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introduction

De s a b l e e t d e f e u

1

Le sable devient verre. La Terre fournit

la matière première, le feu l’affine. Entrepôts
de sable de la verrerie de Straža en Croatie.
2

1333–1323 avant J.-C.  : flacon de verre

égyptien muni de petites poignées, période
de Toutânkhamon.
3

Bracelets en verre opaque de l’âge du fer.

Découverte archéologique faite à Giubiasco.
4

Bol côtelé romain en verre marbré brun et

blanc, trouvé à Winterthour.
5

1400–1500 : reliquaire en verre de forêt

verdâtre, église d’Attinghausen, canton d’Uri.
6

1500–1510 : verre haut, de couleur bleu-vert,

richement orné, Schaffhouse.

En Mésopotamie comme en Egypte ancienne, le verre était considéré comme
une pierre précieuse. On l’utilisait alors pour confectionner de petits récipients
mais aussi pour en faire des amulettes tant décoratives que protectrices. Parmi
le trésor de Toutânkhamon, on trouve également du verre transparent de
couleur vert pâle datant du XIV e siècle avant J.- C. Par la suite, les Perses et les
Assyriens ont développé l’art du verre. Les portes du temple de Dur-Untash
étaient ornées de baguettes de verre. Faisant le négoce du verre, les Phéniciens
l’ont finalement apporté en Europe.
Dans toutes les cultures, la technique consistant à faire fondre un mélange
de sable, de potasse, de soude et de sulfate de soude, pour ensuite le former en
le coulant ou en le souff lant, semble être une des premières réalisations de
l’homme. Une fois refroidi, le verre devient dur, transparent, dense, résistant
et neutre face à la plupart des substances chimiques : un récipient des plus
pratiques. Il véhicule en outre sa part de magie, ce qui lui vaut de servir de
talisman et d’objet de culte.
En Espagne, on a retrouvé du verre datant du VIIe siècle avant J.- C., de
même qu’en Slovénie et dans des sépultures de la période de La Tène. Les artisans d’Alexandrie formaient des amphores sur un noyau d’argile. Suivant la
route de la soie, la technique du souff lage du verre est arrivée en Chine et au
Japon simultanément. Des verriers itinérants syriens et alexandrins ont introduit leur art à Rome et à Constantinople, en Gaule, en Rhénanie et en Angleterre.
Le verre était la substance de base des mosaïques byzantines et des lumineuses
fenêtres du haut Moyen Âge. Venise a vu se développer dès le XIV e siècle la version islamique de l’art du verre  : depuis, la réputation de Murano n’est plus à
faire en matière de verre coloré, hyalite, millefiori, filigrané, émaillé ou gravé
à la pointe de diamant  …
Bientôt toute l’Europe travaillera «  à la façon de Venise » : on crée des verres
ornés d’ailes aux Pays-Bas, on manie l’émaillage en Allemagne et la gravure à
la pointe de diamant à Prague. Divers développements ont suivi – le rubis doré
( Potsdam ), le verre doré et le verre de Mildner, le verre opalescent et le souff lage
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en couronne – à chaque fois, du baroque à la restauration, le verre sert les différentes époques de l’histoire de l’art, essentiellement sous forme de gobelets
ou de médaillons-portraits. Ce matériau sera enfin popularisé aux Etats-Unis
par l’invention du verre pressé. En parallèle, Gallé à Nancy, Lalique à Paris et
Tiffany aux Etats-Unis l’ont utilisé pour les formes d’expression – parfois pathétiques, parfois exaltées – de l’Art Nouveau et de l’Art Déco.
Le verre reflète, jusqu’à notre société industrielle, la culture et la vie au
quotidien de chaque époque. Même à l’ère du tout plastique, le verre reste indispensable en tant que matériau d’emballage. Après la Seconde Guerre mondiale surtout, lorsque la vente au détail s’est transformée en libre-service, le
verre d’emballage a connu un nouvel essor puisque la transparence était plus
demandée que jamais : le client voulait voir la marchandise. Et du jour où la
société du gaspillage a franchi les frontières de la raison et de la conscience
environnementale, le verre devint le premier matériau permettant de mettre
en œuvre – industriellement – le concept du recyclage.
Ce livre parle de l’industrie du verre en Suisse qui a été – et est encore – à
bien des égards un phénomène unique : une industrie liée à un site et peu
flexible. Un four fonctionne en continu, la production ne peut ni être augmentée ni être réduite à court terme pour répondre aux fluctuations généralement
saisonnières. La distribution est contrôlée via les stocks. L’industrie du verre
peut certes montrer des aspects monopolistiques dans des marchés intérieurs,
mais la rude concurrence importatrice l’a contrainte à des performances extraordinaires durant toutes les phases de son histoire. Ce qui a artisanalement pris
ses débuts en 1911 au beau milieu des vignobles vaudois sous le nom de «  Verrerie de St-Prex » est devenu le groupe international Vetropack. Ses actions ont
augmenté de 650  % entre 2000 et 2010, atteignant ainsi la plus forte hausse de
toutes les actions suisses cotées, un fait qui ne doit en aucun cas être surestimé.
Mais c’est là un signal ô combien instructif : à long terme, un représentant vital
de l’«  old economy  » peut lui aussi s’avérer particulièrement durable.
1

1600–1630 : coupe en verre transparent

sur balustre à tête de lion « à la façon de Venise ».
Probablement originaire des Pays-Bas.
2

1700–1750 : verre sur pied avec couvercle

en verre taillé et gravé de guirlandes de fleurs.
Sud de la Bohême.
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1

XVIIIe siècle  : flacons à parfum avec décors

en relief en verre coloré bleu et jaune.
Provenant d’Elgg.
2

1889  : vase «  Geologia », œuvre d’Emile Gallé

en verre souff lé incolore gravé, applications
émail et or.

1

2
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4

1905  : verre ornemental en forme

de fleur, verre irisé dépoli avec fils d’ornement,
par Louis Comfort Tiffany.
4

1920  : flacon « Serpent  » en verre pressé

incolore satiné mat de René Lalique.
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E ssais, erreurs et r i s q u e s
L’empreinte d’un p i o n n i e r
En joignant le feu et le sable, on obtient du verre. Et l’énergie – tirée du bois, du charbon ou de l’électricité – est indispensable. La fabrication du verre est un art proche de la nature, proche de la terre.
Il est donc somme toute logique qu’en la personne d’Henri Cornaz ( 1869–1948), ce soit précisément un
agriculteur qui devienne le principal industriel du verre en Suisse. Au commencement, Cornaz, citoyen de
Faoug, commune située sur les rives vaudoises du lac de Morat, n’y connaît rien à l’art du verre. Mais
il a le don de repérer les talents, de rassembler les bonnes personnes et de transformer les idées en projets
concrets. Henri Cornaz est l’entrepreneur type du XIXe siècle. Il aime prendre des risques et souvent,
il fait exactement le contraire de ce que son entourage estime raisonnable.

1

Le jeune couple Henri Cornaz et Elise Klay.

2

Henri Cornaz ( devant au centre, portant un chapeau de paille ) en tant qu’entrepreneur

dans le sud de la France, avec ses collaborateurs suisses, français et catalans.
3

Henri Cornaz et deux de ses six enfants.

4

A St-Prex, Henri Cornaz achète une ferme pour lui et sa famille. Entre 1906 et 1932, il étend

son domaine de 25 à 90 acres vaudoises ( 27 ha ) et son cheptel de quatre à quarante vaches.
5

Authentique patron, Henri Cornaz reste aux commandes de la verrerie de St-Prex jusqu’à

sa mort en 1948.
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Henri Cornaz est un agriculteur attentif. Il étudie avec le plus grand soin les sols
qu’il cultive. Mais qui plus est, c’est aussi un entrepreneur type du XIXe siècle  :
un opportuniste rapide qui sait saisir les occasions là où elles se présentent. Il
n’est certes pas un stratège ni même un expert, plutôt un gestionnaire prêt à
changer de secteur  : il n’a pas froid aux yeux pour se lancer, avec une confiance
en soi débordante, dans des domaines qu’il ne connaît absolument pas. Il est
le treizième de quinze enfants d’un grand clan fermier dont les membres ont
toujours joué des rôles importants dans la vie publique. Parmi les Cornaz vaudois du XIXe siècle, on trouve des médecins, enseignants, journalistes, politiciens, historiens, écrivains, mais aussi nombre de commerçants et de techniciens.
Henri, grand gaillard robuste, suit certes la troisième classe secondaire,
mais en dehors de l’agriculture, on ne lui apprend rien. Après l’école, il part
à l’étranger comme ouvrier agricole et travaille dans une ferme à Pontarlier.
C’est là sa première rencontre avec la France  ! La propriétaire – la marquise de
Cex de Brun – est à ce point satisfaite de son travail qu’elle souhaite le garder,
l’enjoignant même de faire venir ses frères et sœurs. Mais le curé du village,
semble-t-il, refuse catégoriquement toute arrivée de protestants sur ses terres
catholiques. Quoi qu’il en soit, Henri Cornaz retourne en Suisse pour travailler
sur un domaine à Ersigen, près de Berthoud, où il apprend l’allemand. A l’école
de recrues, il est trompette au bataillon 6 et gardera toute sa vie une passion
pour la fanfare. Partout où ses activités le mèneront, à Faoug, à Allaman ou à
St-Prex, tôt ou tard il y fonde une fanfare.
La Belle Epoque, temps des entrepreneurs

Le XIXe siècle touche à sa fin, l’Europe vit la Belle Epoque  : mue par la construction des chemins de fer, l’industrialisation du pays s’accélère. Les industries
secondaires apparaissent les unes après les autres : construction de machines,
électrotechnique, chimie, pharmaceutiques. Les infrastructures publiques sont
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En vendant 40  % des actions de la verrerie de
St-Prex à des investisseurs locaux, Henri Cornaz
les lie en tant que clients, tout en ventilant le
risque entrepreneurial.

essais, erreurs et risques

Obligation de la verrerie de St-Prex, émise en
1925 avec une valeur nominale de 500 francs.

étendues et ouvrent la voie à de nouveaux domaines industriels  : et on ne parle
pas là de niches, mais bien de domaines énormes. Des opportunités gigantesques, ouvertes à celui qui saura les reconnaître et se lancer sans hésitation.
La question de savoir comment Henri Cornaz a eu l’idée de fabriquer des
tuyaux en ciment pour l’irrigation agricole et les canalisations des eaux usées
des villages restera ouverte : Cornaz n’a jamais tenu de journal. Les terrains
de la famille cachent-ils des gisements de sable  ? Lui et son partenaire Paul
Cornaz – qu’aucun lien de parenté ne lie à Henri – se lancent dans une production innovatrice, du moins dans la région : les raccords de tuyauterie. Mais le
succès se laisse attendre. En 1895, les deux partenaires se séparent, Paul Cornaz
conserve les parts. Henri prend une autre décision pour la vie. Il épouse Elise
Klay, une Suisse allemande.
Etre un entrepreneur dans l’environnement rural du pays de Vaud à la fin
du XIXe siècle ne va pas de soi  : il faut une idée qui suive au plus près les besoins
du moment. Les tubes de ciment d’Henri Cornaz sont sans doute pragmatiques.
Mais il faut aussi de l’argent. Et qui va financer un jeune homme qui ne possède
rien, mis à part des idées à foison et une farouche volonté de réussir ? Les
banques sont encore très prudentes. Pour ouvrir un commerce, mieux vaut
chercher des fonds parmi les membres de la famille. Leurs dépôts sont alors
imputés au capital propre du jeune entrepreneur, pour autant que l’administrateur de la banque y consente. Le crédit accordé doit généralement faire l’objet
d’une caution.
Henri Cornaz fonde une deuxième usine de ciment près d’Aubonne. Cette
fois, la raison pour le choix de cet emplacement est connue. Une carrière de
sable abandonnée est à vendre à proximité  : elle fournira encore suffisamment
de matière première. Le prêt octroyé par une banque locale permet à Henri
d’agir. Il appelle son frère et le fait participer pour moitié. Celui-ci est enseignant,
n’y connaît rien en tubes de ciment. Pourtant les deux jeunes entrepreneurs
se débrouillent. Première tentative, échec. On recommence  : nouvelle tentative,
nouvel échec …  ! Et pour ce qu’on ne sait pas faire soi-même, il existe des spécialistes  : il suffit de les trouver. La profession qu’exerce Henri Cornaz ne porte pas
encore de nom. Il conçoit, organise, produit. Il met en communication des idées,
de l’argent et des gens. C’est un gestionnaire, mais il ne tient pas en place. Deux
ans à Aubonne lui suffisent. Il remet la direction de l’entreprise à son frère et
s’installe en France, le pays de son cœur.
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Un fournisseur français lui a parlé de la région de Chalon-sur-Saône  : grâce aux
forges du Creusot, la région vit un boom de la construction. Alors qu’il n’a pas
encore trente ans, Henri Cornaz fonde sa troisième usine – à nouveau pour la
fabrication de tubes de ciment, mais aussi de dalles et de pierres artificielles.
Et bien sûr, il est à nouveau en route avec moult capital emprunté. Une situation
dont il rira souvent par la suite, Cornaz cultivant avec délectation l’art de l’autodérision. Sa femme, se plaisait-il à raconter, avait plus d’une fois dit aux enfants : «  Votre père va tous nous conduire à la mendicité. A peine a-t-il gagné
cent francs qu’il court à la banque pour contracter un emprunt de mille francs ! »
Cinquante gares dans le Beaujolais

La situation de l’usine Cornaz de Chalon-sur-Saône n’est pas rose. La banque
perd patience et résilie le prêt. C’est marche ou crève ! Où construit-on ? Qui a
besoin de tuyaux en ciment, de dalles, de pierres artificielles ? Ah, les chemins
de fer ! C’est avec le courage du désespoir qu’Henri Cornaz soumissionne pour
un mandat de construction de cinquante gares dans le Beaujolais – et il obtient
le contrat. Il a enfin trouvé preneur pour ses pierres artificielles. Comment a-t-il
réussi à obtenir une avance sur le montant du contrat ? Henri Cornaz ne le
révélera jamais. Une chose est sûre : le jour où la banque ouvre la vente aux
enchères de sa petite usine, c’est avec un sourire ravi qu’il paie ses dettes. Les
gares poussent désormais comme des champignons. La compagnie des chemins
de fer est satisfaite, de nouveaux mandats s’ensuivent, notamment pour la
construction de tronçons de voies comprenant des tunnels et des viaducs. Une
tâche devant laquelle Henri Cornaz déclare forfait, rapportent les sources
contemporaines. Toutefois, convaincue de son talent d’organisateur et de ses
compétences d’entrepreneur, la compagnie des chemins de fer met des ingénieurs à sa disposition : Cornaz relève le défi.
20
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La majorité des souff leurs de verre de

St-Prex et leur famille viennent du canton
catholique de Fribourg.
2

Lorsque le four est calciné et doit être rem-

placé, les souff leurs sont occupés à l’extraction
du sable.

essais, erreurs et risques

La rue de la verrerie à St-Prex, avec vue sur les
maisons des ouvriers, la maison de réunion
avec la « Salle de la Paix  » et l’Eglise catholique.

Le fournisseur en matériaux de construction se mue donc en entrepreneur
général en constructions ferroviaires. Entre 1901 et 1905, Henri Cornaz est égale
ment actif dans le Tarn. Que fait-il mieux que les autres ? Visiblement, il a l’œil
pour toutes sortes d’opportunités, pas seulement pour les carrières abandonnées
et les sols sableux, mais aussi pour les gens. Dans le Tarn, il s’entoure de travailleurs immigrés catalans. Des gens généralement considérés comme taciturnes, réservés, particulièrement habiles, fiers et difficiles. Henri Cornaz
s’entend parfaitement avec eux. Ce sont des années agitées, mais Cornaz progresse : ses moyens de production sont considérables, par moments il possède
jusqu’à 80 chevaux de trait. Lorsqu’il se sépare de la société ferroviaire, sa fortune est estimée à 100 000 francs. Il se retire en Suisse tout en conservant sa
cimenterie de Chalon. Henri Cornaz est alors âgé de 37 ans, sa fortune est faite
et il pourrait prendre sa retraite. Chose qu’il ne fera bien évidemment pas !
Une partie de l’argent lui permet d’acheter une grande ferme à St-Prex,
sur les bords du lac Léman, qu’il agrandit à large échelle au cours des décennies
suivantes. Plus que jamais, Cornaz innove. En 1910, il participe à l’exposition
agricole de Lausanne pour présenter son propre modèle de ferme moderne
équipée d’une sorte d’affouragement automatique. Le projet restera sans suite.
En revanche, il transforme la scierie qui fait partie de son domaine pour en
faire une fabrique de caisses qu’il vend en 1920. Sondant ses terres à la recherche
d’eau pour la scierie, il tombe sur du sable fin. D’autres forages montrent que
cette couche de sable est abondante et couvre toute la région. Bien sûr l’idée
d’ouvrir une cimenterie lui vient immédiatement, mais celle de son frère est
toute proche et il ne veut pas lui faire concurrence. Henri Cornaz se souvient
de Chalon : le sable fin y servait aussi de matière première pour une verrerie.
Du verre  ? Pourquoi pas  ? Ne sommes-nous pas en plein cœur de la Côte vaudoise ? Au beau milieu des vignobles ? Si cette région n’achète pas de bouteilles,
qui d’autre en aurait besoin  ? Et le fait qu’il n’y connaisse absolument rien au
verre – à l’époque le ciment, les pierres artificielles et les chemins de fer lui
étaient d’ailleurs tout aussi inconnus – n’est pas un obstacle pour Henri Cornaz.
La fabrication du verre – une entreprise instable

Henri Cornaz est du genre à se concentrer sur les opportunités plutôt que sur
les risques. Des risques bien réels : en Suisse, depuis le XVIIIe siècle, le nombre
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de verreries est passé de quinze à cinq. Entre 1900 et 1930, onze nouvelles fabriques de verre ont certes été créées, mais dix d’entre elles disparaissent peu
après. St-Prex était la onzième, elle est restée en vie.
Une verrerie est alors une entreprise risquée fortement dépendante des
matières premières. Les fours se calcinent en moins d’un an. L’entrepreneur
doit alors bien calculer s’il souhaite réinvestir dans un nouveau four. Lorsque
l’approvisionnement en sable est épuisé et que les forêts avoisinantes sont
abattues, le cycle de vie de l’entreprise touche à sa fin sur le site. Voilà pour les
risques. Quant à la principale opportunité, aux yeux d’Henri Cornaz, c’est
l’emplacement de St-Prex au cœur du vignoble vaudois. Les clients habitent
quasi devant sa porte. Et pour en faire des clients réguliers, rien de tel que de
les associer. De toute façon, il a besoin de fonds. Henri Cornaz a toujours apprécié les partenariats, surtout quand il n’est pas assez fort pour faire cavalier seul.
La Verrerie S.  A. St-Prex est fondée le 11 février 1911. Neuf mois plus tard,
elle produit ses premières bouteilles à vin blanc vertes. Le fondateur répartit
les risques avec le plus grand soin. Avec 60  % des actions, il garde le contrôle de
l’entreprise, les 40  % restants sont financés par une quarantaine d’investisseurs
et de commerçants locaux, dont un certain nombre de vignerons et de négociants en vins plutôt aisés qui ne s’opposent pas à une bonne occasion de faire
des affaires. Derrière le fondateur, les actionnaires individuels les plus importants sont Schenk et Rolaz ( devenu Hammel ), d’importants marchands de vins
de la région.
La toute jeune entreprise va immédiatement faire l’expérience d’une particularité de l’art du verre : les entrepreneurs, situés en règle générale parmi
les propriétaires fonciers et forestiers, ont besoin de spécialistes dépourvus de
tout lien avec le site et travaillant, souvent sous forme de grands clans, comme
artisans itinérants. Une fois les forêts déboisées et les gisements de sable épuisés,
les maîtres verriers reprennent la route. Ils bénéficient en outre d’excellentes
connexions avec les porteurs et les négociants en verre qui vendent les produits
en faisant du porte-à-porte ou sur les marchés locaux. Ils ne possèdent donc pas
seulement le savoir-faire et les outils spécifiques, mais contrôlent aussi indirecte
ment les canaux de distribution. Autant dire qu’ils sont parfaitement armés
pour imposer leurs revendications salariales. Les souff leurs de verre ont alors
la réputation d’être peu familiers, fiers et entêtés. Ce qui n’est guère étonnant
puisqu’ils sont déjà socialement isolés de par leur origine étrangère et leurs
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habitations en périphérie des communautés villageoises traditionnelles. Avec
le temps, certains deviennent eux-mêmes entrepreneurs. La première génération de verreries est apparue au Jura et dans l’Entlebuch, et d’une façon générale
dans les régions boisées : dans l’Emmental, le Muotathal, le Balsthal, à Lodrino
et à Semsales.
St-Prex – entre artisanat et industrie

Vitrail de l’Eglise catholique de la verrerie
de St-Prex.

Un premier changement de l’art verrier intervient dès lors que le charbon
supplante le bois en tant que combustible. Désormais, les verreries doivent
s’établir à proximité des voies de transport, à savoir les voies navigables ou
les chemins de fer. Mais aussi à proximité de gisements de sable de qualité,
comme à St-Prex, dont la verrerie est un représentant typique de la deuxième
génération de l’industrie du verre. Le précurseur est Hergiswil (1817 ), suivi de
Monthey (1822 ), de Moutier (1840), de Küssnacht (1851), de Wauwil (1879),
de Bülach (1890), de St-Prex (1911) et d’Altstetten (1914 ). Pas à pas, l’artisanat
devient industrie.
Il ne faut guère longtemps pour que l’entrepreneur Henri Cornaz soit mis
au fait de la puissance des souff leurs de verre. A St-Prex, il se voit obligé d’engager des Français, parfois même des artisans venus d’Afrique du Nord ou d’Arabie – des compagnons souvent difficiles, parfois rebelles ! Un directeur venu de
Chalon-sur-Saône ne s’entend pas avec eux. L’usine produit trop de rebuts et
fait face à des coûts élevés. Henri Cornaz assume alors lui-même la direction
de l’usine et engage une méthode plus directe : «  Soit vous marchez droit, soit
je vous vire tous ! » Une menace tout sauf vaine : Henri Cornaz a déjà sondé les
environs et a l’avantage d’une alternative secrète. Effectivement, il a découvert
la verrerie de Semsales, dans le canton de Fribourg, fondée en 1776 et arrivant
bientôt en fin de cycle de vie. Le bois est devenu rare et transporter du charbon
jusqu’en Gruyère est trop onéreux. Cornaz achète donc la société en 1912, bien
qu’il semble que ses méthodes pour persuader les actionnaires sont quelque
peu rustres. Il arrive même à négocier une période de transition lorsqu’il réussit
à décrocher un important marché de bouteilles Pernod pour Semsales. Dès 1915,
toute la production déménage à St-Prex où, en raison de la guerre, la demande
de bouteilles est supérieure à l’offre de main-d’œuvre et de matières premières.
Voilà donc le problème des ressources humaines résolu. Les braves travailleurs
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fribourgeois arrivent sur les rives du Léman avec leurs familles. Comme l’exige
la coutume du secteur, le patron a déjà fait construire – en même temps que
son premier four – cinq maisons de travailleurs, chaque appartement disposant
d’un grand jardin potager. En 1916 – les Fribourgeois ont alors déjà emménagé – Cornaz fait construire un immeuble supplémentaire ainsi qu’une pension pour les travailleurs célibataires.
… pas que du pain

Henri Cornaz est un patron. Il a dû se percevoir comme le maire de sa petite
usine : il est circonspect, soucieux, responsable de tout et de tous. Sans leur
propre église, ses ouvriers fribourgeois – de fervents catholiques – ne se sentent
pas à l’aise dans leur diaspora en terre protestante. Cornaz leur bâtit alors une
petite église sur le site de l’usine, et cela bien sûr dès 1916 / 17, alors que l’usine
est encore en pleine construction. Après la fin de la Première Guerre mondiale,
il fait construire une sorte de maison du peuple  : une salle de réunion flanquée
d’une petite bibliothèque et de salles pour les associations, sans bien sûr oublier
une salle de répétition pour sa fanfare bien-aimée. Au début, Henri Cornaz lui
donne le nom de « salle du peuple ». Mais comme c’est là que se tient la célébration régionale pour la paix, le nom est vite transformé en « Salle de la Paix ». Il
fait venir le décorateur lausannois Laurent Vanni qui peint sur les murs six
scènes allégoriques du monde du travail dans un style populaire et accrocheur,
chaque scène étant assortie d’une devise témoignant d’une sagesse qui est sans
nul doute de la plume de l’entrepreneur et propriétaire Henri Cornaz :
· Le travail du pressoir : «  A la vigne on reconnaît le vigneron. »
· Mercure sur les flots : «  Celui qui regarde tous les nuages ne part jamais. »
· A la fonderie : «  Il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. »
· Le travail du bois : «  La scie marche comme on la mène. »
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La salle de réunion a été construite en 1918
par Henri Cornaz sur le site de la verrerie.
Elle a été entièrement restaurée en 1985.
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· L’atelier mécanique : «  Celui qui agit vaut mieux que celui qui parle. »
· Les moissonneurs à l’ouvrage : «  Les mains noires gagnent le pain blanc. »
· La fabrication du verre : «  Rien ne se fait sans peine, sans efforts, sans lutte,
pas même une verrerie. » ( Cette peinture murale a été détruite lors de la
rénovation de 1952.)
Un patron strict mais correct

Les investissements portent leurs fruits. A St-Prex, les effectifs se stabilisent,
la qualité de la production s’améliore, l’entreprise commence à devenir rentable. Ce que confirme, involontairement, bien des années plus tard – le 30
août 1930 – le journal du parti communiste romand «  Le Drapeau Rouge » en
publiant un rapport sur St-Prex, laissant libre cours à sa frustration face à la
faible syndicalisation de la verrerie :
«  En majorité, le personnel compte des Fribourgeois que Cornaz a amenés
à St-Prex après avoir liquidé la société à Semsales. Malheureusement, cette
catégorie de travailleurs est en plus sous l’influence de l’église catholique qui
prêche la soumission. L’organisation peine à atteindre de tels travailleurs.
Cornaz le sait, raison pour laquelle il recourt à eux. Il leur a construit une
chapelle à l’entrée de l’usine, et les malheureux partagent leur temps entre
l’opium de la messe et l’abus d’alcool. L’un ne va pas sans l’autre si la révolte
doit être tenue en échec dans le cœur des travailleurs. »
Les ouvriers d’Henri Cornaz ne voient aucune raison de se révolter. La
même source indique que le loyer mensuel pour les petites maisons ouvrières
se monte à 25 francs. Le loyer pour des maisons plus récentes et plus grandes
est de 60 à 70 francs. Au début, l’électricité est gratuite. Selon le règlement, un
ouvrier qui quitte l’entreprise ne reçoit pas son dernier jour de paie avant d’avoir
quitté l’appartement. «  La caisse maladie fonctionne », écrit le journal communiste. La prime est de 2.50 francs par mois. Henri Cornaz est un patron strict
mais correct. Il a besoin de tranquillité à l’intérieur de l’usine  : avec les coûts
de production et les prix élevés que connaît la Suisse, les choses sont déjà bien
assez difficiles à l’extérieur. Durant la guerre, les livraisons de charbon deviennent de plus en plus irrégulières. Les plus âgés parmi les ouvriers de St-Prex
racontent toujours la même histoire : si le patron porte son chapeau rabattu
sur le front, cela signifie  : pas de livraison de charbon en vue. Mieux vaut alors
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l’éviter. Par contre s’il porte son chapeau penché vers l’arrière, c’est signe de
charbon. C’est le moment de lui demander tout ce que l’on veut.
Durant la guerre, les voies de transport sont perturbées et les ventes
sur les rares marchés d’exportation sont en baisse, à quoi s’ajoute un combat constant pour se fournir en charbon. Nombreux sont les soucis d’Henri
Cornaz. Il opte pour une stratégie d’expansion. «  Up or out », dit-on en Amérique.
Pour ne pas être exclusivement dépendant des vignerons et négociants des
vignobles vaudois environnants, il décide de se diversifier géographiquement.
En pleine guerre, Henri Cornaz fait le pari de s’étendre en direction de la Suisse
allemande.
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Partout où ses activités le conduisent, l’ancien
trompette Henri Cornaz fonde une fanfare.
La «  Fanfare de la verrerie de St-Prex  », dans les
années 30 / 40.
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En 1919, la salle de réunion reçoit le nom de

«  Salle de la Paix  » en commémoration de la
signature du Traité de Versailles. Les fresques
du peintre inconnu Laurent Vanni décorent
2

3

murs et plafond de la salle.
2

Le travail du pressoir  : «  A la vigne on

reconnaît le vigneron.  »
3

Mercure sur les flots  : «  Celui qui regarde

tous les nuages ne part jamais.  »
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A la fonderie  : «  Il faut battre le fer pendant

qu’il est chaud.  »
5

Le travail du bois  : «  La scie marche comme

on la mène.  »
6

L’atelier mécanique  : «  Celui qui agit vaut

mieux que celui qui parle.  »
7

Les moissonneurs à l’ouvrage  : «  Les mains

noires gagnent le pain blanc.  »
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30

2
B ülac h en voit de t o u t e s l e s c o u l e u r s
Une entreprise vit l’enfer. Tout ce qui peut échouer, échoue  ; et bien sur en même temps. La guerre est certes
terminée, mais les trains de charbon sont toujours aussi irréguliers. Ce qui n’empêche pas les marchandises
étrangères d’inonder le marché suisse. Les prix s’effondrent. Même les ouvriers de la verrerie se révoltent.
Encouragés par la grève générale de 1918, ils revendiquent un salaire plus élevé et des équipes plus courtes.
Henri Cornaz doit envoyer de l’argent chaque mois. Finalement, c’est son neveu Adolphe Cornaz qu’il
envoie. Le jeune comptable devient vite un deuxième patron et le père de la société. Et c’est à lui que vient
l’idée salvatrice. Une idée ronde et verte qui trouvera bientôt sa place dans tous les ménages suisses  …

1

Affiche de Jean Kern, 1935.

2

Le personnel de la verrerie de Bülach en 1892, deux ans après sa création par la société

commerciale zurichoise Vögeli-Haab & Cie.
3

En 1902, la verrerie de Bülach dispose déjà de deux fours qui consomment jusqu’à 12 tonnes

de charbon par jour.
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En 1917, alors que la guerre est encore en cours, Henri Cornaz rachète à Albert
Schnorf ses actions de la verrerie de Bülach. A l’époque, Schnorf est le propriétaire de la Chemische Fabrik Uetikon, la plus ancienne fabrique de produits
chimiques encore existante en Suisse, connue pour sa large gamme de produits
chimiques de base et ses produits spécialisés. Pour ses acides, l’usine d’Uetikon
a besoin de bouteilles en verre, surtout de dames-jeannes, de grands ballons
d’une capacité de soixante litres entourés d’osier tressé. Ce sont précisément
ces dames-jeannes qui poussent Albert Schnorf à acquérir dès 1895 la majorité des actions de la verrerie de Bülach, créée cinq ans plus tôt par la société
commerciale zurichoise Vögeli-Haab & Cie. Durant ses premières années,
Bülach fonctionne avec deux fours qui brûlent jusqu’à 12 tonnes de charbon
par jour.
L’histoire de la verrerie de Bülach est étroitement liée à l’initiative du
commerce spécialisé, et plus précisément de la société commerciale zurichoise
Johannes Vetter ( Torgasse / Schiff lände 4 ), spécialisée dans la verrerie et les
articles de chai, qui prend un véritable essor à partir de 1870. L’alliance avec le
voisin, confrère et concurrent A. Vögeli-Haab a pour but de surmonter les problèmes d’approvisionnement récurrents moyennant une production propre. Le
premier pas est donc la création au n° 9 de la Stadelhoferstrasse de la société
Vetter & Vögeli. Le concept de fabrication est réalisé à Bülach : Vögeli ayant
grandi à Bachenbülach, il y possède toutes les relations nécessaires pour réaliser
son projet. Bülach est en outre raccordé au réseau ferroviaire tout en disposant
de gisements de sable quartzique et de calcaire. L’exploitation débute le 14 mars
1891 avec un effectif de 125 hommes. Elle doit faire face à des difficultés financières et sera redressée à plusieurs reprises.
A partir de 1902, année où Johannes Hauser reprend la direction, la situation de la verrerie s’améliore. Mais une nouvelle menace se fait sentir dès 1908
avec l’utilisation en Allemagne des premières machines Owens – des machines
de souff lage de bouteilles semi-automatiques d’origine américaine – qui supplantent vite le souff lage du verre à la bouche, lent et onéreux. La qualité des
bouteilles fabriquées industriellement étant convaincante, le marché suisse les
adopte immédiatement. Bülach réagit en investissant dans quatre systèmes
semi-automatiques Wolf installés dès 1910. Mais ils ne fournissent pas la qualité voulue. Entre 1910 et 1912, Bülach produit quatre millions de bouteilles par
an, un chiffre qui – en raison de la pénurie en matières premières et de la crise
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économique des années de guerre – tombe à 582 000 (1919 ), bien en dessous du
seuil de rentabilité. En parallèle, les importations bon marché, provenant
essentiellement d’Allemagne, submergent le marché suisse.
Henri Cornaz achète des problèmes

La verrerie de Bülach, filiale de l’usine chimique d’Uetikon, vit donc le sort
typique d’une industrie accessoire. Le propriétaire, bien assez occupé par son
entreprise principale, ne dispose pas des capacités de management qui lui
permettraient de s’occuper des problèmes de la verrerie. Henri Cornaz et Albert
Schnorf se connaissent probablement comme c’est le cas entre collègues d’un
même secteur. Il semble que Cornaz ait déjà manifesté son intérêt pour la
verrerie de Bülach pendant la Première Guerre mondiale, en tout cas, dans une
lettre de Schnorf à Cornaz datée du 9 juin 1917, l’actionnaire principal de l’entre
prise de Bülach fait référence à un contact antérieur. En ce qui concerne la
verrerie, l’industriel expérimenté est arrivé à la même conclusion que le nouveau venu Cornaz : l’expansion ou l’abandon.
Schnorf opte pour l’abandon et propose de but en blanc son entreprise au
collègue : «  Depuis quelque temps, l’âge se fait de plus en plus sentir, de sorte
que je ne suis plus apte à m’occuper avec toute l’énergie nécessaire de l’agrandissement souhaitable de mon entreprise. De leur côté, mes fils sont par trop
surchargés avec d’autres affaires pour lesquelles ils montrent davantage d’intérêt que pour Bülach. ( … ) Tous ces points m’obligent à considérer la vente d’une
centaine de mes actions, si d’aventure quelqu’un m’en offrait un prix intéressant. J’estime la valeur intrinsèque de l’action à quelque 800 francs. Toutefois,
je ne veux rien exiger avant d’être assuré que ces titres vous intéressent toujours. »
La correspondance n’est conservée qu’unilatéralement, mais Henri Cornaz
doit avoir accepté très rapidement. Dix jours plus tard, Schnorf lui communique
déjà les détails pour une entrevue, devenant même insistant : «  C’est avec un
plaisir certain que j’attends votre visite  … » Le 1er août 1917, l’affaire semble être
réglée. La correspondance évoque surtout des détails, par exemple la manière
de faire taire les actionnaires minoritaires réticents du conseil d’administration
de Bülach. En fait, les deux hommes parlent déjà d’acquisition totale. Le contrat
est signé le 6 septembre. Schnorf vend à Cornaz 305 actions de la verrerie de
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Bülach, coupon 1916 / 17 compris, au prix de 800 francs l’une, ce qui représente
un montant total de 244 000 francs. Le mode de paiement : 144 000 francs par
chèque, deux effets de change auprès de la Banque Cantonale de Zurich à 50 000
francs, payables à 3 respectivement 6 mois, taux d’intérêt de 5  %. En parallèle,
Schnorf annonce sa démission du conseil d’administration. Sous sa signature,
Cornaz indique déjà «  administrateur délégué ». L’argent est versé le lendemain.
Cornaz paie 144 000 francs et achète, via la Zürcher Depositenbank, quinze
actions supplémentaires de la verrerie au prix de 700 francs. Dans une deuxième
lettre du même jour à Cornaz, le directeur Johannes Hauser écrit, dans un
excellent français : «  J’ai convoqué l’ancien conseil d’administration pour lundi
prochain et paierai à ses membres la somme de 35 000 francs contre quittance.
Il sera ainsi procédé à toutes les formalités et je suis très heureux que l’affaire
soit alors conclue. » Le 10 septembre, Hauser annonce à Cornaz que la réunion
avec l’ancien conseil d’administration s’est bien passée.
Dans un premier temps, Henri Cornaz maintient Hauser à la tête de l’entre
prise. Mais les problèmes s’accumulent à peine la Première Guerre mondiale
terminée. La première année de paix concorde par hasard avec l’exercice quelque
peu inhabituel de la Glashütte Bülach AG (1.11.1918  /  31.10.1919 ). Par rapport à
l’exercice précédent, la production a chuté de 22  %, le produit de 31 %, reflétant
précisément l’érosion massive des prix qui domine le marché. Le 21 décembre
1918, la pénurie de charbon oblige l’usine à interrompre son activité jusqu’au
25 mars de l’année suivante. Et en décembre comme en janvier, l’Office cantonal zurichois des combustibles refuse à l’entreprise toute vente et toute importation de bois. La combustion du bois aurait d’ailleurs augmenté d’un tiers les
coûts de production. A quoi s’ajoutent des fluctuations de devises défavorables.
Les comptes clôturent sur un déficit de 76 666.88 francs, à savoir environ 6  % du
chiffre d’affaires. Avec un capital-actions de 300 000 francs, la société est grevée
de sept hypothèques d’un montant total de 165 000 francs. Pour le bilan, cela
s’annonce serré.
L’année suivante – l’année qui suit la grève générale – un affrontement
violent avec le personnel aggrave encore la situation : les travailleurs exigent
davantage de salaire et un horaire moins lourd. A l’époque, les magasiniers et
les maçons gagnent 95 centimes de l’heure, un ouvrier au four arrive même à
un franc. Une journée de travail compte alors dix heures.
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La verrerie de Bülach durant les turbulentes
années 20. Adolphe Cornaz, le neveu
d’Henri Cornaz, reprend la direction en Suisse
allemande.

Henri Cornaz doit injecter de l’argent. Il est tout à fait probable qu’au fond
de lui, il se fasse alors des reproches  : il a investi une somme d’argent considérable dans une société en mauvaise posture et dans un secteur mal portant. Il
décide de gérer l’entreprise plus étroitement, dans la mesure où cette décision
est praticable depuis St-Prex. A quoi s’ajoute qu’Hauser semble être dépassé par
les événements. Henri Cornaz a maintenant de toute urgence besoin d’une
personne de confiance qui maîtrise l’allemand. Et une fois de plus, c’est au sein
de la famille qu’il la trouve. Qu’en est-il justement de ce neveu laborieux, très
poli, qui approfondit son allemand comme comptable dans l’industrie de la
viscose à Emmenbrücke ? Henri Cornaz a un plan.
Pour cinq jours de charbon
et 500 francs dans le coffre-fort

En 1920, la verrerie de Bülach est au bord du gouffre. Comme chaque année,
Henri Cornaz se rend en cure de printemps à Baden. Là, il convoque son neveu
Adolphe à l’hôtel. Celui-ci fait toute la route d’Emmenbrücke et retour, soixante
kilomètres tout de même, à vélo. L’oncle Henri lui remet quand même cinq
francs à titre de frais de voyage. Et du jour au lendemain, Adolphe Cornaz est
le nouveau directeur de Bülach. Il a tout juste 27 ans et à Bülach la crise bat son
plein. Hauser perd définitivement son sang-froid et, à titre préventif, déclare la
verrerie en faillite. En tout et pour tout, la caisse contient encore 500 francs et
les réserves de charbon suffisent pour les cinq prochains jours. Henri Cornaz
intervient, annule les décisions de Hauser, aide, injecte de l’argent frais. Il réunit le personnel – 170 hommes – dans la cour et ne leur cache rien. On cherche
des travaux de force majeure, on négocie avec la Municipalité de Bülach. «  La
commune est prête à entreprendre des travaux forestiers et à aménager les
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cours d’eaux afin d’occuper les chômeurs,  » lit-on dans une lettre d’Adolphe
Cornaz à son oncle. «  Les grandes usines de la région sont prêtes à prendre un
certain nombre d’ouvriers, j’essaie en priorité d’y placer les verriers et les travailleurs mariés. Les autres coûtent bien moins, le maximum pour un célibataire se monte à 5 francs par jour. » ( lettre d’Adolphe à Henri Cornaz, 13.11.1920 ).
La Banque Leu n’est pas non plus annonciatrice de bonnes nouvelles  : elle
résilie un emprunt de 100 000 francs. Comment ? Est-ce là une manière de traiter Henri Cornaz qui n’a jamais laissé de dettes ? La semaine même, Henri exige
un rendez-vous avec le directeur de la banque. Il prend le train de nuit et arrive
à la gare centrale de Zurich à six heures du matin. La veille, à la gare de Lausanne,
un monsieur extrêmement discret lui a remis deux petites valises telles que les
utilisent les conducteurs de locomotive. Adolphe vient chercher son oncle à la
gare. Brève promenade matinale jusqu’à la Banque Leu à la Bahnhofstrasse. A
8 heures, ils entrent dans la salle des guichets. Sans sourciller, Henri Cornaz
ouvre ses valises et ordonne : «  comptez  ! » Les billets de banque sont emballés
dans des sacs de jute. Bien sûr, le directeur de la banque est embarrassé : «  C’est
une méprise, ce n’est pas ce que nous voulions dire  …  ». Il s’aperçoit que Cornaz
est un homme d’affaires sérieux et solvable, un entrepreneur qu’il aurait tout
intérêt à compter parmi ses clients en ces temps difficiles. Mais Henri Cornaz
se sent offensé : pour lui, la Banque Leu est rayée de la carte. Et depuis, la Banque
Cantonale Vaudoise compte parmi les banques attitrées du groupe Cornaz. C’est
d’ailleurs elle qui a tiré d’affaire Henri Cornaz moyennant une avance, un
épisode qui ne manquera pas de se répéter.
Henri Cornaz suit de très près les activités de son neveu Adolphe. Au moins
une fois par semaine, parfois chaque jour, ce dernier rédige un rapport manuscrit à l’attention de son oncle à St-Prex et parle des détails quotidiens de l’entreprise  : un souff leur de verre veut démissionner, un autre demande une augmentation. Et la situation financière de l’entreprise ne s’est pas améliorée.
Henri Cornaz doit envoyer de l’argent à Bülach pour quasi chaque jour de paie.
Parfois, la situation devient même difficile pour lui, comme en témoigne une
lettre d’Adolphe Cornaz datée du 23 novembre 1920 : «  Je t’avais signalé qu’il
nous manque pas loin de 10 000 francs pour payer les salaires de novembre. Un
envoi de 5000 francs cette semaine et un autre envoi de 5000 au début de la
semaine prochaine nous rendrait grand service pour payer les salaires jusqu’au
30 novembre. »
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En même temps, une controverse éclate avec la commune de Bülach. La
verrerie en difficulté refuse de contribuer aux coûts de l’aide aux chômeurs et
la commune en réfère à la direction cantonale de l’économie publique. La verrerie affirme bien être prête à tout entreprendre pour replacer les chômeurs,
mais refuse toute obligation juridiquement contraignante. Le projet de la prise
de position est d’abord traduit en français et envoyé à St-Prex pour y recevoir
l’accord de l’oncle avant d’être envoyé à l’administration zurichoise. Cette fois,
Henri Cornaz est excédé. Dans l’économie suisse de l’époque, il est courant de
protéger l’industrie locale des importations bon marché moyennant des droits
de douane à brève échéance. Une faveur que l’industrie du verre a demandée
en vain. Pourquoi devrait-elle maintenant payer les conséquences de la fermeture de l’usine, fermeture «  décidée en vertu de la détresse absolue » ,   déclare
Henri Cornaz au gouvernement zurichois par l’entremise de son neveu ?
«  Avec nombre d’autres entreprises de notre branche, nous avons attiré
l’attention des autorités fédérales sur notre situation qui s’aggrave de jour en
jour. Nous avons demandé une protection contre l’aff lux de bouteilles étrangères avantageuses sur le marché suisse. La réponse, reçue le 22 octobre, était
négative. A l’inverse, un récent voyage d’affaires en France nous a montré que
toute importation y était impossible. »
Des ennuis à la chaîne

Cette année 1920 n’apporte décidemment que des ennuis. La qualité des bouteilles est inconstante, l’usine produit trop de rebuts. Le chef d’exploitation est
irrité par la précision dont témoigne Adolphe Cornaz et cherche à empêcher
ses contrôles minutieux. La réponse du jeune homme est cinglante : «  C’est mon
devoir. Et avec tout ce que j’observe ici, il est plus que nécessaire de s’occuper
de tout ». Le chef d’exploitation démissionne.
Mais le principal problème est le marché. En août 1920, la source d’eau
minérale d’Eptingen écrit à Bülach : «  Nous payons actuellement 35 francs / 100
bouteilles, moins 2  % de rabais pour paiement en espèces et 2  % d’escompte,
pour du verre allemand et autrichien, frais de transport et de douane compris,
franco Sissach. Dans ces conditions, il ne nous est malheureusement pas possible
d’acheter chez vous. » L’offre de Bülach se monte à 45 francs. La source d’eau
minérale de Passugg souligne même qu’elle obtient la centaine de bouteilles
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au prix de 25 francs, franco Coire. La verrerie d’Achern fournit 100 bouteilles à
bière pour 33 francs, franco frontière. La verrerie de Teplitz applique le même
tarif. Conclusion d’Adolphe Cornaz : «  Nous devons réduire à 40 au départ de
Bülach  !  »
Le conseil d’administration de la verrerie de Bülach – consistant de facto
d’Henri Cornaz et de personne d’autre – décide le 30 octobre 1920 une nouvelle
fermeture temporaire ( à partir du 13 novembre ) et annonce immédiatement
cette décision au personnel, puis – début de la semaine suivante – aux autorités.
«  Nos pertes sont déjà telles qu’il nous est impossible de participer aux coûts de
l’aide aux chômeurs. » Durant cette période, plusieurs ouvriers de Bülach demandent à être transférés à St-Prex pour conserver leur emploi. Le 2 novembre
1920, Adolphe Cornaz écrit : «  J’ai droit chaque jour à un défilé de travailleurs
venus se recommander pour qu’on les garde. Il y a là tout un groupe de travailleurs comptant vingt ans de service, voire plus, qui ne comprennent tout
simplement pas qu’on puisse ne plus avoir besoin d’eux. »
35 camions et un mystérieux incendie

St-Prex connaît aussi des problèmes, mais de toute autre nature. L’exportation
vers la France a alors une plus grande importance que par la suite. Mais en
raison de la réglementation de change, il est malaisé de transférer vers la Suisse
les produits générés en France et donc de couvrir les coûts de production. L’argent reste sur un compte bloqué en France. En 1921, alors qu’une dévaluation
du franc menace, Henri Cornaz investit ses avoirs dans 35 camions – surplus
militaires américains – qu’il fait conduire à St-Prex afin de les valoriser en Suisse.
Ils sont stationnés dans la cour de la verrerie, mais pas pour longtemps. La nuit
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Aperçu des dommages après l’incendie à
St-Prex la nuit du 29 avril 1921. Le feu a détruit
l’ensemble du parc de véhicules, non assuré,
de la verrerie.
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Reconstruction après l’incendie de St-Prex.

du 28 au 29 avril 1921, un incendie détruit la totalité des véhicules qui, pour
aggraver les choses, ne sont pas assurés. Aucune information fiable n’explique
les causes de l’incendie. Toutefois, des rumeurs persistantes semblent indiquer
que cet incendie ne s’est pas déclenché tout seul et qu’une personne guère
enchantée des affaires d’Henri Cornaz en France d’après-guerre y a contribué.
Pour éviter l’âpre lutte des prix en Suisse, Henri Cornaz tente de rétorquer
aux concurrents français particulièrement agressifs en pénétrant à son tour
leur marché. Sinon, comment expliquer que durant cette période particulièrement difficile et tendue, Cornaz engage davantage de fonds en investissant, sur
le conseil d’un ami actif dans la branche, dans la verrerie de Rive-de-Gier en
France. Mais l’aventure tourne mal. Les concurrents français se serrent immédiatement les coudes face à cet intrus étranger et Henri Cornaz, plutôt que de
voir la situation s’améliorer, doit faire face à une lutte d’éviction liée à une
concurrence des prix tout aussi féroce qu’en Suisse. Une lutte où tous les coups
sont permis. Les concurrents dressent les ouvriers contre Henri et provoquent
des grèves, indiquent – de façon quelque peu inexacte – les sources internes.
En 1929, Henri Cornaz jette l’éponge. Il vend l’exploitation, matières premières
comprises, et transfère une partie des machines à St-Prex et Bülach. A Bülach,
elles seront bien vite mises à la casse parce que non conformes aux normes
techniques en vigueur.
Mais lutter contre la concurrence via le prix est un combat perdu d’avance.
Toute entreprise active dans le domaine des marchandises en vrac a besoin de
ce que les générations futures et formées au marketing appelleront une «  unique
selling proposition »: un avantage de produit unique et imbattable qui autorise
aussi un prix raisonnable. Bülach a besoin d’une USP – une spécialité qui non
seulement apporte des marges décentes mais augmente aussi la réputation de
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l’entreprise. Un produit qui ne nécessite pas de longues explications puisque
chaque ménage en a besoin. Une spécialité qui marque l’esprit du temps et
comble les besoins quotidiens actuels. Une caractéristique unique ! Une marque !
Et le plus fou de cette histoire  : la verrerie de Bülach possède déjà cet article, il
ne lui reste plus qu’à apprendre à en exploiter le potentiel.
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Affiche de Jean Kern, 1930.
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1

A Bülach, jusque dans les années 30, les

grandes dames-jeannes en verre sont encore
produites manuellement. Elles offrent jusqu’à
60 litres de capacité et sont principalement
utilisées dans l’industrie chimique pour contenir l’acide.
2

La paille évite les bris de verre. A Bülach,

les ouvriers chargent les dames-jeannes à bord
de trains de marchandises.
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3
L e bo c al à conserv e s , r éc i p i e n t d e s o n é p o q u e
Rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu. Aucun produit n’est aussi irrésistible que
celui qui capture précisément l’esprit d’une époque. Alors que pour de nombreuses personnes la distance
entre le domicile et le lieu de travail augmente de plus en plus, l’iPhone a rendu la communication
mobile. Le système Nespresso fournit un café frais et fort, indépendamment du stockage et de la quantité
achetée, à chaque fois que le désir s’en fait sentir. Le légendaire éplucheur aide en cuisine, ménage les
fruits et apaise la conscience de la ménagère soucieuse d’économie et de séparation des déchets. La bouteille
de Bülach puis le bocal à conserves de Bülach appartiennent à la longue liste des outils quotidiens qui,
surfant sur la vague de l’esprit du temps, sont devenus des objets cultes, souvent même des caractéristiques
de leur époque.

1

Affiche de Peter Birkhäuser, 1938.

2

Dans la salle des bocaux à conserves du magasin, les ouvrières équipent les bocaux

de la verrerie de fermetures, de couvercles et de joints en caoutchouc.
3

Un cadeau aussi apprécié que pratique en temps de pénurie de Seconde Guerre mondiale  :

la caissette de Bülach avec sa douzaine de verres à conserves.
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L’ère du bocal à conserves est caractérisée par des difficultés d’approvisionnement, par le rationnement, par une inflation galopante des biens de consommation et par une sensibilisation accrue pour tout ce qui concerne les aliments.
A cette époque, en temps normal déjà la nourriture est précieuse et les aliments
ne sont pas disponibles toute l’année. Le travail manuel fait partie du quotidien
et l’autosuffisance va de soi. Très rapidement, le bocal à conserves de Bülach
devient une sorte de label pour l’économie du ménage et pour l’économie de
guerre suisse.
A l’origine, l’intérêt de la verrerie de Bülach pour la production de bocaux
repose sur une demande du Département fédéral de l’économie, responsable
de l’approvisionnement pendant la guerre. Voyons les données  : à cette époque,
environ 40  % des revenus d’un ménage suisse moyen sont dévolus à l’alimentation, ce qui favorise l’autosuffisance en termes de fruits et de légumes. Autant
que possible, chacun dispose de son propre potager. Mais la récolte doit être
conservée, si possible pour des années. Pour un salaire normal, la gestion économique et créative des provisions a alors un impact direct sur le budget bien
différent d’aujourd’hui, au début du XXIe siècle, où la part moyenne des dépenses d’un ménage en nourriture ne se monte qu’à environ 10  %.
Principal brevet datant de 1924 portant sur la

Bouchons, vessie de porc, paraffine liquide …

fermeture hermétique. Cette fermeture aisée
ainsi que le verre résistant à la chaleur assurent

La première bouteille à cuire en verre vert – disponible en un et deux litres – est
produite à Bülach en 1915. Elle sert à la stérilisation des fruits et légumes et est
tout d’abord un substitut de fortune pour les verres Weck, provenant d’Allemagne, mais qui ne sont plus disponibles en Suisse en raison de la guerre. La
verrerie étant conçue pour la production de bouteilles à col étroit, cette première bouteille à cuire ne dispose que d’une ouverture de trois centimètres. Par
conséquent, les aliments doivent être broyés avant la mise en bouteilles, ce qui
ne parle pas en faveur de la présentation de la nourriture. Mais il faut surtout
une fermeture parfaitement hermétique. A cela s’ajoute qu’à cette époque,
Bülach est uniquement à même de produire des bouteilles soufflées à la bouche
au bord rond, mais non rectifié, ce qui compromet l’étanchéité. Les ménagères
se débrouillent donc avec des bouchons en liège et scellent les bouteilles avec
des vessies de porc ou les plongent dans de la paraffine liquide, un procédé bien
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Le bocal à conserves Universal de Bülach offre
une ouverture de 8 cm. C’est l’article de marque
le plus réputé de la verrerie jusqu’en 1972.
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En 1924, le lancement des bocaux à cuire est

compliqué ! La fermeture à étrier métallique avec son joint en caoutchouc et
sa tête de porcelaine n’apparaît qu’en 1920, lorsque Bülach se voit contrainte
d’innover sous la pression du retour des importations des verres Weck originaux
depuis l’Allemagne. Et avec une ouverture de quatre, bientôt de six centimètres,
Bülach reste plus ou moins concurrentielle.
La technique de conservation par stérilisation avec des bocaux à conserves
de Bülach nécessite force explications. Les Offices d’économie de guerre de la
Confédération et des cantons, les associations féminines et d’autres organisations à but non lucratif mettent sur pied dans tout le pays des cours donnés par
des enseignantes formées à la va-vite. Sur le site de la verrerie, les ménagères
ont au moins un avantage  : elles profitent de la chaleur des fours de recuisson
pour faire sécher leurs fruits et leurs légumes.
Bientôt les cours sont étendus à la pasteurisation de jus de fruits non alcoolisés, surtout de jus de pommes et de poires. Là aussi, la verrerie de Bülach
joue un rôle important puisque les jus sont stockés dans de grandes damesjeannes en verre offrant jusqu’à 60 litres de capacité et entourées d’osier ou
d’une caisse en bois. Lors de la phase critique du début des années 20, cette
utilisation parallèle des récipients en verre de Bülach aide l’entreprise alors
que les importations étrangères meilleur marché mettent l’industrie du verre
suisse en péril. Grâce aux activités d’enseignement sur l’ensemble du territoire
durant la guerre et à la nouvelle renommée de la marque pour laquelle la couleur verte des produits de Bülach joue un rôle important – bien que la couleur
provienne simplement du sable quartzique utilisé – les bocaux à conserves de
Bülach restent sur le marché, mais non sans difficulté.
Les chiffres de production pour la Première Guerre mondiale ne sont pas
connus. En 1923, avec 7322 bocaux à conserves, les statistiques indiquent un
minimum absolu. Mais en 1927 déjà, les ventes atteignent 179 000 bocaux. Durant
la Seconde Guerre mondiale, la production annuelle augmente à 2,5 millions
de bocaux à conserves, cet article devenant ainsi un des piliers principaux et
des plus fiables de la société. Un succès phénoménal qui reflète l’énorme performance d’adaptation – tout d’abord inhabituelle – des gestionnaires et des
employés d’un secteur de production de masse technologique.

certes un succès. Mais il faut attendre les 
années de guerre, dès 1940, pour que la demande
de tels bocaux n’explose.
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Apprendre à dialoguer avec les clients

Après les troubles de 1920, à peine le jeune Adolphe Cornaz a-t-il remis l’entreprise en difficulté sur les rails que le voilà confronté aux défis de la commercialisation de masse moderne – bien que, à proprement parler, ce terme ne soit
pas encore en usage à l’époque. Mais c’est en forgeant que l’on devient forgeron.
Ce qui est sûr, c’est que les technocrates verriers de Bülach doivent apprendre
à parler à leurs clients, et cela dans un langage compréhensible. Adolphe Cornaz
part à la recherche d’alliés et les trouve à l’Ecole viticole fédérale de Wädenswil
et à l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich qui l’aident à développer et à
améliorer son produit. En parallèle, Adolphe Cornaz installe une cuisine expérimentale à Bülach.
La stérilisation reste une méthode compliquée et d’ailleurs inutile pour la
conservation des fruits, sans compter qu’elle est très énergivore. La percée est
accomplie en 1924 : la verrerie de Bülach lance sur le marché une nouvelle
bouteille à cuire qui permet un remplissage à chaud aisé et équipée d’une nouvelle fermeture efficace. Une fermeture qui sera immédiatement brevetée. Elle
assure une étanchéité complète, se fermant et se nettoyant aussi facilement
que la fermeture à étrier d’une bouteille à bière. Des organisations telles que
le bureau central de lutte contre l’alcoolisme et les organisations nationales de
ménagères apportent une aide précieuse pour la propagation rapide de cette
innovation en proclamant haut et fort témoignages et avis publics. De son côté,
le commerce de détail suisse reste sceptique face aux produits de Bülach, n’ayant
toujours pas digéré les activités de vente directe de la verrerie. En 1926, ces
différences sont enfin écartées moyennant un contrat avec les associations de
distributeurs, typique de l’esprit de cartel prépondérant à cette époque. Bülach
ne livre plus que là où il n’y a pas de distributeurs, ceux-ci en retour s’engagent
à respecter les prix de vente imposés.
En 1931, Bülach entre en conflit au sujet d’un brevet avec Franz Josef Weck,
neveu de l’inventeur allemand du verre «  Einweckglas  » et négociant en verres
à Zurich. Il s’agit bien évidemment du brevet et de la protection de la fermeture
hermétique. Weck attaque le brevet, Bülach riposte en déposant une plainte
pour concurrence déloyale : Weck vend en effet un produit appelé «  bouteille
zurichoise », arguant ainsi d’une origine helvétique inexistante. Après la seconde
audience de référence, un accord met fin au conflit. Weck déclare avoir encore
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Annonce dans le magazine «  Familienfreund  »,
1932.
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40 000 bouteilles zurichoises en stock et vouloir abandonner l’acquisition et la
commercialisation des «  bouteilles zurichoises Weck » si controversées.
Les années de crise 30 sont marquées par une gestion circonspecte de
l’assortiment et de la marque. La verrerie de Bülach élargit son assortiment.
Aux bocaux à conserves viennent s’ajouter des bouteilles à sugo, des bocaux à
confiture et d’autres bocaux alimentaires. 1936 voit le lancement sur le marché
d’un bocal à conserves avec une ouverture de six centimètres. Non seulement
on peut le remplir de fruits entiers, mais sa faible hauteur permet même de le
glisser dans un four. Le champ d’application est ainsi élargi puisque désormais
la stérilisation par chaleur sèche devient aisée, épargnant aux ménages l’achat
d’un appareil à stériliser. De plus le système de Bülach est maintenant applicable
à la conservation des légumes et de la viande. Une innovation qui vient elle
aussi à point nommé. A peine les influentes associations de ménagères ont-elles
loué le nouveau produit – après un examen minutieux – qu’éclate la Seconde
Guerre mondiale.
Bülach – marque emblématique
de l’économie ménagère

Annonce d’un marchand des années 30 incitant
à conserver fruits et légumes.

Une fois encore, l’économie de guerre assume l’organisation de l’approvisionnement au quotidien jusque dans le moindre détail de la vie économique et
privée. Cette fois, nul besoin d’une suggestion bienveillante en provenance de
Berne, comme en 1915. La verrerie de Bülach est prête et elle est, obéissant à
son époque, dans le bon secteur. Elle dispose des produits appropriés en bouteilles de diverses capacités d’un quart de litre à deux litres. La gamme s’élargit.
Un temps, il existe même une petite baratte en verre permettant d’extraire le
beurre de la crème, ou une pince pour ouvrir avec ménagement les bocaux à
conserves, ou encore une cuiller perforée permettant d’égoutter les aliments
avant le remplissage. Les concurrents et imitateurs sont bien entendu nombreux.
Mais la verrerie de Bülach a une étape d’avance : sa marque, aisément reconnaissable au vert bouteille réputé et légendaire de ses produits. A quoi s’ajoute
qu’elle bénéficie d’une excellente réputation de qualité, de conseils d’utilisation
fournis sur l’ensemble du territoire suisse et d’une communication marketing
qui, de nos jours, peut certes paraître antédiluvienne, mais qui comprend déjà
tous les éléments importants d’une gestion de marque moderne. Bülach devient
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un centre de compétence pour l’économie ménagère et synonyme de réserves
alimentaires avantageuses.
De nos jours, on donnerait le nom de marketing intégré à ce que la verrerie de Bülach a entrepris pour promouvoir la distribution de ses bocaux. Les
mesures ne se limitent de loin pas aux annonces – qui correspondent aux saisons
des fruits et se complètent de conseils utiles – mais comptent aussi des brochures et des recettes très populaires. Des films didactiques sont même tournés
lors de démonstrations dans toute la Suisse. Des projets publicitaires moins
conventionnels sont également à l’essai. Ainsi, une voiture surmontée d’un
bocal à conserves géant de couleur verte participe aux cortèges des fêtes folkloriques. Bülach forme un réseau avec des partenaires qui visent le même public
cible, par exemple des centrales électriques, et apparaît lors d’expositions et de
salons grand public.
On traite avec un maximum d’égards les intermédiaires et les personnes
de confiance. Les écoles ménagères reçoivent gratuitement des bocaux à
conserves de Bülach pour que les jeunes femmes s’habituent tant au processus
qu’au produit. Un argumentaire est publié à l’intention des vendeuses des
magasins spécialisés et des grands magasins. L’image de marque est homogène :
une étiquette jaune et rouge portant la marque BÜLACH placée dans un losange. La publicité s’aide également d’affiches. Au fil des ans, une bonne vingtaine de sujets sont ainsi créés, en partie par des maîtres de l’art de l’affiche
suisse tels que Carl Böckli («  Bö ») ou Herbert Leupin. Le marketing de masse,
acquis avec les bocaux à conserves, est également transmis aux autres produits
de la maison, même pour des articles saisonniers tels que le «  support pour
sapin de Noël de Bülach » pour lequel une propre affiche sera créée bien plus
tard (1957 ).
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Marketing pour bocaux à conserves  :

stand d’un détaillant à Neuchâtel. Les centrales
électriques sont des partenaires importants
puisqu’elles offrent un accès privilégié aux
ménagères. Sur le stand des bocaux à conserves
de Bülach, trois conseillères se tiennent
à disposition des clientes.
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Le même zèle est appliqué pour soigner les personnes cibles indirectes,
à savoir les groupes d’influence. Se calquant sur le modèle de la famille patriarcale alors en vigueur, Adolphe Cornaz et ses collaborateurs estiment que les
hommes – en tant que décideurs plénipotentiaires pour les dépenses ménagères
extraordinaires – doivent eux aussi être convaincus de l’utilité des bocaux à
conserves. C’est donc avec la promesse de leur projeter un film sur la fabrication
du verre qu’on les attire dans les salles des cafés pour finalement leur faire une
démonstration de bocaux. A l’époque, tout film est une attraction certaine et
le cinéma un plaisir aussi rare que coûteux. Un certain temps, la verrerie de
Bülach maintient un point de contact pour les ménagères désireuses de conseils :
une sorte de «  ligne d’assistance pour consommateurs » bien avant l’invention
du terme  …
«  N’achetez pas trop à la fois … ! »

Les ventes sont astronomiques. L’année de guerre 1940 voit la vente de 1  713 371
bocaux à conserves de Bülach, à tel point que l’argument publicitaire doit être
inversé. «  Avons-nous suffisamment de bocaux de Bülach ? » demande dès 1941
une série d’annonces, parues sous le nom «  coin de la conserve » dans les quotidiens suisse. Parmi les nombreux paradoxes de cette période de guerre et de
pénuries, voilà donc un fabricant qui demande à ses clients de ne pas trop
acheter ses produits : «  Nous fabriquons chaque jour de grandes quantités jusqu’à
la fin de l’automne. Les quantités sont suffisantes si chacun procède à des achats
raisonnables et si chaque ménage n’acquiert que le strict nécessaire. Si par
contre toutes les ménagères achètent tout en même temps, les magasins seront
vidés, occasionnant une pénurie inutile. C’est donc aux ménagères d’étaler
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leurs achats sur l’ensemble de la saison et de n’acheter chaque mois que les
bocaux utilisables immédiatement. »
La pénurie de bocaux à conserves est telle que les nouveaux ménages ne
peuvent pas créer de réserves suffisantes sans une allocation spéciale. Ainsi, les
couples fraîchement mariés peuvent solliciter un lot extraordinaire de douze
bocaux d’un litre au moyen d’un formulaire ad hoc. Bien sûr, les «  caissettes
vertes de Bülach » rencontrent un franc succès comme cadeaux de mariage. Dès
1939, l’année de la Landi, la vente de bocaux à conserves augmente fortement,
à quoi s’ajoutent les achats de ravitaillement des clients privés et industriels.
La participation à la Landi est d’ailleurs un succès mémorable : 12 000 ménagères
commandent la brochure sur la conservation par la stérilisation.
Vie quotidienne de l’économie de guerre :
plus de paperasse que de charbon

A Bülach comme à St-Prex, l’économie de guerre influence profondément le fonctionnement quotidien de la verrerie, secteur qui compte parmi les principaux
consommateurs d’énergie et de matières premières, donc particulièrement sensible à la pression puisque ses fours brûlent jour et nuit, devant constamment
être approvisionnés en charbon. Depuis le 1er avril 1940, le charbon est rationné,
même pour les grands consommateurs industriels. Le mécanisme d’attribution
est géré par la section Force et Chaleur de l’Office de Guerre pour l’Industrie et le
Travail. Si cette section approuve l’attribution, le syndicat du charbon Carbo – bu
reau central de l’approvisionnement en charbon et responsable de la mise en
œuvre du rationnement – établit un coupon que l’acheteur peut présenter dans
le commerce, à condition toutefois de trouver un revendeur approvisionné.
Les entreprises doivent fournir des kilomètres d’inventaires, de rapports
et de demandes, déclarer leurs réserves et leurs stocks et respecter les prescriptions officielles pour une gestion économe en ressources. Quelques chiffres
illustrent les ordres de grandeur de l’époque  : pour 1941, la verrerie de Bülach
prévoit un besoin en verre de 7000 tonnes, ce qui correspond à une consommation de 5200 tonnes de charbon. Bien sûr la demande de Cornaz dépasse ses
besoins. Il a bien compris la leçon : si tu veux un veau, demande une vache.
Dans sa lettre, Adolphe Cornaz trouve des arguments semblant plausibles  :
«  Sur la base des commandes en cours, nous savons que la demande en bouteilles

52

Répartition traditionnelle du travail  : l’homme
contrôle les données de stérilisation au labo
ratoire de recherche de la cuisine expérimentale
à Bülach …

le bocal à conserves, récipient de son époque

à vin, cidre et bière sera au moins aussi grande qu’en 1940. Les plantations
s’étant étendues, il va de soi que nous devons compter sur une demande accrue
en bocaux à conserves, pour autant que la récolte fruitière soit correcte. D’autre
part, la pénurie en tôles oblige l’industrie chimique et les fabriques de conserves
à passer au verre. En plus d’une première commande importante de Lenzbourg
( cf. annexe ), d’autres usines nous ont déjà fait parvenir des demandes similaires.
Pour nous, il s’agit là d’une production supplémentaire. »
Un jeu, quelque peu fébrile, commence alors. Les autorités reconnaissent
l’astuce et refusent la demande. Les associations interprofessionnelles sont
intégrées au système et tentent la médiation. Finalement, pour 1941, la verrerie
de Bülach se voit attribuer 3982 tonnes de charbon. Elle en consomme 4082, la
différence provenant d’attributions anticipées.
… En revanche, la tâche de la femme est de
mettre en pratique les résultats des tests de

Rentabilité assurée grâce aux bocaux à conser ves

Bülach.

Par rapport à une période définie d’avant-guerre, le degré de rationnement est
initialement de 80  %. Très vite, il passe graduellement à 30  %. De nouveaux
appels à l’aide sont lancés à Berne. Les réponses viennent au compte-gouttes,
par exemple une «  quantité de secours » de 100 ou 200 tonnes, pour laquelle les
remerciements d’Adolphe Cornaz suivent immédiatement, non sans ajouter  :
«  Notre consommation mensuelle de charbon est d’environ 400 tonnes. Avec le
rationnement à 60  %, on nous attribue 216 tonnes par mois » ( 23 juin 1941). Dans
le rapport annuel interne pour 1941, Adolphe Cornaz écrit : «  Le fait de fabriquer
de nombreux produits pour les réserves alimentaires nous a grandement aidés
à obtenir les quotas nécessaires. »
Les statistiques de production minutieuses et intégralement conservées
montrent, dès 1940, un doublement de la production par rapport à l’année
précédente ( 2,552 millions contre 1,148 million )  ; il faut toutefois préciser que
le terme «  verre à conserves » comprend également les bocaux à utilisation
industrielle. On voit bien là l’importance économique des bocaux à conserves
pour l’entreprise de Bülach. Plus tard, on en parlera comme du «  hobby  »
d’Adolphe Cornaz, mais il est bien clair que c’est davantage qu’un simple hobby. Durant les années de guerre, les bocaux à conserves représentent toujours
au moins un tiers de la production totale ( en volume ). Mais le revenu marginal
des bocaux à conserves de Bülach est nettement supérieur, leur commerciali-
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sation plutôt directe permettant des marges plus élevées que la vente de verre
à l’industrie et au commerce.
Notons que durant les années de guerre, la verrerie de Bülach ne souffre
jamais de difficultés économiques. Elle affiche chaque année un cash-flow ( résultat d’exploitation avant déductions ) de 5,4 à 9,4  %. Un chiffre certes insuffisant pour les standards actuels, mais les rapports internes de la direction mentionnent plusieurs fois que les travaux d’entretien et de renouvellement sont
repoussés en raison de la pénurie de matières premières. L’argent est mis de
côté pour une période où l’approvisionnement sera meilleur.
Un point plus important  : les commandes aff luent. Une lettre du 17 juillet
1941 à la section Force et Chaleur indique que «  la demande en verres est telle
qu’il n’est pas envisageable d’éteindre le four dans les 4 à 5 prochains mois. Les
articles à conserves à eux seuls nécessitent une production de pas loin de 1,5
million de pièces, et ce en dépit d’un strict quota des commandes. La livraison
des autres bouteilles a dû être réduite à un minimum. Pour 1941, les articles à
conserves ainsi que les flacons pour l’industrie chimique représenteront plus
de 50  % de notre production. »
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Formulaire «  Demande de relèvement

du taux de consommation de charbon  » durant
l’économie de guerre en 1941.
2

Exemple du ton rude utilisé par les autorités

durant la Seconde Guerre mondiale  : refus du
DFE / OGIT de 1942.
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L’addition de l’impopulaire charbon suisse, à la combustion hasardeuse,
est rendue obligatoire à partir d’août 1942. La section Force et Chaleur ouvre
un «  Office des mines » qui réactive les nombreuses mines de charbon désaffectées au Valais, à Käpfnach ou à Gonzen. En automne 1942, le taux de rationnement tombe à 40  %. Et en octobre, le ton devient plus impérieux. Dans un courrier à l’omnipotente section, Bülach écrit : «  Cette année, notre entreprise a déjà
été fermée durant trois mois, à savoir en avril, mai et juin. Le four utilisé
actuellement est encore en parfait état. Actuellement, une interruption serait
une erreur sur le plan économique car tout arrêt entraîne invariablement des
réparations importantes et le rallumage d’un four de fusion exige presque trois
semaines et au moins 80 tonnes de charbon, sans même mentionner la difficulté d’employer le personnel à d’autres activités à un moment où l’agriculture
ne nécessite pas de bras supplémentaires. »
En 1943, par nécessité, la combustion du charbon domestique et, autant
que possible, de bois et de tourbe augmente. L’importation de charbon recule
à nouveau «  de façon dramatique » en 1944 comme le souligne l’ OGIT le 9 janvier.
L’Allemagne nazie, jusqu’alors principal fournisseur de la Suisse, a elle-même
besoin de son excellent charbon de la Sarre, l’extraction sur place étant d’ailleurs
elle aussi en baisse. A partir de 1942, en raison des livraisons de charbon hésitantes, le nombre de jours d’exploitation diminue à Bülach comme à St-Prex.
Parfois les fours sont éteints pour plusieurs semaines et les ouvriers envoyés
dans les forêts pour abattre du bois. La situation ne se détend que le 22  juillet
1944 : ce jour-là est mis en service le four électrique Nord à Bülach. Adolphe
Cornaz écrit à son oncle : «  Cette installation est certes très chère, mais nous en
sommes totalement satisfaits. » L’humeur du personnel est maintenue à flot par
des augmentations de salaire répétées. Pour les années de guerre, les archives
ne signalent ni actions syndicales ni conflits sociaux. En 1944, Adolphe Cornaz
ajoute : «  Nouvelle augmentation des salaires, ils sont 35  % au-dessus du niveau
d’avant-guerre. » Le bénéfice est plus élevé puisqu’il n’a pas été possible de faire
de stocks ni pour les matières premières ni pour les produits. En contrepartie,
une large contribution est prévue en faveur de la caisse de retraite. Une fois
de plus, on reconnaît là l’attitude bienveillante des patrons Henri et Adolphe
Cornaz. Longtemps avant que la loi ne le prescrive, ils ont créé des fondations
patronales pour les prestations de vieillesse des ouvriers.
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Le caoutchouc, une matière recyclable

Pour la verrerie de Bülach, la pénurie de matières premières liée à la guerre
ne se fait pas seulement ressentir en termes de charbon et d’électricité, mais
aussi dans un domaine pour le moins inattendu : le caoutchouc. A partir de
1941, les ménagères doivent rapporter les joints en caoutchouc des bocaux de
Bülach usagés ou cassés aux magasins pour acheter de nouveaux bocaux. Les
commerçants renvoient ensuite les caoutchoucs à Bülach. Mais le système de
rationnement bureaucratique et s’étendant jusqu’au moindre frémissement
du flux de marchandises de l’économie de guerre ne peut admettre une simple
réutilisation des joints en caoutchouc. Les arrivées doivent être comptabilisées
et notifiées à la section Matières recyclables qui les accapare pour produire,
par exemple, des pneus de vélo. Pour prolonger la vie des précieux joints en
caoutchouc, le «  coin de la conserve » – la série d’annonces de la verrerie de
Bülach – prodigue moult conseils : «  N’ouvrez jamais un bocal plein au moyen
d’un couteau ou d’un objet pointu, vous pourriez endommager le joint en
caoutchouc. Plongez le bocal, tête en bas, quelques secondes dans l’eau tiède.
Vous n’aurez ensuite aucun problème à ouvrir votre bocal. Ne laissez pas les
joints en caoutchouc inutilisés sur les couvercles mais conservez-les au sec
dans une boîte ! »
Jusque dans les années 60, la verrerie de Bülach poursuit sa campagne pour
les conserves dans les villages, employant jusqu’à trois «  instructrices » à plein
temps. Mais la fin des bocaux à conserves est prévisible. En 1968, seuls 500 000
bocaux sont vendus. En 1972, leur production est abandonnée. L’ère de la congélation a commencé.
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1

Stand présentant les bocaux à conserves

de Bülach.
2

Même après 1951, le bocal à conserves de

Bülach reste un objet culte  : on le voit ici, utilisé
lors du cortège célébrant les 600 ans de Zurich.

2
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4
Après - guerre :
rappro chements e t d éc h i r e m e n t s
Dans les années d’après-guerre, les verreries de la famille Cornaz à St-Prex et Bülach affichent un essor
durable et solide, mais loin d’être régulier ni même coordonné. En parallèle à la suppression des restrictions
économiques durant la guerre et à l’essor de longue durée, la productivité et la rentabilité des deux
entreprises augmentent, mais avec des différences sensibles. Sur le marché également, elles opèrent de façon
indépendante. Il n’est donc pas rare de voir les vendeurs de Bülach et de St-Prex se concurrencer chez
un même client. Une situation que les acheteurs connaissent, n’hésitant pas à monter un vendeur contre
l’autre.

1

Réunion de la famille Cornaz à St-Prex. Debout, de g. à d. : René Dopff-Cornaz, Louis, Georges,

Gaston, Maurice et Max Cornaz. Assis, de g. à d. : Estelle Dopff-Cornaz, Henri et Marguerite
Cornaz-von Gunten.
2

Les fils d’Adolphe Cornaz : Raymond, Jean-Daniel et Michel, alors jeunes étudiants.

3

La verrerie de St-Prex en 1945 : on reconnaît la nouvelle halle de production au toit voûté

d’une superficie de 1000 m2.
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L’industrie du verre n’est pas le seul secteur à voir ses nombreux manques
structurels et organisationnels gommés par une conjoncture galopante. A
St-Prex, jusqu’en 1951, la production ne se développe que timidement, mais
entre 1951 et 1955, elle passe de 21 à 30 millions de bouteilles et bocaux. En 1969,
la production se monte déjà à 54,6 millions d’unités, l’année 1965 affiche même
82 millions d’unités. Bülach est également en pleine croissance. Les interruptions dues à la pénurie de charbon et d’électricité marquent encore 1945 et
1946. Et un dur revers se produit en 1948 : un incendie détruit l’entrepôt principal, entraînant la perte de deux millions de bouteilles prêtes à l’expédition,
700 000 fermetures, 6000 harasses et tout le matériel d’exposition. Comble de
malchance, la verrerie est sous-assurée.
Entre 1947 et 1957, le chiffre d’affaires a presque doublé à Bülach et la
valeur ajoutée augmente massivement, en partie grâce au service de décoration.
En plein essor, la publicité nécessite des logos, des couleurs, des formes individuelles pour les verres d’emballage. Au cours des années 50, la hausse de la
demande est telle que le service compétent travaille en deux équipes. Le cashflow a maintenant nettement dépassé les 10  %. Pendant la guerre il oscillait
entre 5 et 9  %.
Une verrerie est à bien des égards une industrie particulière autant
qu’unique. En raison des coûts de transport, son rayon de distribution est limité.
Si on considérait par le passé un rayon de 250 à 300 km, il est aujourd’hui
presque doublé, notamment en raison des coûts des transports routiers relativement faibles. Malgré l’utilisation de briques réfractaires en augmentation
après la Seconde Guerre mondiale, la durée de vie des fours en chamotte dans
lesquels le verre est chauffé à 1500°C n’est que de cinq à six ans. L’investissement
en capital est donc élevé et la période d’amortissement courte.
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L’incendie de l’entrepôt principal

de Bülach en 1948 détruit deux millions
de bouteilles prêtes à l’expédition,
700 000 fermetures, 6000 harasses et tout
le matériel d’exposition.

après- guerre : rapprochements et déchirements

2

Signal d’un marché saturé

Indépendamment de la conjoncture, des bonnes ou des mauvaises récoltes et
d’autres facteurs d’influence, des dizaines de milliers de bouteilles sont fabriquées sans interruption, de jour comme de nuit, et cherchent preneur. Le
manque de flexibilité de la production est intrinsèque au système et donc inévitable. Réagir à brève échéance aux variations des besoins du marché n’est
guère possible. Si l’été est chaud, les gens ont soif. Il faut donc plus de bière, et
par conséquent plus de bouteilles. Les cultures de légumes sont noyées ? La
demande en bocaux sera donc moindre. Pour compenser ces fluctuations, les
verreries utilisent d’énormes entrepôts. Et comme chacun est logé à la même
enseigne, s’ajoute à cela la pression continue et croissante de l’importation
contre laquelle les verreries suisses se sont plaintes de tout temps, d’autant plus
que les concurrents étrangers bénéficient en général des avantages de coûts et
de devises.
Début des années 80, la demande annuelle de la Suisse en récipients en
verre correspond quasiment à la production des trois verreries de St-Prex, Bülach
et Wauwil. La part de marché des entreprises des familles Cornaz – qui depuis
1966 se présentent sous le nom de marque unique Vetropack – oscille entre 80
et 85  %. Leur propre part à l’exportation ne dépassera jamais 15  %.
A l’époque déjà, la quantité de bouteilles nécessaire en Suisse et fabriquée
par les cinq verreries – dont trois en mains de la famille Cornaz – correspond
à peu près à ce qu’une seule grande usine en Allemagne ou en France est capable
de produire, à moindres coûts évidemment. Même après la disparition de
concurrents de renom ( Hergiswil, Küssnacht ), l’industrie verrière suisse
conserve son ancienne structure de petite entreprise œuvrant comme prestataire au niveau régional. Mais pour pouvoir soutenir la concurrence des prix
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des importateurs et maintenir au plus bas les coûts dans un pays aux salaires
traditionnellement élevés comme la Suisse, les entreprises des familles Cornaz
se voient obligées d’investir dans des fours modernes ainsi que des installations
feeder et des lignes de conditionnement automatiques. Suivant l’esprit de pionnier du fondateur Henri Cornaz, St-Prex et Bülach sont de tout temps des leaders
technologiques, même au niveau international. Les premiers automates de soufflage américains ont été installés sur les deux sites dès 1930. Durant la Seconde
Guerre mondiale, en réponse aux difficultés d’approvisionnement en charbon,
sont apparus les bassins de fusion et les fours de recuisson électriques.
Intérêts divergents au sein de l’actionnariat

La fin de la guerre de Corée, en 1953, signifie aussi le terme d’une relativement
longue période d’incertitude économique. La Suisse entre dans une phase insouciante de haute conjoncture au cours de laquelle la pénurie de main-d’œuvre,
les craintes inflationnistes et la peur des étrangers sont les problèmes de politique intérieure dominants. Le Conseil fédéral se voit obligé de freiner la
conjoncture afin d’éviter que l’économie nationale, tournant à plein régime,
ne s’enlise dans un renchérissement et une inflation immodérés. C’est aussi à
cette époque que les entreprises de St-Prex et de Bülach, bien qu’appartenant
à l’origine à un seul et même propriétaire, suivent des développements distincts.
En 1948, le fondateur Henri Cornaz décède à l’âge de 79 ans. Il détient alors
60  % des actions de la Verrerie S. A . St-Prex, qui elle-même contrôle à 100  % la
Glashütte Bülach AG. Les deux conseils d’administration sont constitués des
mêmes personnes. Depuis la fondation en 1911, l’influent négociant en vins
Arnold Schenk siège au conseil d’administration, de même que Charles Rolaz
issu d’une autre grande dynastie de négociants en vins. Schenk et Rolaz possèdent chacun environ 10  % de St-Prex, les actions restantes étant réparties parmi
divers propriétaires de la région.
A la mort d’Henri Cornaz, ses actions vont par paquets de 10  % à ses six
enfants. Ses fils Max et Maurice Cornaz travaillent activement au sein de la
direction de l’entreprise, Max Cornaz dirigeant le secteur central des bouteilles
à vin, alors que Maurice se concentre sur la production de flacons à usage cosmétique et pharmaceutique, une unité qui perd graduellement en importance
et qui sera finalement abandonnée. Sa fille Estelle confie la représentation de
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ses intérêts à son époux René Dopff, ancien colonel de l’armée française issu
d’une dynastie de négociants en vins alsacienne. Il travaille lui aussi à St-Prex,
gérant la production des bocaux à conserves industriels. Gaston Cornaz, un
autre fils d’Henri, conduit le domaine agricole attenant  ; Georges Cornaz vit en
France et n’a pas de fonction dans l’entreprise. Louis Cornaz enfin, le sixième
des enfants d’Henri, assume les fonctions les plus diverses dans l’entreprise,
par exemple celle de responsable du laboratoire et – tant que le père vivait
encore – de chauffeur.
A Bülach, les conditions sont bien différentes. A la mort de son oncle,
Adolphe Cornaz est déjà à la tête de l’entreprise depuis 28 ans. Il a trois fils dont
deux étudient l’économie d’entreprise à la haute école de Saint-Gall et sont
prêts à reprendre les rênes de l’entreprise familiale. Seul problème : ni eux ni
leur père Adolphe ne détiennent d’actions, bien qu’Adolphe Cornaz siège au
conseil d’administration de St-Prex depuis 1927. Michel, le troisième fils, s’installe aux Etats-Unis après des études de chimie à l’ETH Zurich mais reste fidèle
au secteur du verre. Au terme de sa carrière professionnelle, il sera président
de la société Emhart, fabricant réputé de machines de production de bouteilles.
Les clients façonnent les cultures d’entreprise

Depuis les années 50, les différences culturelles et de mentalité entre St-Prex
et Bülach se font plus visibles. En parallèle, les situations économique et politique – surtout la nouvelle vision de la Communauté européenne et donc d’un
marché commun – rendent de plus en plus nécessaires une concentration des
forces et une gestion opérationnelle unifiée pour l’ensemble du groupe. Au sein
de la grande famille d’entrepreneurs Cornaz, des divergences apparaissent. Ce
sont en premier lieu les clients qui marquent et différencient les cultures d’entreprise. St-Prex se concentre sur son marché traditionnel de vignerons et de
négociants en vins. Les circonstances et la force de l’habitude font que la direction de l’entreprise est confiée à des membres de la famille, ce qui ne favorise
pas l’introduction de méthodes de gestion modernes. Les décisions ne distinguent pas toujours avec l’objectivité souhaitable nécessités opérationnelles et
intérêts des actionnaires.
Avec le succès des bocaux à conserves durant la guerre, Bülach a vécu dans
un passé relativement proche toute la puissance de la création d’une marque,
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acquérant ainsi les bases du marketing de masse. Plus les industries des boissons et alimentaires gagnent en puissance, plus les entreprises s’associent pour
former des groupes internationaux, plus les grands distributeurs en pleine
croissance se concurrencent, et plus la verrerie doit faire face à des clients
professionnels et exigeants. «  Ceux de Bülach » – comme on appelle à St-Prex avec
un mélange de condescendance et de crainte les collègues d’outre-Sarine – gagnent en assurance dans l’environnement d’une industrie en constante modernisation. De leur côté, les «  Welsches » – comme on dit à Bülach – restent fidèles
à un modèle d’affaires plus rural et traditionnel marqué par leurs clients. A
St-Prex, l’entreprise est de fait dirigée par un petit groupe de cadres techniques
sans mandat de vision entrepreneuriale globale. Le conseil d’administration
gère les intérêts comme les domaines d’influence dans l’esprit de la fin des
années 50 et du début des années 60. Le temps d’une stratégie d’ensemble n’est
pas encore venu. Il n’y a pas de pression particulière, les activités sont florissantes.

En octobre 1958, la verrerie de Wauwil est
rachetée par la verrerie de St-Prex et placée
sous les ordres de Bülach.

Wauwil, un cas par ticulier

Pendant et immédiatement après la Première Guerre mondiale, la verrerie de
Wauwil ( Lucerne ) – installée là en raison des vastes gisements de tourbe de la
région – est la troisième entreprise du groupe, non encore formé, des sociétés
Cornaz. Henri Cornaz loue alors cette verrerie temporairement pour répondre
aux pics de capacité. Depuis, l’entreprise a repris sa propre vie de fabricant
d’emballages en verre brun, destinés avant tout à l’industrie cosmétique et
pharmaceutique et de spécialités, certaines produites en petites quantités quasi
exotiques, par exemple les regards de machines à laver ou les catadioptres
rouges des vélos.
A l’origine, Wauwil appartient à une famille locale avant que l’entreprise
pharmaceutique bâloise CIBA et la Banque Cantonale de Lucerne n’entrent dans
le cercle des actionnaires. Des années durant, la société passe inaperçue, jusqu’à
ce que la politique mondiale s’en mêle soudainement. En 1948, l’entreprise
commerciale zurichoise Müller + Krempel spécialisée dans le verre perd ses
sources d’approvisionnement traditionnelles de verre d’emballage pour les
pharmacies et les usines chimiques en Thuringe. Cette terre ancestrale du souff lage du verre faisant désormais partie de la République démocratique alle-
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Edition du 7 juin 1958 de la « Frankfurter
Allgemeine Zeitung »  : Müller + Krempel mettent
en vente la verrerie de Wauwil.

mande, toute relation commerciale avec l’Ouest est désormais difficile. De plus,
les entreprises en RDA ne reçoivent pas suffisamment de matières premières.
Sans plus de façon, Müller + Krempel rachètent les actions de Wauwil et, dans
le cadre d’une action menée dans le plus grand secret, déménagent de Thuringe
en Suisse une douzaine de maîtres verriers ainsi que le directeur de l’usine,
familles comprises. Les hommes emportent leurs moules à bord de l’autocar
qui conduit le groupe par-delà la frontière – encore ouverte – vers la Bavière
puis la Suisse centrale. Mais les problèmes de la verrerie de Wauwil ne sont
ainsi réglés qu’à court terme  : il aurait fallu davantage de capital que ce que les
deux propriétaires sont prêts à investir. Le 7 juin 1958, ils placent une annonce
dans la Frankfurter Allgemeine Zeitung  : «  Excellente opportunité de s’installer en
Suisse ! » Outre la verrerie, l’exploitation commerciale en gros est elle aussi mise
en vente.
Bien sûr, cette annonce ne passe pas inaperçue à St-Prex. Acheter ou ne pas
acheter ? Les actionnaires sont en désaccord. Max et Maurice Cornaz craignent
qu’une telle acquisition ne déplace davantage encore le centre de gravité de la
société en direction Suisse allemande. De son côté, Arnold Schenk – vivement
soutenu par Adolphe Cornaz – est favorable à cette acquisition, à condition que
Bülach assume la direction de Wauwil. Ces derniers s’imposent et, en octobre
1958, la Verrerie S.  A . St-Prex achète l’entreprise commerciale Müller + Krempel
et donc la verrerie de Wauwil. A cet effet, le capital-actions de St-Prex passe de
1,5 à 3 millions de francs. Dorénavant, il se crée entre «  ceux de Bülach » et «  ceux
de St-Prex » un «  Röstigraben  » interne à l’entreprise et à la famille, reposant
davantage sur des questions psychologiques et de mentalité que sur des faits.
Prise de contrôle d’une société dans les années 50

Les archives contiennent l’ensemble du dossier de rachat et donnent un aperçu
fascinant du déroulement d’une telle prise de contrôle entre hommes d’affaires
de la classe moyenne à cette époque. Sur une note d’Adolphe Cornaz, écrite une
fois l’acquisition faite, on peut lire : «  Un examen détaillé des moyens de production actuels doit être réalisé aussi vite que possible. » En d’autres termes,
aucune investigation approfondie des actifs ou même de «  due diligence » n’ont
été effectués avant l’achat. Müller + Krempel mais aussi Wauwil sont des acteurs
bien connus sur le marché. D’ailleurs, les acheteurs de Bülach ne pourront se
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rendre à Wauwil pour visiter l’entreprise qu’une fois le contrat de vente signé,
et ce uniquement à condition «  que la visite se fasse absolument incognito et
qu’on ne voie aucune voiture de Bülach arriver à Wauwil. » Raymond Cornaz,
le fils aîné d’Adolphe, se rend au buffet de la gare de Nebikon où Paul Krempel
en personne vient le chercher.
Il découvre une entreprise aux caractéristiques contradictoires, comme il
le notera par la suite. Il remarque qu’«  une vivacité impressionnante règne à
Wauwil, les gens sont manifestement habitués à travailler très vite et une intense activité règne autour des fours, faisant penser à une ruche tellement le
rythme de travail est effréné. La performance des ouvriers sur les machines
semi-automatiques est extraordinaire et, comparée à d’autres verreries équipées
de façon semblable, comme Hergiswil, nettement plus élevée. La production
des machines est étonnamment bonne. Par rapport aux machines automatiques
usuelles, les machines mécaniques ont l’air plutôt primitives et même les installations semblent totalement improvisées. Les fours sont en mauvais état, ce
qui signifie qu’on a ici l’habitude de les utiliser jusqu’au bout. Les compresseurs
et l’installation des matières premières sont en bon état, et l’atelier est relative
ment bien équipé. »
Les notices internes montrent clairement que Wauwil est un concurrent
respecté, on y parle de «  concurrence loyale ». Wauwil fabrique une série de
produits spécialisés comme du verre pauvre en alcali, du verre pyrex, du vert
de chrome, du verre bleu, etc. L’acquisition ne vise pas la désaffectation de
l’usine, en effet à ce moment-là les trois verreries sont pleinement occupées.
L’intégration européenne, un facteur de peur

La justification de la vente telle qu’elle est présentée au personnel et aux autorités communales dans une circulaire de Noël 1958 est particulièrement intéressante : «  Comme vous l’avez certainement appris par la presse, la future zone
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de libre-échange apportera de nombreux inconvénients et obstacles pour certaines industries suisses travaillant essentiellement pour le marché intérieur,
et en particulier pour l’industrie du verre. La suppression progressive des droits
de douane soumettra les usines de verre suisses à une forte pression des prix,
car les grandes fabriques de verre des pays environnants disposent des principales matières premières ( sable, soude, chaux, produits chimiques, etc.) mais
aussi de charbon, de pétrole et de gaz naturel à proximité de leurs sites et surtout d’installations de fabrication modernes et extrêmement efficaces. Compte
tenu de ces circonstances, il est impérativement nécessaire de créer une profonde division du travail entre les quatre verreries de St-Prex, Bülach, Wauwil
et Zurich pour les principaux articles  : elle doit permettre de réduire fortement
les coûts de production, de transport, etc. de sorte que ces quatre usines restent
compétitives. Pour cette raison, les soussignés décident de vendre leurs deux
entreprises de Wauwil et de Zurich aux usines de verre suisses de St-Prex et
Bülach. Il est prévu de réunir les actions des entreprises de Bülach, Wauwil et
Zurich avec St-Prex au sein d’une société holding. »
La missive se termine sur la promesse «  que l’ensemble du personnel conservera son emploi actuel. » Pour que le message passe mieux auprès des travailleurs,
il est accompagné – en plus du traditionnel «  cadeau de Noël » – d’une gratification exceptionnelle.
Le 26 janvier 1959, les collaborateurs du service externe reçoivent un mémento définissant la nouvelle situation  :
· St-Prex et Bülach ont eu vent de la vente par une annonce parue dans la
Frankfurter Allgemeine Zeitung.
· Le marché commun ou la future zone de libre-échange européenne exige une
rationalisation et une collaboration plus étroites, telles qu’elles sont déjà
réalisées dans d’autres secteurs ( emballages métalliques, quincaillerie et armatures, textiles, montres, matières plastiques ).
· Les clients profitent directement de l’acquisition car, sans coopération, une
charge supplémentaire due à une réduction du temps de travail entraînerait
des hausses de prix.
· Augmentation de la performance grâce à une meilleure coordination de la
production et à la résolution conjointe des problèmes techniques.
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Les règles régissant le «  comportement des représentants après la fusion  » montrent que les nouveaux responsables – et avant tout le jeune économiste Raymond Cornaz – évoluent avec prudence : «  Chaque représentant doit être
convaincu que le produit de sa verrerie est le meilleur. Chaque représentant
vend pour sa verrerie et non pas pour l’ensemble du groupe. Si le client affirme
que confier sa commande à l’une ou l’autre verrerie revient au même, démentez immédiatement. Toutefois, les autres sociétés du groupe ne seront en aucun
cas critiquées. » Selon un plan interne, «  ceux de Bülach » se donnent six mois
pour réorganiser les entreprises. La pression n’est pas particulièrement forte :
l’usine tourne à plein régime.
La fermeture de la verrerie de Wauwil n’intervient qu’en 1993. Les investissements nécessaires à la survie de l’entreprise n’auraient alors pas été rentables.

1
1 et 2

Construction de la nouvelle halle

de production en béton, complétée d’éléments
en verre produits sur place.

Bülach : la nouvelle génération prend la relève

Avant et après l’acquisition de Wauwil, la coopération technique entre les
entreprises Cornaz est essentiellement aléatoire. Tout de même, soulignent
d’anciens cadres, des contacts techniques informels ont eu lieu entre Bülach
et St-Prex durant les années 50 et 60 sous forme d’échanges d’expériences. Les
responsables de la production se rencontrent régulièrement, surtout pour
fabriquer des bouteilles de plus en plus légères mais conservant leur résistance.
L’analyse de rupture est l’un des sujets importants de cette époque. Au commencement, une bouteille à vin de 70 cl nécessitait 500 à 600 g de verre. Cette
masse a pu être réduite à 380 g, l’impact sur les coûts des matériaux et des
transports s’en ressentant immédiatement.
A Bülach, dans le courant des années 50, la nouvelle génération des Cornaz – formée en gestion, performante et innovante – devient opérationnelle.
Raymond Cornaz ( né en 1927 ) passe sa licence en économie d’entreprise en
1951. Son intérêt pour les technologies est frappant, il semble donc être prédisposé à la direction technique. Son frère Jean-Daniel, de sept ans son cadet, a
également terminé ses études à St-Gall et assume tout d’abord, selon la volonté
du père, la responsabilité de la société commerciale Müller + Krempel. Très tôt
toutefois, il développe des talents dans le domaine du marketing et du controlling pour l’ensemble du groupe, qui – au seuil des années 60 – n’est à propre-
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ment parler pas encore formé. Néanmoins, les deux compétences gestionnaires
de base sont ainsi couvertes.
Adolphe Cornaz fait participer ses fils à l’entreprise alors qu’ils sont encore
adolescents. Jean-Daniel Cornaz se souvient : «  Souvent, tard le soir, quand il
rentrait d’un voyage, il nous relatait les problèmes actuels en buvant une tasse
de thé. Il nous a très tôt emmenés en voyage et a veillé à ce que nous apprenions
l’anglais. » En revanche, rien ne semble indiquer que le pionnier visionnaire
Henri Cornaz se soit particulièrement impliqué pour régler sa succession. Bien
qu’il recoure, dès le début de son activité d’entrepreneur, aux membres de sa
famille – quel que soit leur métier originel – afin d’assumer la responsabilité
industrielle, il n’a rien entrepris pour assurer la transmission de son expérience
et le rajeunissement de l’équipe.
A la mort de son grand-oncle, Jean-Daniel Cornaz a 15 ans, ses souvenirs
sont très précis : «  Quand Henri Cornaz venait à Bülach, c’était un peu comme
une inspection de Monsieur le superintendant. Il estimait la situation, évaluait
les résultats. Mon père devait lui présenter un compte rendu. L’oncle Henri se
montrait très aimable avec mon frère et moi. Je jouais de l’accordéon pour lui,
il me donnait alors toujours une pièce de cinq francs, une sacrée somme à
l’époque. Dans notre salon, il y avait toujours un fauteuil qui lui était réservé.
Il y faisait souvent une sieste après le dîner. Mais même comme adolescent, je
n’ai jamais pu parler d’égal à égal avec lui. Mon frère et moi, nous n’avons pas
appris grand-chose de lui. » Par conséquent, le vide que laisse le décès ( suite à
un accident vasculaire cérébral et une brève maladie, peu avant ses 80 ans )
d’Henri Cornaz est considérable.
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Adolphe Cornaz – gestionnaire puis copropriétaire

A Bülach, Adolphe Cornaz, manager bénéficiant d’une riche expérience et alors
âgé de plus de 50 ans, se lasse d’être l’employé de ses cousins en Romandie.
Certes, ils lui promettent régulièrement de lui procurer des actions à la prochaine occasion, mais sans résultat. Arnold Schenk surtout oppose son veto,
étant lui-même désireux d’augmenter le nombre d’actions de son portefeuille.
Adolphe Cornaz observe les diverses façons dont les six enfants gèrent leurs
parts et l’influence qui en découle. Les hommes actifs dans l’entreprise semblent
essentiellement utiliser les actions pour assurer leur position, à une exception
près : le cousin Louis («  Loulou  ») plus enclin à la belle vie, qui commence à vendre
ses parts. Ce n’est pas à son cousin de Bülach, actif et prospère, qu’il les propose,
mais à un manager inconnu de la fabrique de machines de bouteilles américaine
Emhart, avec laquelle il vient de négocier l’achat d’une machine.
Un frère en Amérique

Un point que «  Loulou » a omis de prendre en compte : Emhart est aussi l’employeur du chimiste Michel Cornaz, le troisième fils d’Adolphe. Pour son père
et ses frères à Bülach, Michel Cornaz est un avant-poste précieux pour tous les
aspects technologiques. Il connaît tous les marchés du verre du monde et communique les dernières tendances lors des fréquentes réunions familiales. De
cette façon, Michel Cornaz participe par une contribution importante au développement de l’entreprise, contribution qui reste aussi discrète qu’efficace.
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Dans les années 70 et 80, pour une entreprise axée sur le marché national
telle que Vetropack, les liens familiaux étroits avec l’étranger, et donc avec le
marché mondial de l’industrie du verre, sont tout sauf ordinaires. Par deux fois,
ces relations ont contribué au succès d’opérations d’acquisition importantes
et délicates : la première fois, lorsqu’Adolphe Cornaz rachète la part d’actions
de Louis («  Loulou  ») Cornaz par l’intermédiaire d’un fournisseur américain, et
la seconde fois lorsque Saint-Gobain souhaite vendre et que la société Ball Corp.
se présente comme prête-nom des Cornaz de Bülach. Voilà deux opérations qui
contribuent de façon essentielle à l’établissement de la majorité de l’actionnariat actuel.
Mais retournons tout d’abord au début des années 60 : le manager d’Emhart auquel s’adresse «  Loulou » informe immédiatement Michel Cornaz, de
sorte que son père Adolphe peut acheter son premier paquet d’actions via
ce prête-nom. Pour le financement, Adolphe Cornaz peut compter sur le lien
ancestral et stable avec la Banque Cantonale Vaudoise. Depuis lors, Adolphe
Cornaz – qui de longues années durant avait fait ses preuves à la tête de la
verrerie de Bülach – est enfin actionnaire du groupe.
Il est très révélateur qu’une transaction directe entre parents n’aurait pu
être envisagée, non pas en raison d’une animosité personnelle, mais bien plus
à cause de la différence de mentalité entre St-Prex et Bülach. Cela dit, Louis
Cornaz exclut aussi de vendre ses parts à Schenk : il est manifeste que ce dernier
vise à acquérir la part majoritaire. L’étonnement est grand au sein du conseil
d’administration, lorsqu’Adolphe Cornaz révèle qu’il est désormais actionnaire.
Et il devient de plus en plus clair que des fractions apparaissent au sein du
conseil d’administration de la Verrerie S. A. St-Prex, des fractions qui se côtoient
avec méfiance, mais sans jamais aller jusqu’au conflit.
«  Dégivrage  » à St-Prex

Durant les années prospères – et ne présentant somme toute aucun problème
majeur – entre 1950 et 1980, les rapports internes au conseil d’administration
sont également palpables à l’extérieur. Les souvenirs personnels de Rudolf
Kübler – qui en 1977 rentre d’Afrique du Sud pour assumer la direction de la
verrerie de St-Prex, sans rien connaître au métier – montre à quel point des
différences culturelles peuvent à la longue influencer concrètement les condi-
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tions de vie d’une entreprise. Les descriptions de Kübler concernent les années
80 mais permettent également de saisir l’ambiance des décennies précédentes :
«  La distance mentale entre la population et la verrerie était nette. Mon
prédécesseur n’était pas des plus accessibles. C’était une période de pénurie de
personnel, et chez nous, avec le travail en équipe dans un environnement exigeant et suffocant, il n’était pas facile de recruter et de garder suffisamment
de personnel qualifié. » Rudolf Kübler se souvient de la manière de faire du
fondateur Henri Cornaz. Effectivement, celui-ci encourage la commission sectorielle et détend les relations avec les syndicats, non qu’ils soient particulièrement puissants, mais leur fonction de faiseur d’opinion ne doit pas être négligée. Vetropack a toujours misé sur une relation amicale et correcte. Elle fonde
une association des retraités et bâtit de nouveaux immeubles d’habitation en
remplacement des anciens. La vente d’actions au personnel est un réel succès,
alors que les ouvriers ne peuvent compter ni sur une réduction ni sur des actions
gratuites. La coopération avec les autorités locales est importante, des cadres
sont élus au conseil communal. Trois fois par an, la verrerie envoie une lettre
à l’ensemble du village pour l’informer de la vie de l’entreprise, mais aussi de
ses problèmes.
C’est avec de telles «  actions de dégivrage » que le fossé entre la verrerie et
la communauté villageoise est progressivement réduit. Politiquement, ces actions se sont par la suite révélées un véritable succès lors du dialogue avec les
écologistes sur les thèmes de la pollution de l’air, du bruit de production, du
verre recyclé, etc.
Vetropack est née

Arnold Schenk décède en 1962. Son fils Pierre Schenk reprend les actions de
St-Prex. Comme son père, il ne rate aucune occasion d’augmenter son paquet
d’actions. On comprendra bientôt pourquoi. Louis Cornaz n’est pas le seul :
Georges Cornaz, René Dopff et Charles Rolaz vendent eux aussi, probablement
par résignation, peut- être par frustration. Et à chaque fois, l’acheteur s’appelle
Pierre Schenk. Au printemps 1965, le voici donc actionnaire principal de l’entre
prise avec 45  % des parts. Il est probable qu’il pense alors déjà à revendre sa part,
une majorité des actions lui permettant d’obtenir un meilleur prix. Entre-temps
«  ceux de Bülach », qu’on ne souhaite pas vraiment voir participer à ce jeu, dé-
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tiennent 15  %, alors que le reste – considérable – de 40  % est réparti sur des
propriétaires à l’appartenance de groupe incertaine. Au début de 1966, la répartition des actions de la Verrerie S. A. St-Prex ( qui possède les actifs substantiels du groupe ) est la suivante : Pierre Schenk 44,48  %, Maurice Cornaz 12,78  %,
Gaston Cornaz 7  %, Max Cornaz / Oscar von Gunten ( beau-père de Max C.) 16,12  %,
Adolphe Cornaz 14,41 %, divers 5,12  %.
Adolphe Cornaz et ses fils, dont les projets économiques progressent avec
succès à Bülach – Raymond Cornaz agit comme directeur technique, Jean-Daniel
Cornaz en tant que responsable des ventes – plaident pour la création d’une
société de gestion commune. La nécessité d’assainir l’assortiment et d’entreprendre des prospections de marché conjointes devient de plus en plus évidente.
La planification technique ainsi que la coordination de la production des trois
sites promettent ce que l’on n’ose alors pas encore nommer, mais que l’on
souhaite voir figurer au compte de résultats en fin d’année  : des effets de synergie  ! Attelés à ce travail complexe sur de longues années, Jean-Daniel et Raymond
Cornaz peuvent à tous niveaux compter sur la collaboration de cadres et d’employés fidèles.
C’est dans ce contexte, que la société Vetropack SA est fondée le 26 janvier
1966 en tant que société de gestion avec siège à Bülach. Trois mois plus tard, le
1er avril 1966, la direction de la verrerie de Bülach reçoit une visite aussi importante qu’inattendue. En effet, ces messieurs n’ont annoncé leur venue que la
veille au soir, sans même indiquer l’objet de leur visite. Pour Adolphe Cornaz
comme pour ses deux fils, il est clair qu’on ne fait pas attendre des personnes
de cette envergure.
Rendez-vous est pris au domicile privé d’Adolphe Cornaz. Une berline
sombre s’arrête, de laquelle on voit sortir Eberhard Reinhardt, alors président
de la direction générale du Crédit Suisse, Pierre Schenk, délégué du conseil
d’administration de la toute récente Vetropack SA, et finalement un monsieur
à l’allure distinguée et aristocratique, auquel la secrétaire a probablement dû
expliquer la veille où se trouvait précisément la commune de Bülach. Le haut
personnage se présente lui-même : «  Permettez, Comte Arnaud de Vogüé, président du Groupe Saint-Gobain ». A l’époque, Saint-Gobain est tout simplement
un des plus grands conglomérats industriels de France et un des principaux
groupes verriers au monde comptant pas loin de 200 000 collaborateurs. C’est,
accessoirement, aussi le principal concurrent étranger de Bülach et de St-Prex.
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Les représentants du géant daignent rendre visite aux nains. La raison ne
peut qu’être importante. L’aimable banquier Reinhardt – président de la holding
internationale Saint-Gobain dont le siège est en Suisse – l’explique enfin  : des
changements sont intervenus au sein de l’actionnariat. Jean-Daniel et Raymond
Cornaz comprennent immédiatement : Max a vendu sa part majoritaire à SaintGobain.
Eberhard Reinhardt confirme que Saint-Gobain est désormais le nouvel
actionnaire majoritaire de la Verrerie S. A. St-Prex, et donc aussi de la nouvelle
société Vetropack SA, dont la mise en place a demandé tant de patience et de
soin.
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Dans les années 60, la deuxième génération

des Cornaz est en voie de prendre les
commandes. Jean-Daniel Cornaz, à gauche,
est directeur des ventes. Raymond, à droite,

2

est directeur technique. Fritz Meyer, au centre,
est expert en marketing.
2

En 1966, une campagne d’affichage

de grande envergure permet au public suisse
de se familiariser avec le nom de Vetropack.
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5
Une ère nouvelle
s ous le signe de Ve t r o pac k
Le monde change vite. Même la cadence des processus et des installations complexes, mis en place par
l’industrie à long terme, devient toujours plus brève. Les produits sont développés, deviennent des stars et
déferlent sur le marché. Puis les contrefaçons arrivent, augmentant la pression et la compétition sur
les prix. La nouveauté bénéficiant d’une situation d’exclusivité se transforme rapidement en ce que le monde
industriel nomme «  commodity  »  : un produit universel, disponible à volonté. Ce qui s’est passé avec les
bocaux à conserves de Bülach peut aussi se reproduire: une nouvelle technologie est inventée – dans le cas
présent, la congélation – et déjà, la star d’hier est éclipsée. Le monde de l’industrie du verre se transforme à
une vitesse vertigineuse, et voici que commence une lutte pour le pouvoir face au plus grand parmi les
grands  …  !

1

Maurice Cornaz, debout, à côté d’Adolphe Cornaz. Après quelques années turbulentes, Maurice

et Adolphe Cornaz deviennent propriétaires majoritaires des actions de Vetropack au sein
du pool familial. Jean-Daniel Cornaz est nommé membre du conseil d’administration et son frère
Raymond Cornaz délégué.
2

Maurice Cornaz, directeur de St-Prex, Max Breu, directeur de l’usine de Bülach, Jean-Daniel

Cornaz, directeur commercial.
Les photos ont été prises en 1972 à l’occasion du 80e anniversaire d’Adolphe Cornaz, directeur
de Bülach.
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L’industrie du verre au début des années 70  : depuis toujours, elle dépend au
plus haut degré de l’énergie. En 1973, la première crise du pétrole bouleverse
la structure des prix du secteur. Le verre s’obtient à partir de sable quartzique
prélevé dans le sol, puis les carrières doivent être rendues à la nature. Dans un
monde toujours plus sensible à la pollution de l’environnement, les verreries
qui siff lent et fument jour et nuit sont considérées comme perturbantes. Et
voici donc qu’une industrie, naguère discrète, un peu exotique, couplée aux
marchés de distribution locaux, encore fortement marquée de l’impact artistique et disposant d’un grand savoir-faire encore peu répandu figure en tête de
la liste des industries polluantes : elle est en ligne de mire des prescriptions des
autorités et mise sous la pression croissante des citoyennes et des citoyens
conscients de l’environnement.
Cependant, la pression des prix sur les produits persiste. C’est l’écrasement
des petits par les plus grands. En voie de se réunir, l’Europe démantèle les frontières protectrices. Les souff leurs de verre, qui ont passé du statut d’artisans à
celui d’industriels, répondent par une mécanisation totale nécessitant des
investissements élevés augmentant le risque pour les entreprises. Avec le verre
d’emballage, le gagnant est celui qui organise au mieux son assortiment, c’està-dire qui fabrique le plus grand nombre de pièces de produits les plus standardisés possible, et est à même d’assurer leur distribution.
Au sein de la branche, c’est l’heure des grands groupes d’envergure internationale, et non plus des dissidents d’une nation, comparativement petits, qui
gardent leur distance avec les forces de la communauté économique européenne. Les familles Cornaz ont reconnu les problèmes de leur secteur et de
leurs entreprises bien avant que Saint-Gobain n’entre en scène suite au zèle de
l’ouvreur de portes Pierre Schenk. Mais la diversité des cultures d’entreprise de
St-Prex et de Bülach, les divergences d’intérêts de la deuxième et de la troisième
génération des actionnaires, et surtout les différentes formes de conduite d’entreprise ont fait perdre un temps précieux durant les années 60.
La grande incer titude

L’année 1966 est celle d’une grande incertitude. Pierre Schenk est enfin arrivé
au but – ou il le croit. Max Cornaz lui vend 600 de ses 967 actions, grâce à quoi
Pierre Schenk transmet sans attendre sa désormais confortable majorité de
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54,48  % à Saint-Gobain. C’est du moins ainsi que les choses sont présentées au
conseil d’administration. La retenue et les égards étonnants de Saint-Gobain
pour imposer ses droits majoritaires durant la période qui suit laisse supposer
que le groupe français ne peut disposer sans réserve des actions de Max Cornaz
aussi longtemps que ses conditions impératives ne sont pas satisfaites : l’assurance de devenir président du conseil d’administration à vie. Les jeunes chefs
d’exploitation diligents et incontournables de Bülach se battent sans relâche
contre cet état de fait. Eux, ou plutôt leur père Adolphe, disposent depuis lors
de 14,41 % des actions. Le reste revient à Maurice Cornaz (12,78  %), à Gaston
Cornaz ( 7  %) et à différents petits actionnaires ( 5,21 %). Max Cornaz en a conservé 6,12  % afin de rester au conseil d’administration et être informé des affaires
en cours.
Un style paternaliste domine à St-Prex. Chacun sait qu’un changement de
génération est imminent, mais ni les anciens groupes d’actionnaires, ni les
actionnaires étrangers à la famille ne disposent d’une réponse personnelle. A
Bülach en revanche, la nouvelle génération d’entrepreneurs est déjà en place
depuis les années 50. Raymond et Jean-Daniel Cornaz forment l’image rare
d’une fratrie qui s’entend à la perfection, tant sur le plan humain que professionnel. La chance et la situation veulent que leurs talents et préférences se
complètent à merveille : Raymond reprend la direction technique, Jean-Daniel
les affaires commerciales et financières. Dès 1966, Fritz Meyer, expert en marketing issu de l’industrie chimique, complète l’équipe. Sa tâche, pour laquelle
il arrive avec une quantité de précieuses idées, consiste en la réunion des trois
organisations de vente travaillant de manière indépendante et la réorganisation
de fond en comble de la prospection de marché.
Adolphe Cornaz prend de l’âge. Il a réussi ce à quoi son oncle Henri Cornaz
n’était pas parvenu  : régler sa succession, avec la satisfaction d’une prise de
retraite progressive bien méritée, après la réussite totale de l’œuvre de sa vie.
En 1972, il quitte le conseil d’administration et meurt deux ans plus tard, à
l’âge de 81 ans.
Même tacite, l’entente entre Raymond et Jean-Daniel Cornaz est démontrée
en ce matin du 1er avril 1966, à Bülach, alors que Messieurs de Vogüé et Reinhardt
exposent aux Cornaz les nouveaux rapports de force. La deuxième partie du
message est que Max Cornaz reprend – à vie – la présidence du conseil d’administration d’une holding qui reste à créer, et à laquelle toutes les autres sociétés
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seront soumises. C’est sa condition pour céder à Pierre Schenk toutes les parts
d’actions dont ce dernier a besoin pour obtenir une majorité, certes faible. Le
père Adolphe Cornaz est réduit au silence. Raymond et Jean-Daniel clament
haut et fort leur désaccord. Personne n’a quitté la pièce, se souviennent tous
deux unanimes ; et pas un mot plus haut que l’autre n’est prononcé, mais
l’ambiance est glaciale. Ce qui n’empêche pas Armand de Vogüé, le lendemain,
de remercier le maître de la maison avec une lettre parfaitement courtoise : «  Le
charmant accueil que vous-même et votre très estimée épouse m’avez réservé
dans votre ravissante villa a contribué aux relations amicales qui existent
désormais entre nous et constituent le meilleur fondement possible. Je souhaite
vous faire part de ma plus grande gratitude à ce propos. »
Lutte difficile sur tous les fronts

Saint-Gobain ne perd pas une minute et, pour régler les affaires quotidiennes,
il dépêche en la personne d’André Mathey et de Robert Mérine deux directeurs
à Bülach. Ces derniers ne laissent aucun doute sur la manière dont on doit
s’imaginer ces «  relations amicales ». Très vite, le projet d’une convention de
coopération technique est présenté. Vetropack doit reprendre le savoir-faire en
matière de processus de Saint-Gobain ainsi que la livraison des matières premières, pas plus souhaitées qu’elles ne sont nécessaires. Jean-Daniel Cornaz se
souvient : «  Nous avons toujours écouté aimablement, puis résolument rejeté
le tout.  »
Les deux jeunes économistes d’entreprise ont le loisir de ne consentir à
aucun compromis, car leur famille de St-Prex, qui possède certes encore des
actions, ne dispose cependant d’aucune alternative personnelle pour la reprise
de la direction d’entreprise. La pression exercée sur les nouveaux actionnaires
principaux par Raymond et Jean-Daniel Cornaz, qui les menacent d’un retrait
immédiat, est documentée. Mais cela aurait remis en question tout le travail
d’extension et de réforme des dernières années, visible sous la marque Vetropack, et aurait entraîné une réduction considérable de la valeur de l’entreprise.
On peut alors à juste titre supposer que, désormais minoritaires, les enfants du
fondateur et patron des décennies durant, ne sont pas unanimes. Max Cornaz
se fixe sur la facette formelle de son rôle de direction. Pour lui, il est important
d’être président à vie. Quant à Maurice, qui a été toute sa vie un fidèle second,
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il se contente du poste, accessoire pour l’entreprise et créé à son intention, de
directeur du secteur des flaconnages  : une production marginale d’orientation
plutôt artistique. Année après année, les autres actionnaires se retirent progressivement de leurs tâches opérationnelles.
Un fait reste peu clair  : la raison pour laquelle la direction de Saint-Gobain,
forte de sa majorité d’actions, n’a pas remplacé les insoumis «  de Bülach » par
ses propres spécialistes ; il est imaginable que de telles méthodes musclées aient
répugné à Armand de Vogüé, véritable grand seigneur. Une variante libre
affirme que la remise des actions ne pouvait se réaliser tant que Max Cornaz
n’était pas président. Avec une simple majorité virtuelle, Saint-Gobain n’aurait
pas voulu risquer l’ultime épreuve de force.
Il est certain que Saint-Gobain a très vite été confronté à d’autres soucis
et a perdu de son intérêt pour Vetropack.
Grâce à la pression, à la chance et à de bons amis …

Dans l’intervalle «  ceux de Bülach » œuvrent avec rigueur sur tous les fronts pour
que la majorité des actions revienne aux mains de la famille. En partie grâce à
un excellent travail de relations, sur fond de patriotisme local vaudois déployé
avec une grande psychologie, ils parviennent à leurs fins, appuyés aussi par des
circonstances extérieures inespérées. Mais il a fallu presque six années très
mouvementées pour se distancer définitivement des concurrents et actionnaires
minoritaires français mal aimés. Des années jalonnées de nombreux entretiens
diplomatiques au sein de la famille, de consultations, d’étapes juridiques inter
médiaires, et parfois de quelques charades artistiques que l’on ne restituera ici
que sous forme très simplifiée. En définitive, cette histoire démontre que même
pour les décisions difficiles de grande portée financière, les éléments émotionnels et psychologiques jouent souvent un rôle décisif, et qu’à la fin du jeu, le
vainqueur est celui qui sait employer le plus d’habileté pour composer avec les
«  soft factors ».
Quelques mois après le 1er avril fatidique, la réunion de l’European Glass
Container Manufacturers Committee se tient à Lausanne. Il s’agit d’une association de petits fabricants de verre européens très spécialisés. Toujours avide
de prestige et de représentation, Max Cornaz invite avec fierté ses collègues et
concurrents. Il organise un programme général très chic et profite de cette
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occasion pour mener des entretiens confidentiels. Il va de soi que Raymond
et Jean-Daniel Cornaz sont aussi venus de Bülach. Ils expliquent à qui veut
l’entendre que la reprise du plus grand groupe industriel suisse par Saint-Gobain – désormais connue dans toute la branche et âprement discutée – n’a été
possible que grâce à la vente des actions de Max Cornaz.
Ils créent ainsi une pression morale, tout en sachant que Max Cornaz est
tout sauf insensible à sa réputation au sein de la société de son environnement
traditionnel. Dans le cercle des industriels vaudois, dont l’association est précisément présidée par Max Cornaz, des amis influents de la famille exercent
une pression allant dans le même sens, avec en tête Alfred Gisling, fidèle ami
du vieil Adolphe Cornaz et directeur général de la Banque Cantonale Vaudoise.
C’est d’ailleurs lui qui, plus tard, avec le Crédit Suisse et l’Union de Banques
Suisses, permettra le rachat des actions en accordant les crédits nécessaires.
Le pool familial comme bassin de réception

La pression dure quelques semaines. En octobre 1966, Max Cornaz vend, avec
son beau-père Oscar von Gunten, 950 des 967 actions à Adolphe et Maurice
Cornaz. Il possédait donc encore les titres  ! En plus du produit de la vente, Max
Cornaz reçoit l’assurance de conserver un siège au conseil d’administration,
même sans en être le président. Par conséquent, soit l’affaire avec Saint-Gobain
a été annulée, soit elle n’était pas encore conclue. Quoi qu’il en soit, le premier
pas est fait et avec lui, la création d’un pool familial qui, après l’arrivée de
Gaston Cornaz, possède désormais la faible majorité de 50,03  %, alors que celle
de Saint-Gobain se réduit aux 44,48  % rachetés autrefois aux Schenk. Dans l’intervalle, Adolphe Cornaz a augmenté sa position à 27,75  %, Maurice Cornaz
possède 15,28  %, Gaston Cornaz 7  % et les divers petits actionnaires restent à
5,21 %. Max Cornaz conserve seulement 17 actions de présence, ce qui représente
0,28  % du capital-actions de la Verrerie S. A. St-Prex. Ainsi, Pierre Schenk n’a plus
rien à voir avec l’entreprise. En octobre 1966, il vend ses dix dernières actions
à Jean-Daniel Cornaz – entre deux trains, sur le quai de la gare de Lausanne. Lui
non plus n’avait pas tout vendu à Saint-Gobain, mais conservé un petit reliquat
en réserve. Désormais, le pool familial a le contrôle de l’entreprise, même si
c’est de justesse.
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Le décor est planté pour la réussite de l’objectif premier de la fraction de
«  Bülach »: la séparation de l’actionnariat et du management. Deux organigrammes sont alors appliqués. Le premier reflète les rapports de propriété. La
société de base Verrerie S. A. St-Prex fonctionne en tant que holding ; elle possède
Vetropack SA comme société de gestion ainsi que les trois entreprises d’exploitation Glashütte Bülach AG, Glashütte Wauwil AG et Müller + Krempel SA. Le
conseil d’administration de la Verrerie S. A. St-Prex est le même que celui des
filiales. En revanche, le groupe est dirigé par Vetropack SA ; lui sont soumises
de manière fonctionnelle les trois entreprises productrices ainsi que la société
commerciale. La Verrerie S. A. St-Prex transmet à Vetropack SA toutes les compétences nécessaires à la direction du groupe et le conseil d’administration est
reconstitué. Le président choisi hors des rangs est désigné en la personne du
chef bien connu de la Banque Cantonale Vaudoise, Alfred Gisling ; les autres
membres sont Adolphe Cornaz et son fils Raymond du côté Bülach ainsi que
les frères Max et Maurice Cornaz de St-Prex. S’y ajoutent les inévitables représentants du groupe Saint-Gobain. En 1969, cette structure est encore un peu
affinée par la scission de la maison mère de la Verrerie S. A. St-Prex  : d’une part
en Vetropack Holding SA et d’autre part en Verrerie S. A. St-Prex en tant que
société de production pure, toutes deux sises à St-Prex.
Ce qui, sous forme condensée de récit, semble rectiligne et logique, a été
en réalité un slalom dans un paysage industriel complexe, soumis en partie à
des mégatendances difficiles à comprendre. La technologie nécessite constamment des investissements élevés qui, en raison de l’inévitable manque de flexibilité de production de la branche, sont aggravés par la lutte permanente des
prix. Le rapprochement de l’espace économique européen encourage les grandes
unités. Le pool familial, qui contrôle très exactement 50,03  % des actions du
groupe, est tout sauf stable. Le contrat stipulant aussi un nombre de voix obligatoires doit être mérité en satisfaisant de nombreuses conditions personnelles.
Une stratégie ou une volonté de politique industrielle unifiée au sein du pool
d’actionnaires n’est alors pas identifiable. Avec 44  %, on est pris à la gorge par
le plus puissant concurrent d’Europe, avec un capital-actions étranger de 200
millions de francs. De ce point de vue, on comprendra que le dividende soit
tenu aussi bas que possible. La contribution du concurrent aux décisions n’est
souhaitable qu’en matière de planification, mais pas pour les questions quotidiennes de gestion : les informations correspondantes sont même dosées soi-
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gneusement. Ce délicat état de suspense dure plusieurs années, puis le vent
tourne soudainement en défaveur de ce puissant groupe.
Le grand ne reste pas grand, et le petit ne l’est plus …

A la fin de 1968, le principal concurrent de Saint-Gobain, Boussois-SouchonNeuvesel ( BSN ), entre en scène avec une offre de reprise inamicale et surtout
inattendue. Le groupe d’aciéries Pont-à-Mousson soutient Saint-Gobain en tant
que «  chevalier blanc » ; l’affrontement s’achève par la fusion de Saint-Gobain et
de Pont-à-Mousson. Il en résulte alors un nouvel ordre fondamental des priorités.
Pour financer sa défense onéreuse, Saint-Gobain décide de se débarrasser de
toutes ses participations minoritaires. Adolphe Cornaz et ses fils l’apprennent
en mars 1971, lors d’une rencontre avec les membres internationaux de SaintGobain, qui a pour cadre un déjeuner luxueux au noble Hôtel Savoy à la Paradeplatz de Zurich. Pour «  ceux de Bülach  », ce revirement représente une chance
historique de reprendre le contrôle de l’ensemble du groupe Vetropack.
Encore une fois, Adolphe Cornaz et ses fils décident de faire jouer les amitiés par la bande et de tirer parti de leurs bonnes relations avec l’industrie du
verre américaine, cette fois avec Ball Corporation, un fabricant de verre américain ami. Ce dernier accepte de se présenter comme intéressé préliminaire au
paquet Vetropack du groupe Saint-Gobain. A peine s’est-il annoncé, qu’Eberhard
Reinhardt, dans tous ses états, appelle Bülach pour informer les directeurs de
Vetropack qu’il a déposé un veto auprès du conseil d’administration de SaintGobain international contre la vente aux Américains. Les négociations en
triangle durent trois mois, puis Reinhardt est mis dans le secret des réels rapports en présence. Il se révèle un allié loyal. Avec la Banque Cantonale Vaudoise,
il aide le pool familial Cornaz à financer le rachat des actions. Le Dr Heinz
R. Wuffli, ancien collègue d’études de Raymond Cornaz, entré dans l’intervalle
à la direction générale du Crédit Suisse, devient le metteur en scène des opérations financières et entre au conseil d’administration de Vetropack. Jean-Daniel
Cornaz est également nommé membre du conseil d’administration. Son frère,
Raymond Cornaz, reprend la responsabilité en tant que délégué.
Après un long chemin tortueux, une nouvelle autorité responsable et solide
tient fermement les rênes du groupe. Au printemps 1975, 3000 des 8000 actions
nominatives à 500 francs sont introduites en bourse et proposées au public au
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Heinz R. Wuff li, membre de la direction
générale du Crédit suisse et condisciple de
Raymond Cornaz, devient membre du
conseil d’administration de Vetropack ainsi
qu’un conseiller et metteur en scène important
de toutes les opérations financières.

prix d’émission de 2500 francs. Le journal financier Finanz & Wirtschaft écrit à
l’époque : «  Le chiffre d’affaires de 137 500 francs par employé est l’indice d’une
grande intensité de capitaux et d’un degré de rationalisation élevé de la production. » Les émissions sont souscrites. Depuis, Vetropack est cotée à la bourse
de Zurich.
En 1974, sous le nom de Cornaz AG-Holding («  COHO  »), les Cornaz de Bülach
possèdent leur propre pool de sociétés anonymes indépendantes, dans lequel
ils apportent leurs actions de Vetropack. Là aussi, il faut assurer les rapports de
participation dans le cas où l’un des membres – pour quelque raison que ce
soit – souhaite se retirer et vendre ses actions. Le problème est résolu par le
droit de rachat anticipé. Ainsi, le contrôle est assuré par Adolphe Cornaz et ses
deux fils actifs au sein de la société et les actions nominatives, privilégiées par
rapport aux actions au porteur, leur garantissent la majorité des voix.
Au sein de la «  COHO » aussi, Michel Cornaz qui vit aux Etats-Unis, joue un
rôle important et est largement intégré à toutes les décisions. Les trois frères
se seraient réunis à l’époque de façon informelle, s’entendant à merveille, selon
la rumeur. Aujourd’hui, la «  COHO » existe toujours et est organisée de manière
quelque peu plus formelle, car une génération s’y est ajoutée et les participants
se sont multipliés. Alors que pendant les années 90, il ne se passait pas un trimestre sans rumeur de reprise de Vetropack, la tranquillité règne désormais.
L’indépendance reste le but suprême.
Grâce à la «  COHO », la stabilité intérieure de l’entreprise peut se renforcer,
condition aux étapes d’expansion ultérieures. La cotation en bourse de l’entreprise présente encore un avantage supplémentaire : si l’un des membres des
actionnaires de la famille souhaite s’en distancer, la valeur des actions est
indiquée de manière inattaquable par la valeur du cours à la bourse.
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6
Attrait et logique
des bris de verre
Un amoncellement de verre brisé ? Voilà précisément le résultat que tout acteur économique évite
comme la peste. Pourtant, c’est exactement la voie choisie par le groupe Vetropack: malgré les turbulences
de ses p
 remières années, il planche sur les bris de verre à grand renfort de travail et d’investissements.
Et le succès lui donne raison car depuis lors, il est devenu le leader mondial de la commercialisation des
déchets de verre.			
Comme nulle part ailleurs, le verre usagé porte très vite chance à la Suisse. Le recyclage du verre est
une réussite à long terme dont la phase expérimentale a débuté en 1972, s’est développée continuellement à
partir de 1974, pour devenir un projet permanent d’envergure sociale et environnementale. Un exemple à
suivre, pour plusieurs pays certes, mais aussi pour un grand nombre de secteurs confrontés à des problèmes
d’élimination analogues. Citons l’aluminium, le papier, le bois, les déchets de construction, l’électronique,
les matières synthétiques, les textiles, les batteries, etc. Aujourd’hui, cette philosophie consistant à ménager
nos précieuses matières premières est universelle. L’homme a intégré le principe de l’estime des dons que
notre Mère la Terre nous offre chaque jour.

1 et 4

En Suisse, 95  % du verre d’emballage utilisé sont collectés chaque année, ce qui représente

300 000 tonnes. St-Prex en recycle 90 000 tonnes, 50 000 tonnes sont utilisées comme matériaux
de construction et le reste est exporté.
2 et 3

Les premiers sites de récupération du verre ont été placés à titre d’essai en 1972, puis dès

1976, partout en Suisse, à titre permanent. Environ 22 000 containers de récupération permettent
aujourd’hui la collecte de verre d’emballage en séparant les couleurs.
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Quarante ans après les premières tentatives de recyclage du verre, la moitié des
déchets urbains de Suisse sont réutilisés. Devenu obligatoire, le recyclage judicieux de matières usagées compte parmi les éléments clés de la protection de
l’environnement. Le verre, à la genèse du mouvement en faveur du recyclage
en Suisse, est devenu depuis lors l’une des vedettes des matériaux réutilisés,
avec un taux de collecte de 95  %. L’industrie suisse du verre en est fière : «  Loin
de nous contenter de suivre une tendance, c’est nous, dès le début, qui l’avons
lancée. Cela bien avant que l’Etat n’édicte des prescriptions et ne mette en place
des mesures incitatives comme la taxe d’élimination anticipée » ( actuellement,
selon la taille, entre 2 et 6 centimes par bouteille ).
L’idéalisme n’est pas le moteur incitant les verriers à anticiper le recyclage,
qui fait d’ailleurs partie de leur art depuis toujours. Au cours de la fabrication
du verre, il se produit des tessons et les déchets de verrerie sont toujours plus
nombreux en raison des exigences accrues lors des contrôles de qualité. Il fallait
donc trouver un débouché aux déchets de verrerie qui représentent parfois 10  %
de la production totale. Comme les économies de matériaux bruts et d’énergie
sont linéaires pour le verre, aucun industriel ne peut s’offrir le luxe de renoncer au recyclage.
Au début des années 70, la pression constante sur les coûts, exercée par de
puissants importateurs – en particulier d’Allemagne et de France – sur l’industrie suisse du verre d’emballage, accélère la quête de possibilités de rationalisation. Le temps des nouvelles formes de commercialisation et de distribution est
arrivé. La filialisation des grands distributeurs et l’avènement des supermarchés
et des discounteurs attisent la compétition des prix à un niveau inédit, mettant
les fournisseurs sous pression. Nombre d’entre eux se rabattent sur les embal-
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L’ «  Action Suisse propre  » soutient le travail
de relations publiques de Vetropack en faveur
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de notables suisses  : Stephanie Glaser, Fredy
Lienhard ( derrière au centre) et le Trio Eugster
trinquent à ce succès.
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lages bon marché, importés du Nord selon la devise «  ex et hop », et prétendument éliminables sans conséquences. Simultanément, le verre d’emballage
jetable se propage tout azimuts en raison des nouvelles formes de distribution
du commerce de détail. Cela entraîne fatalement d’âpres confrontations avec
les collectivités écologiques. Signalons que l’industrie suisse du verre a déjà
entrepris des démarches en vue de solutions antérieurement aux premières
mesures de régulation étatiques, et bien avant la crise de 1973 ainsi que la
hausse massive du prix du pétrole. Rétrospectivement, cet événement décisif
dans toute sa brutalité plaide en faveur du projet de recyclage dont la portée
n’est pas encore claire, même pour ses auteurs. L’augmentation considérable
des prix de l’énergie stimule la motivation des entrepreneurs et accélère la
prise de conscience des consommateurs.
Une vision basée sur la raison

«  Tout a commencé de manière très précise, mais diffuse », écrit Jean-Daniel
Cornaz, un peu plus tard, dans sa contribution à un ouvrage intitulé Management und Intuition. «  Nous savions que nous devions entreprendre quelque chose
et nous ressentions l’orientation approximative pour parvenir à notre objectif. »
Les éléments décisifs ont été que jamais aucune pression n’a été exercée mais
que les partenaires impliqués et concernés – fabricants des produits et des
emballages, distributeurs, commerçants de détail, politiciens, autorités, consommateurs, citoyens – partagent une seule et même vision.
Jean-Daniel Cornaz : «  En Allemagne, la pression existait, doublée de différentes menaces ; cela s’appliquait d’une part au législatif, d’autre part au commerce, et en définitive aux citoyens eux-mêmes. La pression permet de faire
bouger certaines choses, mais ni volontiers ni de façon positive. Notre vision
intuitive commune a entraîné quelque chose comme un mouvement populaire.
C’est parce que le temps était arrivé que cela a été possible ( donc le problème
était concret et l’idée juste ). Etant certains de notre idée, nous étions convaincants. Certes nous avons commis de nombreuses erreurs, mais finalement, nous
avons tâtonné, parfois avancé, essayé, nous nous sommes égarés, puis nous
avons réessayé. Les erreurs n’ont jamais été dues au manque de conviction. Nous
ressentions intuitivement que nos actions étaient adéquates. Chacun le faisait,
et c’est bien plus convaincant intuitivement que rationnellement. »
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Voyez-vous le parallèle ? Trente ans auparavant, la verrerie de Bülach est
partie de rien pour ouvrir la brèche à un «  mouvement populaire » pour l’approvisionnement en temps de guerre et la constitution de réserves individuelles
pour être à même de vendre le bocal à conserves vert de Bülach. Les représentants rationnels de l’industrie ont appris à communiquer sur le plan intuitif, à
percevoir les longueurs d’onde psychologiques d’une clientèle féminine. Vetropack compte encore des cadres d’un âge respectable à avoir vécu la guerre. Il
est nécessaire d’intégrer un peu de leur sens de la communication et de la
psychologie de masse à ce projet naissant, dans l’immédiat avec une série
d’essais et d’erreurs.
En 1972, quelques communes suisses tentent de mettre sur pied les premiers centres de récupération du verre  ; les coûts sont à la charge de l’industrie
du verre. Tout d’abord, sur la base d’exemples, il est question d’inspirer confiance
dans la nouvelle idée du recyclage et de créer une base de crédibilité. En parallèle, des entrepreneurs privés tels que le garagiste lucernois Rudolf Gloor réalisent des expériences dans ce même domaine. Il fonde en 1973 une entreprise
sise à Schötz ( LU ), développant un concept de collecte. De maison à maison, il
va chercher les bouteilles vides et les verres d’emballage au moyen de camions
qui les transportent par les sites de transbordement régionaux jusqu’aux ateliers de triage. Là, les substances étrangères, en particulier les parties métalliques, fermetures et autres sont retirées puis la collecte est préparée pour le
four. Ce n’est pas un hasard si le premier site de triage s’implante à Dagmersellen ( LU ), à proximité de la verrerie de Wauwil. Le transport en vrac s’effectue
déjà systématiquement par le rail. De nombreuses communes et associations
pour l’incinération des déchets, ainsi que l’industrie locale des transports sont
sensibles à l’idée de Gloor. Solitaire et ingénieux, il met sur pied un réseau mais
vend son entreprise après deux ans à Vetropack Holding SA.
La collecte classique de maison à maison présente de grands inconvénients,
comme cela se remarque très vite. Le mélange des couleurs de verre est inévitable et a pour conséquence que le verre récolté peut être utilisé exclusivement
pour la production de verre vert. Même si cette idée est prometteuse d’un succès à grande échelle, le moment où il ne serait plus possible de réutiliser le
verre usagé récolté est prévisible, car il dépasse la demande en nouveau verre
vert. De plus, la collecte de maison à maison nécessite beaucoup de personnel,
ce qui est onéreux. Les collectes sporadiques, grâce aux scouts et aux groupes
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de jeunes, comme pour le vieux papier ou le carton, ne sont pas envisageables.
En effet l’industrie du verre doit pouvoir compter sur un apport de matériau
brut le plus régulier possible. Il existe aussi une barrière psychologique : en
déposant volontairement leurs bouteilles vides devant la porte de leur maison,
les habitants font étalage de leurs habitudes en matière de boissons. Il n’est pas
dans le caractère des Suisses de souhaiter faire l’objet des commérages et surtout
pas de ceux des voisins. Jamais personne n’aurait parlé de ce « soft factor » dans
les sondages, même si l’on avait posé la question clairement. Dans la pratique
il s’est pourtant révélé un obstacle insurmontable.
Une percée grâce au «  Concept 76 »

L’acte du prix, remis par la
Fondation Max Schmidheiny à la Haute
école de Saint-Gall.

Sur la base de ces expériences, Vetropack et sa partenaire responsable de la
campagne de sensibilisation «  Action Suisse propre » passent rapidement à un
nouveau système de collecte. Le «  Concept 76 » – le nom rappelle l’année de son
introduction – a désormais pris ses marques. La séparation des couleurs est
confiée aux bons soins du consommateur. Depuis lors, les containers sont partagés en trois parties pour les différentes couleurs de verres  : vert, blanc et brun.
Déposés sur les sites centraux des communes, ils sont devenus des plates-formes
de collecte également pour d’autres matières récupérables – depuis les déchets
de métaux jusqu’aux vêtements usagés. La crédibilité et la fiabilité des organisations de collecte ont prouvé que les communes étaient disposées à réaliser
les investissements nécessaires, l’argent leur revenant, puisque Vetropack rachète le verre usagé au prix du marché.
A la surprise des responsables de projet, de grandes quantités de verre
usagé sont immédiatement collectées grâce à ce «  Concept 76 » et le mélange de
couleurs redouté sur les sites de collecte ne dépasse en aucun cas les 2  %. Le
recyclage du verre usagé ne dépend plus d’un enlèvement que l’on risque de
manquer et le stockage fastidieux des bouteilles vides à la maison est supprimé.
L’élimination du verre est devenue partie intégrante des habitudes d’achat et
celles en matière de boisson restent à l’abri des regards des chers voisins.
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Point d’ancrage du succès

Ce système suisse de récupération du verre est copié dans sa totalité ou en
partie par de nombreux autres pays. Au cours de quelque quarante ans d’exploitation, certains points se sont révélés essentiels.
· Les contrats permettent de régler les rapports clairement et à long terme.
Communes et recycleurs se lient mutuellement pour cinq ans. De plus, une
convention fixe est signée entre les communes et une société de transports
qui dispose de l’équipement nécessaire.
· La rémunération du verre récupéré doit être unifiée dans le pays entier et
permettre l’amortissement des fonds investis sur cinq ans.
· Les coûts de transport de la commune au centre de conditionnement ou à la
verrerie sont pris en charge par le recycleur. La différence de prix du transport
est considérée comme une sorte de «  péréquation financière » en faveur des
régions périphériques.
· Les informations relatives aux coûts du recyclage doivent être claires et honnêtes. Après une longue première phase de prix élevé, les prix chutent au
début des années 90, suscitant la suspicion des autorités en matière de concurrence. Depuis, le prix du verre usagé fluctue comme celui des autres matières
brutes. L’objectif du système entier doit être que le prix du verre collecté et
préparé pour le four n’excède en aucun cas celui d’une quantité correspondante de mélange de matériau brut.
· Pour stimuler la motivation de toutes les parties, à savoir les autorités et les
consommateurs, l’information et le conseil sont prédominants.
Année après année, en Suisse, quelque 95  % du verre usagé sont recyclés par le
réseau des sites de collecte, soit 300 000 tonnes. Ce succès dépasse depuis longtemps les besoins de l’industrie du verre. La seule verrerie encore en exploitation – St-Prex – ne peut en utiliser qu’environ 90 000 tonnes. Quelques 50 000
tonnes sont employées comme matériau de construction, par exemple sous
forme de ballast de verre cellulaire extrêmement léger et isolant thermique. La
grande majorité du verre de récupération excédentaire part pour l’exportation.
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Les soucis de distribution augmentent, alors que le prix du verre récupéré baisse.
En 2010, un tournant a été atteint car de nombreuses villes, plutôt que d’encaisser des revenus – même à la baisse – résultant de la vente à leurs partenaires
de l’industrie du recyclage, ont dû soudainement s’acquitter de taxes d’enlèvement. Depuis lors, les déficits des services d’Etat sont atténués par les revenus
fixés dans la loi, issus de la taxe anticipée d’élimination. En 2010, les communes
ont reçu par ce biais 100 francs par tonne de verre usagé livré, ce qui permet de
couvrir quelque 80  % des frais de recyclage.
La modification des habitudes de consommation a également contribué
à la chute des prix du verre usagé. La consommation de vins et de boissons
provenant de pays étrangers a augmenté  ; plus grande est donc la quantité de
verre étranger arrivant en Suisse et devant y être recyclé, alors que la consommation des boissons indigènes tend à baisser – et avec elle, le besoin en verre
d’emballage suisse.
En son temps, avec l’aide d’une cinquantaine d’entreprises partenaires
régionales de la branche du recyclage des déchets, Vetropack crée et exploite
un réseau de traitement du verre usagé pour la Suisse entière, au départ avec
quatre centres de conditionnement à Rümlang, Renens, Saint-Gall et Dagmersellen. Le verre y est préparé pour la fonte. Aujourd’hui, depuis que les verreries
de Wauwil et de Bülach ont fermé, seules les installations de conditionnement
de la fabrique de verre de St-Prex sont encore actives. En principe, tous les
transports de verre usagé dépassant son rayon d’action sont effectués par le rail,
plus écologique. Dans l’intervalle, la taxe anticipée d’élimination a pris force
de loi dans le contexte de la législation en faveur de l’environnement.
Malgré l’analogie de son nom avec le groupe Vetropack, la société Vetro
swiss ne lui est pas apparentée. Sur mandat de l’Office fédéral de l’environnement ( OFEV ), elle est chargée du décompte du recyclage et, à titre de prestataire
de service, de la comptabilité permettant la répartition adéquate des taxes
perçues. Ces dernières sont versées par les producteurs, les importateurs et les
commerçants et bénéficient à ceux qui supportent les coûts de recyclage.
L’une des particularités du système de milice helvétique est que fondamentalement, toute cette organisation se base sur un système facultatif et une
prise de conscience, bien avant que le législateur n’intervienne par des moyens
coercitifs ou n’assure un soutien par le biais de subventions. Les coûts de mise
sur pied de l’organisation et la totalité des risques ont été supportés par une
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«  coalition de la raison », réunissant l’industrie du verre, la branche du recyclage
des déchets, les communes et les associations. C’est seulement grâce à la participation intelligente et disciplinée des citoyens que le succès notoire du premier
grand projet de recyclage en Suisse a été possible.
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1

1 à 6 Le cycle du recyclage du verre : livraison
des conteneurs ; tri manuel des bouteilles
et des verres d’autres couleurs et des impuretés ;
les tessons sont entreposés avant de passer au four.
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7
C roissan ce, con cu r r e nc e :
l a dimension inte r n at i o n a l e
103 000 tonnes par an – cela peut sembler beaucoup. Mais en réalité, c’est une quantité négligeable dans
l’univers moderne de l’industrie du verre. La production annuelle de St-Prex est noyée dans la quantité
de verre fabriqué industriellement en Europe. Un passage en revue de sa jeune histoire le prouve  :
la production de verre suisse autonome est profitable à l’approvisionnement industriel du pays et répond
à la logique de notre système économique libéral.

1 et 3

Pour les emballages spéciaux, la méthode artisanale du souff lage du verre

a été pratiquée à St-Prex et à Bülach jusque dans les années 60.
2

Durant la phase de production semi-automatique de verre à Bülach, l’air comprimé aide

à réaliser la forme d’emballage désirée.
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A la fin du XIXe et pendant tout le XXe siècle, les exploitations artisanales familiales de toutes les branches s’engagent sur la voie d’entreprises industrielles.
Les puissants moteurs de ce développement sont le progrès technique, la mécanisation progressive et l’automatisation de la fabrication, puis la numérisation des processus industriels et une forme précoce de globalisation  : le transfert
de technologie depuis les Etats-Unis prend véritablement son essor surtout après
la fin de la Première Guerre mondiale, en particulier pour des personnes telles
qu’Henri Cornaz qui, à l’époque, ne peut pas cliquer sur le portail des branches
économiques, mais doit laborieusement rassembler ses informations sur la base
de publications spécialisées, de collègues et de réunions d’associations.
Toutes ces innovations correspondent non seulement à un élargissement
de capacité presque étourdissant lié à une forte croissance de la productivité,
mais aussi par étapes à l’internationalisation de la concurrence à la suite des
échanges d’informations technologiques. Pour garder le tempo, il est nécessaire
de réaliser des investissements élevés, alors que le système bancaire n’est pas
encore prêt à une forme moderne de financement de l’industrie, même longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Les familles désirant investir doivent
rogner sur leur fortune privée ou trouver un financement dans le cercle élargi
de la famille, de la région et des clients. L’histoire de la fondation de la verrerie
de St-Prex est à ce propos exemplaire. L’industrie du verre s’est trouvée particulièrement vite et cruellement prise entre les cisailles du risque à l’investissement
et de la concurrence. Le groupe Cornaz, qui se présente dès 1966 de façon unifiée sous la marque Vetropack et, dès 1969, comme holding financière cotée en
bourse, a constamment été confronté à de tels défis durant toutes les phases
de son histoire centenaire, à chaque fois de manière impressionnante et parfois
surprenante, comme le démontre un bref aperçu du développement technologique de ses ateliers.
Durant leur phase artisanale, les verreries sont riches en savoir-faire, empreintes d’une culture professionnelle propre et vitale de manufactures de
caractère plutôt itinérant, mais nécessitant toujours d’importants capitaux et
laissant derrière elles une empreinte écologique non négligeable. Le caractère
provisoire de ces ateliers s’exprime déjà par la désignation allemande de
«  Glashütte  », ou cabane de verrier. Il s’agit de remises provisoires faciles à démonter et à déplacer, parfois à abandonner lorsque les ressources sont épuisées
ou que les fours ont calciné – ce qui est fréquemment le cas après quelques mois
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1à4

Les premiers automates de souff lage de

bouteilles, selon le système américain O’Neill,
sont installés et mis en service à St-Prex en 1921
et à Bülach à partir de 1933.
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2

d’exploitation déjà. A l’occasion, de telles cabanes peuvent aussi brûler. Les
besoins en matières premières et en énergie de ces exploitations sont gigantesques. Au XIXe siècle, la règle veut que 180 m3 de bois soient nécessaires pour
obtenir 100 kg de la précieuse potasse pour la fabrication du verre. En d’autres
termes  : pour produire une tonne de verre, il faut brûler 100 m3 de bois.
Le lien entre les verreries et leur site avec ses trésors naturels ( bois, sable )
prend seulement fin lors de l’arrivée du chemin de fer qui permet le transport
du charbon et du sable quartzique à bon marché. Bülach (fondée en 1980 ) et
St-Prex (1911) comptent déjà parmi la deuxième génération des verreries industrielles.
Voyage à destination de l’industrie

Henri Cornaz, fondateur, qui réalise encore d’excellentes affaires pendant la
Première Guerre mondiale grâce à la fabrication artisanale de bouteilles souff lées à la bouche, n’hésite pas un instant quant à la destination du voyage. En
1919 déjà, alors que les transports par bateaux sont encore incertains et les
voyages éprouvants, il part en Amérique avec son ami Albert Rolaz, membre du
conseil d’administration, afin de s’y informer des développements industriels
sur place. Ces deux commerçants ont vraisemblablement découvert un nouveau
monde. Notamment sous forme d’une machine capable, jour après jour, de
fabriquer le nombre alors inimaginable de 12 000 bouteilles : l’automate selon
le système O’Neill. Homme de décision, Henri en commande deux. Il finance
son achat par une nouvelle augmentation du capital-actions – cela malgré le
blocage par les prescriptions sur les devises d’une importante partie des actifs
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3

de l’entreprise en valeurs françaises. En 1920  /  1921, les automates sont livrés et
montés, à vrai dire au plus mauvais moment. D’énormes surcapacités dues au
dumping de l’étranger prédominent, alors que sur le marché, une guerre des
prix sans merci bat son plein – avant de se terminer par la faillite à Rive-de-Gier.
A Bülach aussi, la nouvelle direction emboîte le pas à Adolphe Cornaz pour
le renouvellement des installations juste après avoir surmonté le creux le plus
bas de 1920 – fermeture d’entreprise pendant une année, faillite évitée de justesse, pression brutale des importations. En 1925, de nouveaux fours de fonte
et de recuisson alimentés par gaz sont construits et, en 1933, suit l’acquisition
du premier automate de souff lage de bouteilles de système O’Neill d’une série
de trois. Le dernier sera mis hors service en 1963 seulement. Les répercussions
à long terme sur la structure de l’exploitation sont énormes. A l’origine, le 70  %
des effectifs travaillait par équipes pour la production du verre. Au moment de
l’année de jubilé de 1986, ce rapport s’inverse très exactement. Les trois quarts
des effectifs sont chargés des contrôles de qualité, du traitement ultérieur, de
l’entretien, de l’étalonnage, de la gravure d’étiquettes en couleur, etc.
La carence économique de l’époque de guerre entre 1939 et 1945 représente
un défi particulier. La Suisse a tiré des enseignements des échecs de ses expériences lors de la Première Guerre mondiale et de la grève générale de 1918 et
met en place durant l’entre-deux guerres un système ingénieux, utilisant tous
les éléments possibles d’un système de commercialisation et de contrôle. Grâce

102

croissance, concurrence : la dimension internationale

à ses affectations de mécanismes détaillés, l’économie de guerre a été – et ce
sans outil électronique ! – une performance organisationnelle remarquable,
présentant un degré de détail presque inimaginable et une régulation pratiquement sans faille de la fabrication, de la vente et de la récupération.
Contorsions guerrières

4

Au sein de l’organisation économique guerrière, l’industrie du verre est assignée
à la section des matériaux de construction. Une note, déposée dans les archives
de la verrerie de St-Prex, témoigne du fait que, comme toutes les exploitations
industrielles, les verreries souffrent d’un manque de personnel : après la mobilisation de 1939, sur 200 travailleurs de l’époque, 90 sont appelés sous les drapeaux, ce qui entraîne pour l’exploitation fonctionnant en continu et par
équipes une charge de travail considérable pour ceux qui sont restés à la maison.
L’augmentation considérable des prix constitue également un souci important
pour l’industrie du verre, grande consommatrice d’énergie. Au début de la
guerre, le prix du charbon augmente de 63  % en quatre mois.
Le problème principal n’est cependant pas la hausse des prix, mais l’approvisionnement des verreries en énergie et en matières premières, charbon
et soude essentiellement. Nécessité est mère d’invention  : pour réduire la dépendance de la verrerie de Bülach des livraisons aléatoires de charbon, ses
techniciens développent avec Brown Boveri AG à Baden un système d’énergie
de fonte électrique. Le 22 janvier 1944, le premier four à chauffage électrique
complémentaire est mis en service, reportant ainsi la consommation d’énergie
sur la production suisse, et donc sur le courant électrique dont la disponibilité est beaucoup plus fiable. D’ailleurs, l’industrie verrière en temps de guerre
ne semble pas avoir constitué de problème particulier. Le rapport final publié
en 1950 par le Département fédéral de l’intérieur, sur 1100 pages, ne mentionne qu’accessoirement le verre. Les autorités semblent avoir eu plus de
soucis pour l’approvisionnement du pays en verre pour fenêtres, ce qui ne
concernait ni Bülach ni St-Prex. Il est remarquable de constater que déjà
à l’époque, le verre usagé est réutilisé ; on n’évoque pas encore le terme de
«  recyclage » mais celui de «  récupération des matériaux usagés ». A partir de
1942, entre 2500 et 3800 tonnes de verre usagé sont collectées et réutilisées
dans toute la Suisse.
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En 1948, un grand incendie détruit l’entrepôt principal de la verrerie de
Bülach ainsi que deux millions de bouteilles et verres d’emballage déjà produits. Cette époque voit aussi le début d’un vaste programme de construction
d’entrepôts, qui permet à la verrerie d’assurer régulièrement ses livraisons,
indépendamment des fluctuations saisonnières. Dès 1952, Bülach est en mesure de produire du verre blanc. L’introduction des machines de souff lage de
verre IS en 1958 représente aussi un investissement important, non seulement
en raison de l’accroissement considérable de la capacité. Jusque là, une quantité de 100 000 pièces produites en 24 heures était impensable. Cet investissement massif permet aussi de répondre à la modernisation du commerce de
détail.
Le verre d’emballage est nécessaire aux nouvelles
formes de commerce qui stimulent la production

En 1948, Gottlieb Duttweiler, fondateur de Migros, ouvre le premier magasin
self-service à la Seidengasse à Zurich. Ce système modifie fondamentalement
les habitudes d’achat des Suissesses et des Suisses. Désormais, les consommateurs veulent contrôler la marchandise avant de l’acheter, ce qui fait du verre
transparent un matériau d’emballage idéal. Avec ses nouvelles machines haute
ment productives, Bülach peut aussi fabriquer du verre d’emballage et mieux
intégrer l’industrie alimentaire comme deuxième segment de clientèle impor-
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La demande croissante de verre d’emballage,
ainsi que la concentration de l’industrie suisse
du verre, assurent à St-Prex et à Bülach une
croissance enviable.
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L’augmentation de la production de verre
d’emballage qui atteint 103 000 tonnes par
année est énorme. En revanche, selon les
standards internationaux, St-Prex reste une
petite entreprise.

tant, en plus de la branche des boissons. Progressivement, des emballages jetables
et légers sont développés, ce qui répond aux vœux constants des clients en
matière de rationalisation et surtout permet de réaliser des économies sur les
coûts de transport grâce à une réduction de poids.
La verrerie de Bülach a toujours comporté une forte proportion d’étrangers
parmi son personnel. A l’origine, il s’agit de travailleurs spécialisés de Silésie
et de Pologne, arrivant avec leur famille, puis de verriers d’Autriche et d’Italie.
Nombre de ces professionnels s’établissent à Bülach et obtiennent la nationalité suisse. Comme à l’époque fondatrice d’Henri Cornaz à St-Prex, le travail en
équipes entraîne, près de la fabrique, la construction de logements destinés
surtout aux travailleurs par équipe, ainsi qu’un bâtiment offrant un hébergement et une cantine aux travailleurs célibataires («  Casa Nostra », ouverte en
1962, et vite surnommée en langage populaire «  Casa Nostrano  »).
La fermeture provisoire du canal de Suez (1956 ) entraîne un renchérissement du prix du pétrole de 60  %. La réponse de St-Prex est la construction
d’entrepôts de combustible supplémentaires. En raison de la guerre du Kippour
en 1973, le prix du pétrole augmente même de 500  % en quatre mois. L’entreprise
est contrainte de prélever un supplément pour l’énergie. Compte tenu de cette
situation, l’importance du programme de recyclage du verre usagé, encouragé
durant les années 70 et 80, est indiscutable. A partir de 1986, environ 95  % du
matériau de production provient de verre usagé, ce qui réduit considérablement
la dépendance envers le prix du pétrole.
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La demande en hausse de verre d’emballage et la concentration de l’industrie verrière suisse provoquent une croissance marquante pour les verreries qui
ont survécu, ainsi que le démontre l’exemple de St-Prex ( production annuelle
en tonnes, voir graphique ).
Quelque 103 000 tonnes par an – à l’échelon international de l’industrie
du verre d’emballage – représente une petite exploitation. Depuis les années 80,
le rayon d’action du groupe Vetropack prend de l’ampleur, et ce dans deux directions. Il se lance dans un grand projet de diversification avec la branche du
plastique et, dans le secteur classique du verre d’emballage, il réalise sa propre
«  extension vers l’Est », d’abord en Autriche, puis en Europe centrale et orientale.
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Machine informatisée IS pour la production
de bouteilles, installée à Bülach aux environs
de 1970.
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1

1

Grâce à la mise en service de la machine informatisée

IS pour la production de bouteilles en 1958, la capacité
de production de Bülach s’accroît, passant à 100 000 pièces
en 24 heures.
2

Selon les désirs des clients, les vases et les verres sont

munis de décors en couleur.
3

Bouteille après bouteille, la contenance demandée

par les clients est mesurée avec précision et étalonnée à
la main.
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8
Des hommes en lu t t e p o u r l e s m a rc h é s
La nouvelle vie de Vetropack dans la société industrielle commence par une réforme économique  :
assainissement de l’assortiment, réorganisation des ventes, coordination à tous les niveaux. Les signaux
politiques annoncent depuis longtemps l’avènement de l’Union européenne, susceptible d’ouvrir les
marchés et de renforcer la pression sur l’îlot de prix élevés de la Suisse. Etre entrepreneur signifie prévoir
et prévenir. Au cours des années 80, Vetropack opte pour une double diversification  : en matière de
technologie et de marchés, au niveau de la branche et géographiquement. Tout d’abord, elle se concentre
sur les plastiques. La fabrication de films plastiques et de bouteilles en PET doit permettre de sortir de
l’orientation unidirectionnelle sur le marché du verre. En transposant son savoir-faire traditionnel pour le
verre, Vetropack peut agir là où de nouveaux marchés résultent de la politique d’ouverture de 1989  :
vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est. L’une réussit, mais pas l’autre.

1

Plus de 320 millions de bouteilles sont produites chaque année par la verrerie de St-Prex et

livrées en flux tendu aux clients.
2 et 5

La «  fin brûlante  » à St-Prex  : une technologie ultramoderne et des spécialistes expérimentés

sont garants d’une production de verre d’emballage concurrentielle et de grande qualité.
3

Mis en service en 2006, le bassin de fusion répond aux exigences les plus élevées en matière

d’efficacité énergétique et d’écologie.
4

La «  fin froide  » à St-Prex  : les bouteilles sont individuellement soumises à de sévères contrôles

de qualité et finaux avant d’être emballées sur des palettes pour le transport.
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«  Lisez ici pourquoi 994 personnes luttent pour leur marché – mais nous nous
battons en tant qu’équipe. » Cette annonce pleine page, parue en novembre 1975
dans les principaux journaux de Suisse à l’occasion de la première crise pétrolière, ne passe pas inaperçue. Avec une ouverture peu conventionnelle, Raymond
et Jean-Daniel Cornaz expliquent ce qu’est devenue l’entreprise qu’ils dirigent,
depuis la première crise pétrolière de 1973 / 1974. Les ventes se sont déjà effondrées pendant la deuxième moitié de l’année 1974. Tout au long de 1975, ce
recul se poursuit, provoquant finalement une réduction de 25  %. Les importations, même de pays à l’économie planifiée, sont plus agressives que jamais.
Comme à chaque fois durant une période difficile, les clients vident leurs stocks
pour ménager leurs liquidités, et commandent nettement moins. Mais ce mouvement descendant, dû à la conjoncture, dissimule un bouleversement beaucoup plus important de la structure de la population. Pour la première fois
depuis le début des années 50, la Suisse, confrontée à une chute conjoncturelle,
renvoie à la maison des dizaines de milliers d’étrangers, encore qualifiés précédemment, avec plus ou moins de sincérité, de «  travailleurs invités ». Mais ils
manquent aussi en tant que consommateurs, ce qui entraîne, en particulier sur
le marché des boissons, un recul sensible. Les consommateurs encore présents
économisent et privilégient, par exemple, les vins étrangers plus avantageux,
importés dans des bouteilles étrangères. Comme toujours, la concurrence étrangère en surproduction menace le marché suisse, particulièrement attractif pour
elle en raison du cours élevé du franc. A l’époque, Vetropack envisage pour
l’année suivante une réduction de 15  % de la production. Parmi le total de 21
lignes de production, seules dix sont encore en exploitation de façon intermittente, alors qu’au moins quatorze auraient dû fonctionner toute l’année pour
assurer la rentabilité des fours.
Du point de vue commercial de couverture des coûts, une conséquence
douloureuse aurait dû s’imposer  : la fermeture de l’une des trois usines indiscutablement trop petites du point de vue international. Mais les responsables
hésitent, notamment pour des raisons de politique sociale. La perte totale des
postes de travail aurait touché beaucoup plus durement les régions rurales de
Wauwil et de St-Prex que Bülach, fortement industrialisée. Les mesures de
démantèlement sont donc réparties sur les trois usines. Le succès rapide du
recyclage du verre représente une lueur d’espoir. En 1975 déjà – encore à
l’époque de la première phase de recyclage avec collecte du verre de maison à
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Cette annonce pleine page, parue dans toute
la Suisse en novembre 1975, ne passe pas
inaperçue. Elle informe les consommateurs
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Jean-Daniel Cornaz, directeur des ventes, et son
frère Raymond Cornaz, directeur technique,

maison – plus de 20  % des emballages de verre utilisés reviennent par cette voie
sur le marché, ce qui réduit surtout la facture énergétique des verreries.

sont les auteurs du renouvellement organisationnel et entrepreneurial de Vetropack SA.

La preuve par les faits : la volonté de se renouveler

L’établissement de Vetropack SA comme société de gestion ( dès 1966 ) marque
le début d’une phase de renouvellement organisationnel et entrepreneurial.
En qualité de délégué du conseil d’administration et de responsable de l’administration et des finances, Pierre Schenk appuie les forces désireuses de
réforme ; grand actionnaire, il doit considérer cette réforme comme bienvenue
puisqu’il concrétise précisément à cette période la vente juteuse de ses parts à
Saint-Gobain derrière le dos de la famille de Bülach. Raymond Cornaz, directeur
technique, et son frère Jean-Daniel Cornaz, directeur de vente, sont délégués
aux problèmes opérationnels les plus urgents. Les lignes de produits sont séparées : Wauwil se charge du verre brun ( destiné principalement à l’industrie
pharmaceutique et aux pharmacies ), St-Prex du verre vert ( pour l’économie
vinicole ) et Bülach du verre vert et blanc, avec comme point fort les brasseries
et l’industrie alimentaire. Au total, l’assortiment initial de 1300 articles est
réduit de moitié, dans le but d’accroître les tonnages et de rentabiliser la production. Dès 1970, un grand programme de rénovation technique est lancé à la
verrerie de St-Prex. Bassins de fusion, automates et halles de stockage sont
totalement renouvelés. Ainsi, St-Prex devient l’une des fabriques de verre les
plus modernes d’Europe, produisant quotidiennement 320 tonnes. Le fait que
Vetropack se soit lancé dans de tels investissements et ait résisté, même durant
la crise des années 70 – assurant ainsi quelque 200 emplois à long terme – est
considéré avec admiration dans un monde industriel toujours plus ciblé sur
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une production de masse et se détournant des «  anciennes technologies », en
particulier dans l’environnement vaudois.
L’effet produit en interne est aussi frappant, ainsi que se souvient un cadre
de l’époque : «  Au début, nous étions tous sceptiques car les nouveaux patrons
étaient encore bien jeunes. Les gens de St-Prex ne croyaient pas vraiment en
ceux de Bülach, mais ils ont attendu de voir. Alors que la méthodique est devenue visible, et que l’on a pu constater la mise en application des décisions
prises les unes après les autres, et surtout quand les investissements ont aff lué,
la confiance a été gagnée. Le personnel était conscient de travailler dans une
entreprise qui n’avait jamais encore autant investi dans le passé. Les jeunes
managers ont apporté la preuve par les faits : de nouvelles méthodes, une nouvelle systématique, et aussi de nouveaux fonds. Même les cadres moyens, qui
se contentaient jusqu’ici de défendre leur domaine et qui ont opposé une attitude défensive face à l’innovation, ont au final participé au nouvel effort. »
Une caisse de retraite moderne renforce la crédibilité
interne

Le 31 mars 1970 voit la fondation de la Caisse de retraite de Vetropack. Ainsi
sont créées les conditions nécessaires à la fusion de quatre institutions de prévoyance patronales – dont certaines existent déjà depuis des décennies – de
Bülach, St-Prex et Wauwil pour en faire une caisse de retraite moderne et puissante. Des valeurs en capitaux de 17,3 millions de francs sont versées dans la
fondation. Cette centralisation assure non seulement des possibilités de placement plus avantageuses et une meilleure répartition des risques, mais permet
aussi de centraliser l’administration afin qu’elle soit plus avantageuse, assurant
le libre passage au sein du groupe. A la fin de 1970, la nouvelle caisse de retraite
compte 1018 participants actifs et 90 retraités.
La prévoyance en matière d’âge, de maladie et de décès, fondée sur la responsabilité patronale et une organisation solidaire, faisait déjà partie intégrante
des exploitations de Vetropack dans leur période initiale. Le 20 juillet 1921, un
«  Fonds de secours en faveur des employés et des ouvriers de la Verrerie de St-Prex »
est annoncé officiellement. Il doit aider en cas de chômage, mais aussi lors de
problèmes de santé qui ne sont pas couverts par la caisse maladie, en cas d’invalidité, de situation de détresse d’anciens employés, de «  coûts imprévus de
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décès, de déménagement et d’inhumation », et lors de «  cas divers » à la libre
appréciation du Conseil de fondation. Henri Cornaz, fondateur de l’entreprise,
munit ce fonds d’un capital de base de 75 000 francs. En 1928, le «  Fürsorgefonds
für Angestellte und Arbeiter der Glashütte Bülach  » suit avec des affectations
analogues. Après la guerre, une caisse de pension et de prévoyance prend naissance sous forme de fondations patronales, à Bülach (1945 ) et à St-Prex (1950 ).
En 1961 et en 1964, s’y ajoutent respectivement les sociétés reprises Müller + Krempel SA Zurich et Glashütte AG Wauwil. Les caisses sont alors administrées paritairement par des représentants des employés et des employeurs et versent
des rentes de retraite, en cas de veuvage et aux orphelins. Elles sont financées
par des contributions de l’employeur et de l’employé qui se montent, de part
et d’autre, à 4  % du salaire assuré.
La guerre permanente des prix

Au début des années 80, le groupe Vetropack est réorganisé à l’interne comme
à l’externe. L’assainissement de l’assortiment a permis d’augmenter considérablement la quantité de production. En 1980, les trois ateliers de l’entreprise
produisent à plein rendement. Pris ensemble, ils fabriquent 800 millions d’emballages de verre, soit 18,4  % de plus que l’année précédente. Les étapes de renouvellement ont porté leurs fruits et au cours de sa première décennie d’activité,
le nouveau management a accompli ses tâches. Certes, le chiffre d’affaires en
espèces de l’année n’augmente que de 13,9  % – ce qui est un indice clair de l’aggravation du problème récurrent de la branche  : la chute des prix dans des conditions de concurrence parfois ruineuses, sur fond de marché global en stagnation.
Même l’exportation n’est pas la solution à long terme ; jamais Vetropack n’est
parvenue à vendre plus de 15  % de sa production à l’étranger en raison des coûts
de transport et du cours des devises qui lui posent d’étroites limites.
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La réponse : une double diversification

La réponse entrepreneuriale à l’engorgement notoire du marché indigène est
une diversification bidirectionnelle : géographique et au niveau de la branche,
nouveaux marchés et nouvelle technologie. En fait, Vetropack se contente de
suivre l’exemple de nombreux grands groupes industriels du pays, couronnés
de succès, et qui misent depuis les années 70 sur l’élargissement de leur champ
d’activité afin de mieux répartir leurs risques. A l’exemple de géants de l’industrie pharmaceutique bâloise qui reprennent soudainement des sociétés
fabriquant des produits de soins capillaires et des produits phytosanitaires,
des fortifiants et même des chaînes de clubs de fitness.
Vetropack opte alors pour la diversification en faveur du secteur représentant la plus forte concurrence pour le verre : le plastique. En 1981, le groupe
Vetropack reprend Wirth-Plast AG à Hochfelden, qui fabrique des produits à
base de films plastiques, et dont les 160 employés réalisent un chiffre d’affaires
annuel de 23,5 millions de francs. Pour financer cette reprise, une augmentation
de capital est réalisée. En 1985 suit le rachat de la maison Afex-Folien AG, à
Uznach, active elle aussi dans le film plastique, dont le chiffre d’affaires est
analogue. Pendant cette année-là, les ventes de verre continuent de stagner avec
777 millions d’unités d’emballage fabriquées. Simultanément, le département
de recherche et développement, exploité jusqu’ici de façon interne, prend son
indépendance sous la marque Vetroconsult et se positionne en tant qu’entreprise internationale de conseil et d’ingénierie. A la suite d’un mandat de cette
entreprise, la première diversification géographique à l’extérieur de la Suisse,
à savoir la reprise de Stölzle / Oberglas à Pöchlarn ( Autriche ), suit en 1986.
Cela permet de combiner les exploitations de films plastiques en transposant leurs activités dans les secteurs à forte valeur ajoutée. En 1988, les sociétés
Femit-Claropac et Wirth-Plast, également rachetées, forment une nouvelle
société : Claropac AG qui se concentre sur les emballages en plastique.
Mais le problème est que le matériel brut nécessaire à la production de
PET est seulement livré par trois groupes en Europe, et que les trois fabricants
de machines envisageables composent une sorte d’oligopole. En conséquence,
la tendance s’établit sur le marché que les exploitations de remplissage – donc
les clients jusqu’ici – soufflent les ébauches brutes directement sur leurs propres
machines de remplissage. S’y ajoutent des décisions d’investissements reflétant
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Bülach est le centre opérationnel du management de la nouvelle holding Vetropack.

l’état encore peu sûr de la technique et ne contribuant pas à la compétitivité
des produits finis. Même le rythme des décisions, et donc les turbulences de
personnel en résultant, ne sont pas forcément favorables à la mise en confiance
des professionnels du verre pour le secteur encore nouveau des matières plastiques.
Contrairement au commerce du verre dont la technologie est bien établie,
le développement des plastiques et de la technique se rapportant aux films
plastiques et aux processus reste tumultueuse et en mouvement constant. Très
vite, Vetropack prend conscience que les investissements nécessaires sont seule
ment possibles par le biais de subventions croisées du secteur du verre, dont
les bénéfices sont en recul constant depuis le début des années 90. S’y ajoute
l’ancien problème du marché de distribution trop restreint. Les volumes de
Vetropack et leur rentabilité sont trop faibles pour financer le développement
entier. La décision fondamentale de privilégier une diversification bidirectionnelle – nouveaux marchés et nouvelles technologies – bien avant l’ouverture
politique de l’Est, est aujourd’hui encore considérée comme courageuse et
visionnaire. L’erreur réside vraisemblablement dans la simultanéité. Prises ensemble, les deux diversifications ne sont pas supportables, et après un long
examen des nouveaux marchés, décision est prise en faveur des nouveaux marchés dans les technologies éprouvées et bien connues. La justesse de cette décision s’est confirmée. Pendant toutes les années qui ont suivi, le groupe s’est
agrandi à l’étranger mais pas en Europe de l’Ouest où les positions sont claires
et les marchés répartis, à l’exception de chances occasionnelles résultant d’opportunités. Sur ce point, Vetropack reste ferme. Différentes offres et possibilités
en Allemagne, en France et sur d’autres marchés d’Europe occidentale sont

117

le verre, reflet de l’esprit du temps

examinées et rejetées pour se concentrer sur les marchés d’Europe centrale et
de l’Est qui offrent véritablement des chances de croissance.
Ouverture de nouveaux marchés après 1989

Alors que le rideau de fer tombe en 1989, d’immenses nouveaux marchés s’ouvrent soudainement au secteur du verre. Le changement de stratégie – adieu le
plastique – coïncide favorablement avec le développement de l’histoire mondiale. La stratégie de diversification du secteur des plastiques s’achève et il est
vendu en 1993. Au cours de la même année, la verrerie de Wauwil ferme ses
portes car la situation du marché en Suisse ne permet pas les indispensables
nouveaux investissements ; pendant quelques années, ses bâtiments servent
encore à la fabrication de bouteilles en PET. En 1995, les activés pharmaceutiques et cosmétiques sont transmises à des concurrents spécialisés en la matière
et en 1996, la production de bouteilles en PET revient à l’ancien fournisseur
Altoplast ( Netstal ). L’excursion dans le monde des récipients en plastique
s’achève – non sans pertes douloureuses, mais avec un bénéfice considérable
en expérience.
Dans l’intervalle, les exigences des clients ont très vite augmenté dans le
secteur du verre. En 1994, un sondage des clients de Vetropack, publié par la
Handelszeitung, révèle que les acheteurs de verre industriel souhaitent plus que
jamais une conception globale d’emballage, partant du développement jusqu’à
une livraison «  just in time ». Ce n’est un secret pour personne que dans de telles
conditions, la part de marché indigène de Vetropack diminue au début des
années 90, passant de 80 à environ 70  %. Cela est dû en particulier aux groupes
internationaux ( Saint Gobain, BSN, Gerresheim et bien d’autres ) qui ne se
contentent plus de l’argument du prix, mais misent toujours plus sur les
prestations globales – attaquant ainsi la position sur le marché de Vetropack
en Suisse. A l’inverse, Vetropack, devenue un interlocuteur respecté au sein de
la concurrence internationale, est en voie de se créer une place adéquate sur le
marché.
Précisément à l’époque de la célébration de son centenaire, la verrerie de
Bülach devenue puissante dans l’intervalle, est à la veille d’une nouvelle mue.
Cette entreprise artisanale fortement empreinte de tradition, qui s’est développée pour devenir un groupe industriel largement axé sur l’économie indi-
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En 1991, Vetropack fait son entrée sur le

marché tchèque par la reprise de la verrerie
de Moravia à Kyjov, au sud de la Moldavie. Elle
fait de cette verrerie une usine de production
ultramoderne destinée à l’espace économique
d’Europe centrale.
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A peine deux ans plus tard, la verrerie

Lutzky de Kremsmünster, en Haute-Autriche,
est reprise et intégrée à la société nouvellement

gène, devient un groupe international. Depuis l’extérieur, ce changement devient visible dès 1995, alors que Vetropack se positionne désormais comme
holding de management dont le siège opérationnel est à Bülach, où les départe
ments centraux – stratégie / planification d’entreprise, finances, informatique,
marketing, direction de production – sont centralisés. De plus, la société affiliée
Vetroconsult prend une importance considérable en matière d’ingénierie et de
conseil en entreprise internationaux. Sa réputation de porteuse de savoir-faire
est désormais mondiale.

fondée Vetropack Austria GmbH.

Débuts en Autriche et en Tchéquie

L’internationalisation de Vetropack en Autriche commence en 1986. Vetroconsult
est mandatée pour le conseil de la fabrique de verre Stölzle-Oberglas à Pöchlarn,
près de St. Pölten, alors propriété de la banque autrichienne Creditanstalt. Une
participation à l’entreprise résulte de discussions avec elle et d’autres banques.
En 1991, Vetropack réalise son entrée sur le marché de Tchéquie en reprenant
la fabrique de verre de Moravia Glass à Kyjov, au sud de la Moravie, la trans
formant sous le nom de Vetropack Moravia Glass a.  s. en atelier de production
ultramoderne pour l’espace économique d’Europe centrale. Moravia dispose de
deux bassins de fusion et produit quelque 670 tonnes par jour.
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L’«  extension vers l’Est » du groupe Vetropack se poursuit à un rythme
bisannuel. En 1993, avec des capacités de production comparables, la verrerie
Lutzky située à Kremsmünster, en Haute-Autriche, s’y ajoute : elle est intégrée
au groupe Vetropack Austria GmbH fondé dans l’intervalle. Avec ce renforcement en Autriche, pays relativement proche, ainsi qu’avec un agrandissement
du bassin de fusion réalisé en 1991 à Bülach, le moment est venu d’arrêter la
production de verre à Wauwil. Les livraisons à l’industrie pharmaceutique sont
alors reprises par la maison de commerce Müller + Krempel.
Chaque atelier repris dispose d’un fort marché local, mais est équipé de
manière à s’intégrer au regroupement de production international de Vetropack
et à apporter sa contribution aux synergies visées. L’année 1996 fournit l’occasion de pénétrer dans un nouveau marché, la Croatie. Une participation majoritaire à la verrerie Straža de Hum na Sutli est acquise. Comme toutes les autres
entreprises Vetropack, cette société fait aussi l’objet d’une rénovation totale,
est certifiée selon la norme ISO 9001 et adaptée à l’approvisionnement d’une
demande croissante en Europe méridionale. La reprise de la verrerie d’emballage Skloobal à Nemšová permet en 2002 de prendre pied sur le marché slovaque.
En 2006, le couronnement de l’internationalisation de l’unique groupe de verre
d’emballage suisse est l’entrée sur le marché de l’Ukraine, grâce à la reprise de
la majorité des actions de la Gostomel Glass Factory près de Kiev.

120

1 et 2

En 1996, Vetropack acquiert la majorité

des participations de la verrerie Straža
à Hum na Sutli ( Croatie ) et modernise complète
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3 et 4
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L’«  extension vers l’Est  » de Vetropack

Par ces étapes d’extension, Vetropack apporte son savoir-faire et ses spécialistes là où les marchés sont véritablement en croissance – contrairement à
l’Europe occidentale, où la saturation du marché dans les années 90 s’est non
seulement confirmée, mais aggravée à chaque rebondissement conjoncturel.
Sur le marché suisse, la lutte des prix contre la concurrence des importations
devient chaque année plus dure. A partir de la deuxième moitié des années 90,
même l’Autriche tombe dans la courbe descendante du développement des prix.
Le cash-flow s’y réduit au cours du premier semestre de 1997, ce qui représente
un développement particulièrement douloureux. En effet, pendant les années
précédentes, le commerce autrichien a connu une augmentation de 35  % de
son chiffre d’affaires et du point de vue rendement, ce pays s’est profilé comme
une véritable «  cash-cow  ». Une telle tombée accélère aussi depuis des années les
plans de débauchage qui se répandent au sein du marché suisse, dans la mesure
où Vetropack – qui possède encore une part de marché de 70 à 80  % – se trouve
sur un marché plutôt en récession. Ainsi, les fabriques de Bülach et de St-Prex
sont elles aussi en perte.

prend momentanément fin en 2006 avec la
reprise de la majorité des actions de la Gostomel Glass Factory en Ukraine, près de Kiev.

1997 : l’année des pertes comme tournant

Les marchés de Tchéquie et de Croatie nouvellement acquis ne parviennent pas
à combler les lacunes de revenus qui se sont produites. En 1997, le tournant
est arrivé. C’est une des plus mauvaises années de l’histoire du groupe, ainsi
que le concède face à la presse financière Claude R. Cornaz, fils de Raymond,
nouveau membre de la direction du groupe représentant la nouvelle génération.
La chute d’un niveau de prix suisse élevé vers celui plus bas de l’UE se produit
plus vite que prévu. De plus, la concentration côté clients accentue encore la
pression sur les prix, particulièrement claire et douloureuse chez les groupes
brassicoles internationaux qui s’approprient l’une après l’autre les marques de
bière nationales.
Pour la première fois, Vetropack essuie une perte de onze millions de francs
en bourse – avec un chiffre d’affaires de 406,6 millions pour le groupe. Dans
l’intervalle, la part du marché suisse reste de 60  %, malgré d’importantes concessions sur les prix. Aucun doute n’est permis  : le groupe Vetropack se porte mal,
ainsi que le titre la «  Neue Zürcher Zeitung ». Même si cela n’est pas encore
évoqué ouvertement, le développement des deux années suivantes ne fait aucun
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doute : alors que les marchés d’Europe centrale et de l’Est ainsi que celui de
l’Autriche se rétablissent progressivement, il faut réduire les capacités en Suisse.
A court ou à long terme, cela signifie la fin de l’un des deux sites de production
suisses. Mais lequel ?

1à3

«  Ofelöschete  » ou extinction du four

à Bülach, le 25 février 2002. Claude R. Cornaz,
CEO de Vetropack SA et délégué du conseil
d’administration donne aux pompiers le signal
de départ pour le délicat processus d’extinction.

Bülach ou St-Prex ?
Arguments et sentiments s’affrontent

Pendant deux ans, les faits sont consignés et évalués réciproquement. La décision est hautement complexe et donc particulièrement difficile, car les usines
de St-Prex et de Bülach sont pratiquement de même importance et comparables
aux niveaux technique, qualitatif et productif. Le marché est au premier plan.
A cet égard, St-Prex dispose des meilleures cartes car sa situation au cœur des
vignobles, et donc la proximité de sa clientèle traditionnelle, pèse lourd. De plus,
son emplacement au bord du lac Léman présente l’avantage de courtes voies de
transport vers le marché d’exportation français. Compte tenu de sa proximité
de l’Autriche et de la Tchéquie, Bülach peut si nécessaire bénéficier du soutien
de groupes d’exploitation étrangers. Personne ne conteste vraiment les arguments psychologiques et sentimentaux – car en définitive, c’est à St-Prex que
tout a commencé près de 90 ans auparavant.
Ainsi, on analyse et compare les conditions de production et la technique.
St-Prex est plus orientée sur l’assortiment classique de verre vert et l’industrie
viticole, alors que la production de Bülach se concentre sur l’industrie alimentaire, celle des spiritueux et des boissons sans alcool  ; ces derniers segments
peuvent aisément être repris par les ateliers autrichiens du groupe. Les responsables insistent sur le fait que les niveaux techniques des deux ateliers sont plus
ou moins identiques, bien que le four de Bülach arrive en fin de vie et que de
nouveaux investissements s’avèrent nécessaires en matière d’équipement.
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Nombre de collaborateurs estiment que la fermeture touchera plutôt
St-Prex. Au crédit de Bülach, il est aussi mentionné que la centrale d’un groupe
international ne peut se situer dans un vide d’air, c’est-à-dire sans la proximité
d’une usine de production. Une objection contredite par le développement
depuis 2002.
Deux usines au tournant de leur destin – et qui doivent malgré tout atteindre leurs objectifs de production jour après jour et faire leurs preuves sur
un marché marqué par une très forte compétitivité. Même s’ils ne sont pas
directement intégrés aux réflexions entrepreneuriales, les collaborateurs ressentent la latence d’un grand péril  : l’ambiance est tendue.
Jean-Daniel Cornaz relate ainsi son dilemme en tant qu’entrepreneur et
employeur  : «  Nous étions en situation de perte et devions agir. Sur les deux sites,
les quantités produites avaient toujours été à la limite inférieure et nos coûts
tendaient à être trop élevés. Nous avons opté pour la plus grande transparence
possible à l’interne – surtout dans l’objectif de préserver la motivation des
collaborateurs, car jusqu’au dernier jour, nous dépendions d’une exploitation
travaillant à plein rendement. Des primes spéciales ont été versées aux collaborateurs qui ont persévéré jusqu’à la fin. Cette transparence, nous l’avons
aussi privilégiée face aux autorités des deux sites et aux représentations de la
commission d’entreprise avec laquelle nous avions depuis toujours d’excellents
rapports. Quatre fois par an, le CEO – Claude R. Cornaz depuis 2000 – a informé
le personnel oralement. En raison du travail par équipes, de telles informations
devaient à chaque fois être réalisées en plusieurs tranches. Depuis lors, nous
procédons toujours ainsi, deux fois par année à Bülach et à St-Prex. Les questions
critiques et les informations y sont très appréciées. »
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Une fin triste et digne

En mars 2001, les dés sont jetés. La balance penche en défaveur de Bülach. Onze
mois suffisent pour fermer la verrerie. Paradoxalement, cette information est
diffusée simultanément avec celle de l’atteinte des meilleurs résultats depuis
des années au niveau du groupe. En 2000, avec un cash-flow de 15  % du chiffre
d’affaires, le groupe Vetropack a retrouvé la rentabilité visée. Cette croissance
et ces bénéfices sont cependant dus à l’Autriche, à la Tchéquie et à la Croatie.
La situation en Suisse – surcapacités avec pression constante sur les prix en
raison des importations à bon marché – n’a pas changé. S’y ajoutent les surcroîts
de coûts importants nécessaires au respect de l’environnement, plus faciles à
appliquer sur le site vaudois que dans le paysage industriel déjà changé entourant l’aéroport zurichois.
Au total, 180 personnes perdent leur travail. Grâce aux efforts de placement
de l’employeur, des syndicats et des sociétés apparentées, beaucoup d’entre eux
retrouvent un emploi. D’autres repartent dans leur patrie d’origine et certains
doivent se contenter, dans un premier temps, du chômage et des prestations
du plan social. Quelques personnes ne retrouvent pas de travail. Cela s’explique
principalement par le grounding de Swissair un peu plus tard, au cours de cette
même année. Les entreprises de placement avaient espéré pouvoir trouver un
poste auprès de Swissair pour une partie des employés de la verrerie. Rétrospectivement, on peut cependant affirmer que presque tous ont retrouvé au cours
des mois suivants une nouvelle occupation ou une autre solution d’avenir individuelle.
Ce matin du 25 février 2002 est glacial. C’est le dernier jour des 111 ans de
vie de la verrerie de Bülach. Un groupe de personnes aux vêtements sombres – le
CEO, le directeur de l’usine, les cadres de Vetropack, les membres des autorités
et les syndicalistes – rassemblés tôt le matin, gardent un silence oppressant.
Tous sont réunis pour l’«  Ofelöschete », l’extinction du four. C’est un adieu digne
et nostalgique. Jusqu’à ce moment-là, la production a tourné à plein rendement,
sans diminution de productivité ou de qualité  : magnifique témoignage de l’engagement et de la loyauté de tous les collaborateurs des ateliers ainsi que de la
culture d’entreprise  ! Par cet acte, les souff leuses, les bandes transporteuses
avec leur contrôle de qualité et les installations de palettisation et de rétraction
sont arrêtées. Le verre liquide laissé dans le four de fusion est immédiatement
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refroidi à l’eau pour qu’il se fige. Ces travaux, non dépourvus de risques, contraignent les spécialistes à des précautions particulières en matière de sécurité. En
effet, la température du verre liquide se monte à 1550 degrés.
L’inéluctable se produit  : ce matin voit la fin d’une grande tradition industrielle de l’Unterland zurichois. En fait, chacun est conscient que cette fin est
inévitable. Rétrospectivement, Jean-Daniel Cornaz explique : «  Cette décision
était juste et vraisemblablement, il aurait fallu la prendre plus tôt. Mais elle
était liée à des aspects émotionnels. Depuis lors, l’assainissement envisagé a
été réalisé. Pour St-Prex aussi, il s’agissait de la décision appropriée. Mais elle
a été douloureuse ! »
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1

1
1 et 2

Verrerie de St-Prex  : visage de l’industrie

verrière moderne et ( à droite ) le mémorial aux
origines artisanales.
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Fabrication du verre à St - Prex : même la
machine à la «  fin brûlante  » ne peut se passer
de l’intervention ordonnatrice de l’homme.
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La «  fin froide  » à St-Prex  : environ 1 million de
bouteilles sont produites quotidiennement sur des
installations de haute technologie. Les contrôles
de qualité et finaux incombent à un personnel par
faitement formé.
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«  Notre expansion vers de nouveaux marchés
ne vise pas à déplacer la production onéreuse
en Suisse vers des sites plus avantageux.  »
Claude R. Cornaz, CEO et délégué du conseil d’administration
de Vetropack SA.
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9
Nette con centrati o n
s ur les mar chés e n c r o i s s a nc e
la stratégie d’avenir du groupe vetropack

L’avenir a besoin d’une origine et lorsqu’on n’apprend pas du passé, il est très difficile de faire mieux.
L’histoire centenaire de Vetropack n’a pas eu que des moments brillants. Elle a connu de grands succès  :
de la période légendaire des verres à conserves de Bülach avec la réussite du passage de la Seconde Guerre
mondiale à l’épreuve de l’«  extension vers l’Est » depuis la fin des années 80. A la fermeture des verreries de
Wauwil et de Bülach, le groupe a certainement vécu un creux de la vague déprimant. La diversité culturelle,
la dérive des marchés, les dangereuses manœuvres de reprise et l’échec des diversifications font partie de
son histoire. Au seuil du deuxième siècle de l’entreprise, la question se pose: de quoi l’avenir sera-t-il fait ?
Claude R. Cornaz, délégué du conseil d’administration et CEO, répond aux questions de Karl Lüönd,
auteur de cet ouvrage.
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L’industrie du verre représente une fabrication de masse classique. Elle n’est donc pas
particulièrement adaptée à la Suisse. Ce que vous faites, d’autres peuvent aussi le faire.
Que fait Vetropack mieux que les autres pour assurer sa survie  ?
Claude R. Cornaz : «  Le recours consiste en une ‹ excellence opérationnelle › . Quoi
que nous fassions, nous devons le faire mieux que les autres. Chaque fabricant
dispose bien sûr d’avantages locaux : il est proche du client, parle sa langue.
Plus le client est exigeant, plus grandes sont nos chances de proposer des prestations supplémentaires et des solutions globales qui nous différencient des
autres.
Il est clair que la Suisse vit de la haute technologie. Mais cela ne nous suffit pas pour survivre. Même les choses apparemment triviales doivent être bien
faites. Par exemple l’électricité : il s’agit aussi d’un bien de masse plutôt élémentaire, mais aux possibilités d’optimisation innombrables, depuis sa production jusqu’à sa distribution. Même celui qui effectue a priori les tâches les
plus courantes a sa raison d’être, lorsqu’il œuvre sans relâche pour une amélioration. »
Quelles sont vos principales offres, en plus des bouteilles et des bocaux à conserves  ?
«  En particulier, le développement des produits. Nous résolvons les problèmes
en collaboration avec les designers et les responsables du marketing de nos
clients. Nous optimisons les produits en appliquant le même profil de qualité,
avec des coûts de matériel moindres, donc une réduction des frais. Soit l’idée
provient du client, soit de nous. Nous développons souvent nos propres propositions de solution. La réduction du poids est une vertu particulièrement importante, car elle permet de réduire les coûts de transport. A moins que le client
n’accorde une grande importance à disposer d’une enveloppe de qualité pour
son produit. Pensez à un grand vin ou aux bouteilles de champagne, pour lesquelles les exigences physiques jouent un rôle : une meilleure résistance à la
pression, par exemple. »
L’innovation a toujours été et reste un thème important pour Vetropack. Quelle est sa
forme concrète ?
«  Il s’agit de deux domaines : la création et le développement de produits. Les
propriétés du verre sont intemporelles, il est quasi impossible de les perfectionner. Le deuxième point susceptible d’être amélioré reste pratiquement invisible
aux clients et aux consommateurs, car il s’agit de la technique de production.
Une production plus rapide comportant moins de rebuts, des étapes de fabrication perfectionnées, une consommation d’énergie réduite, la précision des
processus, etc. »
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Mais la concurrence en est aussi capable, ce qui est loin de résoudre la problématique des
salaires élevés de notre pays.
«  Vous avez raison. Depuis des décennies, la Suisse représente un défi économique et pour nous, elle le restera : les coûts en Suisse et les prix de vente européens : réussir ce grand écart est décisif  … »
… ce qui explique aussi votre expansion vers les nouveaux marchés d’Europe centrale et
de l’Est ?
«  Oui, mais attention  : nous ne nous sommes pas limités à une expansion sur
de nouveaux marchés pour transposer la production suisse onéreuse vers des
lieux plus avantageux, comme l’ont fait, par exemple, les constructeurs automobiles. Nous y avons repris et modernisé des usines qui approvisionnent leurs
propres marchés et non pas la Suisse. Même depuis nos ateliers d’Autriche, de
Croatie, etc., les exportations ne sont possibles que de manière restreinte en
raison des coûts de transport. Actuellement, le verre brun et le verre blanc
destinés à la Suisse proviennent, certes, d’Autriche, mais nous veillons avec le
plus grand soin aux marchés locaux et aux relations traditionnelles avec la
clientèle. »
En 1993, vous avez fait vos débuts chez Vetropack en tant que jeune ingénieur mécanicien
puis avez repris la responsabilité du développement de l’entreprise. Du point de vue clientèle, quels changements sont-ils survenus depuis lors ?
«  Il faut différencier les segments de clientèle. Pour le vin, très peu de choses
ont changé, ce segment est proche de l’agriculture et de la tradition ainsi que
de la stabilité, qui sont dans ce domaine des valeurs positives. En revanche, la
bière a connu de profonds changements. Les regroupements qui sont intervenus
ont été très remarqués. Les trois plus grandes brasseries de Suisse appartiennent
aujourd’hui à des groupes internationaux. Elles approvisionnent la Suisse avec
leurs marques internationales, mais veillent aussi à préserver les bières locales.
Ces acheteurs nous posent des défis totalement différents de leurs collègues
d’antan – et ils nous comparent au niveau international. Autrefois, pour décrocher une affaire, il suffisait à notre représentant de se rendre deux à trois fois
par an à Rheinfelden ou à Winterthour. Actuellement, il faut prendre cinq fois
l’avion pour Amsterdam ou Copenhague. Les profils d’exigences de nos gens se
sont modifiés. Nous devons être commercialement compatibles au niveau international, parler l’anglais, etc. Il en va de même de l’industrie des produits
alimentaires. De nombreux producteurs ont quitté la Suisse – et à chaque fois,
nous devons recommencer la bataille des commandes. Des quantités d’achats
toujours plus grandes sont contrôlées par un nombre toujours plus réduit de
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groupes ; vous pouvez donc vous imaginer que la pression des prix va de pair
avec l’augmentation des quantités et des contrats de groupes. »
Et comment compensez-vous la baisse de bénéfice qui en découle obligatoirement ?
«  Ainsi que je l’ai déjà dit : par l’amélioration constante de notre production :
moins de rebuts, des machines plus rapides, des baisses de coûts du personnel,
une automatisation accrue  … on se demande bien sûr à chaque fois quand le
citron sera totalement pressé. Mais l’une des caractéristiques de notre industrie
est, qu’en réalité, faire du sur place signifie reculer. La pression ne cesse jamais.
Au même titre que d’autres fournisseurs industriels, nous sommes contraints
de devenir chaque année un peu moins chers. Une pression inévitable pour
nous, mais pour nos concurrents aussi, heureusement ! »
Pendant les années 90, vous avez tenté une diversification simultanée en deux directions  :
vers les nouvelles technologies – plastique et films plastiques – et sur de nouveaux marchés
étrangers. L’une a échoué, alors que l’autre a réussi. Est-ce devenu un objectif pour la
stratégie d’avenir de Vetropack ?
«  Oui. Notre stratégie à long terme prévoit que nous restions focalisés sur le verre.
Le groupe peut croître par des acquisitions, et cela sur les marchés en croissance
d’Europe centrale et de l’Est. Mais nous ne croyons pas à de grandes opportunités de croissance à long terme en Suisse et en Europe occidentale et avons
donc déjà renoncé à des possibilités plus ou moins intéressantes sur des marchés
déjà saturés. Nous limitons nos acquisitions là où la consommation doit augmenter au cours des dix ou quinze années à venir. Par tête, la consommation
de verre en Tchéquie a pratiquement doublé depuis notre acquisition dans ce
pays (1991). En revanche, la consommation stagne à un niveau élevé en Europe
occidentale et en Suisse. Les marchés d’Europe de l’Est progressent. Jusqu’ici,
toutes nos acquisitions ont été couronnées de succès. Le groupe a donc pu s’enrichir d’un certain savoir-faire, ce qui nous différencie aussi de nos concurrents,
tout en nous permettant de regarder l’avenir avec confiance. »
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Votre future croissance va donc de pair avec des acquisitions ?
«  Pas seulement. Notre croissance est naturellement aussi organique. Mais
jusqu’ici, nous n’avons encore jamais mis en place une usine entièrement nouvelle. Nous avons repris des usines existantes pour les moderniser et améliorer
leur capacité selon les besoins du marché. Pour nous, le marché d’une telle
fabrique est décisif. Dans quels segments de produits est-elle forte ? Qu’en est-il
des relations avec la clientèle ? Comment est-elle dirigée ? Comparativement,
l’état des installations techniques est facile à modifier ; il suffit d’investir. Nous
avons toujours besoin d’un cash-flow élevé car l’industrie du verre nécessite
fondamentalement des investissements élevés, et pas seulement durant la phase
de modernisation.  »
Entre 2000 et 2010, vos actions étaient en tête de tous les titres cotés à la SIX du point de
vue croissance de valeur. A quoi l’attribuez-vous ?
«  Nous avons commencé très modestement. Après l’année de pertes en 1997,
notre cours était bas et notre cotation en bourse était même parfois inférieure
au capital-actions. A l’époque, nous avions l’apparence d’un candidat à la reprise.
Depuis lors, nous nous sommes nettement améliorés du point de vue opérationnel  : meilleur rendement, succès de nos acquisitions, etc. Et Vetropack, en
tant que valeur secondaire typique, n’attirait que peu l’attention à la bourse.
Aujourd’hui, il en va tout autrement. Nous faisons l’objet d’analyses de cinq
banques, figurons sur le radar de nombreux conseillers en placement et certainement sur celui de quelques chasseurs d’entreprises. »
Une situation qui n’est pas pour vous plaire  …
«  Permettez-moi une mise au point très claire, que j’adresse en définitive aussi
à nos collaborateurs : les rapports majoritaires au sein de Vetropack sont limpides. Les familles contrôlent 75  % des droits de vote, ce qui garantit la sécurité,
la stabilité et la continuité. Il existe malheureusement suffisamment d’exemples
d’entreprises industrielles ayant changé de propriétaires plusieurs fois en peu
de temps. Il s’agit d’une situation impossible, insécurisante et frustrante pour
les cadres et les collaborateurs  : à peine habitués à un nouveau chef, à d’autres
stratégies, objectifs et cultures, ils doivent à nouveau s’adapter. Notre structure
traditionnelle – légère en actions nominatives, lourde en actions au porteur – ne
sera pas remise en question aussi longtemps que la loi le permet. La famille
possède environ 43  % du capital-actions. Celui qui veut nous racheter n’obtiendra pas plus qu’environ un quart des voix. Il peut certes exiger un siège au
conseil d’administration, maugréer, mais n’a aucun pouvoir décisionnel. Nous
l’avions déjà vécu avec Saint-Gobain  … Dans les années 90, il ne s’est pas passé
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« Les entreprises familiales disposent de voies décisionnelles
plus rapides et sont plus mobiles, la cotation en bourse assure une
stabilité financière et accroît le rayon d’action.  »
Claude R. Cornaz, CEO et délégué du conseil d’administration de Vetropack SA

une année sans rumeurs de reprise. Aujourd’hui tout est clair  : le pool familial
décide, le bilan est solide, la volonté de poursuivre dans le même contexte que
précédemment est affichée et incontestée. L’indépendance est notre objectif
clairement formulé et actuellement, nous sommes en bonne voie. »
A l’échelle européenne, Vetropack est un acteur de taille moyenne. Cela vous suffit-il ?
«  Il existe trois grands groupes : l’américain O-I ( Owens Illinois ) qui possède environ 30  % de parts de marché en Europe, puis Saint-Gobain Emballages en
France et le troisième, Ardagh, un groupe irlandais dont la croissance est forte
en Allemagne. Avec 1,2 million de tonnes par année, nous faisons partie du trio
d’entreprises moyennes suivant  : l’une est turque et dispose de grands intérêts
en Russie, alors que l’autre est espagnole et de taille comparable à Vetropack.
En Europe, nous sommes le numéro cinq ou six, avec une part de marché de
quelques pour cent. »
Quel est l’avantage, pour une société telle que Vetropack, d’être cotée en bourse ?
«  Beaucoup de travail, un contrôle public et la comparaison avec les autres. Ce
qui ne doit pas être sous-estimé, en particulier quant aux effets positifs. Nous
sommes contraints de rendre compte de façon correcte et complète  ; notre professionnalisme est évalué en permanence. C’est ce que nous voulons car cela
nous contraint aussi de façon interne à une discipline en matière de travail et
de communication. Pour une entreprise familiale, un autre argument ne doit
pas non plus être négligé : l’actionnariat s’élargit à chaque génération. Celui
qui possède des actions et désire – quelle qu’en soit la raison – s’en séparer, sait
combien valent ses actions. La bourse fixe leur valeur ; faute de quoi les divergences d’opinion seraient inévitables. Chacun sait que la Cornaz AG-Holding,
ou COHO, reprend les actions devenues nominatives à un prix correct, selon
l’indice du cours de la bourse. Suite à l’aventure de Saint-Gobain, le point suivant
a été fixé : les actionnaires de la COHO ne possèdent pas d’actions de Vetropack,
mais des actions de la COHO qui représente la partie de la famille de Bülach.
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S’y ajoute que le pool des actionnaires de la famille de Suisse romande se compose des successeurs directs du fondateur. Les deux familles ou leurs unions
entretiennent aujourd’hui des rapports amicaux et détendus, fondés sur une
estime réciproque et sur le fait que leur représentation au sein du conseil d’administration est assurée. »
Avez-vous ainsi trouvé la formule permettant de conjuguer les avantages d’une entreprise
familiale avec ceux d’une société cotée en bourse ?
«  Sur la base des expériences précédentes, et grâce à l’aide de conseillers
compétents, je peux répondre : oui. Les entreprises familiales disposent de voies
décisionnelles plus rapides, sont plus mobiles, la cotation en bourse assure une
stabilité financière et élargit le rayon d’action. La position de la COHO et du
pool familial est garante de la stabilité des rapports. Dans l’état actuel, Vetropack
ne peut pas être reprise. »
Logiquement, cela signifie que la famille devrait aussi pouvoir se renouveler à la direction.
Cela va-t-il être possible ?
«  Des phases durant lesquelles la direction opérationnelle n’est pas aux mains
de la famille peuvent se produire. Jusqu’ici, cela a fonctionné. Actuellement, le
président du conseil d’administration n’est pas un membre de la famille et
malgré tout, les rapports majoritaires de la famille sont clairs, avec seulement
trois sièges sur sept au conseil. Notre conseil d’administration est un partenaire
exigeant et stimulant. Mais jusqu’ici, nous avons toujours trouvé un consensus
et n’avons jamais dû voter ! »
( Cet entretien a eu lieu le 1er février 2011)
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les principales étapes
1911

Fondation de la société Verrerie S.  A. St-Prex par Henri Cornaz, qui détient 60  %
des actions, et 38 autres actionnaires.
1913 / 1914

Achat de la verrerie de Semsales ( FR ), arrêt des activités puis transfert du personnel et des installations à St-Prex.
1915

Location de la verrerie Glashütte AG Wauwil ( LU ).
1917

Reprise progressive de la verrerie de Bülach.
1921

Mise en service de la première machine semi-automatique américaine ( remplacement du souff lage du verre à la bouche ).
1922

Les premiers bocaux à conserves sont produits à Bülach. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, cette production est augmentée jusqu’à 2,5 millions de pièces
par année.
1930

Mise en service des premiers automates de souff lage américains à Bülach et à
St-Prex.
1940

Les premiers fours de recuisson chauffés à l’électricité sont mis en service ( résultat des problèmes d’approvisionnement en charbon pendant la Seconde
Guerre mondiale ).
1948

La société commerciale Müller + Krempel AG Zurich reprend la verrerie AG
Wauwil.
1959

Reprise de la société commerciale Müller + Krempel SA par la Verrerie S.  A. St-Prex
qui devient ainsi propriétaire de Wauwil et prend alors en Suisse une position
de leader en matière de production de verre d’emballage.
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1963

En cessant la production de ballons en verre destinés aux dames-jeannes, la
verrerie de Bülach tourne la page sur l’époque du soufflage du verre à la bouche.
1964

Introduction du sigle VETROPACK pour les produits des trois verreries regroupées de St-Prex, Wauwil et Bülach.
1966

Fondation de Vetropack SA en tant que société centrale d’achats et de gestion
pour les exploitations de St-Prex, Bülach et Wauwil.
1969

Fondation de la holding financière Vetropack Holding SA qui réunit sous un
seul toit les trois verreries juridiquement indépendantes ainsi que la société
commerciale Müller + Krempel SA.
1972

Cessation de la production des légendaires bocaux à conserves de Bülach.
Sans subvention publique, lancement du recyclage du verre usagé en Suisse sur
l’initiative privée du groupe Vetropack  ; dans quelques communes, premiers
essais encourageants.
1972 –1975

Epuration continue du marché des fabricants suisses de verres d’emballage.
Siegwart à Küssnacht a. Rigi ferme ses portes ; son exploitation d’Hergiswil est
transformée par le souff leur de verre Roberto Niederer en manufacture spécialisée dans les arts appliqués.
1974

Fondation de Vetro-Recycling SA pour le recyclage écologique de verre d’emballage. Vetropack organise à grande échelle la collecte de verre usagé dans toute
la Suisse, réalisant ainsi au niveau international une œuvre de pionnier en
matière de recyclage. Vetro-Recycling SA et Vetropack SA fusionnent en 2009,
poursuivant leur activité en tant que départements autonomes.
1976

Reprise de Gloor Recycling AG par Vetropack Holding SA, aménagement d’une
installation de tri à Dagmersellen ( LU ).
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1977

Gloor Recycling AG prend le nom de Vetro-Recycling SA. Ensuite, mise en service
d’autres installations de conditionnement à Renens (1978 ), Rümlang et SaintGall (1979).
1981

Vetropack choisit de se diversifier dans les emballages en plastique et reprend
Wirth-Plast AG (1981) et Afex Folien AG (1985 ).
1986

Début de la production de bouteilles en PET ; extension des affaires avec les
emballages en plastique destinés aux produits pharmaceutiques et cosmétiques
grâce à la reprise de Femit AG.
Vetropack s’étend à l’étranger et reprend la verrerie de Pöchlarn en Basse-Autriche ; fondation de Vetropack Austria GmbH.
1991

Reprise de la verrerie Moravia Glass à Kyjov ( Tchéquie )  ; extension pour en faire
l’une des verreries les plus modernes d’Europe centrale.
1993

Reprise de Lutzky Glas Kremsmünster ( Autriche )  ; intégration à Vetropack
Austria GmbH.
Arrêt de la production de verre à Wauwil  ; début de la fabrication de bouteilles
en PET sur le site de l’ancienne verrerie.
Vente de la production de films plastiques.
1995

Afin de s’adapter à l’internationalisation et pour étendre ses activités, l’ex
ploitation de Vetropack Holding SA est poursuivie sous forme de holding de
gestion. Vetropack SA, jusqu’alors responsable de la gestion du groupe, devient
une société nationale suisse englobant les exploitations fusionnées de St-Prex
et de Bülach. Les prestations de service internes et les activités externes de
conseil sont désormais rassemblées dans la société nouvellement fondée Vetroconsult SA.
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1996

Reprise d’une participation majoritaire de la verrerie de Straža à Hum na Sutli
( Croatie ). Comme toutes les exploitations reprises, elle est soumise à une modernisation technique, certifiée ISO 9001 et adaptée à la demande croissante
des marchés du sud de l’Europe.
Fin de la production de bouteilles en PET ; avec effet immédiat, Vetropack se
concentre, comme par le passé, sur le verre d’emballage.
2002

Fermeture de la verrerie de Bülach au cours de sa 111e année d’exploitation.
L’internationalisation des marchés de distribution a entraîné une chute des
prix, le niveau des coûts en Suisse est définitivement trop élevé. A l’avenir, StPrex et les ateliers autrichiens de Vetropack approvisionneront le marché suisse.
Reprise de la verrerie d’emballage de Skloobal Nemšová ( Slovaquie ). Investissements massifs dans deux bassins de fusion totalement nouveaux qui permettent
la modernisation des ateliers en quelques années.
2006

Reprise de la majorité des actions de la verrerie de Gostomel (Ukraine ). Premiers
pas dans un monde nouveau  : un pays qui, suite aux profonds changements de
la Révolution orange, vit dans une situation politique instable mais dispose
d’un potentiel de croissance intact.
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membres du conseil d’administration depuis 1911
Cornaz Henri
Oulevay Alfred
Jaggi Henri, fils
Rolaz Albert
Longchamp Henri
Warnerey Arthur
Meyer Frédéric
Cornaz Max-Henri
Cornaz Adolphe
Cornaz Maurice
Dopff-Cornaz René
Schenk Arnold
Rolaz Charles
Cornaz Raymond A.
Schenk Pierre
Gisling Alfred
Mathey André, SGPM
Mérine Robert, SGPM
Lordereau Robert, SGPM
Brunhammer Maurice, SGPM
Gannat Jean, SGPM
Cornaz Jean-Daniel
Gomez Alain, SGPM
Wuff li Heinz R.
Rochat Maurice
Cornaz Paul-Henri
Gisling Jean-Claude
Jung Werner
Rüegg Hans-Rudolf
Degen Werner
Cornaz Claude R.
Zuber Christof A.
Fischer Rudolf W.
Fritschi Richard
Rochat Jean-Philippe
Cornaz Pascal

1911–1948
1911–1917
1911–1917
1911–1949
1911–1916
1911–1928
1917–1939
1917–1976
1927–1972
1939 –1985
1939 –1966
1949 –1962
1949 –1965
1961–1998
1962 –1966
1966 –1981
1966 –1968
1966 –1969
1966 –1974
1970 –1971
1972 –1973
1972 –2005
1973 –1974
1975 –1997
1982 –1988
1985 –2009
1988 –2006
1993 –1997
1993–
1997–
1998–
1998 –2000
2000 –
2005 –
2006 –
2009 –
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index
Cet index comprend les personnes, les entreprises et les organisations.
Action Suisse Propre 88, 90
Afex-Folien AG 116, 143
Altoplast AG 118
Ardagh 136
Ball Corporation 71, 84
Banque Cantonale de Lucerne 64
Banque Cantonale Vaudoise 36, 71, 82–84
Banque Leu 36
Birkhäuser, Peter 45
Böckli, Carl 50
Boussois-Souchon-Neuvesel ( BSN ) 84, 118
Breu, Max 77
Brown Boveri AG 103
Brunhammer, Maurice 145
Bureau central de lutte contre l’alcoolisme 48
Carbo, bureau central de l’approvisionnement en charbon 52
Chemische Fabrik Uetikon 32, 33
Ciba 64
Claropac AG 116
Cornaz, Adolphe 31, 35–38, 48, 51–53, 55, 59, 63, 65, 66, 69–71, 73, 74, 77, 79,
80, 82–85, 102
Cornaz, Claude R. 121–123, 130, 131–137, 145
Cornaz, Gaston 59, 63, 73, 79, 82
Cornaz, Georges 59, 63, 73
Cornaz, Henri 17–27, 31–39, 55, 59, 62–64, 69, 70, 72, 79, 100, 101, 105, 115, 145
Cornaz AG-Holding 85, 136, 137
Cornaz, Jean-Daniel 59, 69, 73–75, 77, 79–81, 84, 89, 90, 112, 113, 123, 125
Cornaz, Louis 59, 63, 70, 71, 73
Cornaz, Maurice 59, 62, 65, 73, 77, 79, 80, 82, 83
Cornaz, Max 59, 62, 65, 73, 78–83
Cornaz, Michel 59, 63, 71, 85
Cornaz, Pascal 145
Cornaz, Paul 19
Cornaz, Raymond 59, 66, 68, 73–75, 77, 79–81, 83–85, 90, 112, 113
Cornaz-von Gunten, Marguerite 59
Crédit Suisse 82, 84
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de Cex de Brun, Marquise 18
de Vogüé, Arnaud 74, 79, 80, 81
Degen, Werner 145
Dopff-Cornaz, Estelle 59, 62
Dopff-Cornaz, René 59, 62, 73
Duttweiler, Gottlieb 104
Ecole polytechnique fédérale de Zurich
Ecole viticole fédérale Wädenswil 48
Emhart, Glass 70, 71
Femit AG 143
Finanz & Wirtschaft 85
Fischer, Rudolf W. 145
Fondation Max Schmidheiny 91
Frankfurter Allgemeine Zeitung 65, 67
Fritschi, Richard 145
Gallé, Emile 12
Gannat, Jean 145
Gerresheim 118
Gisling, Alfred 82, 83
Gisling, Jean-Claude 145
Glaser, Stephanie 88
Gloor Recycling AG 142, 143
Gloor, Rudolf 90
Gomez, Alain 145
Gostomel Glass Factory 120, 121, 144
Hammel SA 22
Handelszeitung 118
Hauser, Johannes 32, 34, 35
Jaggi, Henri 145
Jung, Werner 145
Klay, Elise 17, 19
Kübler, Rudolf 72
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Lalique, René 12
Le Drapeau Rouge 25
Leupin, Herbert 50
Lienhard, Fredy 88
Longchamp, Henri 145
Lordereau, Robert 145
Mathey, André 80, 145
Mérine, Robert 80
Meyer, Frédéric 145
Meyer, Fritz 75, 79
Müller + Krempel SA 64–66, 69, 82, 115, 120, 141, 142
Neue Zürcher Zeitung 121
Niederer, Roberto 142
Office fédéral de l’environnement ( OFEV )
Oulevay, Alfred 145
Owens-Illinois ( O-I ) 136

93

Pernod 24
Pont-à-Mousson 84
Reinhardt, Eberhard 74, 79, 84
Rochat, Jean-Philippe 145
Rochat, Maurice 145
Rolaz, Albert 101, 145
Rolaz, Charles 22, 62, 73
Rüegg, Hans-Rudolf 145
Saint-Gobain 71, 74, 78–84, 113, 118, 136, 137
Schenk, Arnold 62, 65, 70, 71, 73
Schenk, Pierre 73, 74, 78, 82, 113
Schenk SA 22
Schnorf, Albert 32, 33, 34
Siegwart AG 142
Source d’eau minérale d’Eptingen 37
Source d’eau minérale de Passugg 38
Stölzle-Oberglas  /  verrerie Pöchlarn 116, 143
Swissair 124

149

le verre, reflet de l’esprit du temps

Tiffany Louis Comfort
Toutânkhamon 11
Trio Eugster 88

12

Union de Banques Suisses

82

Vanni, Laurent 24, 28
Verrerie d’Achern 38
Verrerie de Bülach 31–35, 38, 45–50, 53, 54, 56, 61, 62, 67, 68, 83, 93, 99, 101,
103, 105, 112, 113, 115, 121–124, 141, 142, 144
Verrerie d’emballage Skloobal 120, 144
Verrerie de Rive-de-Gier 39, 102
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Verrerie S.A. St-Prex / Verrerie de St-Prex 12, 19, 22–24, 61, 62, 64, 65, 67, 68, 70,
72–74, 82, 83, 92, 93, 99, 101, 103, 105, 112, 113, 115, 121–123, 126–129, 141, 142,
144
Verrerie de Teplitz 38
Verrerie de Wauwil 61, 64–68, 83, 90, 93, 112, 113, 115, 118, 141, 142
Verrerie Lutzky 119, 143
Verrerie Straža 120, 144
Vetro-Recycling SA 142, 143
Vetroconsult SA 116, 119, 143
Vetropack 12, 61, 71–75, 77, 80, 83–85, 87, 90, 93, 100, 106, 115–118, 124, 131,
142, 144
Vetropack Austria GmbH 119, 120, 143
Vetropack Holding SA 83, 90, 142, 143
Vetropack Moravia Glass a.s 119, 143
Vetroswiss 93
Vetter & Vögeli 32
Vetter, Johannes 32
Vögeli-Haab & Cie. 31, 32
von Gunten, Oscar 73, 82
Warnerey, Arthur 145
Weck, Franz Josef 48, 49
Wirth-Plast AG 116, 143
Wuffli, Heinz R. 84, 85, 145
Zuber, Christof A.
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l’auteur
Après une carrière mouvementée de journaliste, rédacteur en chef et éditeur,
Karl Lüönd, né en 1945, travaille aujourd’hui comme auteur spécialisé dans les
médias, l’histoire économique et l’histoire sociale, mais aussi comme consultant
et enseignant. Depuis 1989, il a écrit et édité près de quarante ouvrages, parmi
lesquels «  Ringier proche des gens  » – la biographie de la plus grande entreprise de
médias en Suisse – et «Verleger sein – öffentliches Nachdenken über Menschen,
Medien und Märkte  », une réflexion sur les hommes, les médias et les marchés.
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