
 

 
 

 

Zlin 
 

 

Tomas  Bata (3 avril 1876-12 juillet 1932) crée en 1894, à l'âge de 18 ans, son entreprise. Il innove avec 

les  « baťovky », des chaussures en toile, matière beaucoup moins chère que le cuir. En 1905, il emploie 

250 personnes, et produit quelques 2 200 paires de chaussures par jour. La guerre qui débute en 1914 

voit le développement rapide de l'entreprise. L’armée austro-hongroise désigne en effet Bata comme 

son fournisseur officiel en chaussures et en particulier de bottes en caoutchouc. 

 

La revalorisation de la couronne tchécoslovaque en 1922 incite Tomas Bata à abaisser 

considérablement ses prix de vente afin de faire face au pouvoir d'achat réduit des consommateurs. 

La progression ne connait pas d’à-coup, dans la quantité comme dans le rendement : une production 

vingt fois plus forte est obtenue avec un personnel augmenté seulement douze fois. 

 

Dans les années 1919-1920, Tomas Bata se rend trois fois aux Etats-Unis pour visiter l’usine River Rouge 

de Ford, à Detroit, accompagné de son demi-frère Jan Antonín. Dès lors, les usines de Zlin sont 

organisées selon les principes du taylorisme : morcellement du processus de production en tâches 

répétitives accomplies par des ouvriers peu qualifiés, production à la chaîne et rationalisation. 

 

Pour optimiser cette production, Tomas puis Jan Bata font appel à Vladimir Karfin, disciple de Frank 

Llyod Wright et à František Lydie Gahura, élève de Le Corbusier pour ériger ces temples de 

l’industrialisation. Ils créent, selon Joseph Vago (in L’architecture d’Aujourd’hui 1935), « une cellule 

expérimentale d’une nouvelle organisation de travail, de l’économie et de la vie sociale ». En 1927, 

František Lydie Gahura utilise pour la première fois un module de construction de 6.15m x 6.15m,  qui 

devint rapidement l'élément de base des structures fonctionnelles des architectures Bata. 

 

En 1931, les 19 700 salariés de Zlín fabriquent 35 millions de paires de chaussures par an et couvrent à 

eux seuls 80 % du marché tchécoslovaque. Bata s’implante alors dans 33 pays. La mort tragique du 

créateur Tomas Bata, dans un accident d'aviation en1932, n'arrête pas le fonctionnement de 

l'entreprise dès lors dirigée par Jan Antonín Bata. 

 

Sous la pression des occupants nazis en 1939, la famille Bata quitte le pays pour rejoindre le Canada. 

Après la 2e guerre mondiale la firme est nationalisée par le régime communiste.  

 

Ce n'est qu'en 1991que la dynastie Bata revient en Tchécoslovaquie. Tomas Bata fils crée à Dolní 

Němčí, dans les environs de Zlín, une nouvelle usine Bata qui exporte des chaussures fabriquées à la 

main en Europe et outre-mer.  

 

En 2018, Bata compte au niveau mondial 30.000 collaborateurs et annonce pour ses 4600 magasins 1 

million de client par jour ! Une université porte le nom du fondateur de l'empire de la chaussure et une 

fondation s'est engagée afin d'accompagner dans leur développement des enfants défavorisés vivant 

dans les communautés environnantes de Bata. 

 

 
  Découvrez notre site ! 

http://www.thehenryford.org/rouge/historyofrouge.aspx
http://www.thehenryford.org/rouge/historyofrouge.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939

