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Avant-propos
Ce mémoire m´apporte un grand intérêt car il me permet d´approfondir mes
connaissances en ce qui concerne le phénomène de Baťa dans la région où j´habite, c´est-àdire dans la région de Zlín.
En effet, ayant fréquenté l´école fondamentale à Otrokovice, plus concrètement à
Baťov (c´est une partie de cette ville), construite par Tomáš Baťa, j´ai eu d´occasions
d´acquérir beaucoup d´informations concernant Tomáš Baťa. Le fait qui me mène et qui
suscite ma curiosité, c´est de découvrir en détail l´évolution de cette entreprise, et surtout
pouvoir de connaître le génie du système de Baťa. En novembre 2006, j´ai participé aussi à la
conférence «Tomáš Baťa – époque et société», organisée par la Fondation de Tomáš Baťa à
Zlín où j´ai pu d´apprendre de nouvelles choses sur cette personnalité. La conférence a été
organisée pour les cent trente ans de sa naissance.
De plus, ce mémoire m´apportera à connaître si des faits et événements de l´entreprise
Baťa ont encore l´influence dans ma région, et si le nom de Tomáš Baťa est toujours connu et
reste dans la conscience des habitants de Zlín. Pour ces raisons je réalise le questionnaire :
Connaissez-vous Baťa?1

1

Voir annexe n° 1, page 69 et annexe n° 2, page 71
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Introduction
De nos jours, le nom de Baťa est sans aucun doute mondialement connu. Des
magasins avec les chaussures de marque de Baťa se trouvent sur tous les continents.
L´entreprise Baťa est une entreprise familiale avec une longue tradition. Il y a déjà une
dizaine de générations de la famille Baťa qui a mis beaucoup d´effort pour construire une
entreprise aussi prospère. Les racines de cette famille sont inséparablement liées avec la ville
de Zlín. Cette célèbre entreprise a été fondée par trois frères et soeurs en 1894.
Progressivement, l´entreprise s´est installée dans le monde entier. Cette société doit grâce à
son personnage le plus connu de son histoire, Tomáš Baťa. Tomáš Baťa, figure mythique de
l´entreprise, est un personnage multiforme, il est la pierre angulaire de cette saga. Il a su par
son approche créer une entreprise au formidable succès

Le succès de l´entreprise Baťa repose sur les traditions et les valeurs familiales.
L´importance de la cohésion entre les membres de la famille et surtout la forte personnalité de
Tomáš Baťa sont les principales raisons de la fondation de cette entreprise. Le vrai succès de
l´entreprise s´appuie aussi sur la capacité de Tomáš Baťa à choisir des collaborateurs capables
et de les engager à des postes convenables correspondants à leurs qualités personnelles.
Tomáš Baťa avait envie de «chausser» le monde entier, il devait travailler sur
plusieurs stratégies et les développer pour pouvoir enfin atteindre son but. Il a connu des
obstacles en ce qui concerne l´installation dans les pays étrangers et il a voulu y développer
l´esprit d´entreprise de la famille Baťa.
Le nom de Tomáš Baťa est inséparablement liée à la ville de Zlín qu´il a su construire
et dont l´apparence actuelle, en grande partie, rend grâce à cette personnalité importante. Il a
eu besoin de travailleurs qualifiés, il n´a pas hésité à les éduquer pour son entreprise. Il s´est
occupé aussi de leur temps libre, y compris des activités sportives et culturelles. Cet
engagement a eu aussi un impact incroyable sur cette ville.

Dans la première partie, nous nous intéresserons à la famille Baťa, surtout à Tomáš
Baťa, visionnaire, inventeur et stratège principal de l´entreprise Baťa. Son envie de voyager et
de découvrir n´est pas négligeable et le pousse à développer ses ambitions. Il ne faut pas
oublier son père qui a joué aussi un rôle important et qui l´a motivé et pour cela Tomáš Baťa
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n´a pas oublié de conserver les traditions familiales. Nous allons voir également le
développement de la mentalité de Tomáš Baťa qui s´est changée en même temps avec le
développement de l´entreprise parce qu´il a été obligé de s´adapter aux conditons diverses.
Mais montrer aussi le talent de Tomáš Baťa de s´entourer des personnes compétentes pour
pouvoir réaliser son commerce.

Ensuite, dans le deuxième chapitre, nous allons nous intéresser aux premiers essais
d´installation à l´étranger. Le désir de Tomáš Baťa à difuser son marché ainsi que ses
pensées. Son but principal, conserver les traditions de sa famille et maintenir la fabrication
des chaussures ainsi que de rendre célèbre dans le monde la marque Baťa. Son effort de
convaincre tout le monde pour acheter ses chaussures bien qu´il doive subir une concurence
ou une campagne hostile. Montrer sa foi et son envie d´organiser et de développer son
entreprise.

Le thème traité de la troisième partie du mémoire est l´influence de l´entreprise Baťa
sur le développement de la ville de Zlín. Le but est de montrer l´accès au travail de Tomáš
Baťa, sa capacité d´améliorer et d´organiser la fabrication des chaussures. Son esprit
d´inventeur et d´innovateur. La mise en place des valeurs sociales et culturelles étant
importante pour lui-même ainsi que pour le bien-être de ses employés.
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1. L´ HISTOIRE DE L´ENTREPRISE BAŤA DE LA
FONDATION À LA DEUXIÈME GUERRE MONDIALE

1.1 La naissance de l´entreprise Baťa
Les racines de la famille Baťa1 se retrouvent déjà au dix-septième siècle. La famille
Baťa a toujours vécu dans la région de Zlín. La corporation de cordonniers existait à Zlín
depuis 1580. En 1644, parmi les habitants de Zlín le premier cordonnier issu de la famille
Baťa s´appelle Mikuláš Baťa. Depuis ce temps-là, la tradition du métier de cordonnier est
établie dans la famille. Le fils né dans cette famille suivait le métier de son père.
.

1.1.1 Les membres importants de la famille Baťa
La personnalité la plus importante de la cordonnerie dans la famille de Baťa, c´est
Tomáš Baťa. Il est très apprécié non seulement pour le développement incroyable de
l´entreprise fabriquant des chaussures, mais aussi pour la croissance de la ville de Zlín et de
ses alentours. Mais lui, rend grâce à son père Antonín qui l´a forcément inspiré. Tomáš a
grandi avec ses frères et soeurs dans l´ambiance de la cordonnerie. Son père a vite reconnu du
talent jeune Tomáš, et il l´a soutenu dans ce voie. Ce qui était le plus important est que Tomáš
a reçu la possibilté de montrer toutes ses qualités et n´a jamais abandonné ses rêves d´établir
un empire dans le monde des chaussures. En plus, il a communiqué ses expériences à son fils
et ses à collaborateurs, alors la tradition de la fabrication des chaussures a été maintenue.
Antonín Baťa2 né le 13 août 1844 à Zlín, est le moins âgé des huit enfants. Depuis son
enfance, il manifestait un esprit d´entreprise et de décision, et il avait un sens pratique et une
envie de réaliser des projets. Il était très bavard et il possèdait beaucoup d´imagination. Plus
tard, son fils Tomáš l´a ainsi caracterisé : «Il poursuivait toujours un rêve grandiose, même
lorsque ses poches étaient vides. Il avait commencé beaucoup de choses, sans jamais avoir la
patience d´en mener une à bout.» 3 Son deuxième fils, Jan Antonín, a eu la même opinion : «Il

1

Voir annexe n° 3, page 73
Voir annexe n° 4, page 73
3
Cekota, A.: Baťa, créateur génial, chapitre II, publié par la s.a. des Chaussures Baťa, Paris 1937, imprimerie
Sainte-Catherine s.a., Tempelhoh 37, Bruges, Belgique 14
2

était agité et jamais – y compris pendant sa vieillesse – il n´a cessé de penser à la façon de
travailler le mieux possible et le plus prospère…»1
Il a appris le métier de cordonnier, et à vingt ans il est parti apprendre dans les
entreprises situées en Moravie, mais aussi à l´étranger, surtout en Autriche-Hongrie. Après
son retour à Zlín, il fonda son propre atelier de chaussures. Il fabriqua surtout des pantoufles
et des bottes en caoutchouc pour les agriculteurs. La fabrication des chaussures n´était pas son
seul centre d´ intérêt. Avec ses deux compagnons Filip Baťa et Jan Kašpárek, ils ont construit
un séchoir à fruits, ils ont ramassé et faisaient sécher des fruits pour pouvoir en vendre aux
commerçants. Ce fait prouve qu´ Antonín n´a cessé de développer son esprit d´entrepreneur et
son envie de réaliser des projets.
Après la fusion avec l´atelier de sa femme, son atelier a pu augmenter la production de
chaussures. Il inventait de nouvelles machines et outils qui apportaient des gains. Les
bénéfices permettaient de louer d´autres ateliers. Il a appris ses deux fils les plus âgés à
savoir-faire pour organiser le travail dans les ateliers. Son fils Antonín est devenu responsable
de production et Tomáš essayait de rationnaliser la fabrication des chaussures. Mais les deux
frères se disputaient souvent. Tomáš partait régulièrement avec son père à l´étranger, surtout
à Vienne. En 1894, un grand incendie a détruit une grande partie de la ville d´Uherské
Hradiště, y compris les ateliers d´Antonín Baťa. Cet évènement a influencé gravement le
fonctionnement des ateliers, c´est-à-dire que la fabrication dans les ateliers n´étaient plus
possible. Mais grâce à l´effort de Baťa la production a recommencé. Les deux fils Antonín et
Tomáš ont quitté les ateliers de leur père pour fonder leur propre commerce.
Antonín Baťa a été obligé de déclarer faillite en 1896. Il a fait confiance à l´entreprise
viennoise de livraison Koditsch & Co sans vérifier leur traites, il les a signées. Mais cette
entreprise avait des difficultés et a fait banqueroute. Cela signifie que Baťa dut s´acquitter des
dettes aux propriétaires des engagements. Alors son entreprise est resté exsangue
financièrement. Il a sous-estimé le monde du commerce qui est très dur et dans lequel
seulement les personnalités les plus courageuses peuvent survivre et après réussir. Bien qu´ il
perdit sa propriété, il n´a pas abondonné son but, il était fort psychiquement et il a de nouveau
lancé une production de chaussures. Il a fabriqué des chaussures jusqu´à sa mort le 5
septembre 1905. Sa femme a essayé de continuer son atelier, mais sans succès, alors en 1907
la fabrication des chaussures d´Antonín Baťa a été définitivement fermée.

1

http://batastory.net/milniky/antonin-bata-starsi
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Quant à son fils Tomáš Baťa,1 né le 3 avril 1876 au foyer d´Antonín Baťa, modeste
cordonnier de la petite ville de Zlín. Selon la volonté de son père, il a commencé à fréquenter
une école fondamentale spécialisée dans les langues étrangère parce qu´Antonín Baťa s´est
rendu compte de la nécessité de maîtriser les langues pour pouvoir réussir dans tout l´empire
Austro-hongrois, lui-même, a connu des obstacles lingvistique lors de sa vie professionnelle.
Alors, le jeune Tomáš a appris la langue allemande et sa famille a engagé une jeune
préceptrice anglaise, donc Tomáš a ainsi pu apprendre l´anglais et il en a profité plus tard.
Après la fin du collège, il a commencé à travailler dans les ateliers de son père. Il
n´avait pas d´avantages, bien au contraire, les autres employés se moquaient de son
inexpérince d´autant plus qu´il était fils du patron. Alors à l´âge de 15 ans, il a quitté Uherské
Hradiště et il est parti chez sa soeur Anna à Vienne. Mais Vienne La Bourgeoise n´a pas
apprécié la production de chaussures du jeune garçon. Tomáš était déçu et est rentré à la
maison. Mais un an plus tard, avec l´accord de son père, le jeune Tomáš est parti à Prague
pour son premier voyage d´affaires, il a réussi à contracter quelques commandes. Son père
était ravi de son fils parce que leur entreprise commençait à livrer en Bohème. À partir de ce
temps-là son père lui confiait de plus en plus de responsabilité. Tomáš en était content, mais
ce n´était pas son but, il voulait monter son propre commerce où il pouvait devenir le maître,
et son intérêt était aussi d´inventer des manières pour faciliter la fabrication des chaussures.
Alors en 1894 avec sa soeur Anna et son frère Antonín, il a fondé une entreprise. Leur
firme fut inscrite au registre des métiers le 24 août 1894. Thomas s´est engagé activement
dans l´entreprise. Il a essayé d´inventer des machines pour faciliter la fabrication et il a
introduit la mécanisation de la fabrication.
En 1904, il est parti pour la première fois aux États-Unis où il a travaillé comme un
ouvrier dans une usine à Lynn. Il est rentré fasciné à Zlín, et il a changé leur système de
fabrication inspiré par celui des américains, c´est-à-dire qu´il a instauré la circulation à deux
équipes et il a fondé la section des ventes. Après la mort de son frère Antonín en 1908, Tomáš
a été officiellement nommé directeur.
Sous sa gestion l´entreprise s´est aggrandie énormément. Il est devenu l´homme
numéro un à Zlín. Il a aidé à enrichir la région de Zlín, il a donné du travail à la population, il
a fondé des écoles, des institutions culturelles, un hôpital, un aéroport … grâce à lui cette ville
morave connut sa croissance la plus grande pendant son existence.
En 1911 et en 1919, il est encore parti aux États-Unis. Il a travaillé dans les usines

1

Voir annexe n° 5, page 74
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d´Henry Ford, dont la façon d´organiser le travail le motivait fortement et il a introduit ces
méthodes dans ses propres fabriques. Henry Ford introduisait dans ses usines un système de
fabrication très précis car chaque employé était affecté à une tâche précise et ce travail
monotone permettait aux employés de travailler plus vite. Tomáš Baťa n´a pas hésité à
voyager et à créer des entreprises dans le monde entier. En 1928 la Tchécoslovaquie a été
classée en première place en ce qui concerne l´exportation de chaussures.
Tomáš Baťa s´intéressait de prêt à la politique, il disait : «Nous pouvons acheter vos
mains, mais nous devons gagner vos coeurs.» ou : «Pourquoi j´essaie de capter votre
confiance? – Parce que je suis votre compatriote et je ne connais pas d´autre personne qui
puisse aider cette ville avec ses difficultés.»1, il est devenu maire de la ville de Zlín en 1923.
Le 12 juillet 1932 Tomáš Baťa est mort pendant une catastrophe aérienne à
Otrokovice et c´est son demi-frère Jan Antonín2 qui a repris la direction de l´entreprise.
Tomáš Baťa junior3 est né le 17 septembre 1914 comme enfant unique de Tomáš et
Marie Baťa. Il a reçu une éducation très sévère car l´objectif de son père était d´en faire son
successeur.
À 5 ans, ses parents ont engagé une gouvernante avec laquelle le petit a parlé
seulement anglais ou allemand, c´etait une manière pour lui permettre de parler couramment
des langues étrangères. Mineur, il a voyagé tout seul, sur le souhait de son père en Europe
pour acquérir des expériences et devenir indépendant, c´est-à-dire dès son enfance, il était
préparé pour un rôle de grand entrepreneur. Il a appris aussi le métier de cordonnier et il a
obtenu le brevet d´apprentissage pour que la tradition de la cordonnerie soit conservée. Tout
cela pour maintenir l´esprit de cordonnier dans la famille Baťa.
À la mort de son père, Tomáš junior continuait à développer ses projets. Il est devenu
responsable de la filiale à Zurich, directeur du Grand magasin à Zlín, il travaillait aussi à East
Tilbury en Angleterre, et a établi une succursale en Belgique en 1937.
Au début de la deuxième guerre mondiale, il est d´abord parti en Suisse, puis en
Angleterre et enfin au Canada où il a lancé une filiale de l´entreprise Baťa. Il a fondé à
Toronto Baťa Shoe Company, avec une ville à l´architecture typique pour Baťa (des briques
oranges) qui s´appelle Batawa. Au Canada, en dehors de la fabrication des chaussures, il a
commencé à produire des armes et des torpilles pour les besoins de guerre. Il a montré la
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mentalité familiale de s´adapter aux besoins actuels comme l´ont prouvé déjà ses ancêtres.
L´important pour lui était que son entreprise fasse des bénéfices, peu important qu´elle
produise des armes.
Après la guerre, Tomáš Baťa junior voulait ressusciter les liens coupés et renouveler
l´empire Baťa. Malheureusement, «le monde de Baťa» était lui aussi divisé : l´une sous
l´influence de Jan Antonín et l´autre sous celle de Tomáš junior.
La nationalisation en Tchécoslovaquie et l´instauration du communisme ont affaibli
fortement l´entreprise parce que l´entreprise n´était avec gérer par les méthodes de Baťa, mais
selon les règles communistes – produire beaucoup, mais la qualité n´était pas celle de Baťa.
La plupart des usines à Zlín ont été nationalisées par les Décrets du Président Beneš, alors
finalement il a décidé de rester au Canada. Il a développé la fabrication en Asie et en Afrique.

1.1.2 Les partenaires de Baťa1
Les partenaires ont sacrifié leur travail à l´entreprise Baťa. Ils donnaient le «bon nom»
de cette société dans le monde entier. Leur effort et esprit d´engagement ont aidé à développer
les pensées et actions de Baťa. Il faut se rendre compte que peut-être sans eux l´existence de
la compagnie Baťa serait aujourd´hui menacée.

1.1.3 La création
Les grandes villes de l´Empire Austro-hongrois comme Prague, Brno, Plzeň ou
Ostrava étaient des villes économiquement et culturellement développées. Tandis que la petite
ville de Zlín ne revivait que deux fois par an grâce aux pèlerinages religieux. Enfin grâce à
l´entreprise Baťa, cette ville est devenue une ville industrielle moderne en Tchécoslovaquie.

Après la mort de leur mère, Antonín, Anna et Tomáš Baťa ont hérité de l´argent et en
ont mis dans leur entreprise. Ils achetaient les matières premières à crédit et fabriquaient le
même genre de chaussures que leur père à Uherské Hradiště, cela veut dire des pantoufles et
des bottes de feutre. Leur société était inscrite au registre des métiers en 1894 au nom
d´Antonín parce qu´il était le seul majeur2. Grâce à leur travail infatigable et leur génie

1
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d´entreprise cet atelier est devenu le plus grand atelier de cordonnerie au monde à ce époquelà.
Dès le début, ils avaient conçu leur affaire plutôt comme une «manufacture» et se
considéraient comme des «fabricants» et non comme de simples «valets». À l´époque, un
monde distinguait les deux professions : par manufacture, on pensait à la fabrication de masse
qui ne travaillait jamais pour une clientèle privée, c´est-à-dire ne faisait pas du «sur mesure»,
et fabricant cachait un homme d´affaires qui travaillait dans son bureau et qui mettait la main
à la pâte seulement en cachette, le travail au bureau était une tâche principale, de son rang.
«Du début, nous nous sommes fixé des heures régulières de travail, de six heures du
matin à six heures du soir»1, a écrit Tomáš Baťa. C´est la différence entre leur atelier et celui
de leur père où les employés travaillaient de l´aube au crépuscule pour qu´ils finissent les
commandes. Leur manufacture était très bien organisée. Antonín et Tomáš dressaient les
projets de travail et achetaient les matériaux nécessaires à la fabrication des chaussures, le
reste du travail manuel était exécuté par des artisans à domicile qui leur rendaient le travail
terminé.

1.1.4 Les premières difficultés
Les trois jeunes Baťa, et surtout Tomáš, rêvaient d´appartenir à la «classe noble».
Diriger l´entreprise ne paraissait pas facile, mais ils essayaient de partager le travail entre eux.
Antonín comme aîné signait les traites et s´occupait aussi des autres questions administratives.
Le rôle de Tomáš était de vendre des marchandises. Mais de plus en plus leur commerce
devenait difficile. En dépit des prospections, les commandes se faisaient rares, les invendus
s´accumulaient et il devenait moins facile d´obtenir de nouveaux crédits. En plus Antonín
était obligé d´accomplir son service militaire de trois ans dans l´armée autrichienne et Anna se
mariait. Tout cela s´est passé seulement un an après la fondation de leur entreprise. Tout à
coup le jeune Tomáš de dix-neuf ans restait tout seul à diriger leur entreprise qui employait
déjà dix ouvriers permanents et quarante ouvriers travaillaient pour eux à domicile. Alors il a
acheté et a préparé des matériaux, il a ordonné ce qu´ils allaient produire, il faisait la
comptabilité et payait les salaires aux employés. Il avait un caractère à ne pas perdre espoir.
«Ce que les autres me conseillaient alors, c´était la faillite. Lorsque j´en eus saisi la
1
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signification, j´ai réalisé, qu´économiquement parlant, j´étais un homme mort. Or, je ne
voulais pas mourir, j´étais jeune, je voulais vivre. Je me suis imposé par la suite des
résolutions qui étaient les meilleures garanties qu´une telle situation ne se reproduirait plus
de ma vie.»1 Bien qu´il soit très jeune, il s´est rendu comte que c´était son obligation de sauver
leur firme. Le seul problème reposait sur le fait qu´il n´a pas eu l´entreprise entièrement sous
son côntrole, ses copropriétaires étaient sa soeur et son frère.
Il a fait comprendre à son frère Antonín et à sa soeur Anna que d´un point de vue
juridique pour qu´il puisse sauver la société, il fallait qu´il devienne le seul patron. En 1895, il
n´ avait pas le choix parce que leur compagnie avaient pour 8.000 florins autrichiens de
traites à payer, sans parler des autres engagements. Leur disponibilité en liquide était assez
faible, elle ne se montait qu´à 100 florins. En même temps, l´atelier de leur père se trouvait
aussi dans une situation difficile, mais Tomáš ne pouvait pas payer tout de suite ses
engagements. À ce stade, Tomáš se chargeait de tous les engagements. Après avoir résolu les
questions techniques concernant la production, c´est-à-dire les achats et les ventes, il devait
faire face aux créanciers impatients, et aux fournisseurs récalcitrants, il fallait payer les
salariés. Tomáš a donc courageusement résolu tous les problèmes et la firme a survécu.

1.2 Le développement de l´entreprise Baťa
Baťa dirigea sa société vers une croissance économique c´est-à-dire une capacité à
avancer, à s´adapter, à acquérir de nouvelles connaissances ou à réaliser ses idées avec succès.

1.2.1 Les «seglaky» : la solution
Il restait encore le problème de faire tourner l´affaire à plein rendement tout au long de
l´année. Tomáš trouva une solution, son idée est entrée dans l´histoire. Il a lancé sur le marché
ses fameuses «seglaky» les premières chaussures en vogue. C´était un modèle de chaussures
d´été, de forme élegante, en toile de coton avec une légère semelle de cuir. Ses seglaky ont eu
un grand succès et Tomáš Baťa a compris que la société ne demandait que des chaussures
pouvant durer plusieurs années, mais aussi une façon de se diferencier, de porter quelques
chose de «in»… En plus son prix de vente fut ridicule, alors il se rendit compte que son projet
1
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«fou» lui avait ouvert les yeux. Les ventes avaient assez augmenté. Le bilan de la maison
Baťa montre en janvier 1897 un avoir de 5.387 florins, tandis qu´à la fin de l´année 1898
l´avoir était de 11.092 florins1.
Tomáš Baťa considère le risque comme une passion pour se battre et non une lutte
difficile posant des problèmes. Et lui-même avait pris conscience de ses qualités de
combattant et de leur valeur créatrice. Il n´a jamais oublié cette leçon du début de son
lancement sur le marché, et il a appris à donner le maximum pour son entreprise, mais il a su
que le monde du commerce était incertain.

1.2.2 Les «baťovky» : l´envol de l´entreprise Baťa
Vers la fin du dix-neuvième siècle, le chemin de fer a été construit jusqu´à Zlín.
Tomáš Baťa n´hésita pas une seconde, il a déplacé ses ateliers dans un bâtiment neuf d´un
étage près de la gare. C´était une intention tactique. Son entreprise comptait environ 120
ouvriers. Baťa devint le deuxième plus riche entrepreneur à Zlín et l´entreprise Baťa
appartenait sous sa direction parmi les plus importantes compagnies de l´empire austrohongrois. Les avoirs de Baťa étaient de 30.711 florins.
En 1900, le 1er août, la firme fut réorganisée sous le nom de T. & A. Baťa, Zlín, et
Tomáš détenait un peu plus des deux tiers des parts, le reste appartenait à Antonín.
Tomáš Baťa a commencé à réflechir pour faire évoluer l´apparence des chaussures qui
n´avait pas changé depuis au moins cent ans. Les chaussures étaient fabriqués sur des formes
toutes droites. Personne ne distinguait le pied droit du gauche, les deux chaussures étaient
pareilles. Tomáš Baťa a décidé de changer ces méthodes de travail. Il avait à sa disposition
assez de capital, et sa soif de gagner de l´argent s´est accrû. Il voulait trouver une solution
révolutionnaire et bouleverser la profession de cordonnier. Simplement dit, son caractère
d´inventeur désirait lancer de nouveaux types de chaussures et de nouvelles méthodes de
fabrication. Il se rendait compte que la production industrielle de chaussures au début du
vingtième siècle n´était pas variée en Europe. Elle ne comprenait que des pantoufles, des
chaussures de ville et des bottes militaires. Il savait qu´aux États-Unis la situation des
fabricants de chaussures était entièrement différente. Tandis que les américains dominaient la
mécanisation et les États-Unis étaient considerés comme le berceau de l´industrie, ici les
1
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cordonniers fabriquaient des chaussures lourdes qui manquaient un peu d´imagination. Mais
Baťa a su s´adapter pour ne pas rester en arrière. Il inventa des chaussures d´un nouveau style,
les «baťovky».1 Les nouvelles chaussures de Baťa étaient très simples et en même temps
originales : une empeigne en lourd tissu de coton garnie de cuir à la pointe, sur les côtés, sur
la partie arrière et autour des oeillets et montée sur une semelle de cuir. Une paire de ces
chaussures pesait beaucoup moins en comparaison d´une chaussure ordinaire. Le grand
avantage de ses chaussures était aussi leur prix. Elles coûtaient le quart des prix habituels. En
plus, du point de vue de la santé, ces chaussures étaient plus aérées, plus souples et plus
confortables. Mais les nouvelles chaussures de Baťa n´étaient pas acceptées par les autres
cordonniers qui disaient à leur adresse «impossibles». Même les commerçants réfusaient de
les vendre.

1.2.3 La publicité : l´arme de Baťa
Tomáš Baťa ne se rendait pas sans livrer bataille. Ce refus de la part des commerçants
a obligé Baťa à inventer et à changer les méthodes de distribution. Il lança une publicité
inédite dans le domaine de la chaussure. Une grande plaque métallique de forme ovale bien
ouvragée portant les nouvelles chaussures gravées en relief, et on lisait en bas la marque de
baťovky.
L´autre nouveauté, c´était une méthode inhabituelle pour diffuser ses chaussures à
travers l´empire austro-hongrois. Bien que son entreprise ait été placée à côté de voie ferrée, il
devait apporter une autre façon parce que le réseau ferroviaire n´était pas assez ramifié. Il a
donc inventé son propre réseau de «cocher-colporteur» : il a loué une voiture hippomobile et
un homme vendait la marchandise.

1.2.4 L´essor de l´entreprise Baťa
À partir de 1900, Tomáš Baťa fit entrer les premières machines à vapeur dans son
usine. En 1903, il avait adjoint à son entreprise un atelier de mécanique où il passa lui-même
beaucoup de temps à construire de nouveaux outils. L´entreprise T. & A. Baťa appartenait
toujours aux huit plus grandes sociétés en Autriche-Hongrie, le capital de cette entreprise était
estimé à 417.765 couronnes.
1
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Pourtant Baťa n´était pas content, il visitait l´Allemagne et il a voulu acquérir des
connaisances aux États-Unis. Il est parti avec ses trois employés à Lynn. Il était étonné. Il y
avait à peu près deux cents fabriques et toutes étaient plus grandes que la sienne à Zlín. Ils n´y
restèrent qu´un an, mais Tomáš rentra en Moravie avec dans la tête pleine d´idées de
nouvelles innovations. Il a connu aussi le caractère américain et leur mode de réflexion. Tout
cela est devenu service d´inspiration pour lui. Il s´était rendu compte qu´en affaires on ne
travaille jamais pour soi-même car on dépend toujours de ses partennaires. Pour devenir
profitable à tous les intéressés, les relations d´affaires devaient être consignées dans un
contrat. L´exemple de la publicité américaine lui a fait comprendre qu´il ne fallait pas cacher
sa production, au contraire, il fallait faire des efforts et la faire connaître. Ce qui lui paraissait
important selon l´exemple américain, c´était de donner toujours un peu plus que le concurrent.
Il a appris aussi que celui qui travaille et produit mieux et moins cher que ses concurrents
pouvait devenir le roi dans sa branche. Il s´est inspiré par des mots de Ralph Waldo Emerson1
: «Si tu es capable de fabriquer un meilleur piège à souris que ton voisin, tous accourent vers
toi.»2 Mais pour pouvoir réaliser tout cela, il avait besoin d´hommes avec un enthousiasme
proche du sien. Il lui manquait des salariés actifs et intéressés à l´affaire, une organisation des
ventes encore plus efficace et un meilleur système de production, de contrôle et de livraison.
Lors de son retour d´Amérique, il est passé par l´Angleterre et par l´Allemagne pour
voir la situation sur place parce qu´il s´est rendu compte que le territoire austro-hongrois
n´était plus suffisant pour que son commerce puisse se développer. Il savait qu´il fallait
traverser les frontières.
Après le retour à Zlín, il a acheté un terrain et y a construit un nouveau bâtiment 80 x
20 m avec deux étages qui était capable d´accueillir 500 ouvriers.
Entre les années 1908 – 1909, l´empire austro-hongrois s´a lutté contre le chômage,
mais cela ne concerna pas les ateliers Baťa. Au contraire, la production augmenta
énormément. Et en 1909, il fit un projet de construction d´un bâtiment qui permettrait que le
nombre d´employés s´éleve à 3.000.

1
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1.2.5 Une situation surprenante au cours de la première guerre mondiale
Le 6 août 1914 signifie le début de la première guerre mondiale. Tomáš Baťa n´a pas
hésité, il est venu très souvent à Vienne pour pouvoir obtenir des commandes pour l´armée. Il
savait que c´était une manière de sauver sa firme, y compris maintenir des postes pour ses
employés, et aussi les hommes qui travailleront pour les besoins de l´armée ne devront pas
réjoindre leur régiment. Tomáš Baťa réussit, et il a offert la collaboration aux autres
cordonniers à Zlín ce qui il faut apprécier, parce que ce geste noble a sauvé des vies. Il fallait
fournir 50.000 paires de chaussures. À cause des commandes pour l´armée, l´entreprise Baťa
adapta tout à fait la production aux besoins de guerre. Il ne fabriqua que des bottes pour
soldats, mais d´autre part son usine connut le développement.
Le nombre de ses salariés est passé de 400 à 4.000. Son usine avait déjà quatre étages.
Baťa put faire construire sa propre tannerie et briqueterie. En 1917, il a acheté une usine
électrique, et aussi deux fermes pour avoir ses propres produits alimentaires pour ses
employés. Sa fabrique était sous contrôle des soldats russes, alors Baťa a fondé une petite
usine à Pardubice pour éviter ce contrôle sévère.
Vers la fin de la guerre l´entreprise fabriquait 6.000 paires de chaussures par jour, et
on estimait que les ateliers Baťa fournissait 50% des bottes pour l´armée austro-hongroise. En
1918, le capital de Baťa était d´environ dix millions de couronnes.
Il réglait les problèmes les plus urgents et s´est embarqué de nouveau pour l´Amérique
en automne 1919. Ce bref séjour de quatre semaines aura des répercussions décisives sur
l´avenir de son affaire.

1.3 L´entreprise Baťa face à ses premières crises
1.3.1 La crise syndicale
La première crise qui a affecté le fonctionnement de l´usine Baťa s´est déroulée en
automne 1906, après son retour d´Amérique. Baťa voulait mettre en place des syndicats selon
l´exemple américain. Il a proposé au partie social-démocrate de fonder chez lui des syndicats.
Mais bientôt il a reconnu que les syndicalistes n´étaient pas intéressés pour soutenir les
ouvriers, mais n´avaient que des intérêts politiques.
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Les syndicalistes ont organisé une grève de plusieurs mois en raison de l´augmentation
des salaires. L´entreprise a subi des pertes économiques énormes. Baťa a essayé de négocier,
mais sans succès. Alors il a pris une décision surprenante et courageuse. Il a licencié tous les
grévistes en disant qu´il y avait d´autres personnes qui avaient envie de travailler.

1.3.2 La crise de la première guerre mondiale
Tous les chiffres disponibles concernant les affaires Baťa venant de la comptabilité
entre 1918 et 1923 indiquent des résultats médiocres de cette entreprise. Mais ces résultats
faibles de production n´ont ni influencé le prix des chaussures, ni les ventes auprès du public.
La productivité réelle de l´entreprise était impossible à évaluer parce que ses activités étaient
réparties dans un grand nombre de services. Un seul facteur était clair, l´insatisfaction de
Tomáš Baťa qui était mécontent de l´évolution de son entreprise et qui cherchait les
changements qu´il pourrait y apporter. Ses collaborateurs étaient sceptiques. Ils éxecutaient
loyalement ses ordres et s´acquittaient consciencieusement de leurs tâches quotidiennes mais
n´imaginaient qu´un succès modeste. Ils ne croyaient pas à un accroissement du bien-être et
de la sécurité, seul Tomáš Baťa en était persuadé
Mais deux événements ont entraîné une vraie crise. D´abord la première dépression
économique européenne de l´après-guerre qui entraîna en Tchécoslovaquie un chômage de
plus de 400.000 employés de l´industrie. Puis, vint la décision gouvernementale d´arrêter
l´inflation. Le ministre des finances, Alois Rašín fixa la valeur de la couronne tchécoslovaque
à 18 centimes suisses. Les exportations du pays avaient souffert de l´inflation, surtout dans
l´industrie de la chaussure où on enregistra une chute spectaculaire : 24.208 tonnes exportées
en 1921 contre seulement 10.614 tonnes en 1922. L´entreprise Baťa a perdu ainsi les trois
quart de ses débouchés étrangers.

1.3.3 L´évolution pendant la crise
En Tchécoslovaquie, la situation allait de mal en pis. L´Association nationale des
industriels a convoqué le 25 août 1922 à Prague une réunion de tous ses membres pour mettre
au point des propositions à soumettre au gouvernement pour aider l´industrie et baisser le
chômage. La situation dans son entreprise allait très mal et ses entrepôts étaient remplis de
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chaussures invendues. Tomáš Baťa y pris part et après une longue réflexion a pris la parole :
«Messieurs, nous avons décidé de réduire le coût de nos chaussures pour pouvoir vendre à
moitié prix.»1 Cette phrase audacieuse a eu pour effet d´abord un silence incrédule, puis des
sourires sarcastiques et des remarques méprisantes. Baťa était sûr de ce qu´il disait, c´était la
seule issue. Ses collaborateurs étaient eux-aussi sceptiques. Il voulait revenir à une situation
normale, où il était possible de travailler et de produire.
Son plan était simple, risqué et courageux en même temps. Il a envisagé de baisser le
prix des chaussures de moitié, réduire des salaires de 40%, et comme contrepartie diminuer de
50% le prix des repas pour ses ouvriers. Il a préparé aussi une campagne publicitaire. Il a
laissé imprimer des milliers d´affiches. Les affiches étaient originales et simples : un énorme
poing écraisait l´inscription «la vie chère»2.
Mais avant qu´il ait lancé cette campagne, il voulait avoir l´accord de ses employés.
Alors il a annoncé aux salariés : «Nous avons donc décidé de maintenir notre capacité de
production, mais de comprimer nos prix de revient de manière à pouvoir vendre nos
chaussures moitié moins cher qu´au printemps dernier. Des économies sur les frais généraux
ne suffisent pas pour arriver à une telle réduction. Il faut réduire de 40% tous les salaires
fixes et ajuster dans la même proportion les rémunérations à la pièce. D´un autre côté, nous
procurerons à tous nos employés, tant que le niveau des prix n´aura pas baissé de moitié, les
denrées alimentaires, les vêtements et autres produits de première nécessité à la moitié de
leurs prix de mai dernier.»3 Les salariés furent d´accord, donc rien n´empêcha de faire comme
il voulut. À partir du 1er septembre 1922, tous les magasins Baťa vendaient les chaussures
avec une réduction de 50%. Le public a pris d´assaut les magasins Baťa. Les queues énormes
se changèrent vite en foules, même la police devait intervenir. Au cours des quelques jours,
les stocks étaient presque épuisés, alors les usines Baťa se sont remises bientôt à fonctionner à
pleine capacité.
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1.4 Une entreprise en pleine croissance
Des années plus tard, le succès de l´entreprise attirait des économistes européens à
Zlín. Certains parmi eux disaient que sa décision de l´année 1922 fut génial.

1.4.1 Une exportation fabuleuse
Aux cours des années 1922 – 1927, les ventes ont été multipliées par quinze. En 1925,
la firme T. & A. Baťa a dominé dans l´exportation de chaussures en Tchécoslovaquie et elle y
a possedé 176 magasins. Trois ans plus tard, la Tchécoslovaquie se trouvait au premier rang
mondial en premier des exportations de chaussures de cuir. Cette année-là, l´entreprise Baťa
est devenue numéro un en exportant ses chaussures aux États-Unis, en Allemagne, en
Autriche, en Suède, en Italie, en Yougoslavie et en Hongrie.
De 1928 à 1939 (sauf pour 1930), la Tchécoslovaquie était devenue le premier
exportateur mondial de chaussures et le restait. Pendant la grande crise économique mondiale
de 1929 à 1931, les pays ont augmenté les droits d´importation. Alors l´entreprise Baťa devait
réduire l´exportation de 50%. En septembre 1929, Tomáš Baťa a été forcé par les
circonstances de fermer ses usines pour une durée de deux semaines. Mais Baťa a trouvé la
solution pour sortir de cette crise. Il a analysé les marchés de chaussures dans les pays où il
voulait exporter et vendre ses chaussures. Il y vendait les chaussures au-dessus du prix.
L´exportation et la fabrication de chaussures ont stagné entre 1933 – 1935, mais la crise était
écartée. Au cours de l´année 1937, l´entreprise Baťa a exporté la plus grande quantité de
chaussures de son existence. Cette compagnie a eu le monopole sur le marché tchécoslovaque,
et le nom Baťa était connu dans le monde entier. À cette époque-là, l´entreprise Baťa était très
célèbre, et son succès à l´étranger était incroyable.

1.4.2 Une Société sous contrôle
Après la création du protectorat de Bohême-Moravie, l´occupation allemande, et
l´éclatement de la deuxième guerre mondiale, l´organisation dans l´entreprise Baťa a été
fortement influencée. La direction de cette société n´a pas hésité, ils ont commencé à
déménager peu à peu les machines ou les établissements dans des pays occidentaux. En avril
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1939, Tomáš Baťa junior est parti au Canada, et Jan Antonín Baťa aux États-Unis. Beaucoup
d´employés de Zlín sont partis travailler dans les filiales Baťa en Asie ou en Afrique.
L´entreprise Baťa existait toujours à Zlín, mais la fabrication était sous gestion allemande, et
donc les nazis ne respectaient pas les principes fondateurs de Baťa.
Après la guerre, la propriété de l´entreprise Baťa a été nationalisée. Officiellement
Baťa s. a. a été complètement reprise par les communistes le 27 octobre 1945. Le système de
Baťa a été successivement détruit, et la direction supérieure de l´entreprise s´installa à
Toronto au Canada où elle demeure jusqu´à aujourd´hui.
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2. L´ÉVOLUTION DE L´ENTREPRISE BAŤA À
L´ ÉTRANGER
Tomáš Baťa ouvrait à ces quelques hommes de Zlín les frontières de leur petite ville et
leur faisait entrevoir des continents et plus tard le monde entier. Il leur faudra encore plusieurs
années avant de comprendre le sens de son appel : «L´humanité a besoin de chaussures –
regardez, la moitié des hommes vont toujours pieds nus!»1

2.1 Les premiers succès à l´étranger
2.1.1 Tomáš Baťa, un stratège à la conquête du monde
Pendant son séjour aux États-Unis en 1904, Tomáš avait posé les premiers jalons
d´une société indépendante, la Baťa Shoe Corporation. Il avait racheté une modeste usine de
chaussures à Lynn, dans le Massachusetts, et en avait confié la gérance à un jeune couple de
parents éloignés. L´entreprise devait tourner à la faillite totale.
En 1919, la soeur de Baťa, Anna Schiebel avait voyagé en Autriche, en Hongrie et en
Yougoslavie, elle devait renouer d´anciens contacts et en établir de nouveaux. En Angleterre,
un jeune homme, František Muška, jetait les bases du réseau de ventes britannique. D´autres
prospectaient en Hollande, en Norvège, en Suède, en Suisse et en Allemagne.
Au début des années vingt, Tomáš Baťa et ses compagnons ont fondé les six premières
entreprises à l´étranger. La première était celle aux États-Unis, Bata Shoe and Leather
Company à Lynn en 1921. Cette entreprise a été suivie par Bata Shoe and Leather Company à
Londres en Angleterre, Maatschappij voor Schoen en Lederindustrie Bata à Amsterdam aux
Pays-Bas, Bata Cipele i Koža d. d. à Zimun en Yougoslavie, Bata Shoog Laider Company à
Copenhague au Danemark et Bata Obuwi i Skori à Cracovie en Pologne.
Pour augmenter le volume des exportations, Tomáš s´était appuyé sur les mêmes
principes qui avaient fait leurs preuves dans les ventes au détail tout au début de sa carrière
dans les affaires. Sa devise restait : «Notre client – notre maître». Dans l´exportation, les

1
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entrepreneurs n´étaient pas nombreux, mais ils étaient importants par leurs idées, leur
puissance financière, leur expérience des affaires et le raffinement de leur goût.
À partir de 1924, Tomáš avait préféré concentrer ses efforts sur les clients importants.
Il voulait de gros débouchés pour vendre en grande quantité des chaussures de qualité,
standardisées, bon marché et stylées. Après avoir résolu les problèmes d´efficacité dans la
fabrication et la gestion, il décida de découvrir les hommes capables de lui assurer ces
débouchés pour leur démontrer qu´ils pouvaient accroître leur chiffre d´affaires en important
ses chaussures et en participant au développement de son industrie. Ses méthodes variaient
d´un pays à l´autre : parfois il créait une chaîne complète de succursales, parfois il se limitait à
la vente d´élégantes chaussures pour femme qu´il proposait au cinquième du prix des modèles
exclusifs analogues exposés dans les magasins fréquentés par la haute société. Dans tous les
cas, le contrôle systématique de la qualité et la régularité des livraisons permettaient aux gros
importateurs d´approvisionner directement leurs magasins sans avoir à se soucier de délais
supplémentaires ou de qualité inégale. Les frais étaient diminués d´autant et les bénéfices ne
pouvaient qu´augmenter ceux des clients d´abord et, par voie de conséquence, ceux de
l´entreprise Bata.

2.1.2 La campagne anti-Baťa
La progression constante des exportations de Baťa avait influencé le marché de la
chaussure dans de nombreux pays. Cette expansion n´était pas du goût de tout le monde.
L´accueil du public était en général très favorable, les chaussures étant meilleures et moins
chères et le service s´améliorait sans cesse. Certains n´hésitaient pas à se rendre à Zlín pour
voir sur place comment tout cela était possible. La plupart du temps, ils en repartaient en
adressant des compliments à l´entreprise, c´était le cas d´industriels britanniques et américains
dont les conclusions favorables étaient publiées dans les revues professionnelles de ces pays.
La campagne la plus méchante contre Baťa venait des industriels allemands. Dans
cette campagne anti-Baťa, qui a pris plus tard des proportions internationales, deux éléments
opposés en d´autres circonstances faisaient cause commune : le parti communiste et les
capitalistes de l´Association allemande des fabricants de chaussures. Un écrivain allemand
Rudolf Phillip est venu à Zlín étudier les pratiques de Baťa. Il fut bien accueilli, mais un an
après sa visite, il a publié en Allemagne et en Autriche son livre «Thomas Bata, der
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unbekannte Diktator» («Tomáš Baťa, le dictateur inconnu»)1. Le livre décrivait Tomáš Baťa
comme un exploiteur forcené. La direction de Zlín a hésité sur les suites à donner à cette
affaire. Certains proposaient tout simplement de ne rien faire pour éviter des événements
désagréables. D´autres voulaient entamer des poursuites judiciaires, sans tenir compte des
conséquences. Tomáš Baťa décida finalement d´intenter un procès pour diffamation.
La campagne anti-Baťa débuta officiellement le 11 et 12 août 1931 à Vienne, où le
premier congrès international des Association des fabricants de chaussures de dix pays s´était
réuni sur une initiative allemande. L´Asssociation allemande trouvait intolérable de se voir
supplantée par Baťa en Allemagne et dans de nombreux autres pays. Beaucoup de pays ont
partagé tout à fait cette opinion allemande. Sous l´influence allemande, une Association
d´entraide des fabricants de chaussures était établie à Hanovre. L´objectif principal de cette
association était de combattre l´expansion des affaires Baťa dans les pays européens. Tous les
chausseurs allemands n´étaient pas d´accord avec cette opération, certains la condamnaient en
privé, mais personne ne la rendait public de peur de la colère des autres. Alors l´association
avait l´air d´une organisation forte et unanime.
Des manifestations anti-Baťa avaient éclaté dans plusieurs pays en même temps, sous
forme de boycottage, de pétitions adressées aux gouvernements, d´articles parus dans les
journaux, de réunions de protestation demandant l´augmentation des droits d´importation et la
restriction des quotas, voire l´interdiction pure et simple de la vente des produits Baťa. Ces
mouvements étaient particulièrement bruyants, notamment en Pologne, en Yougoslavie, en
Hongrie, en Roumanie, en Estonie et en Lithuanie. En Palestine et en Syrie, il fallait même
faire appel à la police pour protéger les magasins.
Malgré les moyens mis en oeuvre, cette campagne partie d´Allemagne, ne rencontrait
aucun écho aux États-Unis et en Angleterre. Les gouvernements de ces pays ne craignaient
pas la concurrence et n´avaient pas envie de nuire à une entreprise en pleine croissance.
C´était même l´inverse à en juger par l´afflux des visiteurs et des groupes d´études qu´ils
envoyaient au fur et à mesure de l´aggravation de la dépression économique mondiale. On
venait visiter Zlín pour essayer de découvrir les recettes du succès Baťa.

1
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2.2 L´installation dans les pays étrangers1
2.2.1 Tomáš Baťa à la conquête de l´Europe
Toutes les sociétés étrangères ont coopéré étroitement et universellement avec la
société-mère en Tchécoslovaquie. Cette centrale a aidé à fournir des machines et des
établissements nécessaires pour la fabrication des chaussures, et organiser les achats et les
ventes. Elle a doté parfois des produits semi-finis surtout au début pour pouvoir éviter la
douane qui n´était valable dans certains pays que sur les produits finis, c´est-à-dire la
chaussure entière.
À partir de 1929, Tomáš Baťa a pris conscience de la profonde mutation économique
du monde et s´est rendu bien compte que les rêves de coopération pacifique internationale
élaborés en 1918 correspondaient de moins en moins à la réalité politique. Les barrières
douanières s´élevaient un peu partout et le contrôle des changes, remis en vigueur, devenait de
plus en plus rigide. De nombreux pays revenaient aux quotas d´importation.
Entre les années 1931 – 1939, Baťa a fondé quarante-sept entreprises dans le monde.
Les premières filiales Baťa ont été fondées étonnamment au début de la crise économique
mondiale. En 1929, Deutche Schuh A. G. Bata a été fondée à Ottmuth en Allemagne.
Successivement cette société avaient seize magasins dans le pays entier, enfin en 1932 le
nombre de magasins était de soixante. Une autre filiale a été établie en Pologne à Chelmek
avec le nom de Polska Spólka Obuwia Bata en janvier en 1930. La même année, les autres
filiales ont été crées, par exemple Bata Schuh A. G. à Möhlin en Suisse, au Suède, en France,
et dans d´autres pays européens.
Au début de l´année 1931, Tomáš Baťa était le seul propriétaire du capital de la
société, y compris toutes les actions des filiales. Alors il décida de réorganiser toutes les
compagnies étrangères . C´est pourquoi en février 1931, Baťa fonda la société de portefeuille
Leader A. G. à St. Moritz en Suisse. Il a choisi la Suisse parce que c´était un pays neutre par
rapport à la situation économique. C´était une manière de protéger sa propriété, la possibilité
de coordonner les opérations financières dans les filiales dont le capital était pour une partie
américaine, et pour que les sociétés établies à l´étranger puissent réciproquement autoriser un
crédit.

1
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2.2.2 L´essor en Afrique
La première compagnie Baťa fondée sur le territoire non-européen et non-américain,
c´était la Société Anonyme égyptienne de chaussures Bata à Alexandrie en Égypte. Ce qui est
intéressant est que Baťa a découvert ce territoire pendant son voyage de noce en 1912, il a vu
qu´on y portait des chaussures légères en textile. Alors après son retour à Zlín, il a commencé
à fabriquer ses chaussures, et en 1930 y installa son entreprise. Au tournant des années vingt
et trente, la société Baťa s´est installée d´abord en Afrique du Nord, son expansion a continué
vers le sud (au Kenya, en Tanzanie, en Zambie, ... ), mais aussi dans les îles (Madagascar, la
Réunion, et Maurice). Pour mentionner Bata Shoe Co. Ltd. à Johannesburg ou Chaussures
Bata de Congo s.a. En 1934, on a établi cinq nouvelles sociétés : Calzados Bata S. A.
Espaňola à Tanger, Bata S. A. Marocaine à Casablanca, Bata S. A. Algèrienne à Alger, Bata
S. A. Tunisienne à Tunis et Chaussure Bata S. A. de l´Afrique Occidentale à Dakar. Pour
augmenter encore sa présence sur le continent africain, Tomáš Baťa s´est décidé d´envoyer
deux agents d´affaires. En quelques semaines, l´un d´eux a envoyé un message à Baťa : «Nous
ne pouvons pas vendre vos chaussures parce que presque personne ne porte des chaussures.»
Le deuxième a écrit aussi un message : «Nous tenons la grande occasion pour réussir parce
que tout le monde marche pieds nus.» Au cours des années 1980, l´entreprise Baťa a marqué
le plus grand essor en Afrique. Elle s´est trouvée dans dix-sept pays, fabriquait soixantequatre millions de paires de chaussures par an, et employait dix-sept milles personnes. Cette
expansion n´a pas plu aux pays qui avaient des débouchés déjà installés dans ces pays
africains. Ils se sont rendus compte que Baťa était une grande ménace pour eux. Alors en
automne 1935, à Bruxelles, le congrès international des fabricants de chaussures a pris une
décision de créer un centre international de défense contre l´expansion Baťa. Toutes les
nations qui exportaient des chaussures, craignaient la domination de Baťa. Malgré toutes les
restriction, l´entreprise Baťa a tenu la première place en exportant des chaussures en cuir, et la
deuxième pour les chaussures en caoutchouc.
À partir des années 1990, la société Baťa ne fabrique que des chaussures, mais elle
s´engage en construisant des écoles, des églises, des hôpitaux ou elle soutient fincièrement des
organisation humanitaires.
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2.2.3 L´expansion asiatique
À partir de l´année 1931, Baťa a commencé à établir ses filiales en Asie. La première
parmi elles, était celle Bata Shoe Co. Ltd. à Calcutta en Inde, les autres fondées à Singapour
ou en Indonesie. Quand Leader A. G. A été fondée à Zurich, ils ont établi en même temps N.
V. I. Shoenhandel Mij Bata à Batavia. Cette société en Indonesie était représentée par deux
avocats Stern & Maclaine Pont jusqu´en 1930. Tomáš Baťa a envoyé ses collaborateurs de
Zlín qui y ont commencé à développer la fabrication de chaussures Baťa sous le nom P. T.
Sepatu Bata. En mars 1932, Tomáš Baťa lui-même est venu voir comment son entreprise
grandissait. Il trouva que ce territoire était assez grand, donc il a divisé le champ de son
activité en deux parties. Et la célèbre histoire de l´entreprise Baťa pouvait mettre en valeur ses
traditions. Sur ce territoire la compagnie Baťa devait subir une forte conccurence japonaise,
mais l´entreprise a survécu et elle y est présente encore aujourd´hui, bien qu´elle subisse
quelques crises difficiles. Pendant la deuxième guerre mondiale, ce pays était occupé par les
japonais. Les japonais ont transporté les machines de l´usine Baťa au Japon, et certains des
employés anglais et hollandais de Baťa étaient envoyés dans des camps de concentration, les
autres devaient porter sur la manche l´indication «ennemi». Cette indication était valable
surtout pour les employés tchécoslovaques parce que la Tchécoslovaquie avait dans ce tempslà un statut spécial par rapport aux autres, c´était le statut du protectorat de Bohême-Moravie.
Après la guerre, l´usine était occupée par les rebelles hollandais, mais surtout l´entreprise
manquait de spécialistes. En plus, l´inflation en Indonesie s´élevait à 600% par an, alors les
bénéfices ne serviraient qu´à payer ses salariés, enfin le Président Sukarno l´a nationalisée en
1965. La fabrication a connu sa puissance en 1974 grâce à l´intervention du nouveau
Président Suharto. À l´heure actuelle, l´entreprise est dirigée par un canadien Doug Hearn.
L´entreprise y a toujours un bon nom grâce à une cinquantaine d´employés tchèques qui sont
venus dirigés les entreprises Baťa sur ce territoire asiatique.

2.2.4 L´évolution ultérieure
L´année 1937 a signifié une augmentation extraordinaire de l´exportation des
chaussures. Pendant cette année l´exportation a augmenté de 6, 7 million de paires à 18, 3
million de paires. Sept dixième des exportations totales étaient faites vers des débouchés non34

européens. L´entreprise Baťa devenait peu à peu un monopole mondial. Mais cette
monopolosation ne concernait pas seulement l´exportation de chaussures. La société Baťa
était aussi forte dans d´autres domaines de l´industrie, y compris l´industrie de tannerie, de
caoutchouc, de constructions mécaniques, de transport, d´électrotechnique, de textile, de
chimie, etc.
Au printemps 1938, une préparation soignée pour la création d´une nouvelle entreprise
au Canada était entamée. Pendant la discussion, où participaient Jan Antonín Baťa, Tomáš
Baťa junoir et les directeurs de filiale en France, aux Pays-Bas et en Angleterre, ils se sont
décidés d´établir une nouvelle société Bata Shoe Company of Canada, Ltd. Ontario, et ils ont
commencé à construire une grande entreprise au Canada, et la ville de Batawa est née.
Aujourd´hui, une partie essentiele de la direction de l´entreprise Baťa a son siège justement au
Canada, à Toronto.
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3. ZLÍN, LA VILLE DE TOMÁŠ BAŤA?

3.1 Une gestion planifiée
Il est difficile de definir la caracteristique principale du système économique Baťa, si
ce sont les meilleurs souliers, le meilleur marché ou les travailleurs motivés et plus
indépendants, capables de mieux gérer et de gagner davantage. Ainsi, le système Baťa n´est
jamais clos ni terminé, c´est-à-dire une voie et une méthode par lesquelles l´entreprise peut
obtenir de meilleurs résultats.
«Le travail développe les muscles. Les capacités intellectuelles s´affirment et
augmentent par un travail croissant jusqu´au niveau duquel répond la capacité de celui qui
doit l´exécuter.» La tâche envisagée est précédée par un choix des personnes capables de
l´exécuter. Ce choix des travailleurs crée une partie de la base de système capable de
fonctionner et de se développer.
En même temps, les plans établis deux fois par an dans chaque atelier, service et
bureau de vente, constituent l´autre partie de la base, cela concerne des plans de fabrication,
d´achats et de vente, et pour estimer les résultats économiques de l´établissement et de
renseigner ses collaborateurs. L´avancement des employés et leur classement selon leur
capacité personnelle assurent certainement la croissance de l´établissement. Le trait
fondamental du caractère de Baťa est de n´être jamais satisfait de l´état actuel des choses, une
puissante imagination et la foi dans la posibilité d´améliorer la vie humaine. Il voit la
posibilité de cette amélioration seulement dans l´homme seul, il faut donc donner un espace
vital pour le développement intérieur personnel. C´est pourquoi il réforme tous les
événements économiques et sociaux avec lesquels il rentre en contact de telle façon que
l´individu aidé par les organisations de la société qui multiplient la force humaine se
développe et fait valoir sa personnalité comme individu. C´est pourquoi sur beaucoup de
points, Baťa, dans son système économique, est en conflit avec l´ancien individualisme du
temps des corporations, et du laissez-faire, laissez-passer, affaiblissant l´individu dans sa
puissance créatrice.
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3.1.1 Une organisation du travail encadrée
L´élément fondamental et caractéristique de l´organisation de la méthode Baťa est
avant tout la répartition quotidienne du travail, préparée dans les moindres détails, auquel
l´entreprise Baťa est arrivée après de longues années d´expériences qui se renouvellent et se
complètent continuellement. Cette répartition ressort du nombre de paires de chaque type que
doit fabriquer chaque jour un atelier. Un atelier de cordonnerie est l´unité technique de base.
Tandis que dans les usines moyennes de type américain, la manipulation (semelles et
empeignes) et la confection d´une certaine type de chaussures (par exemple d´hommes, de
femmes et d´enfants, de travail etc.) constitue un tout qui habituellement se trouve dans un
bâtiment ou dans un groupe de bâtiments de sorte qu´il forme en réalité une fabrique. Dans le
système Baťa chaque atelier fabrique des semelles, des morceaux d´empeigne ou toute la
chaussure, forme une unité indépendante, un établissement spécial qui travaille selon sa
répartiton quotidienne et un plan, à son propre compte, qui passe ses produits par une sorte de
vente aux secteurs suivants de la production. Par une livraison organisée des demi-produits à
l´atelier de cordonnerie la production pour les stocks est éliminée. Les établissements
auxiliaires produisent et livrent chaque jour à l´atelier de confection le nombre précis de
pièces nécessaires pour réaliser son plan. Aussi dans l´intérêt des établissements est établie
une certaine autonomie de production dirigée par un plan de la centrale de production. Le plan
quotidien indique les plans de détail même pour les ateliers auxiliaires (manipulation des
empeignes, coupe des semelles, cartonage) avec l´horaire de progression de manière à ce que
toutes les parties nécessaires à la fabrication du soulier arrivent à l´atelier de confection au
jour et à l´heure en quantité nécessaire pour la fabrication prévue au plan de ce jour. Aussi
l´ouvrier qui arrive le matin au travail, trouve prêt le matériel pour toute la journée de travail
prévue par la répartition .
Par cette organisation, la marche de l´atelier n´est pas ralentie par des démarches et
des recherches pour se procurer le matériel manquant. Cela donne surtout la possibilité à
l´ouvrier d´employer son temps et son énergie entièrement à son travail spécialisé. Le résultat
se manifeste par un rendement considérable de l´ouvrier et par son salaire très élevé ce qui est
typique pour l´organisation Baťa, spécialement par la diminution importante du temps de
fabrication. L´organisation Baťa transforme la peau tannée en chaussures prêtes en 2 – 3 jours
tandis que les établissements bien organisés selon le système américain ont besoin de 7 – 14
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jours, comme l´indique l´ex-président américain Herbert Hoover1 dans son livre «Pertes dans
la production industrielle».2 Ce rythme régulier de travail est sans aucun doute un avantage de
la méthode Baťa.
La préparation du programme du travail est faite chez Baťa avec un soin très
minutieux, car d´elle dépend tout le fonctionnement de l´entreprise pendant six mois. Elle est
le fruit de la collaboration de tous les services intéressés. Le point de départ, c´est
l´élaboration deux fois par an decollections. Baťa oblige par contrat tous ses représentants à
l´étranger et ses gérants de succursales à lui fournir des informations détaillées sur les besoins
et les possibilités de leur marché local et des échantillons de toutes les chaussures ayant du
succès. Baťa fait préparer par ses stylistes des avant-projets de modèles. Les modèles
ébauchés sont présentés à tous les agents de Baťa, obligés, également par contrat, de se rendre
à Zlín au moins deux fois par an. Dans une conférence générale des représentants, des
vendeurs et des principaux chefs de service, chaque modèle fait l´objet d´une discussion : il
est accepté, remodelé ou rejeté. Les modèles ayant le plus de chances d´être vendus sont
choisis par les répresentants et agents de Baťa. Mais Baťa intervient de son côté pour assurer
un débit régulier de sa fabrication. Il rogne la part des uns, augmente au besoin celle des
autres, exige par exemple une commande de mille paires de chaussures en caoutchouc. Un
équilibre s´établit à la fin entre les exigences de la fabrication et les possibilités d´écoulement.
Sur la base de ce compromis, le plan de production est arrêté. La première condition, il veut
obtenir l´accord de son personnel. La seconde, il impose d´avance le plan préalablement
défini à ses vendeurs. Il ne commence pas à fabriquer une seule paire de chaussures s´il n´est
pas assuré de la vendre. Il ne se réserve en cours de production qu´une possibilité, celle
d´augmenter son débit.
Sauf pour certains modèles d´usage courant, qui peuvent être fabriqués toute l´année,
la production est prévue pour six mois. La semaine étant chez Baťa à la fois l´unité de travail
et l´unité comptable, les ordres de fabrication sont répartis par semaine entre les ateliers. Les
nouveaux modèles devant être prêts pour l´ouverture de la saison, la fabrication dans les
semaines qui précèdent celle-ci est naturellement plus intensive. Bien que Baťa envoie ses
chaussures dans les deux «hémisphères», qu´il varie ses produits et garde pour les semaines
de la fabrication des articles classiques, il a quelque peine à régulariser le flot de sa
production, et il est obligé de travailler parfois pour le stock. Quoi qu´il en soit, deux
1
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principes le guident dans l´établissement de son plan : ne jamais descendre au-dessous d´un
chiffre minimum qui lui assure un bénéfice certain, ne jamais accumuler des stocks de
marchandises. L´objet de cette politique est d´assurer à l´usine une production stable. S´il
demande à ses vendeurs de la lui garantir, en contre partie, ils peuvent être toujours certains
de recevoir les marchandises commandées dans les délais prévus. Le plan arrêté et la
production répartie sur les vingt-six semaines de la saison en tenant compte des jours de
congé et des vacances légales, il ne reste plus qu´à distribuer les commandes entre ateliers.
Un tableau est finalement dressé où se trouve indiqué le nombre de paires de chaque
modèle à livrer par chacun d´eux, au cours de chaque semaine de travail prévue. Le tableau
est affiché dans le service de vente, qui peut ainsi accepter ou refuser les commandes
nouvelles d´après la capacité de production des ateliers et fixer d´avance leur date de
livraison. Un service spécial, le service central, a pour rôle de veiller à ce que rien ne vienne
paralyser l´exécution du plan de production. L´action du service central s´exerce grâce à des
jeux de fiches et de bons fournis à l´atelier en temps opportun, la fabrication se déroule au
jour fixé et le produit est livré au terme prévu. En cas de retard de livraison c´est lui qui établit
les responsabilités. Le service centrale s´assurant automatiquement que toute commande est
exécutée dans les délais assignés par le plan de production, il ne reste plus qu´un contrôle à
organiser, celui de la qualité. Des procédés de fabrication qui poussent à l´extrême l´écomonie
de temps peuvent donner lieu facilement à des erreurs ou des abus.

3.1.2 Des ateliers autonomes
Pour fonctionner d´une manière parfaitement économique, un atelier doit ressembler à
une famille pour que chaque employé sente l´appartenance à l´entreprise. Il est même
souhaitable que les travailleurs soient proches les uns des autres et puissent se prêter
assistance sur les lieux de travail comme dans la vie privée, et le contremaître devrait
compatir aux malheurs qui frappent tel ou tel membre de son atelier comme il s´agissait des
siens. C´est l´aspect patriarcal du système Baťa.
L´autonomie des ateliers, c´est l´oeuvre vitale et fondamentale de Tomáš Baťa qui
permet la participation aux bénéfices et aux pertes. Le principe directeur de son organisation
est la transformation de la mentalité de l´ouvrier attaché à son salaire en une mentalité de
collaborateur de l´entreprise. Pour opérer cette transformation, il faut offrir à l´ouvrier une
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possibilité d´initiative en ce qui régarde la production. Il faut que le mobile qui l´anime soit le
désir du gain, dont l´importance dépend de l´esprit inventif de l´entrepreneur. Le bénéfice
d´une entreprise n´est que l´addition de l´esprit d´inovation, du travail, des efforts de tous les
employés. Les résultats dépendent en fait de la compréhension économique et de l´esprit de
collaboration de chacun.
Par l´autonomie des ateliers sur laquelle repose le système Baťa, un contrôle de la
quantité pendant toute la fabrication, et même dans les produits finis est rendu possible car
tous les ateliers sont intéressés à la qualité, la quantité et le résultat final comme des unités
économiques indépendantes. Chaque atelier est une entreprise indépendante et autonome
travaillant sur la base d´un plan économique de production, d´après lequel les calculs de
chaque atelier sont règlés de telle façon que l´atelier prospère, c´est-à-dire que le bénéfice est
d´autant plus grand que le travail de l´atelier se rapproche du plan de fabrication préétabli.
Cela naturellement ne signifie pas que le facteur principal pour atteindre les chiffres du plan
soit la performance du travail. L´atelier ne peut pas dépasser le plan quotidien de production
qui est établi d´avance. Mais il faut obtenir l´augmentation de son bénéfice par des dizaines
d´autres moyens (économie d´énergie, investissements utiles, économie de matériel et
amélioration des qualités de travail et élimination de rebuts). L´atelier achète donc lui-même
son matériel, soit directement du département d´achat de l´entreprise, soit de l´entreprise et
ateliers auxiliaires. Il vend ses chaussures au département de vente et il paie son matériel, les
salaires, la régie (électricité, vapeur, eau, amortissement).
La base pour cette autonomie de l´atelier et la participation aux bénéfices et aux
pertes, est une spécialisation allant jusqu´au plus petit détail et le principe de la
personnification du procédé de travail qui rend possible de savoir quel ouvrier a fait quel
travail. Cela conduit à l´augmentation de la responsabilité et à un travail plus parfait, mais ce
principe conduit aussi au fait que chaque ouvrier est autorisé à arrêter la chaîne, si toutes les
conditions pour obtenir un bon travail ne sont pas remplies que ce soit une panne de machine,
une faute dans le travail ou un matériel défectueux. Dans ce système, Baťa dépasse sans doute
les limites étroites d´une seule production et devient un de ces éléments qui forcent l´attention
en comparaison avec d´autres entreprises qui n´ont pas utilisé cette participation.
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3.1.3 La participation aux bénéfices et aux pertes
Accorder à ses employés une participation aux bénéfices, n´était pas une idée originale
de Tomáš Baťa. Il s´est inspiré des États-Unis où un certain nombre d´industriels américains
font participer leurs employés aux bénéfices annuels de leur entreprise. C´est un arrangement
avantageux pour les employés et pour l´entreprise, s´il s´agit d´un contrat librement consenti,
sans intervention de l´État. Un tel arrangement tend en effet à consolider la confiance entre
l´entreprise et ses employés. Il a ajouté au modèle américain une participation aux pertes, car
si les employés peuvent perdre une partie de leurs salaires, cela les motivera aussi bien qu´une
participation aux bénéfices. Pour organiser l´autonomie d´un atelier, d´après Tomáš Baťa, il
suffit de réveiller l´intérêt des ouvriers pour une administration efficace. Il ne suffit pas qu´ils
sachent qu´en faisant un travail de bonne qualité et dans les délais prescrits, ils gagneront
quelques couronnes par semaine de plus que leur salaire habituel. Mais il faut qu´ils sachent
ce qu´il faut faire pour améliorer l´efficacité de l´atelier. En même temps, il faut réveiller le
sentiment de responsabilité chez eux pour qu´ ils sachent que chaque faute se réflétera dans le
salaire. Grâce à ce système, le chiffre d´affaires s´est considérablement accru, les bénéfices
ont augmenté, les salaires des employés aussi, les pertes étaient rares. Le prix des produits a
diminué malgré la montée constante du coût des matières premières.
Le vrai succès de ce système repose sur la condition d´éduquer les travailleurs à
diriger et à organiser leur propre travail. Cela sera d´autant plus facile qu´ils en retiront un
bénéfice substentiel. Ils vont apprendre à penser plus par eux-mêmes qu´à obéir. Le travail
dans l´entreprise Baťa n´était pas facile, pour cette raison certaines personnes préféraient
l´éviter, mais comme cette entreprise assurait la participation aux bénéfices, il était clair pour
ceux qui en doutaient, de rester travailler chez Baťa parce que cela leur offrait un travail
mieux payé, alors ils ont vite quitté l´idée de chercher un poste ailleurs.
Les employés qualifiés de l´atelier reçoivent une partie du bénéfice obtenu. Cette
méthode a une grande influence sur la psychologie des travailleurs en les habituant à des
réflexions économiques à des efforts

pour comprendre les procédés techniques et

économiques qui sont les conditions de prospérité de l´atelier, et à ce qu´ils s´efforcent, dans
leur propre intérêt, de travailler de manière de plus en plus parfaite. S´il arrive par exemple
qu´un atelier n´obtienne pas de bénéfice, ce qui est causé par des frais imprévus, ou même s´il
a finalement une perte, ni les contremaîtres ni les ouvriers n´y participent. Le personnel
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dirigeant chargé de la haute responsabilité et qui profite d´un pourcentage plus élevé des
bénéfices a seul part aux bénéfices et aux pertes. Mais s´une perte est causée par un travail
insuffisant, hors délai, ce sont les ouvriers de l´atelier concerné qui auront leurs salaires
également diminués.

3.1.4 L´importance du prix de revient dans le système Baťa
À côté du contrôle de la fabrication et de la qualité, il y a celui du prix de revient. Il
présente chez Baťa la plus haute importance, car le prix de vente étant établi au plus bas et
fixé pour une durée de six mois. Il est indispensable que Baťa soit averti à tout instant des
oscillations de son prix de revient global.
La comptabilité de l´entreprise est faite à la semaine, dans chaque service, dans chaque
atelier, dans les surccusales de vente comme à Zlín. Il suffit donc au service central, pour
établir le prix de revient global, de centraliser ces comptabilités, en tenant compte par ailleurs
de données telles que les impôts, les frais généraux d´administration et l´aléa toujours
considérablement liée au gain. Ce prix de revient ainsi établi globalement et à chaque échelon
de la production permet à Baťa de fixer ses prix de vente en imputant à chaque atelier ou
service, la part de frais et de bénéfices qui doit lui être attribuée. Il lui permet aussi de
découvrir, à la seule vue d´une augmentation du prix de revient normal, toute cause de
mauvais fonctionnement. Il lui permet de continuer à rechercher toutes les économies
possibles en cours de fabrication.
Pour fixer ses prix de revient et ses prix de vente, Baťa s´appuie sur les données
fournies par ses chefs des services achat et fabrication. Une fois déterminés, ces prix ne sont
plus modifiés pendant la saison. Le service des achats doit s´arranger pour fournir la matière
première nécessaire aux prix et qualités établis par Baťa, le service de fabrication assume tous
les risques d´erreur dans l´établissement de son prix de revient.

3.1.5 La comptabilité : l´organ de contrôle du système Baťa
La comptabilité du système Baťa signifie plus que la notation des résultats
économiques obtenus. Elle est avant tout l´organe de contrôle scientifique le plus efficace,
rapide, se répétant régulièrement. Elle est dirigée vers l´homme qui travaille, et est pour lui un
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miroir réfletant les résultats de son travail. En dehors de ces fonctions scientifiques cette
comptabilité est naturellement la base de la fonction sociale du système Baťa : l´autonomie
des ateliers et la répartition des bénéfices aux employés.
Le système administratif et comptable maintient le contact entre tous ceux qui
appartiennent à l´organisation économique de Baťa (de n´importe quel degré de fabrication,
achat, vente ou projets) et le consommateur final, aussi longtemps que le produit n´est pas
utilisé par le consommateur.
La supposition de la construction et de la conservation d´une telle organisation est un
système administratif permettant un bilan hebdomaire non seulement de l´organisation entière
mais aussi de chaque unité. Car aucun système ne peut se conserver seul, il a besoin de gens
entraînés et expérimentés, capables et décidés à le maintenir et l´élagir. L´ordre intérieur par
lequel on a obtenu l´accélération du commerce est appelé : l´autonomie avec participation des
employés aux bénéfices et aux pertes. Elle commence par les plans. Les plans d´achat, de
vente et de production. Depuis ce époque-là, le chef de chaque service, même les plus petits,
fait les plans semestriels en y fixant toujours un but plus élevé. Les plans ou les programmes
de travail sont établis pour faciliter une synchronisation des unités de vente, de production et
d´achat. Pour donner une image du chiffre d´affaires supposé et du bénéfice qui figure comme
une base dans chaque contrat personnel, avec chaque employé dans lequel il faut mentionner
toutes obligations et où on fixe une partie des bénéfices. En outre ces plans servent de base à
la comptabilité hebdomadaire, au cours de laquelle on compare les chiffres prévus et les
chiffres atteints.

3.1.6 Le calcul des salaires : un élément de motivation pour les ouvriers
Parallèlement à l´entretien d´un nouveau système continu de fabrication, il a été
nécessaire de mettre en accord les calculs de fabrication avec le système des salaires. Le
travail de fabrication est reparti selon l´habileté et l´importance du rendement.
L´établissement est divisé en plusieurs centaines de services travaillant pour leur propre
compte et récompensant les travailleurs à grand rendement d´une part sur les bénéfices
obtenus par le service, c´est-à-dire sur la quantité et la qualité les marchandises livrées à
temps d´une fabrication. Les pertes éventuelles de l´atelier ne sont pas couvertes par les
bénéfices de l´ouvrier, mais par une collectivité plus grande, c´est-à-dire l´administration et la
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direction. Ce système est fondé sur le fait que la base de calcul de chaque département est
fixée de telle façon que chaque département peut travailler avec profit. Le taux de bénéfice est
calculé par chaque département lui-même à l´avance en même temps qu´est établie le projet
de fabrication pour la prochaine période.

3.2 Les aspects sociaux : l´empreinte patriarcale de Tomáš Baťa
3.2.1 L ´éducation : un aspect primordial
Il faut s´efforcer de construire des écoles de manière à faire, des enfants des adultes
capables de gagner leur vie dans toutes les circonstances, des personnes habitués à compter
sur eux-même et prêts à un travail commun, des citoyens aimant leur ville et leur État, mais
aussi capables de travailler partout et avec tout le monde. En outre, il faut leur réserver une
belle et saine enfance. Pour atteindre ce but, Tomáš Baťa a mis en place une organisation
scolaire unique depuis les école maternelles jusqu´aux écoles spéciales.
Tomáš Baťa avait consacré beaucoup de temps à étudier les problèmes économiques
de l´éducation nationale. Le niveau d´instruction était très élevé en Bohême et en Moravie,
c´est-à-dire un pays sans analphabètes, mais son organisation portait la même tare que dans
beaucoup d´autres pays de l´époque : trop de crédits pour la construction des écoles et pas
assez pour les traitements des professeurs. Lors d´une de ses interventions au Parlement,
Tomáš riche de l´ expérience de Zlín, avait remarqué un afflux considérable de demandes de
subventions que les municipalités adressaient à la province pour la construction des écoles. Il
a eu l´idée de standardiser les bâtiments scolaires, ce qui permettait aux municipalités
d´inaugurer leurs nouvelles classes rapidement, sans pour autant se ruiner ou s´endetter pour
des générations. Il avait d´ailleurs fait dessiner et tirer à ses frais quelques projets de
constructions scolaires, avec des plans adaptés aux besoins, à l´importance et aux différents
types de commune, qu´il faisait distribuer gratuitement à celles-ci.
Dans l´éducation que Baťa entreprend à Zlín en vue d´amener ses employés à acquérir
une fortune personnelle. Il a absolument voulu éduquer les jeunes qui seraient capables de
«sacrifier» leur vie à son entreprise. Des professeurs et des éducateurs à l´internat
commençaient à former les jeunes qui devaient acquérir leur indépendance économique avant
d´assumer des charges de famille, avec tout ce que cela représente comme obligations et
44

responsabilités. De plus, des éducateur ont eu pour leur tâche de prévenir les jeunes à la
menace de l´alcool, du tabac et d´autres vices qui «engloutissent» une part considérable des
revenus.
Dans les écoles de Zlín, on plaçait à la base de la formation des élèves, leur aptitude à
l´indépendance et à l´esprit d´entreprise. On leur fournissait l´occasion de développer et de
faire valoir leurs capacités personnelles dans la mesure la plus large. En outre, on leur
inculquait l´amour du travail et l´amour de l´action. Les élèves devaient apprendre à agir avec
enthousiasme et intérêt pour ce qu´ils faisaient, savoir pourquoi ils travaillaient et surtout
comprendre les sources de leur bien-être. Ils devaient apprendre à travailler non seulement
pour leur propre existence, mais pour quelque chose de plus que le simple bien-être, pour la
prospérité de la commune, du pays et de la nation.

3.2.2 L´École Baťa du travail
En 1925 en se rendant compte des nouveaux besoins de la vie moderne, Tomáš Baťa a
fondé des écoles pour jeunes hommes, pour y éduquer une jeunesse capable et entreprenante.
L´École Baťa du travail devait apprendre aux jeunes gens à travailler, elle devait éduquer des
hommes et les aider à acquérir leur propre capital. Elle devait leur apprendre à se servir de
leur savoir-faire, de leur force et de leur capital. Elle devait leur apprendre à avoir des idées
d´entreprise, c´est-à-dire trouver du travail pour eux-même et pour les autres. Les jeunes
hommes devaient vouloir devenir patrons, chefs d´ateliers, de bureaux de vente, chefs de
station d´achat, etc.
Au début, Tomáš Baťa s´est adressé aux garçons ayant fini leur scolarité obligatoire
par voie de journaux et d´affiches dans les magasins de vente en leur demandant leur
participation, 80 seulement ont répondu. Baťa en cherchait 600. Il a voulu tout de suite
éduquer le plus grand nombre possible de jeunes qui pourraient conserver ses idées et les
transmettre. L´enseignement était pour les jeunes hommes âgés de 14 à 18 ans. Les études
duraient trois ans. N´importe quel jeune garçon pouvait commencer à étudier cette école, mais
les fils de cordonniers étaient prioritaires. Il les a préférés parce que lui-même a été
cordonnier, en plus, il supposait que les fils de cordonniers avaient des dispositons naturelles
pour le travail de cordonnier. Des étudiants étrangers ont pu eux-aussi commencé à étudier
chez Baťa. Son intérêt était simple, les éduquer selon ses méthodes pour acquérir des
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travailleurs capables, et les mettre à la direction de ses filiales à l´étranger. C´était une
manière d´ assurer son «omniprésence».
Chaque garçon qui entrait à l´internat ne pouvait prendre que quelques pièces de
vêtements : une tenue de travail, un costume, trois tenues normales et des sous-vêtements.
C´était d´après Baťa, une manière de motiver ses cadets. Il assurait leurs parents que c´était
suffisant parce que les jeunes hommes gagneraient bientôt leur propre argent Il voulait en
même temps que ces jeunes apprennent tout de suite à épargner leurs salaires. En ce qui
concerne les parents, Baťa leur interdisait strictement de soutenir leurs enfants financièrement
et ne permettait pas non plus de leur envoyer des produits alimentaires. Le régime à l´internat
était assez sévère. À l´accueil, ils devaient passer un examen psychologique et technique. Il
fallait examiner leur état de santé. Pendant les études de trois ans, ils devaient tout apprendre :
de la fabrication des chaussures jusqu´aux travaux administratifs. Chaque élève ne restait sur
un poste, pas plus de deux mois, c´était une règle pour pouvoir essayer toutes les fonctions
dans l´atelier. Le jeune homme qui restait encore trois ans supplémentaires avec après avoir
fini ses études, était capable d´occuper un poste de direction.
Le régime quotidien pour ces jeunes hommes était assez stricte, presque un régime
militaire ou une organisation de prison. Tout devait se passer à l´heure donnée, aucun retard
n´était accepté. Le sens de Baťa pour l´ordre était présent partout. Ils se levaient à 5 heures et
demie, exécutaient quelques exercises de gymnastique, faisaient leur toilette et rangeaient
leurs chambres, prenaient le petit-déjeuner en commun, travaillaient à l´usine de 7 heures à
midi, déjeunaient et s´amusaient. Ils reprenaient le travail à 14 heures, le quittaient à 17
heures, dînaient et suivaient de 18 à 20 heures des cours. Les matières obligatoires pour tous
étaient : la comptabilité, la correspondance commerciale, le dessin et les langues étrangères. Il
était nécessaire apprendre à parler l´anglais et l´allemand. L´allemand parce que les pays
voisins l´Autriche et l´Allemagne étaient les partenaires commerciaux étrangers les plus
proches, et l´anglais parce que Baťa a été fortement influencé par la mécanisation américaine
(fordisme) et a considéré cette langue comme une langue multifonctionnelle. À 21 heures,
tout le monde devait être couché. Les dimanche, ceux qui n´habitaient pas loin retournaient
chez eux, les autres s´amusaient et faisaient du sport ou des promenades. Chaque dortoir
comportait 22 lits, superposés deux par deux. Une propreté absolue était exigée tant pour le
corps et les vêtements que pour les locaux. Chaque chambrée devait obéissance à un
capitaine, élu pour six mois par ses camarades et responsable devant le directeur de l´internat.
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La gérance de leur propre argent, c´est-à-dire de leur gain et de leurs économies, avait
la plus propre grande importance dans l´éducation des jeunes en ce qui concerne leur
indépendance économique. Le jeune homme avec l´aide des éducateurs établissait un
programme économique par jour, par semaine, par an, et pour 3 ans. Les économies devaient
au bout de trois ans d´école se monter au moins à 100.000 couronnes tchèques. Pendant la
première année, il devait gagner par semaine 160 couronnes et en économiser 35, la deuxième
il devait gagner 200 Kč et en économiser 55, et la troisième 240 et en économiser 80 Kč.
Chaque garçon avait son propre carnet de comptes. Celui qui voulait dépenser son argent,
devait aller voir le directeur de l´internat et montrer son carnet de comptes où il avait inscrit
ce qu´ il désirait acheter et aussi le montant de l´argent. Le directeur pouvait accorder cette
dépense ou la réfuser. De même, un jeune homme qui était trop modeste et qui thésaurisait
exagérément, était appelé chez le directeur qui lui ordonnait d´aller au cinéma ou d´acheter
des vêtements. Cette surveillance sévère sur les dépenses avait pour but d´apprendre aux
jeunes à épargner, mais cela pouvait les influencer aussi négativement. Ils avaient tout
préscrit, donc ils ont pris l´habitude de mettre chaque semaine une somme d´argent de côté,
mais cette manière pouvaient les infantiliser ou les déresponsabiliser. Baťa ne souhaitait pas
que les jeunes hommes travaillaient de l´aube au crépuscule sans jamais se divertir. Baťa
désirait développer chez les jeunes l´hygiène du corps et les connaissances pratiques dont ils
auront besoin dans la vie. Il fallait également tâcher d´obtenir que chacun des garçons
économise 100.000 couronnes avant d´atteindre l´âge de vingt-quatre ans, cela lui servira pour
pouvoir «se domicilier» et pour fonder sa famille. Ces économies n´étaient réalisables que si
leur salaire progressait régulièrement d´une année sur l´autre. Selon ses calculs, Tomáš Baťa
était convaincu que c´était possible en prenant en considération un taux d´intérêt de 10%
qu´offrait son établissement.
La vie privée des jeunes était l´objet d´une grande attention. Des éducateurs
surveillaient rigoureusement leur santé. Ils soignaient leur régime alimentaire et les
dirigeaient vers une vie spartiate et simple. L´alcool et le tabac étaient interdits. Le temps libre
était consacré aux sports et aux jeux. Ils vivaient en commun dans des habitations saines et
aérées. Ils étaient répartis en camps de 100 membres, chaque camp avait son instructeur. Le
fait qu´ils géraient leurs chambrées et leurs économies dont ils étaient responsables, rendait
les jeunes gens aptes à devenir instructeur. Ainsi le jeune homme apprennait à regarder la vie
d´une manière saine et sans peur, à penser, à lutter, à entreprendre et à conquérir.
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Dans le budget, les jeunes gens avaient un poste nourriture, logement, vêtement, linge,
chaussures, bains et aussi de l´argent de poche.
Il fallait veiller aussi avec le même soin à l´éducation des jeunes filles. Cependant,
l´orientation était différente. Tomáš Baťa voulait mieux organiser leurs cours d´art culinaire.
La cuisine était d´après Baťa une science qui aidait à mieux se porter. Son ignorance menait à
la maladie. Il pensait également leur donner l´occasion d´aprendre la couture, la puériculture
et la façon de tenir un ménage. Il ne demandait pas aux jeunes filles d´économiser autant que
les garçons. Elles gagnaient moins et dépensaient plus pour s´habiller. Mais elles devaient
devenir aux yeux des jeunes hommes, des fiancées désirables du point de vue de la morale,
social et économique. Un jeune couple travaillant chez Baťa se mariait avec la possibilité de
gagner de l´argent, et d´avoir épargné environ 150.000 couronnes (100.000 Kč pour le jeune
homme, 50.000 Kč pour la jeune femme – selon des calculs de Tomáš Baťa), et étaient prêts à
fonder une famille promise à un bel avenir économique. Ils deviendront des capitalistes. Le
taux d´intérêt de 10% des économies couvriront pour l´essentiel les besoins de la famille, qui
sera ainsi maître de son capital au lieu d´en rester l´esclave. Cette solution serait la plus
naturelle pour tous les employés d´industrie.

3.2.3 La formation du public
L´Université populaire Tomáš Baťa a été créée pour la formation des masses
populaires : elle organise des cycles de conférence sur tous les problèmes actuels de la vie
publique, politique et économique ainsi qu´un certain nombre de cours pratique et de langues.
Afin de faciliter le perfectionnement de la formation individuelle selon les intérêts et les
nécessités personnels, Baťa a construit à Zlín l´Institut d´études Tomáš Baťa qui disposait
d´une importante bibliothèque comprenant des ouvrages traitant de toutes les branches de la
science. L´Institut donnait des conseils et aides (publics et privés) et regroupait d´importantes
collections de manuels d´études, surtout technologiques. Des journaux, des revues et des
livres étaient prêtés par la riche bibliothèque et salle de lecture municipale qui se trouvaient
dans la maison des clubs. Les ouvrages et revues professionnels étaient prêtés aux
collaborateurs des Établissements Baťa par la bibliothèque professionnelle Baťa. Cette
formation était une manière de manipuler le public. Il présentait ses idées de façon «invisible»
sous prétexte d´éduquer non seulement ses partenaires et ses travailleurs, mais toute la ville.
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3.2.4 Le système de santé
Le centre des services d´hygiène de Zlín était l´hôpital Baťa. Cet hôpital a été fondé en
1927 par Tomáš Baťa et contrôlait non seulement un programme de service médical, mais
également toutes les branches du service d´hygiène sociale.
Baťa ne regardait pas l´hôpital comme une oeuvre philantropique mais de même que
ses maisons et restaurants comme des services qui devaient couvrir eux-même leurs propres
frais d´exploitation. En dehors de ses ouvriers, dont les frais d´hospitalisation étaient couverts
par l´assurance-maladie, Baťa a admis à l´hôpital des malades venus de l´extérieur, répartis
suivant leurs ressources en trois catégories (soin universel, particulier, indépendant). Comme
aucun autre hôpital n´ existait dans la région, il était presque assuré de voir prospérer son
oeuvre. C´était très lucratif pour Baťa parce que le soin était payant, le montant dépendait de
la catégorie de soin.
Le centre de consultations et de cure de l´institut effectuait son travail dans le service
de la recherche qui était commun à tous les services spéciaux, à savoir les deux services de
chirurgie avec ambulance spéciale pour les accidents, le service pour les maladies internes
avec le sous-service pour la tuberculose et l´hygiène infantile, le service d´orthopédie et le
service stomatologique.
Les tâches sociales les plus importantes qui incombaient à l´hôpital Baťa étaient :
l´inscription dans un registre de santé et le service de consultation dans l´assurance-maladies.
L´hôpital Baťa collaborait avec un centre de prévoyance de la jeunesse et avec la CroixRouge tchécoslovaque. Les services internes de l´hôpital collaboraient également avec le
service locale de la Ligue Masaryk contre la tuberculose. En outre, un service interne
s´occupait de l´investigation médicale spéciale, de l´éducation et de l´équipement hygiénique
convenable des personnes se rendant dans les pays tropicaux. Baťa pensait aux employés qui
partaient dans les pays africains et asiatiques. Il leur assurait des vaccinations et d´autres
besoins, ainsi ces employés étaient plus armés contre des maladies locales.
Le service orthopédique de l´hôpital Baťa a été fondée pour servir d´institut d´étude
pour la physiologie et pathologie du pied et est devenu consultant dans la fabrication des
chaussures ainsi qu´un centre pour l´organisation des soins à donner aux pieds dans le sevice
Baťa. Le service a formé plus de 5.000 pédicures et vendeurs, organisé 245 offices de
consultations pour les soins des pieds et les pédicures pour des magasins de vente des
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Établissements Baťa. Baťa s´est occupé non seulement de la vente des chaussures, mais aussi
il a voulu maintenir la fidelité des clients en leur offrant de nombreux services.
L´hôpital Baťa s´appliquait à la réalisation non seulement de ces points annexes de son
programme mais à toute une série d´autres actions : tenir la rubrique d´éducation populaire et
d´hygiène du journal de Zlín, collaborer avec la Croix-Rouge tchécoslovaque, diriger la
formation des infirmières volontaires et des bénévoles et concentrer dans son Institut
d´hygiène sociale tout le travail concernant la santé humaine. Baťa a voulu d´une part
influencer aussi psychique des adultes en s´engageant dans des projets humanitaires ou en les
menant vers la solidarité entre les peuples.

3.2.5 Les conditions de travail
Baťa consacrait son attention aussi aux conditions de travail. Le système d´évacuation
des poussières était la meilleure de toute la Tchécoslovaquie. Dans les tanneries où il était
difficile d´obtenir des ouvriers une propreté absolue, les ateliers étaient bien aérés et
soigneusement entretenus, les ouvriers étaient protégés par des gants de caoutchcouc et par
des masques spéciaux contre les liquides corrosifs et les solutions de chrome. L´emploi des
masques était également prescrit dans les ateliers de peinture. Dans les ateliers d´assemblage,
beaucoup d´ouvriers travaillaient assis. On expérimentait divers types de sièges avec dossier,
le modèle le plus pratique était immédiatement mis en emploi dans tous les ateliers. Les
ouvriers obligés de travailler debout étaient protégés au besoin contre les varices par l´usage
de bas de caoutchouc et le plus souvent changés d´occupation. L´examen des yeux et des
oreilles était fait sévèrement au moment de l´engagement. Des expériences étaient en cours
sur l´emploi de couleurs opposées pour faciliter le travail et reposer la vue. Ces conditions ont
joué un rôle important en ce qui concerne le recrutement de nouveaux travaillants. Alors Baťa
en posant de bonnes conditions de travail assurait la réputation de son entreprise.

3.2.6 Tomáš Baťa le bâtisseur
«Notre but est une ville de jardins, propre, pleine de soleil, de fraîcheur, de verdure
rafraîchissante, une ville où les salaires sont les plus élevés, florissante de vie, une ville de
commerce et de travail professionnel, une ville d´excellentes écoles. Notre ambition est de
50

délivrer toutes les femmes du dernier reste de fatigue ménagère et de les aider à construire
des maisons qui seraient leur fierté.»1
La base d´une ville bien ordonnée était une famille heureuse et satisfaite. Baťa voulait
diriger ses efforts vers la construction de logements familiaux, parfaits, confortables. Il a
construit des habitations pour une seule famille qui y avait en abondance de l´air, du soleil, de
la verdure. Une famille ne troublait pas ainsi l´intimité de l´autre, chacune vivait sa propre vie
: «Ma maison – mon château».
Les Établissements Baťa ont résolu le problème du logement de leurs collaborateurs
en tenant compte de la vie et des besoins d´un travailleur industriel. La ville de Zlín n´était
dans ce temps-là qu´une petite ville. Le nombre des employés de Baťa augmentait sans cesse,
donc si Baťa voulait retenir ses salariés, il était obligé de leur construire des maisons. Le but
était une ville jardin, ensoleillée, pourvue d´eau, de verdure rafraîchissante et propre. Cette
idée de démolir le vieux Zlín est apparue à Tomáš Baťa lors d´une visite à l´extérieur de la
ville de Zlín et on construisait un Zlín nouveau, élargi et amélioré. Une nouvelle ville qui
disposait de tout le confort de l´habitation jusqu´au transport pour maintenir ses salariés pour
qu´ils soient contents et pour en attirer d´autres.
Pour le plan de construction des maisons ouvrières satisfaisant aux besoins individuels
(maison propre avec un nombre de pièces suffisantes et avec un jardin) le professeur Kotěra2
avait déjà commencé à travailler en 1916. Depuis ce temps, plusieurs concours ont été
organisés pour la construction de maisons toujours plus parfaites et meilleures, le dernier
concours était celui de Baťa : meubles et constructions en 1935 : 300 projets d´architectes
provenant surtout des pays où le logement familial avait déjà atteint un certain niveau (Suède,
Suisse, Allemagne, Hollande, France, Autriche). Dans le jury, siégeait aussi le célèbre
architecte français, Le Corbusier.3
En même temps que les constructions des quartiers, des architectes travaillaient à un
plan d´adaptation de grande envergure pour l´intérieur de Zlín. Ils ont donné des dimensions
aux rues permettant le développement de la circulation des piétons et des automobiles, ils
construisaient une ville avec de riches pelouses vertes pour améliorer l´hygiène, filtrer l´air et
permettre l´accès au soleil, ils creusaient des canalisations pour l´eau, ils goudronaient et
pavaient les rues. Avec ces constructions, Baťa a bien développé la ville de Zlín, toute la ville
moderne a été contruite par lui, alors il a dominé à Zlín.
1

Cekota, A.: Zlín ville active et vivante, page 17, publié par Tisk Zlín 1935, imprimerie M. Knapp, Praha XKarlín
2
Voir annexe n°15, page 84
3
Voir annexe n° 16, page 84
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Toutes les affaires concernant les habitations étaient dirigées par le service des
habitations des Établissements Baťa qui gerait les appartements, tous, avec jardinets depuis
ceux à 2 pièces jusqu´aux plus grands (à 6 pièces). Tous les logements avaient une salle de
bain, l´eau, l´électricité et presque tous, le gaz. Le loyer par semaine variait entre 15 à 45
couronnes tchèques.
Construire et organiser les places publiques et les rues de telle façon que les femmes
avaient moins à faire pour l´entretien d´une maison propre et saine. Il s´agissait avant tout de
supprimer la formation de poussière et de boue. Les surfaces qui n´étaitent pas recouvertes de
pavés ou d´asphalte étaient recouvertes de gazon. La verdure des forêts environnantes a été
amenée jusqu´au centre de la ville par de larges rubans de parcs. Des mesures ont été prises
pour qu´une large ceinture verte de forêts qui entoure la ville lui assure toujours une
protection hygiénique. Baťa a bien pensé au bien-être de ses citoyens, ce sentiment de
satisfaction de deux parties assurait, d´une part, la fidelité des travailleurs et la satisfaction du
succès, et d´autre part, l´envie de travailler ou de s´implanter à Zlín.

3.2.7 Le transport : un moyen d´expansion de l´entreprise Baťa
Tomáš Baťa avait un respect absolu pour le capital temps. Il avait compris que «le
temps c´est de l´argent». Il pensait qu´en affaires, on devenait vraiment un homme qui savait
gérer chaque minute. Quand il travaillait encore pour son père, il prenait déjà le train quand
ses concurrents allaient à pied ou en carriole. Ils en étaient encore au train qu´ il prenait le
paquebot pour traverser l´océan. Il a été le premier cordonnier d´Europe centrale à s´acheter
une voiture pour venir voir des clients jusque dans les villages les plus modestes où le train ne
passait pas. Et quand ses concurrents se sont achetés des voitures, il utilisait déjà l´avion. Au
début des années vingt, il a acheté au surplus de guerre un biplan. Son moteur permettait
d´atteindre les 130 kilomètres à l´heure. Il pouvait se poser n´importe où. Son premier terrain
d´atterrissage était un pré au bord de la rivière Dřevnice à Zlín. Plus tard, Baťa a acheté
d´autres avions, le terrain d´aviation étaient transféré sur les rives de la rivière Morava.
Les transports des marchandises par voies terrestres, maritimes et aériennes étaient
organisés à un rythme accéléré. Cet aménagement était ainsi conçu dans le but d´abaisser les
frais de production et il a créé des conditions favorables à un accroissement de l´effectif de la
main-d´oeuvre et des salaires et a accéléré le service à la clientèle selon leurs exigences.
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Les avions de Zlín pouvaient sur appel téléphonique s´envoler en quelques minutes
vers n´importe quel lieu d´Europe et après une préparation de quelques jours vers l´Asie ou
l´Afrique. Les Établissements Baťa s´occupaient avec un soin extrême de la formation des
jeunes pilotes. Les jeunes gens de plus de 18 ans s´exerçaient le matin de bonne heure ou
pendant le repos de midi et le dimanche. En 1934, la Ligue Masaryk a formé à Zlín 18 pilotes,
en 1935, elle en a formé déjà 40. Les jeunes pilotes ont aménagé des avions de sports sur
lesquels ils effectuaient des vols intérieurs et internationaux. Ils entretenaient eux-mêmes
leurs avions afin de les connaître et de les ménager le plus possible. Ils entreprennaient des
vols indépendants et devenaient ainsi de vrais pilotes navigateurs capables d´entreprendre de
longues croisières sans pilote observateur.
En ce qui concerne le trafic ferroviaire et routier, il s´agissait avant tout de relier la
vallée de la Dřevnice par le plus court chemin, à travers la République tchécoslovaque, c´està-dire de modifier les communications ferroviaires et routières qui se croisaient au confluent
de la Dřevnice et de la Morava avec des communications aboutissant à Zlín soit de Prague par
Olomouc, soit de Plzeň par Brno, dans la vallée du Váh et jusqu´à l´extrémité orientale du
territoire tchécoslovaque. Les autorités locales compétentes se sont efforcés de réaliser ce but,
de continuer un embranchement ferroviaire entre Púchov en Slovaquie et Vizovice en
Moravie.
S´il s´agissait du commerce maritime, Baťa voulait réaliser un projet de construction
d´un canal de navigation et d´irrigation entre Otrokovice et Hodonín. Ce canal devait relier la
vallée de la Morava et le Danube, avec une expansion en Pologne.
Baťa voulait faire de la Tchécoslovaquie un ensemble économique. C´ était possible
en reliant toutes les sortes de transport. Un reseau parfait assurait un déplacement rapide et
ainsi la position stratégique de Zlín était garantie. En plus, si on regardait une carte
géographique de la Tchécoslovaquie, Zlín se trouvait vraiment au centre, donc Baťa a pu
stratégiquement contrôler tout le territoire.
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3.3 Les aspects culturels
3.3.1 Le sport
Baťa était fasciné par la philosophie pratique de l´entraînement physique, mental et
social, mis au point dans les sociétés de gymnastique «Sokol» (Faucon). Leur fondateur
Miroslav Tyrs, docteur en philosophie et professeur de lettres, était fasciné par la beauté
physique et par l´art de la Grèce antique. Dans son premier club de gymnastique, il montrait à
ses adeptes comment devenir forts, grâce à certains exercises physiques et mentaux.
L´enthousiasme de Baťa pour ce sport venait de son sens de l´ordre. Alors en participant à
cette société, ses employés étaient éduqués à l´ordre sous forme de «jeux», de façon amusante
et utile pour la santé.
Tomáš Baťa avait adhéré à la section locale du Sokol et il n´y allait pas uniquement
pour se maintenir en bonne condition physique, mais aussi pour observer l´organisation. Là, il
a vu s´exercer, à la fois, une sévère compétition individuelle, un désir d´exceller et une
solidarité dans un groupe. C´était également là qu´il avait assimilé l´art d´organiser ou
d´harmoniser les actions individuelles et celles d´une équipe. Plusieurs de ses futurs
contremaîtres et ouvriers étaient passés par le même entraînement physique et mental.
Le sport était considéré à Zlín comme un moyen d´éducation indispensable pour
accroître les forces physiques et psychiques de l´homme travaillant dans la grande industrie.
Les Établissements Baťa ont encouragé beaucoup l´organisation et la propagande du sport à
Zlín et en dehors de Zlín, aussi l´éducation sportive a été un élément fondamental de la
formation des jeunes hommes et femmes de Baťa dans l´École Baťa du travail. Presque toute
la vie sportive était concentrée à Zlín dans le club sportif S. K. Baťa qui comportait 2.500
membres. L´activité sportive de ce club était connu pour son rendement et son niveau en
Tchécoslovaquie et dans les pays limitrophes. Le club sportif S. K. Baťa avait de nombreuses
sections qui permettaient à chacun de trouver un sport : football, boxe, voleyball, tennis,
athlétisme léger, hockey, ski, aviation, vol à voile, automobilisme, motocyclisme et
équitation.
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3.3.2 Les loisirs
Dans les cas où les distractions n´étaient pas liées à l´enseignement (cours de langues)
ou à la consilidation de la santé (sport, tourisme), les employés de Baťa cherchaient des
distractions dans cercles différents. Chant, musique, échecs, billard, ping-pong trouvaient leur
place dans les locaux spacieux, aérés et bien chauffés des clubs, munis de parquets de danse et
de salles de réunions. Très souvent l´administration des cercles Baťa organisait des soirées de
chant et de concerts d´artistes réputés tchécoslovaques et étrangers. Ceux qui aimaient suivre
les caractères et les destinées des hommes allaient au cinéma de Baťa de la Place du travail ou
au cinéma muet des Halles Baťa. Les enfants avaient leur théâtre de marionnettes et pouvaient
assister le dimanche matin à une représentation cinématographique qui leur était spécialement
réservée. Chaque soir il y avait des films au cinéma. La grande salle, qui contenait 2.000
personnes assisses, était divisée par le milieu et contenait deux écrans. Le film passé sur l´un
était, une demi-heure après, projeté sur l´autre. Le programme changeait tous les jours.
Baťa possédait avec son cinéma un puissant instrument d´influence morale et
d´éducation sur son personnel. Le choix des films lui incombait et à cet égard étaient un
moyen d´action plus efficace que ses recommandations verbales ou les articles du journal
d´usine. Les activités culturelles lui permettaient fortement d´influencer la pensée des
participants. Il a batit son entreprise autant d´une ideologie. Cette façon non-violente apportait
ce que Baťa désirait : l´admiration et la bonne réputation. Cet engagement dans la culture a
également permis d´établir une entreprise «des esprits» c´est-à-dire un ensemble d´idées qui
ont soutenues sa position à Zlín, et dans toute la Tchécoslovaquie.
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Conclusion
L´ entreprise doit son essor grâce à la personnalité de Tomáš Baťa, sans lui et sans sa
volonté, l´entreprise Baťa n´aurait pas eu cette renommée et longévité.
L´évolution de cette entreprise, s´est faite en plusieurs étapes : tout d´abord l´espoir de
trois frères et soeurs, avec le talent de stratège et de visionnaire de Tomáš Baťa, suit ses
ambitions de créer un empire mondial de chaussures, une organisation précise du travail, un
sens de l´ordre, et enfin, une mise de risque, et une envie de construire une ville.

Plus d´un siècle est passé, et la marque Baťa est toujours présente. Son succès repose
sur la solidarité familiale, sur l´envie de maintenir une tradition, sur la valeur du travail et sur
le surpassement de soi-même. L´essentiel était aussi de savoir réagir à chaque situation et de
ne jamais désespérer. La capacité de communiquer ses expériences pour les générations
suivantes a poussé Tomáš Baťa à créer cet empire.
L´envie de monter des filiales à l´étranger a donné des ailes à Tomáš Baťa. L´ambition
d´appartenir à la classe noble l´a fortement poussé. Être le meilleur entrepreneur dans la
domaine des chaussures et l´admiration de la part des autres entrepreneurs l´ont motivé pour
réaliser son but. Ce succès repose sur une capacité à s´adapter aux marchés particuliers, à faire
une campagne publicitaire attirante et à établir des prix avantageux. Il doit une grande partie
de sa réussite à une organisation du travail précise et contrôlée. L´éducation dans l´esprit du
«batisme» et la motivation bien ciblée lui ont apporté une autre partie de ce succès. Le fait
que tout le monde crée un élément important dans l´entreprise a influencé chacun.
Tomáš Baťa a réalisé son grand rêve, non seulement, il a construit un empire prospère,
mais il a aussi eu un pouvoir presque absolu dans la ville de Zlín. D´une part, il a construit des
maisons, des établissements culturels et sportifs pour ses salariés, c´est-à-dire que grâce à lui,
à son influence et à son impulsion, cette ville est devenu capitale de la région. D´autres part,
tout était sous son contrôle. Il était l´homme politique numéro un, il a tenu la presse,
l´éducation, la culture, etc. Encore aujourd´hui, la ville de Zlín porte des traces visibles de la
présence de Tomáš Baťa.

Alors Tomáš Baťa philanthrope ou mégalomane? Tomáš Baťa est à un juste titre
apprécié. Il a créé une marque de chaussures mondialement connue et vendue jusqu´à
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aujourd´hui dans le monde entier. Il a établi un réseau parfait de distribution, il a su créer une
campagne marketing fructueuse, il a eu un bon système de rémunération, une organisation
précise du travail. Il s´est occupé de ses employés en leur construisant des maisons, en leur
donnant la possibilité de se distraire, de s´éduquer. Il s´est occupé aussi de leur condition de
travail et de santé.
Dans tout son système parfait, peut-être y-avait-il un intérêt caché pour Tomáš Baťa,
un cercle fermé, car tout était sous son contrôle. Au début, la petite ville de Zlín, presque sans
importance en Tchécoslovaquie est devenue sous l´influence de Tomáš Baťa, un centre
industriel important du pays. Pourquoi n´est-il jamais devenu député bien que cette possibilité
lui ait été offerte? Il est resté toute sa vie fidèle à sa vie natale. À cette époque-là, Zlín était
une ville prospère, mais une ville dans une «cage». Tous ou la plupart des établissements qui
se trouvaient à Zlín, étaient dirigés par Baťa. Il a construit des maisons pour ses ouvriers, il
leur a donné un «nid», il a éduqué leurs enfants, il a fait tout son possible pour eux. Mais il
savait pourquoi il le faisait, il était avant-tout un bon économiste. Chaque sou qui a quitté ses
poches, revenait vers lui, par exemple : les loyers, l´alimentation, les blanchisseries ou les
frais d´hôpitaux. Il surveillait très attentivement le mode de vie. Les contrôles des dépenses
des jeunes hommes et femmes, le régime militaire à l´internat ou le choix des films au cinéma
le prouvaient. Vraiment une communauté fermée et bien gardée, soutenue par des partenaires
enthousiastes lui a permis de réaliser ses idées. Est-ce que Zlín n´était pas un phalanstère,1 une
quête d´une harmonisation universelle?

1

Voir annexe n° 17, page 85
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Résumé
L´entreprise Baťa se trouve sur le marché mondial depuis déjà une centaine d´années.
Le succès repose sur un esprit et une tradition familiale et sur la personnalité clé de Tomáš
Baťa. Il avait un énorme talent d´organisation soutenu par un sens de l´ordre. Ses ambitions
l´ont poussé à s´installer dans le monde entier, à créer une ville moderne et industrielle. Il a su
motiver et bien rémunérer ses employés. Il leur a assuré un confort de vie. Son système parfait
de gestion était avatageux aussi bien pour lui que pour ses salariés. En leur assurant tous les
services, ils étaient contents, mais Baťa savait ce qu´il faisait. Toutes les finances qui
quittaient «ses poches», se retrouvaient quand même dans les siennes, Baťa était donc lui
aussi satisfait.

Au début, une obligation familiale de maintenir le métier de cordonier poussait tous
ses membres à la fabrication de chaussures. Antonín Baťa, le père de Tomáš Baťa, était très
fier de ce métier. Il a fondé son atelier de cordonier. Il est devenu un exemple pour ses fils et
ses filles. Alors les trois frères et soeurs (Antonín, Anna et Tomáš) ont fondé leur propre
entreprise, celle qui reste jusqu´à aujourd´hui.
C´était Tomáš Baťa qui est devenu enfin le propriétaire de l´entreprise. C´était lui qui
a développé cette société. Il était un très bon stratège. Grâce à son talent, ses savoir-faire, il a
surmonté les obstacles. Un an après la fondation, il a sauvé tout seul la firme de la menace de
la faillite. L´entreprise a pris la première place dans sa vie.
Il est parti souvent à l´étranger, dans les pays occidentaux pour observer une
mécanisation plus élevée, il a travaillé aussi dans les usines américaines (chez Ford) et il y a
acquis beaucoup de nouvelles expériences et les a introduits à Zlín. Mais, il est parti à
l´étranger également pour connaître la situation des marchés des chaussures, pour convaincre
de nouveaux clients et pour passer des contrats. Il était très persévérant, par exemple, pendant
la première guerre mondiale, il est venu très souvent à Vienne pour pouvoir obtenir des
commandes pour l´armée, et il a réussi.
Il s´est intéressé aux nouvelles techniques de fabrication des chaussures et aux
manières d´accelérer la fabrication. Il a introduit beaucoup de nouvelles machines dans ses
ateliers. Son usine appartenait aux entreprises les plus développées en Tchécoslovaquie, et il
était même possible de la comparer avec certaines usines américaines.
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Il a introduit la publicité dans le commerce des chaussures. Il a crée des affiches
simples et efficaces. Il a lancé des campagnes publicitaires intéressantes, et il a attiré
beaucoup de nouveaux clients. La politique des prix pratiquée par Tomáš Baťa est une des
raisons les plus importantes du succès de ses affaires. Le bon accueil du public permettait un
développement continu de l´entreprise. Il avait aussi découvert l´importance promordiale du
client.
Le succès de Tomáš Baťa a depassé des frontières de la Tchécoslovaquie. Il a installé
ses filiales dans le monde entier. À chaque fois, il a bien analysé un marché ciblé pour
pouvoir y vendre en grande quantité ses chaussures de qualité, standardisées, peu chères et
stylées. Il s´est adapté aux conditions particulières des pays, et il a étudié la mentalité de la
clientèle pour pouvoir gagner plus et pour acquérir leur fidelité. Ses ventes étaient
accompagnées par un service annexe : cirage des chaussures, réparation des chaussures,
ressemelage des chaussures, vente de chaussettes, de collants, de cirages ou même
d´accessoires (sacs à main et ceintures). Il a acquis de gros débouchés étrangers, et il y a
même fondé des villes.
Tomáš Baťa a introduit dans ses ateliers une organisation du travail particulière.
Chaque atelier avait des plans détaillés pour des périodes différentes. Chaque atelier était
indépendant et completèment responsable de son travail. Le système des salaires partaient de
cette gestion planifée. Alors chaque employé connaissait sa tâche et le délai pour l´effectuer.
Mais Baťa voulait aussi qu´ils sachent ce qu´il fallait faire pour améliorer l´efficacité de
l´atelier. En même temps, il voulait réveiller le sentiment de responsabilité chez eux pour qu´
ils sachent que chaque faute sera repercutée sur le salaire. L´instauration de la participation
aux bénéfices et aux pertes a motivé les ouvriers pour qu´ils travaillent avec responsabilité. Ils
se sentaient utiles et comme un élément de base pour l´entreprise. C´était ce que Baťa voulait,
des salariés performants et motivés, pleinement dépendants de leur patron.
L´éducation était un autre élément principal de son système. Il a fondé l´École Baťa du
travail, et il a éduqué les jeunes hommes et femmes qui travaillaient dans son entreprise. Il
leur a assuré à tous, un enseignement de bonne qualité et des activités pendant leurs temps
libre. Ce type d´éducation lui apportait des travailleurs loyaux. Il a éduqué également le
public en leur organisant des conférences, des séminaires, etc. Il s´occupait aussi d´autres
activités de loisir comme le cinéma, la bibliothèque ou le sport. Il était un grand animateur de
la société gymnastique Sokol (Faucon). Il a entraîné ses employés, avec l´engagement dans
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cette société, au sens de l´ordre. C´était aussi une façon de susciter le sens de la perfection
chez les ouvriers. Éduquer, enseigner, créer et maintenir dans chaque atelier de l´entreprise,
des hommes capables de sentir une exigence vitale de l´entreprise, de la connaître et de la
considérer comme leur propre chose.
Tomáš Baťa s´est occupé du bien-être de ses habitants. Il a construit non seulement un
centre industriel de la Tchécoslovaquie, mais aussi une ville moderne, pleine de verdure. Des
maisons avec des jardins pour que chaque famille puisse avoir sa vie privée. Il a construit
aussi une infrastructure parfaite dans la ville. L´amélioration des voies de transport a permis
meilleure conjonction des toutes les directions. Zlín se trouvait au centre d´un carrefour
commercial, c´était l´intention de Baťa, de faire de Zlín un point stratégique pour qu´il puisse
contrôler tout le territoire, ainsi la diffusion de ses marchandises est devenue plus facile.

Tomáš Baťa est très apprécié pour ses capacités de visionnaire, de stratège,
d´inventeur, d´innovateur. Il est consideré comme l´un des managers les plus compétents de
toute l´histoire tchécoslovaque et tchèque. Son nom est associé jusqu´à aujourd´hui à la
République tchèque.
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Résumé
Podnik Baťa působí na světovém trhu již více než sto let. Jeho úspěch spočívá na
předávání rodinné tradice z generace na generaci a na klíčové postavě firmy Tomáše Bati.
Tomáš Baťa byl velmi talentovaný podnikatel, měl schopnost předvídat, organizovat práci a
potrpěl si na přesnost a pořádek. Byl taktéž nesmírně ambiciózní, a proto se nebál zakládat
své pobočky po celém světě. Neváhal také riskovat a nikdy se nevzdával.

Na samém počátku to byla povinnost udržet a předávat rodinné řemeslo – ševcovství.
Až Antonín Baťa, otec Tomáše Bati, se pro toto řemeslo nadchl a založil si svoji dílnu. Stal se
tak vzorem pro své děti a 3 z nich roku 1894 společně založili podnik, který existuje dodnes.
Jeho dokonale propracovaný systém řízení jemu i jeho zaměstnancům přinesl spoustu
výhod a tím i spokojenost na obou stranách. Baťa se snažil uspokojit všechny jejich životní
potřeby. Veškeré finance, které na tento účel vynaložil se ovšem postupem času zase vrátily
do jeho kapes, toto vypovídá o jeho velkém podnikatelském talentu. Jeho dílny byly pověstné
vysokou organizovaností práce. Každá dílna tvořila plány, které se snažila dodržovat, protože
od systému samosprávy dílen se odvíjel i systém odměňování, a to účast na zisku a ztrátě, což
byl silný motivační prvek. Baťa chtěl u svých zaměstnaců vzbudit pocit, že každý z nich je
nepostradatelný, každý může přispět k lepšímu výkonu své dílny.
Jedním z dalších důležitých prvků v Baťově systému bylo vzdělávání. Založil Baťovu
školu práce, kde vychovával mladé muže a ženy, kteří pracovali pro jeho závody. Zajistil jim
vše, od kvalitního vzdělání až po volnočasové aktivity. Tento způsob vzdělávání mu
zajišťoval věrné a motivované pracovníky. Staral se také o vzdělanost široké veřejnosti,
pořádal různé konference a semináře na zajímavá témata. Angažoval se taktéž v oblasti
kultury a sportu. Staral se také o blahobyt zlínských obyvatel. Ze Zlína vytvořil nejen
průmyslové centru Československa, ale vystavěl svým dělníkům rodinné domy a různá
kulturní a sportovní zařízení. Zbudoval dokonalou infrastrukturu, a tak zajistil strategickou
pozici Zlína - město zcela ovládal.
Baťa se zajímal také o nové techniky výroby obuvi a o zrychlení této výroby. Za
účelem zlepšit mechanizaci svých dílen vycestoval několikrát do USA a odtud přivezl mnoho
poznatků, které pak realizoval ve Zlíně. Do svých dílen zavedl mnoho nových strojů a jeho
továrny tak patřily mezi nejlépe mechanizované v Československu a technická vyspělost dílen
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byla srovnatelná s dílnami americkými.
Úspěch jeho podniku překročil hranice Československa. Baťa založil spoustu poboček
po celém světě. Dokázal si vždy dobře zanalyzovat cílený trh a odhadnout potřeby obyvatel.
Uměl se také přizpůsobovat podmínkám každé země. Nezapomínal také na doplňkový servis,
a tak si získal věrné a spokojené zákazníky. Dovedl zorganizovat velmi úspěšné reklamní
kampaně, jejichž úspěch spočíval v jednoduchosti a výstižnosti.

Tomáš Baťa je velmi vážený pro své schopnosti předvídat, vypracovat dobrou strategii
a schopnost přizpůsobit se. Je považován za jednoho z nejschopnějších manažerů v historii
Československa a České republiky, a jeho jméno dodnes reprezentuje Českou republiku.
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Résumé
The Baťa Company is involved in the world market for more than one hundred years.
His success is based on the family´s tradition and on the key personality of Tomáš Baťa. He
was a very talented entrepreneur; he was able to predict, to organize work and to stand for the
precision and order. Tomáš Baťa was said to be very ambitious because he was not afraid to
establish other subsidiaries around the world. He liked taking the risk and he never gave up.

At the very first beginning, there was obligation to maintain and to pass on the
family´s craft – cobbler. Tomáš Baťa’s father was so keen on this craft so that he established
his own workshop. Thank to this he became an example for his children; after then, the three
of them set up together in 1894 their company which plays its role on the world market until
now.
His perfect management system brought both, him and to his employees, a lot of
advantages and satisfaction, he tried to satisfy every their needs. His factories were known
because of high quality organization of work. Every workshop created itself the work plans
according to which the employees were evaluated and this evaluation system was based on
the participation on the benefits and losses and this kind of remuneration served as
motivational element to them. Baťa wanted to provoke the employees´ feeling of their
importance and necessity.
One of the most important elements of Baťa system was claimed to be education. He
founded the Baťa´s school of work where he educated the young men and women who
worked for his company. He arranged everything for them, starting from high quality
education to free time activities. This way of education ensured him to manage motivated and
loyal workers just for himself. He took care of public education, organized conferences and
seminaries dealing with interesting topics, also was involved in culture and sport´s activities
and cared about well-being of Zlín´s citizens in general. He rose up not only the industrial city
of Zlín, but he built family houses as well as cultural and sport establishments. He improved
the infrastructure so that Zlín became the strategic city of Czechoslovakia.
Baťa was also interested in the way of shoes´ fabrication and its acceleration. He
travelled to the USA in the purpose of improving his mechanization and technologies which
he brought and implemented later in Zlín´s factories. His factories were supposed to be the
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best mechanized ones from the whole Czechoslovakia because they were upgraded thanks to
new technologies´ installation and their level of mechanization was very close to the
American factories.
The success of his company crossed the borders of Czechoslovakia. Baťa founded
many other subsidiaries all around the world, also thanks to his skill of local market analyze
and local consumption estimate. He was very flexible to certain country conditions; he never
forgot to think about side services as the causes of consumer satisfaction. One of his skills
was also to organize very successful advertisement campaigns which were based on
simplicity and aptness.

Tomáš Baťa is considered to be respected for his skills to predict, to work on effective
strategy and to be flexible. He is claimed to be one of the most capable managers of the whole
Czechoslovak history and his name represents Czech republic until now.
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Annexe n° 1

Questionnaire:

CONNAISSEZ-VOUS BAŤA?
J´étudie à l´Université Palacký d´Olomouc, la spécialité le français et l´économie
appliquée. Ce questionnaire servira à mon mémoire. Dans le cadre de mon mémoire est de
connaître si des notions, évenements ou faits de l´entreprise Baťa sont connus pour les
habitants de la région de Zlín et si la personnalité de Tomáš Baťa est consideré comme une
personnalité importante dans cette région.
Le questionnaire est anonyme. Si vous êtes intéressés par le résultat du questionnaire,
vous pouvez écrire votre adresse e-mail.
Merci, Helena Davidová
En ce qui concerne des réponses du choix abc, il y a une seule réponse correcte.
1. L´entreprise Baťa a été fondé en ?
a) 1894
b) 1900
c) 1905
2. Cette entreprise a été fondé par:
a) Tomáš Baťa
b) Antonín Baťa, Anna Baťová, Tomáš Baťa
c) Tomáš Baťa, Dominik Čipera, Hugo Vavrečka
3. Pourriez-vous nommer au moins 2 collborateurs de Tomáš Baťa?

4. Comment appelle-t-on la chaussure qui a rendu célèbre Tomáš Baťa?

5. Quel entrepreneur américain a été un exemple pour Tomáš Baťa?

6. Comment s´appelait l´école fondé en 1925 par Tomáš Baťa?

7. Tomáš Baťa est-il devenu maire de Zlín?
a) oui
b) non
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8. Pensez-vous que Tomáš Baťa a été capable de baisser le prix de chaussures de 50%
pendant une crise?
a) oui
b) non
9. Dans quel pays non-européen et non-américain Tomáš Baťa a fondé en 1930 le premier
établissement?
a) Indonesie
b) Egypte
c) Inde
10. Pourriez-vous lier les noms de villes fondées par Tomáš Baťa ou ses collaborateurs avec
les pays où ces villes se trouvent?
a) Batawa
a) Slovaquie
b) Batanagar
b) Canada
c) Baťovany
c) Inde
11. Tomáš Baťa a fondé également une mason d‘édition. Comment s´appelait-elle ?
a) TISK
b) BAPOZ
c) Sdělení
12. Tomáš Baťa est mort le 12 juillet 1932. Savez-vous comment?
a) mort naturelle
b) mort pendant l´accident de la route
c) mort pendant l´accident aérien
13. Pourriez-vous décrire la participation au bénéfice/perte?

14. De quels faits concrets de Tomáš Baťa peuvent s´inspirer des entrepreneurs
contemporains?

15. Pensez-vous que Tomáš Baťa peut être consideré comme la personnalité la plus
importante au cours de l´histoire de la ville de Zlín? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi et
quelle autre personnalité nommeriez-vous à la place de Tomáš Baťa?

Sexe:
Age :
Niveau d´éducation :
e-mail (pour les intéressés):
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Annexe n° 2

Conclusion du questionnaire :

Pour savoir si les habitants de la région de Zlín connaissent l´entreprise Baťa et la
personnalité mythique de Tomáš Baťa, j´ai distribué des questionnaires, j´en ai récupéré 100.
Les résultats m´ont surpris parce que je pensais que tout le monde connaissait Baťa, mais
personne n´avait vraiment de connaissances précises. Pourtant de nombreuses personnes
interrogées ont répondu correctement, les bonnes réponses étaient en majorité.
Parmi les personnes interrogées, il y avait 41 femmes, 54 hommes et 5 personnes
n´ont pas indiqué leur sexe. L´ âge moyen des femmes était de 32 ans, celui des hommes 35
ans.
À la question concernant la date de fondation de l´entreprise Baťa, 53% des interrogés
ont répondu correctement. En effet, Baťa a rendu célèbre cette région donc les habitants en
sont fiers. Cependant 36% ont pensé que c´était Tomáš Baťa seul qui a fondé l´entreprise, ils
n´étaient pas sûrs si c´étaient les trois frères et soeurs. Ainsi 44% n´étaient pas capables de
nommer certains collaborateurs de Baťa. Mais par exemple Dominik Čipera est devenu maire
de Zlín ou son demi-frère Jan Antonín Baťa a dirigé l´entreprise après la mort de Baťa. S´ils
ont donné quelques noms, c´étaient les noms des architectes qui ont fait des projets pour Baťa
: František Lýdie Gahura ou Vladimír Karfík. Les habitants de Zlín associent seulement le
nom de Tomáš Baťa à la construction de leur ville.
58% des interrogés savaient que Henry Ford avait inspiré Tomáš Baťa, car le haut
niveau de mécanisation des usines Baťa était généralement connu, ainsi ils savaient que
Tomáš Baťa était parti plusieurs fois aux États-Unis pour acquérir de nouvelles expériences
(dans les usines Ford notamment). En ce qui concerne ses activité à l´étranger, seulement 9%
ont bien répondu que son premier établissement dans un pays non-européen et non-américain
se trouvait en Egypte, 83% ont pensé que c´était en Inde. Au contraire, ils ont bien réussi à
lier des villes de Baťa avec les pays où ces villes se trouvaient. Les villes fondées par Baťa
dans le monde entier l´ont rendu célèbre, et donc les habitants en sont fiers.
Au sujet de la fabrication, 48% des personnes interrogées ont correctement écrit
«baťovky», 26% n´ont donné aucune réponse et 17% ont écrit «sabots». Il est intéressant que
presque 20% ont écrit sabots bien que Baťa ait fabriqué des chaussures modernes. Mais 86%
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savait que Baťa avait baissé le prix des chaussures de moitié.
Il est généralement connu que Baťa s´est engagé dans tous les domaines de la vie
publique, mais seulement 10% ont bien répondu à la question qui demandait le nom de son
édition (Tisk). 65% ont indiqué BAPOZ (traitement de l´alimentation). La réponse à la
question si Tomáš Baťa est devenu maire de Zlín était assez suprenante. La majorité a bien
répondu (56%), mais cette majorité n´était pas du tout absolue. Le poste de maire n´est pas
négligeable, ce poste donne un pouvoir sur la ville et aussi un pouvoir de diffuser ses idées
politiques et son orientation droite ou gauche. La pierre angulaire du système Baťa était
l´éducation des travailleurs ainsi que des citoyens. 58% des intérrogés connssaient le nom de
cette école fondée en 1925 (l´École Baťa du travail), les autres soit ne savaient pas, soit
nommaient des écoles contemporaines

(l´Université de Tomáš Baťa ou l´enseignement

secondaire industriel). Peut-être n´apprécient-ils pas l´éducation mais plutôt le fait qu´il a
construit une ville moderne, surtout les maisons pour les ouvriers.
La mort de Tomáš Baťa en avion était connue (92%). Beaucoup de monde connaissait
aussi les circonstances (brouillard) et que c´était la faute de Tomáš Baťa lui-même parce qu´il
avait voulu voler, alors que son pilote lui a dit que c´était risqué. Son entêtement qui d´une
part lui a permis de réaliser ses buts, l´a d´autre part tué.
Du point de vue des habitants de la région de Zlín, Tomáš Baťa est perçu comme un
entrepreneur accompli. Ils apprécient surtout sa sollicitude envers les employés, son effort
pour l´entreprise, son amour du travail et son honnêteté. Ils l´apprécient pour la contruction de
la ville pour son engagement dans la sphère culturelle et sportive. Ils admirent également sa
façon de rémunérer ses employés bien que seulement 12% aient su expliquer la participation
aux bénéfices et aux pertes. L´accès aux clients est aussi positivement vu, de même, tous les
services annexes qui malheureusement n´existent plus aujourd´hui (pédicure, massage des
pieds, etc.). 85% pensent que Tomáš Baťa est la personnalité la plus importante de l´histoire
de la ville de Zlín, les autres n´ont pas exprimé leur avis, une personne a proposé le demi-frère
de Tomáš Baťa – Jan Antonín Baťa et l´autre František Čuba (directeur de coopérative
agricole à Slušovice entre les années 1963 et 1990). Tomáš Baťa est apprécié par eux pour
une bonne répresentation de notre pays. J´ai remarqué seulement 2 voix critique qui disait que
Tomáš n´était pas si honnête que la plupart de population le voyait et qu´il était assez âpre au
gain.
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Annexe n° 3

Générations de la famille Baťa :

Mikuláš Baťa (1644)
Lukáš Baťa (1667 – 1708)
Pavel Baťa (1668/9 – 1724)
Martin Baťa (1697 – 1761)
Šimon Baťa (1755 – 1830)
Antonín Baťa (1802 – 1858)
Antonín Baťa (1844 – 1905)
Tomáš Baťa (1876 – 1932)
Tomáš Baťa junior (1914)

Annexe n° 4

Antonín Baťa
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Annexe n° 5

Tomáš Baťa

Annexe n° 6

Jan Antonín Baťa

Il est né le 17 mars 1898 à Uherské hradiště. Il était très fortement influencé par son
demi-frère Thomas.
Déjà à l´âge de seize ans, il est parti en Allemagne et trois ans plus tard, il s´est trouvé
aux États-Unis. Il a été apprécié pour la construction de la ville de Belcamp aux États-Unis. Il
est devenu l´un des successeurs de Thomas Baťa et il aidait Thomas Baťa junior à diriger la
société. Pendant la guerre, il soutenait le gouvernement en exil.
Il était très critique et disait tout ce qu´il pensait. Sa façon de parler, de s´exprimer lui
apportait beaucoup de problèmes, et même il était consideré comme le traître de la nation. Il
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était accusé de la collaboration avec les nazis et ne pouvait jamais rentrer aux États-Unis.
Enfin il est parti avec sa famille au Brésil où il continuait de diffuser les traditions de
la famille Baťa et il y développait des activités commerciales nombreuses. En 1965 il mourut.
Il était réhabilité en 2007.

Annexe n° 7

Tomáš Baťa junior

Annexe n° 8

Partenaires de Tomáš Baťa :

Hugo Vavrečka
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Diplomate et journaliste est né le 22 février 1880 dans la région d´Ostrava. Il a étudié
à une université où il a reçu le diplome d´ingénieur. Mais bientôt il a quitté sa discipline et il
est devenu le journaliste. Grâce à son aptitude de négociation, il s´est jeté dans la diplomatie
et il a exerçé sa mission diplomatique à Vienne et à Budapest.
En 1932 son ami Tomáš Baťa l´a convainçu à venir de travailler chez lui. Après sa
mort, il répresentait l´entreprise comme le porte-parole et il établissait de nouveaux contacts
d´affaires. Sous le communisme, il était jugé au tribunal, mais à cause des problèmes de santé
il ne était pas emprisonné. Il est mort le 9 août 1952 à Brno.

Dominik Čipera

Čipera est né en 1893. Avant qu´il ait commencé à travailler chez Baťa, il était l´agent
financier dans une banque. Il était très fort en ce qui concerne la comptabilité. Alors son poste
dans l´entreprise Baťa était le responsable du service de comptabilité. Il est devenu le
compagnon fidèle de Tomáš Baťa. Il a crée des plans et projets financiers de l´entreprise. Sa
qualité très appréciée par Tomáš Baťa, c´était la capacité de prévoir. Il savait s´adapter à
chaque situation économique et il trouvait toujours les meilleures solutions et en plus, les
solutions les moins coûteuses. Après la mort de Tomáš Baťa, il l´a remplacé au poste de maire
de la ville de Zlín.
Grâce à son assiduité, il est devenu le ministre du travail et des affaires sociales.
Sous l´occupation, il s´est engagé activement et a aidé préparer le Soulèvement
national slovaque. En 1945, il était emprisonné pour quelques jours, et en 1948 il est parti
illégalement avec sa famille au Canada où il est resté et y est mort en 1963.
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Josef Hlavnička

Il est né en 1897 à Lomnice nad Popelkou. Il a étudié une école professionnelle de
textile. Il appartenait avec Dominik Čipera et Hugo Vavrečka aux collaborateurs les plus
proches de Tomáš Baťa.
Grâce à sa qualification, il a acquit un poste important dans l´entreprise Baťa qui avait
besoin un spécialiste pour la fabrication des chaussures de textile.
Sous le protectorat de Bohême-Moravie, il a pris le poste du PDG à Zlín. Il devait
subir l´agression allemande qui essayait de détruire la compagnie Baťa.
Il est mort tragiquement pendant un accident ferroviaire avant la fin de la deuxième
guerre mondiale (le 24 mai 1943).

Jan Hoza

Il est né le 24 août 1894 à Mladcová près de Zlín. Il a fini son apprentissage de
serrurier aux ateliers de Baťa. Il était habile et intelligent.
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D´abord, il est devenu le chauffeur personnel de Tomáš Baťa, mais Baťa a remarqué
ses compétences et l´a aidé. Jan Hoza pouvait partir aux États-Unis où il est resté jusqu´en
1919. Il y travaillait comme le mécanicien et il avait beaucoup de succès comme l´innovateur
de machines.
En 1920 après la guerre, il est rentré chez Baťa en Tchécoslovaquie où était valorisé
ses connaisances acquises en Amérique. Mais bientôt il est parti de nouveau aux États-Unis et
il y travaillait chez Ford. Avec Jan Antonín Baťa ont essayé d´établir la filiale Baťa, mais ils
n´ont pas réussi. En 1926, il aidait inventer une nouvelle fabrication des talons de caoutchouc.
Il était nommé le directeur de l´usine de caoutchouc.
Il participait aux quelques voyages d´affaires avec Jan Antonín Baťa en Angleterre et
en France. Pendant la deuxième guerre mondiale, il est devenu le PDG à Belcamp en
Maryland. Il est mort aux États-Unis.

Antonín Cekota

Poète, journaliste, rédacteur, éditeur et traducteur, il est né le 13 janvier 1899 à
Napajedla. Il travaillait toute sa vie pour l´entreprise Baťa, et surtout il créait l´image de cette
compagnie. Il est devenu l´éditeur de huit magazines de Baťa et de la maison d´édition
Imprimerie.
Pendant la guerre, il était emprisonné, mais il a réussi à s´échapper. Après cette fuite,
il est parti au Canada où il a aidé lancer à Tomáš Baťa junior l´entreprise. Il est mort en 1995.
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Annexe n° 9

Fondateurs : Anna, Tomáš et Antonín Baťa (de gauche à droite)

Annexe n° 10

baťovky
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Annexe n° 11

Ralph Waldo Emerson

Il est né le 25 mai 1803 à Boston. Il était un poète et essayiste américain. Il est mort en
1882.

Annexe n° 12

L´affiche publicitaire : un énorme poing écraisait l´inscription «la vie chère»
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Annexe n° 13

Le liste des sociétés Baťa à l´étranger :
année
1921
1921
1922
1922
1922
1924
1929
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1930
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1931
1932
1933
1933
1933
1934
1934
1934
1934
1934
1934
1934

nom
Bata Shoe and Leather Company
Maatschappij voor Schoen Lederindistrie Bata
Bata Skoog Laider A. G.
Bata Cipele i Koža d. d.
Bata Obuwi i Skori
Bata Shoe and Leather Company
Deutche Schuh A. G.
Bata S. A.
N. V. Handel Mij Bave
Polska Spólka Obuwia
Österreichische Bata Shuhgesellschaft
Bata S. A. R.
Svenska Skodon Aktiebolaget Bata
Bata Shuh A. G.
Chaussures Bata Egyptienne S. A.
Bata Shoe Company, Inc.
Chaussures Bata S. A. Belge
Magyar Bata Cipöipar
Bata Kenkä O/Y Sko A/B
Chaussures Bata S. A.
Leader A. G.
Vendita Calzature Bata
Chaussures Bata du Congo Belge S. A.
Bata Shoe Company Ltd.
Bata Purchasing Company Inc.
N. V. I. Shoenhandel Mij Bata
Bata Shoe Company Ltd.
Bata Shoe Company Inc.
Palestine Bata Shoe Company Ltd.
Chaussures Bata S. A.
The British Bata Shoe Company Ltd.
Bata Shoe Company Inc.
Chaussures Bata S. A.
N. V. Nederlandsche Schoen en Lederfabriken
Bata
Bata Jugoslovensko tvornice gume i obuče d. d.
Chaussures Bata S. A. de l´Afrique Occidentale
Bata S. A. Tunisienne
Bata S. A. Alggérienne
Bata S. A. Marocaine
Calzados Bata S. A.
81

ville, pays
Lynn, USA
Amsterdam, Pays-Bas
Copenhague, Danemark
Zagreb, Yougoslavie (Croatie)
Cracovie, Pologne
Londres, Grande-Bretagne
Ottmuth, Allemagne
Strasbourg, France
Amsterdam, Pays-Bas
Chelmek, Pologne
Vienne, Autriche
Bucarest, Roumanie
Stockholm, Suède
Möhlin, Suisse
Alexandrie, Egypt
New York, USA
Bruxelles, Belgique
Budapest, Hongrie
Helsinki, Finlande
Luxembourg, Luxembourg
St. Moritz, Suisse
Fiume, Italie
Léopoldville, Congo belge
Johannesburg, Afrique du Sud
Boston, USA
Batavia (Jakarta), Indonesie
Singapour, Singapour
Calcutta, Inde
Haifa, Palestine
Héllocourt, France
East Tilbury, Grande-Bretagne
Chicago, USA
Beyrouth, Liban
Best, Pays-Bas
Borovo, Yougoslavie (Croatie)
Dacar, Senegal
Tunis, Tunesie
Alger, Algérie
Casablanca, Maroc
Tanger, Maroc

1934
1936
1937
1937
1937
1937
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1938
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1939
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1940
1941
1941

Chaussures Bata S. A.
Rapid G. m. b. H.
Atlas Export and Import Ltd.
Les Manufactures de Caoutchouc de St. Marcel
Atlas S. A.
Canadian Commercial Entreprise
Manufactures de Chaussures F. F. S. A. Forest
Abex Mij voor Advies en Bemiddeling in
Exportzaken N. V.
Stolin d. d.
Bata Shoe Company Oversea Ltd.
Veloromana S. A. R.
Romcar S. A. R.
Bata Shoe Company of Canada Ltd.
Bata Ims. And Export Company Ltd.
Anchor Mercantile Inc.
Impeco Ltd.
Sicla S. A. I.
BEAG, Bata Ein-und-Ausfuhrgesellschaft m. b.
H.
Bata Shoe Company Ltd.
The Rhodesian Bata Shoe Company Ltd.
Chaussures Bata S. A.
Catecu Company Chilena S. A.
Fabriza de Calzado Peruano S. A.
Bulgarska Kotva 1. d.
Kotva S. A. R.
Drata S. A. R.
Kotva
Bata Handelsaktienselskab.
Exico Ltd.
Falcon Shoe Company Ltd.
Ataman Inc.
Hidena Inc.
Canadian Commercial Entreprises Ltd.
Catecu Companhia Manufactura de Caucho,
Tajidos y Cuero
Manufactura Boliviana S. A.
Companie Quatemateca Incatecu
Companhia Commercial Alto Parana
Cima – Companhia Industrial Mercantil e
Agricola
Companhia Sapaco para Comercio e Industria
Companhia de Viacao
Socolux S. A.
Bonneterie La Bruyere
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Bagdad, Irak
Hambourg, Allemagne
Londres, Grande-Bretagne
Vernon, France
Paris, France
Montréal, Canada
Bruxelles, Belgique
Eindhoven, Pays-Bas
Borovo, Yougoslavie (Croatie)
La Valette, Malte
Bucarest, Roumanie
Bucarest, Roumanie
Batawa, Canada
Toronto, Canada
New York, USA
Londres, Grande-Bretagne
Milan, Italie
Berlin, Allemagne
Nairobi. Kenya
Gwello, Rhodesie du Sud
(Afrique du Sud)
Khartoum, Soudan
Santiago, Chili
Lima, Pérou
Sofia, Bulgarie
Bucarest, Roumanie
Bucarest, Roumanie
Budapest, Hongrie
Copenhague, Danemark
Londres, Grande-Bretagne
Toronto, Canada
Belcamp, USA
Belcamp, USA
Toronto, Canada
Penaflor, Chili
Cochabamba, Bolivie
Guatemala, Guatemala
Sao Paulo, Brésil
Sao Paulo, Brésil
Batatuba, Brésil
Sao Paulo, Brésil
Bruxelles, Belgique
Tubize, Belgique

1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1941
1942
1942
1942
1943
1943
1943
1943
1943

Chaussures Bata S. A.
Marbot et compagnie
Bata Lothring Schuh A. G.
Société Immobilière de Port Vernon
De Tabakplant N. V.
Veca S. A. I.
Kotva, Export-Import
Bata a. d.
Majstor d. d.
Celotvor a. d.
Nebojša a. d.
Kotva G. m. b. H.
S. A. I. F. A. Societa Anonyma Immobiliere
Fiume Abbazia
Kotva d. d.
Catecu manufactura Ltd.
Inovex N. V.
Bata Schuh-und-Lederwerke
Bata Schuhhandelsgesellschaft m. b. H.
Bata G. m. b. H.
Ostschuh G. m. b. H.

Paris, France
Neuvic, France
Saarbourg, France
St. Marcel, France
Amsterdam, Pays-Bas
Ferrara, Italie
Milan, Italie
Belgrade, Yougoslavie (Serbie)
Borovo, Yougoslavie (Croatie)
Belgrade, Yougoslavie (Serbie)
Belgrade, Yougoslavie (Serbie)
Vienne, Autriche
Abbazia, Italie
Zagreb, Yougoslavie (Croatie)
Santiago, Chili
Amsterdam, Pays-Bas
Radom, Pologne
Gdaňsk, Pologne
Kovno, Russie
Vilno, Russie

Annexe n° 14

Herbert Hoover

Il est né an août 1874. Il est devenu le trente premier Président des États-Unis (1929 –
1933). Il a travaillé aussi comme le ministre d´affaires. Il est mort en 1964.
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Annexe n° 15

Jan Kotěra

Il est né à Brno en 1871. Il a étudié l´architecture à Vienne. Il est devenu le professeur
de l´École nationale supérieure des beaux-arts à Prague. Il était l´architecte internationalement
connu. Il est mort en 1923.

Annexe n° 16

Le Corbusier

Cet architecte et théoricien est né en 1887 en Suisse. Son nom original était CharlesEdouard Jeanneret. Au début il a été un férvant de grandes maisons où les espaces pour travail
et pour logement étaient divisés. Puis il a projetés des constructions ayant l´air inachevé. Il est
mort le 27 août en France.
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Annexe n° 17

Phalanstère

C´est un regroupement des éléments considérés nécessaires à la vie harmonieuse d´une
communauté appelée la Phalange. Ce concept était élaboré par Charles Fourier (philosophe
français, fondateur de l´École sociétaire) et promu par des industriels idéalistes. C´est un
ensemble de logement organisés autour d´une cour couvert centrale. Dans la théorie de
Charles Fourier, le phalastère est une sorte d´hôtel coopératif pouvant accueillir 400 familles
(environs 2.000 membres) au milieu d´un domaine de 400 hectares où l´on cultive les fruits et
les fleurs, un ensemble où on vivait et travaillait en commun.

Annexe n° 18

Ce qu´on lisait sur les murs des établissements Baťa :

Notre client est notre maître.
Soyons fiers de notre profession.
L´homme persévérant remportera la victoire.
Parlons par les actes.
Paresseux au travail – assidu dans la sollicitation.
Moins on échangera de paroles, moins il y aura de querelles.
Ne soyons pas de verre, mais d´acier.
Pensons – ayons un but.
Surmontons les obstacles.
Le travail est une nécessité morale.
Sois le premier!
Les forts aiment la vie.
Une entreprise – un but.
Agissons toujours comme si tout le monde nous voyait.
Les paroles passeront – les actes resteront.
Bonne chaussure – bonne humeur.
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Réfléchis lentement – agis vite.
Le mouvement est la vie – l´immobilité est la mort.
Le combat est le père de tout.
L´esprit gouverne.
Courage perdu – tout est perdu.
Tirons un enseignement de nos fautes.
Ami de tous – ami de personne.
Après un bon travail – une bonne récréation.
Apprenons les langues.

86

Annexe n° 19

Des affiches publicitaires :
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Annexe n° 20

Zlín – juin 2007 :

Bâtiment n° 21 - «gratte-ciel» de Baťa

Villa de Tomáš Baťa

Des usines construites par Baťa

Des usines construites par Baťa

Des maisons construites par Baťa

Des maisons construites par Baťa
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