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1867-2017 : 150 ans de communication
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Un goût prononcé pour la communication à travers
l’évolution de son logo, de ses documents, de ses
stands d’exposition dans de nombreux pays, de ses films
institutionnels et produits, de ses actions de visibilité
dans la presse grand public, de partenariat avec des
associations...
Un produit au capital sympathie important qui
accompagne les gens dans toutes les étapes de leur
vie, des modèles pour les tout petits aux plus imposants,
qui retient l’attention de la presse, de façon parfois
inattendue, qu’elle soit télévisée, radiophonique ou écrite.
Bref, la brouette, un produit qui devrait suivre son petit
bonhomme de chemin de nombreuses années encore.
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150 ans et des brouettes...
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Un pamphlet signé par l’une des figures du mouvement Occupy Wall Street, David Graeber (1),
nous ramène à la vieille rhétorique des gens utiles et des parasites.
Êtes-vous utile? Il n’y a pas de sot métier. Faux.
Il y a des métiers parfaitement cruels et inutiles.
Caissière de supermarché, par exemple. Tout est
prêt pour que le système de paiement soit
entièrement automatisé. Pourquoi garder les
caissières? Parce que, pour l’instant, l’installation
des machines n’est pas assez rentable.
Peut-être. Peut-être aussi qu’on n’a pas envie de
mettre des tas de gens au chômage. Le
poinçonneur des Lilas a disparu. Mais le
conducteur de métro pourrait tout aussi bien
disparaître. À Toulouse, le métro est
automatique. Pourquoi garder ce métier inhumain
de conducteur de métro? L’automatisation des
tâches accroît la productivité du travail de façon
phénoménale et supprime du labeur. Keynes, qui
s’est trompé dans toutes ses prévisions (il
pensait que la guerre de 14 ne durerait que
quelques semaines, les États n’ayant pas les
moyens de la payer), jugeait qu’en 2000 on ne
travaillerait que quinze heures par semaine. Or
on travaille toujours autant. La thèse de Graeber
est qu’il a fallu créer de toutes pièces des bullshit
jobs, des emplois de merde qui ne servent à rien,
pour occuper tout ce joli monde. Bref, le monde
est un vaste atelier national (oui, les ateliers
nationaux, créés en 1848 pour fournir du travail aux chômeurs parisiens: des chômeurs creusaient des
trous rebouchés par d’autres chômeurs).
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Les parasites pullulent dans le tertiaire: des
mecs qui organisent des réunions, des
séminaires, des sessions, de la com, de la com
sur la com, de la synthèse, tout un tas de
gaziers absolument débordés qui ne servent
qu’à entretenir en boucle leur inutilité réciproque.
C’est assez vrai. Un éboueur est totalement
utile. Un type de la com, totalement inutile.
La mairesse d’une grande ville me racontait
qu’elle avait été obligée d’embaucher pour sa
mairie un type dans la com, parce qu’il y avait eu
déjà trois embauches dans la com et qu’il fallait
bien que quelqu’un synthétise le bordel des trois
autres.
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À quoi sert un journaliste de Lui, par exemple?
Vous direz: peu importe, il est payé par la pub,
grand bien lui fasse, et vous n’êtes pas obligé de
lire Lui. Donc il est utile parce que le marché le
dit. Pas faux. Mais dans Lui lui-même (hi, hi !), il
y a un service com impressionnant qui suce le
fric qui devrait aller à Thomas Legrand, Marcela
Iacub et autres malheureux embarqués sur cette
galère, qui eux font les phrases du journal.

Les parasites sont sans doute plus nombreux
dans le privé que dans le public, qui occupe
majoritairement ses sbires à des tâches
d’enseignement, de santé ou de police, tâches
fort utiles. Mais comment débusquer le parasite?
Je suis sûr que la réponse est dans le livre de
Jean-Marie Harribey (2), qui est sur mon bureau
depuis un an et qu’il faudra bien que je lise un
jour (550 pages, j’en suis malade, mais je m’y
mets, promis). Jean-Marie est un grand
théoricien de la division marxiste entre travail
productif et improductif.
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1867-2017 : 150 ans de brouettes fabriquées en France

2017
2011
Bernard Haemmerlin, dernier
héritier en poste, se retire de
la gestion de l’entreprise.
Christophe Vinsonneau
devient Président de CDH
Group (sociétés Centaure,
Duarib et Haemmerlin).

Aujourd’hui, 1 million de brouettes
sont fabriquées chaque année.

Centenaire Haemmerlin
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A l’origine entièrement métallique, puis
progressivement équipées de roues caoutchouc
gonflée ou pleine, de caisse peinte, galvanisée
ou polypropylène, d’une ou deux roues, de
châssis cornière ou tubulaire, conçue pour le
plaisir du jardinier ou pour assurer le bien-être
de l’ouvrier durant l’effort sur les chantiers...
depuis 150 ans Haemmerlin cultive l’inventivité
et l’excellence, des qualités reconnues et
appréciées par plusieurs générations de
professionnels, partout dans le monde.

1987

L’usine aujourd’hui, vue du ciel.

2011

1980

Discours de Jean-Louis Haemmerlin lors de
la célébration du Centenaire de l’entreprise,
et inauguration d’une salle d’exposition.

1967

Georges Haemmerlin,
fils de Charles, rejoint
l’entreprise pour
y développer une
nouvelle activité :
la fabrication de
brouettes.

Emile et Jean-Louis Haemmerlin, les petitsfils du fondateur, rejoignent l’entreprise :
ils modernisent la production et
développent les ventes.

Charles Haemmerlin
fonde son atelier
de fours à pains,
grilles en fer forgé,
fontaines.
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2015
2016

et vendues dans plus de 50 pays
L’entreprise s’équipe de
robots de cintrage et de
soudure automatisés.

1952
Les années 80 marquent l’ère de
la modernisation de l’ensemble
des chaînes de production.
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Inauguration d’une nouvelle usine à
Monswiller, village voisin de Saverne.
L’atelier principal mesure 100 m de long.
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Découvrez les autres gammes de produits Haemmerlin sur notre
site www.haemmerlin.com

Nouveau showroom de 600 m², « le
Studio », construit sur les vestiges de
l’ancienne salle d’exposition.
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La production est industrialisée.
25 000 brouettes sont
fabriquées chaque mois.
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C’est en 1895 que Charles Haemmerlin se lance dans la
fabrication des brouettes métalliques. En 1930 ses petitsfils, Emile et Jean-Louis attaquent le marché international en
s’appuyant sur les négociants en quincaillerie installés à travers
le monde, dans les colonies d’Afrique, du Pacifique et des
Caraïbes dans un premier temps. Aujourd’hui c’est dans plus
de 50 pays que la société Haemmerlin exporte ses brouettes,
adaptées aux spécificités de chaque marché. Dans certains
d’entre eux, les clients achètent non pas une brouette mais une
«Haemmerline».
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La brouette géante,
fabriquée dans les
années 50, trône
toujours à l’entrée
de l’usine.

L’usine de Charles
Haemmerlin, à Saverne (67).
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