
 
 

 

 

Bataville-Hellocourt 
 

 

Dans le début des années 30, face aux mesures de protectionnisme et à l’accroissement des barrières 

douanières qui en découlent, Tomas Bata prend conscience de la nécessité économique de diversifier 

ses productions en les délocalisant de Tchécoslovaquie. 

 

Bata France voit le jour à Strasbourg le 3 mars 1930. Le 23 octobre 1931 est acquis le domaine 

d’Hellocourt. Dès avril 1932 les premiers bâtiments industriels et les cités ouvrières sont édifiés. 

 

Fin 1935, le site compte 6 bâtiments dédiés à la production dont un de 5 étages, une performance 

architecturale à l’époque. La ville propose 276 logements et 7 bâtiments pour célibataires. 

 

Lors de la promulgation de la loi du 22 mars 1936, dite Le Poullen, relative au commerce de la 

chaussure, un sérieux coup de frein est donné à l’expansion de cette ville-usine. 

 

Lors des combats de 1940 l’usine est transférée à Marbot à Neuvic-sur-l’Isle en Dordogne. 

 

Durant l’occupation la Luftwaffe utilise le site d’Hellocourt. 

 

Ce n’est que fin 1945 que le site retrouve une capacité industrielle servie par un millier de salariés. C'est 

l’âge d’or de Bataville qui va se poursuivre jusqu' à la fin des années 1960. 

 

A la veille des années 1970, de nouvelles organisations de productions et de distribution sont mises en 

place. Ces nouvelles stratégies sont définies pour répondre à l’émergence de l’Asie et des pays 

méditerranéens dans la production de chaussures bon marché. 

 

L’application en 1997 du 1er plan social  entraine la suppression de 277 postes. 

 

En juin 2001 les salariés apprennent par un lanceur d’alerte anonyme le projet de la Direction 

d’organiser un dépôt de bilan. Le conflit va durer six mois au bout desquels l'usine cesse ses activités. 

526 salariés sont licenciés. 268 autres sont repris par une nouvelle société Hello SA, dirigée par un 

ancien cadre de Bata. L'usine est cependant mise en liquidation judiciaire le 22 juin 2005. 

 

D'autres salariés créent le groupe PAAM. Ils reprennent en main quelques activités, dont la gestion d'un 

dépôt. La société compte alors 80 personnes. Néanmoins, Bata France Distribution choisit un autre 

prestataire, sonnant ainsi la fin industrielle du site.  

 

Aujourd'hui, labellisé patrimoine du 20ème siècle, ce site est en train de vivre une nouvelle mutation 

grâce aux initiatives d'acteurs tels que "Notre atelier commun", "La chaussure Bataville" et "La Fabrique 

autonome des acteurs". 
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