel de vente.

Cette expérience ne s’acquiert pas en un jour. Un stage en succursales, des cours de formation, des examens 

psycho-techniques apprennent ce métier en pleine évolution : la vente. Rien n’est négligé : depuis la législation, 

l’administration, la psychologie jusqu’aux techniques de fabrication. C’est pourquoi chaque client a en face de lui 

un homme qui connaît son métier et qui peut le guider.

De nombreux dépositaires participent pleinement à cet effort. Mieux que de leur vendre, nous les aidons à 

vendre. Publicité, conseils, expériences sont à leur disposition.

L’Intendance Française fait également confiance à notre Société pour la livraison d’articles spécialement étu

diés pour l’Armée.

L’exportation vers 25 pays assure du travail aux ouvriers lorrains et apporte à une clientèle chaque jour plus 

vaste des articles répondant parfaitement aux besoins des différents pays.

La raison de cette cohésion, de ce désir d’apporter un service, de ce besoin de progresser, vous la trouverez 

dans notre devise : NOTRE CLIENT, NOTRE MAITRE !

(Photos - en haut.- PARIS, Place de la République - en bas façade STRASBOURG - intérieurs LE HAVRE)

AÏÏJ SEMVIKCE ODE JLA (COENÎTÈEE
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A proximité de la route nationale PARIS-STRASBOURG, la cité 

BATA, cache ses confortables pavillons de brique rouge dans la ver

dure reposante.

Il suffit de la parcourir pour comprendre quelle place a la vie so

ciale dans cette entreprise. Villas riantes et spacieuses alternent avec 

pelouses fleuries et routes ombragées. Aucune des apparences des ban

lieues habituelles, mais de l’air, de la verdure, de l’espace. C’est plus 

ur. parc qu’une cité. On pense de suite à un lieu de villégiature ou 

tout respire la joie de vivre : le jardin d’enfants retentissant de ri

res, les maisons accueillantes, la verdure abondante. C’est le royaume 

de la jeunesse et de la vie saine.

Sept homes assurent aux jeunes célibataires un logement bon 

marché dans des conditions d’hygiène et de confort remarquables.

Pour ceux qui souhaitent autre chose que les longues promena

des en forêt, la pêche, la chasse et le sport, d’autres distractions ont 

été créées : le cinéma, attire la foule six fois par semaine, des salles 

de jeux avec billard, ping-pong, tables de jeux, radio, permettent de 

passer agréablement les soirées d’hiver ; la télévision captive les 

amateurs de matches ou de spectacles ; la société de musique appré

ciée dans toute la région forme les jeunes et donne régulièrement 

des concerts.

L’immense salle des fêtes retentit souvent du bruit des danseurs 

entraînés par les meilleurs orchestres et vedettes parisiens.

Des lignes spéciales, d’autocars, relient journellement BATA VILLE 

à Nancy et aux villes les plus proches.

La vie intellectuelle n’est pas oubliée : des cercles d’étude fonc

tionnent et permettent un échange fructueux d’idées sur des sujets 

techniques ou d’intérêt général. L’assiduité des auditeurs est la meil

leure preuve de leur utilité et de leur succès. La bibliothèque met à 

la portée de tous une gamme complète des livres des meilleurs au-

lOIIÂ

teurs français et étrangers. Des revues techniques sont également à 

la disposition du public et un conseil est toujours facile à obtenir 

des spécialistes de l’Usine.

Un important et moderne groupe scolaire de dix classes accueille 

les 250 enfants de la cité. Pour les dames et les jeunes filles, un cours 

de coupe rend bien des services.

Une infirmerie moderne, gérée par un personnel compétent, per

met de soigner sans retard accidents ou maladies. Cabinet de dentiste, 

radiographie annuelle obligatoire, assurent la santé de tous.

Tout est là, pour vivre aussi agréablement et confortablement 

que possible, depuis la salle de bains personnelle jusqu’à la coopéra

tive bien achalandée et le bar rustique.

Le restaurant-cantine offre une' cuisine soignée à des prix qui 

font rêver tous les hôtes de passage. Fourni directement en produits 

naturels de la ferme voisine, il sert 1.000 repas par jour.

Aussi ce sont des visages souriants qui vous accueilleront lors 

de votre visite de cette cité nouvelle. Mieux que tout autre chose ils 

symboliseront la plus belle réussite : « le bonheur des hommes ».

,
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Un stade, immense que beaucoup de villes envieraient, une piscine 

moderne appréciée de tous les environs, montrent mieux que tout com

mentaire l’importance que la société BATA donne au développement 

physique de son personnel et à sa santé. Une Société sportive, le 

Sporting-Club Bataville permet à tous les adeptes de pratiquer dans 

les meilleures conditions le sport qu’ils désirent : football, basket-ball, 

volley-ball, athlétisme, natation, tennis. De nombreuses équipes de 

football disputent chaque dimanche des compétitions suivies. L’équipe 

première joue en Promotion.

En basket-ball l’équipe première, en Excellence, glane les succès 

ei s’est attirée la meilleure réputation.

Si les autres résultats sont moins spectaculaires, ils n’en témoi

gnent pas moins de la part des participants de l’amour du sport et 

du désir de se développer harmonieusement.

L’hiver, le ski est à la portée de tous, puisqu’il suffit de faire 50 

à 100 km. pour trouver de bons champs de neige.
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CONSTRUCTION

Il y a aussi un problème du logement à 

BATAVILLE. Avoir créé de toutes pièces, 

dans une région auparavant vide, un ensemble 

industriel, a posé dès le début un problème 

spécial : l’habitat. C’est pourquoi une politique 

de construction était poursuivie parallèlement 

au développement des ateliers. Suivant un plan 

d’urbanisme, les villas et pavillons naissaient 

à vue d’oeil. Conçus pour apporter le maximum 

de bien-être aux travailleurs, le logement type 

comprenait une salle de séjour, deux chambres, 

cuisine, salle de bains, cave. La verdure, l’es

pacement des maisons rendaient la vie sociale 

heureuse. A ceux qui le désiraient des jar

dins potagers étaient offerts à proximité de la 

cité pour ne pas déparer l’apparence de 

celle-ci.

Alors que la cité s’agrandissait journelle

ment, qu’un hôtel était en construction, la 

guerre survint. L’évacuation, la dépossession, 

arrêtèrent tout effort. Au retour beaucoup de 

dégâts étaient à réparer : routes endomma

gées, maisons non entretenues.

Après avoir paré au plus pressé et songé 

d’abord à rendre à chacun ses outils de tra

vail, la Société a pu se consacrer à nouveau à 

la remise en état totale de la cité et à la re

prise des constructions.

Lé printemps 1954 vit s’ouvrir des chantiers 

actifs d’où surgirent dès l’automne de coquets 

pavillons. Cette première tranche n’est qu’un 

début et un vaste programme d’aménagement 

■confirmera BATAVILLE dans son rôle de 

■capitale de' la chaussure Lorraine, admirée des 

visiteurs.

Pendant ce même temps un groupe scolaire 

■était inauguré.

PROBLÈME HUMAIN



L'ÉCOLE D'A

A mi-chemin de l’école publique et de l’Usine.se dresse le bâti

ment de l’école d’apprentissage Bata : cette situation topographique 

est l’image même du rôle que joue notre Ecole dans l’activité des 

jeunes générations.

Reconnue par un arrêté préfectoral au mois d’août 1946. l’Ecole 

d’Apprentissage fonctionne dans sa formule’ actuelle depuis le pre

mier octobre 1949. Elle prépare en trois années au Certificat d’Apti

tude Professionnelle d’Ouvrier en chaussures.

Les promotions courantes sont recrutées par voie de concours : 

les candidats titulaires du C. E. P. sont soumis à une visite médicale 

approfondie, à un examen de culture générale et psychotechnique. 

Des apprentis rentrent ainsi chaque année, qui vont mener de iront le 

développement de leur formation intellectuelle et physique et l’étude 

théorique et pratique de la fabrication industrielle des chaussures.

Les élèves vivent le régime de l’internat dans d’excellentes con

ditions, de confort et d’hygiène. Il suffit de voir le bâtiment de’ l’Eco

le, situé dans la verdure, et son aménagement intérieur, confortable 

et rationnel, pour comprendre que les élèves y séjournent avec plai

sir. Us bénéficient d’ailleurs des avantages que leur consent notre 

Entreprise, notamment en ce qui concerne l’enseignement, la nourri

ture, le logement et le blanchissage qui sont entièrement gratuits.

Les élèves ont chaque jour une leçon d’éducation physique diri

gée par un professeur diplômé, et pratiquent avec succès différents 

sports. Une large place dans le programme est réservée à l’étude de la 

langue anglaise si bien que les jeunes gens leur cycle d’enseignement 

terminé, sont excellement préparés à occuper des postes de respon

sabilités dans les filiales Bata de la France d’Outre-Mer.

LES RESULTATS

PROMOTION 1949 - 1952 :

Présentés 16 — Reçus 16 

Mentions Très Bien 2 — Bien 12

PROMOTION 1950 - 1953 :

Présentés 7 — Reçus 7 

Mentions Bien 7

PROMOTION 1951 - 1954 : 

Présentés 8 — Reçus 8 

Mentions Très Bien 3 — Bien 5

RE NTI SS A'
Les premières promotions viennent de passer 

avec succès les différentes épreuves du C. A. P. Tous 

les apprentis ont eu la grande joie, qu’ils nous ont 

fait partager, de décrocher les diplômes convoités 

dont certains s’ornaient d’une mention « Très Bien » 

et de nombreux autres d’une mention « Bien ».

Tous ces jeunes gens ont été affectés sur leur 

demande à différents emplois dans l’Entreprise. Cer

tains d’entre-eux ont choisi de préparer en une an

née supplémentaire d’études le C. A. P. de caout- 

choutier ; d’autres participent à la fabrication et 

quelques uns d’entre-eux occupent déjà des postes 

de responsabilité. Enfin d’anciens apprentis sont 

employés dans les services administratifs.

Notre Ecole prépare avant tout ses élèves à la vie 

d’homme. Elle reçoit des enfants qui viennent de l’é

cole primaire ou du cours complémentaire ou du col

lège. Pendant trois années, elle façonne les corps, les 

âmes, les intelligences, les caractères de ces appren

tis, pour en faire des êtres armés pour lutter et pour 

vaincre.

L’E. A. B., comme nous l’appelons n’est-elle pas 

le meilleur chemin qui mène des bancs de l’école à la 

société des travailleurs ?
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HONNEUR RA VAIL

Mieux que tous les textes, la fidélité des Travailleurs à une Société, montre la valeur de

celle-ci.

Nous sommes fiers, malgré la jeunesse relative de notre Entreprise de pouvoir donner les 

statistiques suivantes :

— Plus de 20 ans de service : 159 ouvriers et employés soit 5.6 %.

— De 15 à 20 ans de service : 144 ouvriers et employés soit 5,1 %.

— Plus de 5 ans de service : 634 ouvriers et employés soit 24,4 %.

Pour resserrer les liens d’amitié et honorer tous ces Travailleurs méritoires, une cérémo

nie présidée par d’importantes personnalités officielles, économiques et administratives réunit chaque 

année le personnel et les amis de l’Entreprise.

C’est au cours de cette émouvante manifestation que sont remis aux intéressés, médail

les et diplômes de travail.

Un geste généreux de la Société matérialise cette récompense méritée.



CETTE BROCHURE A 

ÉTÉ COMPOSÉE ET 

IMPRIMÉE A VOTRE 

INTENTION PAR UES 

DIFFÉRENTS SERVI

CES DES USINES 

BATA A MOUSSEY . 

BATA VILLE (Moselle).


