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d’expliquer le passé pour pouvoir
construire le futur. De cette nécessité naît le livre que
vous tenez entre les mains. Près de 140 ans d’histoire
nous aident à comprendre qu’il y a des moments parfois
très difficiles. Celui que nous vivons en est un de plus. En
repensant à hier, nous voyons comment aborder demain.
Penser qu’en 1878, venant d’Allemagne, Alberto
Ahles s’installa en Espagne pour vendre les premières
machines agricoles impressionne. Il semble impossible
qu’une entreprise d’importation ait survécu à une guerre
civile et à deux guerres mondiales qui coupèrent les voies
d’approvisionnement du matériel qu’ils vendaient. Plus
tard, une politique économique qui durant de nombreuses années bloqua d’une façon ou d’une autre les importations, la disparition de marques et la perte de contrats
de distribution ont représenté de nouvelles épreuves qui
ont obligé de nombreux hommes à être imaginatifs, à utiliser leur bon sens, à mettre en place des stratégies et des
efforts pour venir à bout de toutes ces difficultés.
Depuis trente ans que je suis dans l’entreprise, j’ai
connu des centaines de personnes qui en travaillant dans
le groupe en ont fait ce que nous sommes. Je souhaite ici
les remercier. ITT est une équipe formée de personnes
qui ont envie de grandir dans des secteurs que nous connaissons et dans un monde que nous aimons. Nous vous
invitons à parcourir ce chemin avec nous.
Il e s t e s s e n t i e l

X av i e r D o m è n e c h M i r
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Le démarrage: Alberto Ahles et Felix Schlayer, 1878 — 1918

L

Felix Schlayer, ingénieur, chef d’entreprise et diplomate.

’un des changements les plus importants dans l’histoire de l’humanité, ou de sa préhistoire pour être plus précis, fut la naissance de
l’agriculture. Cette « invention » représenta une transformation
radicale des us et coutumes : les hommes se sédentarisèrent, les habitudes alimentaires furent chamboulées, l’écriture se développa et les
premières villes virent le jour, tout comme les lois et la monnaie. Après
cette révolution, qui remonte à environ 8500 av. J.-C. (Néolithique),
beaucoup d’autres changements, tantôt progressifs, tantôt inopinés, se
succédèrent. Quant à l’agriculture, sa transformation fut très lente, voire
imperceptible, jusqu’à la fin du XIXe siècle, lorsqu’elle commença à intégrer les progrès de la révolution industrielle.
C’est à cette époque, plus précisément en 1878, que l’Allemand
Alberto Ahles, dont on sait seulement qu’il avait exercé le mandat de
vice-consul de son pays à Madrid, ouvre un négoce de machines agricoles à Barcelone, aux numéros 15-17 du Paseo de la Aduana (Avinguda
del Marquès de l’Argentera aujourd’hui). Il s’agit de l’un des premiers
commerces de ce type à être créé en Espagne.
Ahles commença comme représentant d’un magasin français,
concrètement en reprenant la succursale de la maison Noël de Paris,
mais rapidement, l’on ne vit plus que son nom dans les publicités publiées
dans la presse. À l’origine, Ahles commercialisait des outils manuels tels
que des houes, des sécateurs ou des sulfateuses et des outils de traction
animale tels que des charrues ou des cultivateurs. Cependant, dès 1884,
il devint le représentant de la maison Ruston, Proctor and Co., l’un des
principaux fabricants de locomobiles, des machines à vapeur mobiles qui
permettaient de mécaniser certaines opérations, également connues sous
le nom de « locomotives agricoles ». Jusqu’alors, Amador Pfeiffer était le
représentant de la marque anglaise en Espagne, mais en 1877 une explosion de gaz dans son usine fut fatale à Pfeiffer et son épouse. Bien que ses
héritiers aient poursuivi son activité, Ruston choisit Ahles comme agent
exclusif en Catalogne, en Aragon, en Navarre, au Pays Basque et dans la
région de Valence.
Une publicité publiée en 1888 dans la revue La Pagesia (La Paysannerie) nous donne des informations sur l’entreprise créée par Ahles :
« Grand dépôt de machines agricoles, vinicoles et industrielles primées
de plus de 400 médailles d’or et d’argent. Les meilleurs appareils pour
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Une locomobile Ruston, Proctor & Co., une machine de traction équipée d’un moteur à vapeur.

combattre le mildiou. Les moins chers, les plus forts et les plus pratiques.
Avec un seul appareil catalan, on peut vaporiser plus de 16.000 pieds en
une journée de travail de huit heures. Nos appareils résistent aux acides
et ne se décomposent jamais. Demandez l’appareil catalan contre les
maladies de la vigne et profitez des privilèges de cette invention. »
On peut tirer différentes conclusions de cette note. D’abord, le fait
que l’entreprise, malgré sa courte histoire, avait reçu un grand nombre
de prix dans différentes foires et expositions, alors qu’elle ne s’était pas
encore présentée à la célèbre Exposition Universelle de Barcelone de
1888. On peut également observer que l’entreprise fabrique elle-même
les outils présentés et que la sulfateuse contre le mildiou dispose d’un
brevet royal, gage d’une garantie de qualité non négligeable.
Le fait que les appareils étaient accessibles et solides n’est pas non
plus anodin. Sur les terres arides de la Péninsule Ibérique, les outils et
les machines de travail du sol importés du nord de l’Europe offraient
un rendement très bas alors que leurs prix élevés ne pouvaient rivaliser
avec le faible coût de la main-d’œuvre en Espagne. Alberto Ahles concilia l’importation et la fabrication d’outils favorisant l’une ou l’autre activité selon les besoins des paysans. Pour toutes ces raisons, il est aisé de
comprendre la popularité et le prestige qu’il gagna en un temps record.
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Par ailleurs, la revue officielle de l’Exposition Universelle rapportait qu’« Alberto Ahles, l’un des plus illustres représentants du secteur
agricole de Barcelone et l’un des piliers de la vulgarisation de l’utilisation
des machines françaises et espagnoles, construit ses installations sur un
terrain de plus de 450 mètres carrés ». Quatre ans plus tard, on retrouve
Ahles à l’Exposition agricole de Badalona et, selon la publication Arch
de Sant Martí (Arc-en-ciel), l’une des installations qui attira le plus de
regards fut « celle de M. Albert Ahles de Barcelone, pour ses magnifiques
machines de tous types, qui fonctionnèrent à la perfection, telles que la
charrue Brabant, la double de Bajac, la fixe, etc. ».
Les affaires d’Alberto Ahles tournaient, c’est le cas de le dire, à
plein régime. En 1895, l’entrepreneur engagea Felix Schlayer, un ingénieur allemand de 22 ans (né le 20 novembre 1873 à Reutlingen) qui,
dans les années qui suivirent, allait jouer un rôle fondamental au sein
de l’entreprise.
La presse ne cessait d’encenser l’entreprise. El Gato Negro (Le Chat
Noir) écrivait, en référence au Salon-Concours agricole de Barcelone de
1898 que « l’importante maison d’Albert Ahles présente l’un des plus remarquables départements du hall consacré aux machines agricoles, et
en examinant l’abondance de machines et d’outils de qualité exposés,
l’on comprend aisément le nombre important de récompenses que la
maison a reçues lors des différentes expositions auxquelles elle s’est présentée jusqu’à présent ». L’année suivante, El Progreso Agrícola y Pecuario (Le Progrès de l’Agriculture et l’Élevage) rapportait que l’entreprise

Gravure publiée dans la revue La Ilustración (L’Illustration) qui montre l’installation
de machines d’Alberto Ahles lors de l’Exposition Universelle de Barcelone de 1888.

17

18

1878

commercialisait « des charrues, des rouleaux, des herses pour tout type
de culture et de terre ; des machines pour semer, faucher, récolter, battre,
vanner et bonifier les récoltes, des appareils pour préparer les aliments
pour le bétail, etc. ».
À ce moment, Ahles prorogea son contrat avec Ruston pour devenir
le seul représentant de la marque en Espagne pour un période de dix ans.
Ruston était à l’époque, comme nous l’avons indiqué, l’un des principaux
fabricants de machinerie agricole et, même si rien ne semblait le présager, les temps étaient en train de changer : un an plus tard, par exemple,
Henry Ford créait sa première entreprise de construction automobile, la
Detroit Automobile Company, qui fit faillite et fut remplacée en 1903 par
la célèbre Ford Motor Company encore en activité aujourd’hui.
En 1900, Ahles s’associa avec son employé Felix Schlayer et changea parallèlement le nom de son entreprise pour devenir Alberto Ahles
et Cie. À ce moment, le siège central avait été déplacé à Madrid (au 26 de
la Calle Barquillo) et son rayonnement touchait tout le pays grâce à des
succursales à Barcelone, Palencia, Medina de Rioseco (Valladolid) et Badajoz, auxquelles s’ajouteraient, dans les années qui suivirent, Cordoue,
Séville et d’autres villes du pays.

Catalogue de l’entreprise de 1897 et édition de 1899 de El Progreso Agrícola y Pecuario où l’on
promotionne le « grand dépôt de machines agricoles et vinicoles d’Alberto Ahles » à Barcelone.
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Différentes sources nous permettent d’affirmer qu’au cours des
premières années de ce nouveau siècle, le catalogue d’Alberto Ahles et
Cie proposait, parmi de nombreuses autres machines, outils et instruments, des tracteurs à vapeur, des locomobiles et des batteuses Ruston
importées de Grande Bretagne, des faucheuses Deering, des charrues
Brabant Melotte fabriquées en Belgique ainsi que des semoirs et du
matériel de culture Rud Sack et des batteuses Heinrich Lanz en provenance d’Allemagne.
Rud Sack eut une importance toute particulière : la marque créa,
avec le concours d’Alberto Ahles et Cie, un semoir à dents flexibles spécialement conçu pour le marché espagnol. La machine fut inventée et Dans son catalogue,
conçue par le professeur d’agriculture
Alberto Ahles et Cie
d’Alphonse XIII d’Espagne, Manuel
Mariátegui y Vinyals, comte de San proposait des locoBernardo, et testée par le roi lui-même mobiles Ruston, des
en 1902. La dénommée San Bernardo faucheuses Deering,
remporta un grand succès pendant des charrues Brabant
de nombreuses années. Une publicité Melotte, du matériel
de l’époque soutient qu’il « s’agit inde culture Rud Sack
discutablement du meilleur semoir
et du plus pratique pour les exigences et des batteuses Lanz.
spécifiques de l’agriculture espagnole.
Presque exclusivement composée
d’acier et de fer forgé, sa solidité est à toute épreuve et il résiste aux rudes
traitements que l’on peut lui infliger dans les campagnes ». Un feuillet
publicitaire de 1906 indique qu’Alberto Ahles et Cie obtint un brevet
d’invention pour vingt ans et qu’il convenait donc « de ne pas croire les
offres de machines similaires à la San Bernardo, puisqu’en réalité, personne d’autre ne peut les vendre ».
Un article publié un peu plus tard par le journal ABC donne plus
d’informations sur l’invention. On y apprend que le roi essaya cette machine parallèlement à celles d’autres marques lors du Congrès agricole
de Madrid et que, suite à ces essais, il commanda pour le Prado la majorité de ses machines à Alberto Ahles et Cie. L’article confirme sans ambages que « le célèbre semoir San Bernardo créé par la maison Ahles a ré-
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Le roi Alphonse XIII d’Espagne (signalé d’un « 1 » manuscrit sur la photo) assistant à la
démonstration de l’un des premiers modèles du semoir Rud Sack San Bernardo.

Publicité du semoir Rud Sack San Bernardo. Celui-ci est présenté comme « la nouveauté agricole de
l’année ». Le modèle fait son entrée sur le marché en 1900 et continue d’être fabriqué jusqu’en 1912.
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solu les problèmes d’ensemencement d’une manière telle que plusieurs
milliers de ces semoirs sont actuellement utilisés en Espagne ».
Ce type de démonstrations n’était pas réservé à des événements
spéciaux tels que le Congrès agricole. En effet, l’article indique que l’entreprise avait effectué « depuis 1901, des tests et des essais d’appareils
et de machines modernes dans plus de cinquante régions agricoles,
pour lesquels ces appareils étaient affrétés par voie ferrée, accompagnés de quatre mécaniciens sous les ordres du directeur technique,
afin de convaincre les paysans des avantages positifs de ces efficaces
machines ». En résumé, conclut le texte, la maison Alberto Ahles et
Cie « occupe aujourd’hui, avec raison, la première place en Espagne en
matière de machinerie agricole ». Ahles fit non seulement preuve d’un
grand esprit d’innovation en important les équipements les plus avancés de l’époque et en créant des modèles spécialement conçus pour les
caractéristiques des terres espagnoles, mais surtout en menant des
actions de marketing jamais vues auparavant et qui se poursuivent encore aujourd’hui au travers de International Trucks & Tractors (ITT),
l’entreprise qui a hérité de son savoir.
En 1902, un personnage qui va jouer un rôle essentiel dans cette
histoire fait son entrée : Pere Parés Serra, originaire du Prat de Llobregat. Son petit-fils, Francesc Parés Canalías, nous raconte comment
son grand-père intégra la maison Ahles : « Il se rendait chaque jour au
marché du Born pour vendre les salades et les fruits que cultivait son
père. Il descendait en train à Barcelone et parcourait à pied le chemin
qui séparait la gare de Barcelone-França du marché. Chaque jour, il
passait devant le magasin de machines agricoles de l’Avenida Marquès
de l’Argentera. » Pere Parés était le deuxième enfant ; il n’était pas l’aîné de la fratrie et était bien conscient qu’il ne pourrait pas reprendre
les affaires familiales et devait chercher du travail. C’est comme ça
« qu’un jour, il entra dans le magasin pour demander un emploi et qu’il
fut engagé ». Il commença à travailler comme porteur, transportant les
charrues et les outils sur un chariot qu’il tirait à la main. Cependant, il
devint rapidement mécanicien-monteur et peu de temps s’écoula avant
que Felix Schlayer, qui s’était rendu compte de ses dons de vendeur et
de son enthousiasme pour la machinerie agricole, lui offre un poste de
représentant qui le fit voyager dans toute l’Espagne.
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Deux ans plus tard, Parés, qui avait acquis une très bonne
connaissance du territoire espagnol et plus particulièrement de la
fertilité et du développement des exploitations andalouses, demanda
à M. Schlayer de lui permettre d’ouvrir une succursale à Séville. C’est
en plein cœur de la ville, au 80 de la célèbre Calle Sierpes, que l’entreprise établit sa nouvelle dépendance. Il ne fait aucun doute qu’Alberto Ahles et Felix Schlayer appréciaient le professionnalisme, la vision
d’entreprise et les aptitudes commerciales du jeune homme. La grande
confiance qu’ils démontrèrent envers ce jeune employé, qui avait intégré l’entreprise au bas de l’échelle seulement quatre ans auparavant, en
lui confiant une succursale si importante en est la preuve.
Felix Schlayer fit
La succursale ouvrit à la Calle
breveter une batteuse Sierpes,
un endroit stratégique situé
que le journal ABC
aux abords du Círculo de Labradores
qualifia de « très
(Cercle des laboureurs, actuellement
ingénieuse » et
Cercle commercial et industriel), le
jouissant « de grands bâtiment où se réunissaient les proavantages sur toutes priétaires terriens. Le pari porta ses
fruits et la dépendance apporta de
ses concurrentes ».
plus en plus de bénéfices à l’entreprise. Les circonstances souriaient
également à Pere Parés sur le plan
personnel : deux ans plus tard il se
maria et établit son foyer au-dessus de la succursale. En 1908 naquit le
premier fils du couple, Pedro Parés Fernández.
Cette même année marqua un tournant important pour Alberto
Ahles et Cie. Le siège de Madrid fut transféré de la Calle Barquillo à
un bâtiment plus grand et plus central situé au numéro 68 de la Calle
de Alcalá. Felix Schlayer fit breveter une batteuse que le journal ABC
qualifia de « très ingénieuse » et jouissant « de grands avantages sur
toutes ses concurrentes ». D’autre part, dans le domaine des machines
à vapeur, les locomobiles commençaient à être remplacées par des véhicules à moteur à combustion interne, c’est-à-dire, par les tracteurs.
La première décennie du XXe siècle fut une époque caractérisée
par le progrès, tant pour l’ensemble du secteur que pour l’entreprise
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Une lieuse primitive, photographie issue de l’archive de Parés Hermanos.

Étiquette de produit. L’entreprise compte alors onze délégations en Espagne.

qui nous occupe. On sait qu’en 1904, Ahles et Cie ouvrit une nouvelle
succursale à Salamanque, au numéro 24 de la Calle Zamora, et qu’en
1907, l’entreprise se présenta à la Foire régionale où elle ne reçut aucun prix étant donné qu’elle y assistait hors concours. À la surprise
générale, en 1910 (1912 selon certaines sources) Alberto Ahles se retire des affaires. L’historien José Ignacio Martínez Ruiz explique en
détail les raisons invoquées par le commerçant : « D’une part, Ahles
reconnaissait qu’il avait gagné de l’argent (environ 300.000 pesetas
par an au cours de cinq dernières années, sur un chiffre d’affaires an-

23

24

1878

nuel de 2,5 millions de pesetas), mais, d’autre part, que les conditions
dans lesquelles se développait la commercialisation des machines
agricoles en Espagne avaient changé. Les batteuses et les locomobiles
ne se vendaient plus comptant ni à trente, soixante ou quatre-vingtdix jours, mais à crédit sur deux, trois voire quatre ans ce qui obligeait
les commerçants à disposer d’un capital important pour financer les
ventes. En 1909 par exemple, les lettres de crédit signées par les clients
d’Ahles s’élevaient à un million de pesetas, mais il avait eu beaucoup
de difficultés pour pouvoir les escompter dans les banques espagnoles.
Le problème du financement se révéla donc être l’une des principales
entraves à la diffusion des outils modernes dans les campagnes espagnoles. » Un problème qui, comme le sait tout entrepreneur, resurgit
régulièrement et est toujours bien d’actualité de nos jours.
Tout aussi mystérieusement qu’il était apparu, Alberto Ahles
disparut et nous n’aurons plus de nouvelles de lui. Cependant, il s’était
assuré de laisser les rênes de l’entreprise en de bonnes mains. Felix
Schlayer, qui, comme le voulait l’usage de l’époque, donna son nom à
l’entreprise (Felix Schlayer, Sucesor de Alberto Ahles), sut maintenir
le prestige de la marque. En 1911, par exemple, il reçut un prix de 250
pesetas lors du concours de pulvérisateurs pour arbres et étables organisé par l’Instituto Agrícola Catalán de San Isidro (Institut agricole
catalan de San Isidro).
C’est cette même année que naquit à Séville le deuxième fils de
Pere Parés, Francisco Parés Fernández. « Encore enfant – nous raconte le fils de ce dernier –, j’étais allé à Séville et Gloria, la femme de
Manolo Madueño, le directeur de la succursale m’a dit: Regarde mon
petit, c’est sur ce balcon qu’est né ton papa. Ce à quoi son mari répondit :
Un peu plus à l’intérieur quand même ! »
En 1912, l’entreprise comptait déjà au moins onze succursales réparties dans toute l’Espagne. Schlayer, alors âgé de 39 ans, faisait face
au défi de faire fructifier le patrimoine reçu à une époque où s’amorçait
un conflit qui allait altérer profondément la carte de l’Europe et la vie
de ses citoyens.
Le 28 juin 1914, Gavrilo Princip, un jeune nationaliste serbe,
assassine l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche. Suite à cet événement, un conflit au cours duquel les différentes puissances euro-
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péennes allaient se disputer la répartition de l’empire austro-hongrois
éclata. La Première Guerre mondiale était déclarée.
Ce climat hostile affecta profondément la bonne marche de l’entreprise de Felix Schlayer. L’entrepreneur, militaire de carrière en
congé pour convenance personnelle, fut mobilisé par l’Allemagne et
dut subitement abandonner les affaires pour s’acquitter de ses obligations envers son pays. Cependant, il s’assura de laisser son projet en de
bonnes mains avant son départ. Face au dilemme de choisir une personne de confiance à la tête de l’entreprise, il nomma Pere Parés Serra, ce jeune homme qui, douze ans auparavant avait poussé la porte du
magasin de Barcelone à la recherche d’un emploi, comme directeur général de l’entreprise. L’employé consciencieux, qui était devenu un expert des affaires, accepta le défi et, bien décidé à reprendre les brides de
l’entreprise, déménagea à Madrid avec toute sa famille, bien conscient
que tant que la guerre durerait, il devrait prendre des décisions importantes sans pouvoir consulter ou solliciter son patron.
Malgré la neutralité de l’Espagne dans le conflit, pendant la durée de la Grande Guerre, les possibilités d’importer des marchandises
en provenance des pays habituels étaient presque réduites à néant. Le
secteur industriel en Europe se tourna vers la construction d’obus et de

Catalogue de pièces détachées des lieuses Ideal et Nueva Ideal de Deering, marque fondée en 1894
et importée par Felix Schlayer. En 1902, Deering est intégrée à l’International Harvester Company.

25

26

1878

Le démarrage: Alberto Ahles et Felix Schlayer, 1878 — 1918

Felix Schlayer dans son uniforme d’officier de l’armée allemande à Issenheim (Alsace) en 1915.

chars de bataille et les entreprises de machines agricoles de la péninsule
n’eurent pas d’autre choix que de commencer à fabriquer leurs propres
outils, principalement des charrues et des outils de traction animale.
Pere Parés, seul aux commandes de la maison Felix Schlayer, devait faire face au défi de trouver la formule afin de produire lui-même
des outils et continuer d’exister malgré les restrictions imposées par
la guerre. Le nouveau directeur général décida de se mettre en relation avec Patricio Echeverria, Irimo et d’autres entreprises du nord de
l’Espagne pour qu’elles collaborent à la fabrication de ses machines.
Cette stratégie permit à Parés de mettre au point de nouveaux produits
populaires tels que la charrue à soc, le treuil Guyot, ou encore la charrue El Plutón et la charrue Victoria, « la charrue à deux socs la plus
pratique, la moins chère et la plus solide pour les terres lourdes et argileuses » selon la publicité de l’époque.
Dans un contexte économique et politique très diffèrent de celui de l’Europe, en Amérique du Nord, on commençait à fabriquer des

Publicité de l’époque pour la charrue à deux socs Victoria, modèle spécialement conçu par Felix
Schlayer pour les terrains arides espagnols.
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Matériel de défoncement avec un treuil Guyot (charrue à versoir). La note manuscrite semble
indiquer l’année 1915.

Treuil Guyot, conçu pour les cultures vinicoles. Les deux illustrations proviennent du catalogue
de Felix Schlayer, Sucesor de Alberto Ahles et Cie.
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camions et des tracteurs, véhicules qui, une fois la guerre terminée, feraient rapidement leur apparition sur le Vieux Continent. Comme l’explique l’expert José Germán Pacheco, cette innovation représente une
transformation radicale du monde agricole : « L’arrivée du tracteur et
du camion ont rendu obsolètes des centaines de milliers de chevaux. »
Et en conséquence, « des milliers d’hectares qui auparavant servaient
à cultiver le fourrage pour les chevaux ont pu être libérés ».
Mais, alors que le conflit mondial suivait son cours, une bataille non moins féroce éclata dans le domaine commercial. En 1918,
le gouvernement des États-Unis –
pays qui un an auparavant avait re- Le gouvernement des
joint le camp des Alliés, formé par le
États-Unis sollicita
Royaume-Uni, la France, l’Empire
russe, l’Italie et le Japon – envoya « une liste des clients
un rapport au consulat américain à américains de Felix
Madrid pour solliciter « une liste des Schlayer, que l’on
clients américains de Felix Schlayer, soupçonne d’être,
ex-consul de Norvège à Madrid que en réalité, un capitaine
l’on soupçonne d’être, en réalité, un
de l’armée allemande ».
capitaine de l’armée allemande ».
Les soupçons et la méfiance étaient
de mise vis-à-vis des pays du camp
opposé et, même si le rapport américain n’était que spéculation, son analyse de la situation était exacte.
Les espions américains savaient que l’entreprise de Schlayer importait et distribuait des articles d’origine américaine, provenant de
compagnies telles que la International Harvester Company, la Deering Plow Company et la Simplicity Incubator Company d’Indianapolis, et ils soupçonnaient d’autres entreprises américaines d’avoir
vendu des outils à l’entreprise de Schlayer ou de lui avoir accordé des
droits de distribution.
Le rapport prescrivait formellement que l’entreprise reçoive
des marchandises en provenance des États-Unis étant donné que son
directeur était un ennemi manifeste. Il y était également recommandé que cette information soit communiquée aux entreprises américaines avec lesquelles il avait traité ainsi qu’aux entreprises connues
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de la Commission du commerce de guerre qui auraient pu avoir été en
contact avec Schlayer. Nous ne pouvons pas confirmer si Pere Parés
reçut la visite, secrète ou ostensible, d’un représentant du gouvernement des États-Unis pendant les quelques mois qui s’écoulèrent
entre la publication de ce rapport et le onze novembre 1918, date de la
signature de l’Armistice. Quoi qu’il en soit, l’ordre américain d’interdire à l’entreprise de traiter avec des sociétés américaines prit effet.
Une fois le conflit apaisé, Felix Schlayer, libéré de ses obligations militaires et patriotiques, rentra en Espagne avec un objectif
clair et précis : récupérer ce qu’il resterait de sa compagnie. Aux difficultés d’importer des produits européens s’était ajoutée une interdiction similaire visant les produits américains. Schlayer pensa
que, dans une telle conjoncture, il allait retrouver son entreprise en
ruine ou en faillite. À sa grande surprise, il découvrit cependant que
celle-ci tournait à plein régime grâce à Pere Parés, son mandataire
qui avait défendu, envers et contre tout, ses intérêts commerciaux.
Comme nous l’avons vu auparavant, afin de maintenir les affaires en
vie pendant ces temps belliqueux, Pere Parés fit fabriquer en Espagne
toutes les pièces que le degré de développement industriel du pays
permettait de produire. Parés réussit non seulement à maintenir
les affaires en vie, mais il obtint également d’importants bénéfices
qu’il déposa à la Banque d’Espagne sous forme de pièces d’or ; une
sage décision qui dut laisser Felix Schlayer sans voix lorsque celui-ci
revint de son exil forcé. Il retrouva non seulement son entreprise en
parfaite santé mais, grâce à son fidèle collaborateur, il disposait d’un
trésor qui lui permettrait de poursuivre confortablement son négoce.
Cependant, les efforts colossaux déployés pendant les quatre ans de
guerre semés d’embuches et d’inconvénients durent laisser Parés sur
les genoux étant donné que celui-ci décida, après avoir fait le bilan
avec Felix Schlayer et passé une dernière année à ses côtés, d’abandonner l’entreprise et de retourner avec sa famille dans sa ville natale, le Prat de Llobregat, en quête d’un repos bien mérité.

Le démarrage: Alberto Ahles et Felix Schlayer, 1878 — 1918

Pere Parés en 1919 : « À mon inoubliable patron Felix Schlayer. Je suis arrivé chevelu et après dix-sept,
je m’en vais avec les cheveux blancs presque chauve, mais avec des richesses et une grande amitié ».
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façonné
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N o u s t e n o n s p o u r a c q u i s l e p ay s a g e .

De saison en saison, nous voyons la campagne changer
de couleur, et en ville, de temps à autre, un édifice, une
démolition apportent une subtile altération de l’horizon.
Mais sur le long terme, presque tout ce que nous voyons
est nouveau, créé par la main de l’homme – de nombreux
bosquets étaient autrefois des vignes ordonnées –. En
réalité, le changement est lent. Les activités responsables de ces modifications sont l’agriculture, la communication et l’urbanisation, précisément les trois actions qui
constituent la devise d’ITT : cultiver, transporter, construire. Nous nous consacrons seulement à la distribution
de machines mais nous sommes orgueilleux de fournir
à nos clients les outils avec lesquels ils extraient le fruit
de la terre, transportent des marchandises et élèvent
des bâtiments et des infrastructures. Toutes ces transformations nous accompagnent aussi dans nos périples
en Espagne et dans le monde. Au cours de nos voyages
interminables pour rendre visite à des clients et faire des
démonstrations de produits, se succèdent à toute vitesse
les signes de la civilisation par les vitres du train ou de la
voiture. Nous rejoignons Josep Pla quand il disait : « Je
n’ai jamais compris pourquoi les poètes, au lieu de chanter la nature sauvage et en désordre, ne chantent pas les
jardins parfaits. » Telle est l’intention de cet album de
photographies : rendre hommage à la capacité humaine
de modeler l’environnement.
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Traction: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

E

Pere Parés Serra, 1945.

n n bon entrepreneur et travailleur infatigable, après une année de
repos et de réflexion, Pere Parés semblait avoir retrouvé toutes ses
forces. Cette fois cependant, au lieu de demander à M. Schlayer s’il
pouvait réintégrer l’entreprise, il lui proposa de reprendre la succursale de
Barcelone afin d’en devenir le propriétaire-exploitant. Cette succursale
était celle qui générait le plus faible volume de vente de toute l’Espagne
car elle fonctionnait principalement comme centre de réception des machines importées. Reconnaissant de tous les services rendus, son ancien
patron accepta et, en 1919, Pere Parés Serra fonde ainsi une entreprise
dans le même bâtiment où dix-sept ans auparavant il avait été engagé
comme porteur. On l’autorisa à s’appeler « Successeur d’Alberto Ahles et
Felix Schlayer » et Schlayer, estimant qu’il était juste de lui faire cadeau du
fonds de commerce (installations, mobilier, etc.), se limita à lui facturer les
marchandises entreposées.
Le moment était parfaitement choisi étant donné qu’après la guerre,
toute l’Europe, y compris l’Espagne, traversait une époque de croissance
économique alors que le commerce et le développement technologique
s’intensifiaient. Dans ce sens, selon l’historien José Ignacio Martínez
Ruiz, ces années virent naître des machines agricoles à la pointe du progrès telles que la batteuse hélico-axiale Heliaks de Felix Schlayer, qui
poursuivait son activité de commerçant, mais aussi d’inventeur.
Pere Parés misa lui aussi sur l’innovation et présenta à cette époque
la vanneuse à céréales Parés et le modèle Canigó. La première, soulignait
la publicité, « est solide, légère, munie d’un volant de direction et développée pour la force motrice. Elle se différencie des machines courantes et
ordinaires car, en plus de disposer d’un ventilateur destiné à écarter la
poussière et les corps légers, elle est pourvue de départements de triage
qui, au moyen de cribles interchangeables aux perforations de différentes
formes et tailles, peuvent servir pour tous les types de céréales ».
En 1925, tout juste âgé de 17 ans, Pedro Parés Fernández, le fils aîné
de Pere Parés Serra, intégra l’entreprise. Celui-ci travaillait pendant la
journée dans les bureaux situés au Paseo de la Aduana et suivait des études
d’expertise technique à l’École Industrielle le soir. Presque à la même
époque, Felix Schlayer, déjà âgé et fatigué, décida de prendre sa retraite
et de mettre la clef sous la porte. Il ferma donc certaines succursales et
revendit les autres. Nous ignorons si c’est grâce à l’un de ces transferts ou
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Deux vues du commerce de Pere Parés aux numéros 15-17 de l’Avenida del Marquès de l’Argentera à Barcelone.

suite à un accord signé indépendamment que Parés commença à représenter la maison Fahr en Espagne, une entreprise fondée en 1864 par Nikolaus August Otto, co-inventeur, avec Langel Carl, du moteur à combustion interne à quatre temps.
Suite à cet accord, Pere Parés Serra envoya son fils à l’usine de la
marque pour qu’il travaille comme ouvrier sur la chaîne de montage de
la ligne agricole et qu’il acquière une connaissance solide des machines
qu’il serait plus tard chargé de vendre. Pedro Parés Fernández resta près
d’un an chez Fahr et il eut l’occasion de collaborer avec les ingénieurs

Traction: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

locaux à la conception et au lancement d’un modèle réduit de moissonneuse-lieuse tirée par deux chevaux, la première de nombreuses moissonneuses-lieuses de cette taille que les différentes marques allaient
commencer à produire à cette époque.
Pere Parés Serra, quant à lui, se rendait souvent en Allemagne pour
gérer ses relations commerciales avec Fahr et d’autres entreprises. Afin
d’apprendre l’allemand, il s’adressa à un professeur qui lui proposa de
prendre trois ou quatre heures de cours par jour. Cependant, ne disposant pas du temps nécessaire, il trouva une alternative : il proposa au
professeur de lui payer un salaire à temps plein pour l’accompagner tout
au long de ses journées et lui parler en
allemand, et pour chaque mot que ce- Pere Parés était
lui-ci dirait en catalan ou en espagnol,
conseiller de
une petite somme serait déduite de
son salaire. Nous sommes certains que nombreux fabricants
de machines agricoles
cette méthode fut très efficace.
Francesc Parés Canalías dé- du centre de l’Europe.
crit les voyages de son grand-père : Ceux-ci lui montraient
« Il était conseiller de la famille Class leurs nouveautés
et de nombreux autres fabricants du
et il leur faisait part
centre de l’Europe. Il était l’expert
en Espagne en matière de machine- de ses impressions.
rie agricole. Les fabricants allemands
lui montraient leurs nouveautés et il
leur faisait part de ses impressions. » Il faut noter qu’à cette époque, les
voyages étaient beaucoup plus longs et éprouvants que de nos jours et
que pour s’embarquer dans ce type de périples, il fallait avoir un esprit
résolument aventurier. « Lorsqu’ils devaient visiter le nord de l’Allemagne, une région qui fait maintenant partie de la Pologne, mon grandpère voyageait en train avec ma tante Conchita, et mon père et mon
oncle volaient sur les premiers vols réguliers de la Lufthansa, dans des
hydravions de toile aux fenêtres de mica. Ils volaient en suivant le cours
des fleuves et, s’il y avait du brouillard, ils volaient si bas qu’ils devaient
parfois reprendre de l’altitude pour ne pas heurter les ponts. Lorsque
les conditions météorologiques n’étaient pas favorables, ils amerrissaient sur le fleuve, attachaient l’avion, dormaient dans une auberge et
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reprenaient le voyage le lendemain. » Francesc Parés Canalías est bien
conscient des émotions que représentaient ces voyages, si différents du
confort offert actuellement par les compagnies aériennes. Son père lui
raconta, par exemple, que lors d’un de ces voyages, l’un des moteurs de
l’avion prit feu à l’aéroport juste avant le décollage, qu’on le répara et le
redémarra comme si de rien n’était.
Fahr commença à fabriquer des tracteurs en 1927 et Pere Parés assura leur commercialisation en Espagne. Ceux-ci ne furent cependant

Gravures des modèles de lieuses Nº2 et Nº3 de Parés.

Le tracteur italien Bubba populairement connu sous le nom de testa calda (tête chaude).

En plus d’importer des machines agricoles, Parés fabriquait sa propre gamme d’outils. Sur la photo,
une publicité pour la charrue Parés multi-usages, que l’on pouvait transformer en cultivateur.
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Pere Parés Serra pose entouré des machines qu’il commercialisait.

pas les premiers véhicules de ce type à être présentés dans le catalogue de
la compagnie. Celle-ci distribuait déjà le Bubba UTB3, un testa calda de
fabrication italienne dont on peut trouver, aujourd’hui encore, quelques
exemplaires au pays de Dante. Le nom testa calda (tête chaude) provient
du fait que pour le mettre en marche, il fallait chauffer la tête de moteur à
l’aide d’une lampe de chauffe. Ce modèle disposait d’un moteur semi-diesel à cylindre horizontal. Juan Artigas, ex-employé de Parés et coordinateur de la Federación de Asociaciones de Amigos de la Maquinaria Agrícola
de Época (Fédération des associations des amis de la machinerie agricole
ancienne), explique avec ironie que ses vibrations l’aidaient à digérer :
« Les coups du cylindre faisaient descendre les aliments. »
Le deuxième fils de Pere Parés Serra, Francisco Parés Fernández,
intégra également l’entreprise à l’âge de dix-sept ans. Nous sommes alors
en 1928, en pleine période de révolution technologique et de croissance
pour la société. Tout comme son grand frère, il conciliait le travail avec
les études d’expertise technique à l’École Industrielle. L’année suivante,
Francisco Parés Fernández voyagea à travers toute l’Espagne pour promouvoir les charrues fabriquées par Pelfort, des charrues réversibles
portées, sans roues, de simples et doubles sillons, créés spécialement
pour les nouveaux tracteurs Fordson, dont les premières unités avaient
fait leur entrée en Espagne. Grâce à l’engagement des Parés notamment,
le travail manuel et la traction animale lors du labour, de la moisson, du
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battage et d’autres travaux dans les champs furent peu à peu remplacés
par des tracteurs, des charrues et d’autres nouveaux outils agricoles.
En 1931, l’entreprise ouvrit une succursale à Saragosse et c’est Pedro Parés Fernández qui allait la diriger pendant trois ans. À ce moment,
la compagnie importait principalement des faucheuses Fahr, des batteuses et des tracteurs Lanz ainsi que des tracteurs à chenilles Hanomag, trois marques allemandes. L’assortiment comprenait aussi différents outils fabriqués en France ou en Allemagne destinés à être tirés
par des tracteurs ou des animaux ainsi que d’autres machines et équipements fabriqués par Parés lui-même.
Cette même année, suivant les
traces de son frère Pedro, Francisco Grâce à Parés,
Parés Fernández voyagea à Cologne
le travail manuel et
pour travailler sur la chaine de montage de l’usine Fahr afin d’acquérir une la traction animale
connaissance approfondie des ma- dans les champs
chines qu’il serait chargé de vendre. furent peu à peu
L’année suivante, de retour en Espagne, remplacés par
il commença à travailler comme méca- des tracteurs, des
nicien-représentant-démonstrateur,
charrues et d’autres
c’est-à-dire, comme responsable de la
mise en marche des machines vendues outils agricoles.
sur tout le territoire espagnol. C’est à
cette époque que la gamme de produits
de Parés s’enrichit de nouveaux produits : les premiers motoculteurs Holder – qui contribuèrent grandement à la mécanisation des petites installations agricoles du pays –, les batteuses Flotters et leurs « cousines » espagnoles, les batteuses Parés.
En 1934, Francisco Parés remplaça son frère Pedro à la tête de la
succursale de Saragosse afin que ce dernier puisse se consacrer à l’administration de la centrale à Barcelone. Cependant, Francisco continuait à
réaliser de fréquents déplacements dans tout le pays. Il nomma donc un
nouveau gérant pour la succursale : Alejandro Burillo Espier. Le 3 juillet
1936, Francisco Parés revint définitivement à Barcelone.
Depuis le début de la décennie, après le krach de 1929 et les années de dictature du général Primo de Rivera, l’Espagne traversait une
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Le siège de Parés et Cie. à Barcelone après la guerre civile.

Le fils de Pere a écrit : « Le patriarche est devant la porte. Personne n’en viendra à bout. Faites
attention à lui ! ».

Gauche : édition en espagnol de Diplomático en el Madrid Rojo (Diplomate dans le Madrid rouge),
de Felix Schlayer. Droite : une image de l’auteur dans la force de l’âge, après avoir abandonné le
commerce de machines agricoles.

période d’instabilité économique et politique croissante et la possibilité imminente d’une insurrection militaire se faisait ressentir. Quinze
jours plus tard, la guerre civile espagnole était déclenchée par le tristement célèbre soulèvement militaire du 18 juillet 1936.
Alors que la famille Parés se regroupait à Barcelone et qu’elle
parvint à ne pas tomber entre les mains des insurgés pendant toute la
durée du conflit, le siège de Saragosse passa rapidement sous la domination du camp nationaliste et la communication entre les deux sièges
fut interrompue pendant les trois années qui suivirent.
Pendant ce temps, Felix Schlayer qui avait pris sa retraite et vivait toujours à Madrid exerçait à nouveau ses fonctions de consul de
Norvège. Au moment du soulèvement militaire, comme l’ambassadeur
de Norvège était en vacances dans son pays natal, Schlayer occupa
temporairement son poste. En parcourant ses mémoires, qu’il rédigea
peu après la fin de la guerre, on apprend qu’il dénonça avec véhémence
les multiples abus commis dans le Madrid républicain. Il fut notamment témoin des massacres de Paracuellos au cours desquels plus de
4000 détenus issus des prisons de Madrid furent fusillés. Schlayer
tenta également d’aider Ricardo de la Cierva, le frère de l’inventeur de
l’autogire qui travaillait pour son ambassade, à sortir du pays. Il tenta de le faire passer pour un ressortissant norvégien, mais au dernier
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Façade du siège de Parés et Cie. à Saragosse, situé au numéro 28 de la Calle San Vicente de Paúl.

Démonstration du fonctionnement de plusieurs machines Massey-Harris, probablement au
Maroc en 1952. Le modèle qui apparait sur la photo est un Massey-Harris 744.
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moment, lorsque le jeune avocat montait dans l’avion, l’on découvrit la
supercherie, on l’arrêta et le fusilla.
Même si cet événement impliqua méfiance et désapprobation du
gouvernement républicain envers les activités du consul, Schlayer continua de faire ce qui était possible pour sauver les innocents et il parvint
même à s’entretenir avec la dirigeante Dolores Ibárruri, connue sous le
nom de La Pasionaria, et avec le chef du gouvernement, Juan Negrín.
Mais au milieu de l’année 1937, voyant que sa propre vie était en danger, il réussit à quitter in extremis le pays avec son épouse, scène chargée
d’émotion qu’il décrit dans le livre Diplomático en el Madrid rojo (Diplomate dans le Madrid rouge), publié en Allemagne en 1938 et traduit tardivement en espagnol dans différentes éditions.
L’histoire est la suivante : Felix Schlayer et son épouse se rendirent à Valence pour embarquer dans un bateau à vapeur affrété par
le gouvernement français pour aller chercher des réfugiés. Alors qu’ils
étaient déjà sur le bateau, une patrouille de police secrète monta à bord
et ordonna à Schlayer de les suivre au commissariat pour apposer le cachet de sortie sur son passeport. Ce dernier refusa, bien conscient qu’il
s’agissait là d’un simple prétexte pour l’envoyer en prison. Le capitaine
du bateau et le consul français, présents dans la discussion, devinrent
très nerveux et le prièrent à grands cris de débarquer par peur de représailles de la part du gouvernement espagnol qui pouvait les empêcher de
prendre la mer et mettre en péril l’exode de tous les autres réfugiés. À ce
moment, Schlayer vit arriver la voiture d’un chargé d’affaires d’un État
d’Europe centrale (il ne spécifie pas lequel), il monta dedans et demanda
au conducteur de l’amener au consulat de Norvège. Une fois sur place, le
chargé d’affaires traita avec les policiers et « ceux-ci ont dû se conformer
et reconnaitre la validité du passeport diplomatique, mais ils ont exigé
que ma valise soit fouillée à nouveau, en espérant y trouver un prétexte
pour m’arrêter ». Ils n’y trouvèrent rien d’illégal et il put finalement embarquer avec son épouse. Schlayer lui adresse d’ailleurs un message de
remerciement dans son ouvrage : « Ma femme m’avait accompagné avec
sérénité et courage dans cette dangereuse migration et, lors de la fouille
des bagages, elle avait su parler à ces hommes, d’une manière si émouvante que leur chef me demanda avant de partir s’il pouvait lui faire ses
adieux, ce qu’il fit en lui présentant ses excuses et en lui baisant la main. »
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Même si les convictions politiques de Schlayer étaient clairement
en faveur de l’insurrection et que sa narration peut parfois sembler
biaisée, personne ne remet en question que l’ex-homme d’affaires et
consul sauva la vie à huit cent personnes en les accueillant à l’ambassade de Norvège, ce qui lui valut le surnom de « Schindler espagnol ».
À la fin de la guerre, Schlayer revint en Espagne et s’établit à Torrelodones (Madrid) où il décéda la 25 novembre 1950.
Pendant la guerre, l’activité commerciale de la maison Parés
est pratiquement suspendue. Cependant, dans le reste du monde,
le progrès dans le secteur agro-industriel suit son cours. En 1938,
l’australien Tom Carroll, ingénieur de l’entreprise canadienne Massey-Harris, invente la première moissonneuse-batteuse automotrice, une
Quelle ne fut pas sa
qui représente une véritable
surprise de découvrir machine
révolution en matière de récolte céréque M. Burillo était
alière. En 1944, pour faire connaître
toujours à son poste
l’invention, l’on met en place une stratégie commerciale d’une audace rareet qu’il avait gardé
ment égalée. Au départ du Texas, 500
contact avec les
machines de ce type se frayèrent un
débiteurs restés en
chemin à travers tous les États-Unis
Espagne afin qu’ils
en récoltant des milliers d’hectares
liquident les factures. de céréales. L’année suivante, l’expérience se répéta en Amérique du Sud
et l’on sorti un film qui allait être utilisé pendant de nombreuses années par les différents représentants de
la marque (Parés y compris) pour promouvoir le modèle.
L’année 1938 est également une époque importante pour deux
autres grandes compagnies du secteur. Les fabricants Henry Ford et
Harry Ferguson concluent un accord tacite pour commercialiser des
tracteurs en utilisant les brevets des deux marques : d’une part, les
bougies d’allumage de Ford qui assuraient la sécurité, et d’autre part,
le système Ferguson, un mécanisme hydraulique révolutionnaire
qui contrôlait l’attelage sur trois points et qui est toujours utilisé aujourd’hui. Fruit de cette collaboration technologique, le Ford 9N (dont
le numéro découle de l’année de son lancement, 1939), dénommé « le
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Alejandro Burillo a poursuivi les activités des bureaux de Saragosse pendant la guerre civile
espagnole. Il apparait ici au nouveau siège en 1958.

petit gris » était né et il allait remporter un succès extraordinaire.
En huit ans, plus de trois cent mille unités furent vendues et l’accord
maintenu jusqu’au décès d’Henry Ford en 1947.
En ce qui concerne l’Espagne, il ne serait pas correct de déclarer qu’aucun progrès significatif ne vit le jour au cours de ces années.
En 1939, lorsque la guerre civile espagnole se termina, la famille Parés reprit contact avec la succursale de Saragosse en s’attendant à retrouver le commerce en ruine, au sens propre ou, du moins, d’un point
de vue économique. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir que M.
Burillo était toujours à son poste et qu’il avait gardé contact avec les
agents restés à l’intérieur des frontières espagnoles afin que les débiteurs liquident les factures. De la même manière que Pere Parés Serra
pendant la Grande Guerre, Alejandro Burillo avait également rempli
sa mission haut la main. Pendant ces deux périodes très difficiles, les
personnes que l’on avait mises à la tête de l’entreprise sans aucune supervision avaient parfaitement prouvé qu’elles méritaient la confiance
qu’on leur avait accordée.
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Sous-soleuse Parés, un outil destiné à labourer profondément la terre sans retourner la couche
arable. Ce modèle était fabriqué par les ateliers de Mariano Alegre de Huesca.

La volumineuse batteuse à céréales Flother, éminente marque allemande que la maison Parés a
distribué pendant quelques années.

Traction: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

Malgré cela, on peut considérer 1940 comme une nouvelle année
zéro dans l’histoire tumultueuse de cette saga de commerçants. L’impossibilité d’importer des tracteurs et des outils des marques représentées
jusqu’alors (il convient de rappeler que la Seconde Guerre mondiale éclate
en Europe alors que la guerre civile espagnole vient de se terminer) associée aux difficultés d’obtenir des matières premières de la part des fabricants nationaux et à la pénurie de pièces détachées obligent Pere Parés
Serra à commercialiser des machines usagées et à faire l’impossible pour
subsister. Il fallait repartir de zéro et avancer pas à pas. Le personnel, à
Barcelone comme à Saragosse fut drastiquement réduit et les employés
restants s’attelèrent à restaurer des machines abandonnées durant la
guerre, poursuivre les débiteurs et reconstruire entièrement le commerce.
L’entreprise fut contrainte de réorganiser son portefeuille de fournisseurs
et se tourna alors vers les fournisseurs établis aux États-Unis. Encore une
fois, les Parés démontrèrent que la volonté, l’imagination et le travail sans
relâche permettent de surmonter tous les obstacles.
Pere Parés Serra comprit qu’une nouvelle ère s’amorçait, que les opportunités avaient changé et qu’il devait injecter du sang neuf dans l’entreprise s’il voulait poursuivre ses activités. C’est pour ces raisons qu’il
lui parut souhaitable d’intégrer pleinement ses deux fils à la société qu’il
transforma en société en commandite et la renomma « Parés et Cie. ».
À ce moment, les frères Parés se répartirent les différentes responsabilités. Pedro choisit de se charger principalement de l’administration
et des importations alors que Francisco devint responsable des activités
de vente et d’après-vente. Et lorsqu’il fallait prendre une décision stratégique, les deux frères y travaillaient conjointement. En tant que directeur
commercial, Don Francisco fut contraint d’effectuer des voyages interminables à travers toute l’Espagne à raison de plus de 70.000 kilomètres par
an (presque deux fois le tour de la terre). Le caractère sociable et l’esprit
aventureux de cette famille furent deux piliers du développement de l’entreprise étant donné qu’ils facilitèrent la création d’un réseau commercial
qui allait se développer petit à petit.
En 1941, en prévision d’une augmentation graduelle de l’activité, la
famille Parés acheta un bâtiment à Barcelone situé au numéro 20 de la
Calle Buenaventura Muñoz, à l’angle de la Calle Nàpols, afin d’y établir le
futur siège social de l’entreprise.
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Traction: Pere Parés Serra, 1919 — 1945

En 1945, en plein processus de récupération et de création des relations commerciales, Pere Parés Serra reçut une lettre de son ami Hislop,
l’ancien délégué commercial en Espagne de l’International Harvester
Company (entreprise qui était distribuée par Felix Schlayer) qui, depuis
lors, était devenu vice-président de Massey-Harris. Celui-ci lui proposait
de représenter sa marque en Espagne et aux Baléares. Il va sans dire que
cette nouvelle fut reçue avec beaucoup d’enthousiasme et Massey-Harris
devint la marque principale du catalogue de Parés et Cie.
Cette année vit aussi naître le fils aîné de Francisco Parés Fernández, Francesc Parés Canalías, et le 7 mai 1945, le jour où l’Allemagne signa
sa capitulation sans conditions, Pere Parés Serra prit sa retraite. Celui-ci
décéda trois ans plus tard à l’âge de 68 ans.
Juan Artigas, qui deux années plus tard allait rejoindre l’entreprise
en tant que directeur du service après-vente, avant de devenir directeur
commercial pour la Catalogne, n’eut pas la chance de le connaitre : « J’ai
ouï que Don Pedro était un homme intelligent, travailleur, courageux,
bon vendeur et avec une grande expérience commerciale. Après avoir
quitté les affaires, il venait de temps en temps au bureau et les personnes
qui l’ont connu le décrivent comme un homme droit, à la motivation sans
limite et d’un professionnalisme extraordinaire. » En revanche, une fois
pensionné, il semble que son attitude changea considérablement. Son
petit-fils Francesc Parés Canalías raconte que si Pere Parés passait par
le magasin et que ses enfants n’étaient pas là, il donnait congé aux employés et fermait le commerce. « Mon père se mettait dans des colères
noires ! » affirme Francesc amusé.

Pere Parés Serra dans son élément : un champ de blé prêt à être moissonné. L’entrepreneur a
contribué à la mécanisation et à l’augmentation de la productivité dans le secteur agricole en Espagne.
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L’art de
la vente
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Les propr ié ta ir es succes sif s des différents

prédécesseurs d’ITT étaient des entrepreneurs, étant
donné qu’ils dirigeaient des entreprises. Parfois, ils
furent également fabricants, étant donné qu’ils concevaient et fabriquaient des machines agricoles et industrielles. Mais tous étaient, d’abord, des commerçants.
Ils importaient, distribuaient et vendaient du matériel. Malgré les vicissitudes de l’Histoire, l’évolution
de la technologie et la transformation des pratiques
sociales, tous partagent cette vocation commerciale.
Depuis qu’Alberto Ahles se présenta à différentes expositions afin de se faire connaitre et obtenir de nombreux prix, jusqu’aux démonstrations itinérantes de
produits aux particuliers en passant par les publicités
dans la presse et la participation à de nombreux événements publics, les ancêtres d’International Trucks
& Tractors ont tout mis en œuvre pour atteindre le
client, au lieu d’attendre que ce soit l’inverse. Collaborer avec les marques internationales les plus prestigieuses n’a jamais suffi ; la reconnaissance et la confiance ont été entretenues en formant correctement
les concessionnaires et en offrant un service technique fiable, mais surtout au moyen d’une publicité
créative, en participant par exemple à des salons ou en
organisant des événements promotionnels singuliers.
En somme, des initiatives de nature très diverse mais
qui partagent la même fin : la volonté de séduire.
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Locomobile
Ruston,
Proctor & Co.
Cette société
anglaise débuta
ses activités
en 1884.
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Locomobile
Ruston,
Proctor & Co.
Un catalogue
plus récent
de la marque.
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1900-1902,
Deering
La société
américaine fut
fondée en 1874
et elle intégra
l’International
Harvester
Company
en 1902.
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Deering
Sur la couverture,
Deering, et sur
la quatrième de
couverture, le logo
de l’International
Harvester
Company (IHC).
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Lanz
Cette marque
allemande était
l’une des plus
importantes
du catalogue de
Felix Schlayer.

Felix Schlayer
La publicité
joua un rôle
décisif dans le
développement
de la compagnie.
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Parés
Batteuse conçue
par Parés. Il s’agit
du modèle Blat
Nº00 qui fut suivi
des modèles Nº01
et Nº02.

Pedro Parés
Deux publicités
datant de l’époque
à laquelle Parés
était seulement
présent en
Catalogne.
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Pedro Parés
Une autre
publicité de
l’époque.
La photographie
commençait
à remplacer
la gravure.
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Pedro Parés
Remarquable
publicité en
double page qui
présente les
différents outils
et machines
commercialisés
par la compagnie.
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Fahr
La productivité
a toujours été un
facteur d’achat
décisif dans le
secteur agricole.
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1949, Granollers
Exposition des
outils de Parés
Hermanos lors
de la Foire de
l’Ascension.

Bubba
La marque
italienne fut
aussi l’une des
premières à
commercialiser
des tracteurs.

Divers
Les marques
Welger, Vigatà
et Lanz. Cette
dernière fut l’une
des pionnières
en matière de
fabrication de
tracteurs.
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Lanz
La simplicité,
la robustesse
et le faible coût
justifiaient
l’achat d’un
tracteur Lanz.
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1946-1949,
Massey-Harris
La marque
canadienne,
introduite dans
le catalogue en
1946, représenta
une pierre
angulaire pour
la compagnie.

1956, Saragosse
Les nouveaux
bureaux, situés
aux numéros
5-7 de la Calle
Fernando el
Católico, furent
inaugurés en 1957.
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Art et
technologie
Un étonnant
prospectus
dans lequel les
spécifications
de la machine
étaient agrémentées de gravures
suggestives
et tendres.
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1946-49,
Barcelone
Tracteurs
Massey-Harris
Pony devant le
siège de Parés
situé au numéro
20 de la Calle
Buenaventura
Muñoz.
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1957-65, Vic
Exposition de
Parés lors de la
Foire du Mercat
del Ram de Vic
(Barcelone).
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1962, Antequera
Machines
présentées par
Parés à la Foire
d’Antequera
(Malaga).

1962, Madrid
Francisco et
Pedro Parés lors
d’un banquet avec
les dirigeants de
Massey Ferguson
au restaurant
Lardi.

1953-54, Vic
Foire du Mercat
del Ram de Vic
(Barcelone).

1952-1965,
Lleida
Exposition de
machinerie
Lanz et Massey
Ferguson à la
Foire de Sant
Miquel.

98

Fahr
La marque
allemande, qui
inventa notamment le moteur
à quatre temps,
fut d’une grande
importance pour
le secteur agricole.
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1962,
La Vanguardia
Parés ne publia
que peu de publicités dans la presse.
Les hasards de la
vie font que l’une
d’entre elles parut
le jour de la naissance de Xavier
Domènech Mir.
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Alcázar de
San Juan
Exposition de
matériel agricole
à Alcázar
de San Juan
(Ciudad Real).

Madrid
Réunion des
concessionnaires
espagnols
de Parés au
restaurant Lardi.

1964, Barcelone
Un tracteur
cédé par Parés
Hermanos aplanit
le sable des
arènes de la Plaza
Monumental.

1963, Granollers
Exposition de
Parés Hermanos
à la Foire de
Granollers
(Barcelone).
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1961, Granollers
Parés Hermanos
à la Foire de
l’Ascension
de Granollers
(Barcelone).
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Massey
Ferguson
Illustration qui
présente un
tracteur MF
25 tirant une
faneuse.

Cóndor
La marque
espagnole de
motoculteurs
Cóndor était
également
distribuée par
Parés Hermanos.
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Salons et foires
José Ventura
Quintana,
directeur de
la succursale
de Madrid,
accompagné de
deux hôtesses.
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1965, Pampelune
Réunion de
service de Massey
Ferguson.
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Lanz
Parés
commercialisa
des batteuses
et des tracteurs
Lanz pendant les
années quarante
et cinquante.

1957-1965,
Massey
Ferguson
Photo contiguë
et photo en bas à
gauche : stand de
Parés Hermanos.

1953, Madrid
Parés Hermanos
présente des
machines
Massey-Harris
à la Foire de
l’agriculture.

1962, Zaragoza
Photo de droite
: stand de
Parés à la Foire
commerciale.
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1967, Bilbao
Echevarri et
Parés partagent
le même espace
à la Foire
internationale
de Bilbao.
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1960-1965,
Noáin
Autocar à Noáin
(Navarre). José
Ventura Quintana
et Francisco et
Pedro Parés parmi les passagers.

1967, Madrid
Foire de
l’agriculture :
Miguel Moreno
López (premier
en partant de la
gauche) et José
María Carreño
(troisième).

1962, Madrid
Banquet au
restaurant Lardi.
On reconnaît
Robert Campbell,
Francisco et
Pedro Parés et
mister Soonius,
délégué de la
marque Massey
Ferguson.

1975, Sant
Quirze Safaja
Les conventions
annuelles de
Parés se tenaient
à l’hôtel Mas
Badó, à Sant
Quirze Safaja
(Barcelone).
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1963, Barcelone
Tracteur Massey
Ferguson prêté
par Parés pour
la Cavalcade
de la Mercè.
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1963, Lleida
Char tiré par un
Massey Ferguson
lors de la Bataille
de fleurs.

1962, Sitges
Un Massey
Ferguson 25
participe au
célèbre Carnaval
de Sitges
(Barcelone).
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1967, Vic
Mercat del
Ram de Vic
(Barcelone).
Présentation de
la boîte de vitesse
automatique
Select-O-Speed.
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1967, Barcelone
Miss Barcelone,
Miss Catalogne
et leurs
dauphines sur
une rétrocaveuse
Ford 4600 lors
de la Foireexposition.
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1974,
Mollerussa
Stand de Parés
Hermanos
à la Foire de
Mollerussa
(Lleida).

1967, Barcelone
Visite des
représentants
de l’ambassade
des ÉtatsUnis à la Foire
commerciale
internationale.

1974,
Mollerussa
La couleur bleu
caractérise les
tracteurs Ford.

1974, Saragosse
Lors de la Foire
de 1974, on exposa un tracteur
Ford 9600 sur
une structure giratoire entraînée
par un moteur
électrique.
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Burgos
Présentation
d’équipements
de construction
Ford à de potentiels clients.
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Burgos
Ce genre d’activités d’information
et de promotion
étaient courantes
à l’époque.
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1970, Gérone
Matériel de
construction
Ford à la Foire
de Sant Narcís

1963, Barcelone
Un Massey
Ferguson 35
remorque un char
lors du Festival de
la Canción Mediterranea (Festival
de la chanson méditerranéenne)
au Parc
des expositions
de Montjuïc.

1968, Amposta
Stand du
concessionnaire
Talleres Giner à la
Foire d’Amposta
(Tarragona).

1963, Barcelone
Machinerie Ford
exposée à la Foire
commerciale
internationale.
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Lleida
Matériel de
construction
Ford lors de la
Foire de Sant
Miquel. Au
premier plan, le
Supertigre 842.
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Burgos
Présentation
d’équipements de
construction Ford.

1965, Barcelone
Hommage
à Vicente
Izquierdo qui
reçut la médaille
d’honneur
du travail.
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Parés Hermanos
Communiqué
de presse de
l’entreprise.
Dans les années
60 et 70, Parés
disposait
de quatre
délégations.
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1978, Barcelone
Le nouveau siège
de Parés, au 126138 de la Calle
Ávila, occupait un
grand entrepôt
et trois étages.
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1997, Martorell
L’achat du
concessionnaire
Scania à
Barcelone ouvre
les portes d’un
nouveau secteur.
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2008, ITT
Rapport
annuel d’ITT,
International
Trucks &
Tractors.
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2008, ITT
Doubles pages
du rapport
annuel d’ITT.
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2008, ITT
Les marques
alors distribuées
par l’entreprise
dans les secteurs
de l’agriculture,
du transport et
de la construction.
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2008, ITT
La section du
rapport annuel
d’ITT consacré
aux offres.
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2009, ITT
L’identité
d’ITT Alquiler,
la branche
consacrée à
la location
de matériel.
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2012, ITT
Rapport annuel
de l’entreprise
dans lequel le
groupe présente
sa nouvelle
identité visuelle.
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2014, ITT
Nouveau rapport
qui inclut
les dernières
entreprises
acquises par
le groupe.
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2014, ITT
Le rapport de
cette année
présente l’entrée
du groupe sur le
marché chilien.

2014, ITT
Le groupe
distribue des
équipements
agricoles, de
transport et
de construction.

2014, ITT
L’image de la
marque est
inspirée par la
roue et cherche
à créer un effet
optique de
mouvement.

2014, ITT
Environ 60%
des employés
du groupe
se consacrent
au service
après-vente.
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2014, Maroc
Les mécaniciens
de Vimo ITT
Lavail montrent
leur savoir-faire
en participant à
l’éprouvant rallye
Paris-Casablanca
à bord d’une 4L.
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2014, Barcelone
Bureaux d’ITT,
situés au 284 de
la Calle Valencia
à Barcelone.
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2014, Barcelone
Salle de réunion
des bureaux d’ITT
à Barcelone.

14 6

2014, Barcelone
Logo du groupe
ITT qui accueille
le visiteur dans
les bureaux
de Barcelone.
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Accélération

Pedro et Francisco
Parés Fernández
1946 — 1972
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Accélération: Pedro et Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

L

Pedro et Francisco Parés Fernández, 1965.

e contrat avec Massey-Harris est signé en 1946. Le travail bien fait
portait ses fruits et l’on gagnait, au final, ce qu’avec tant d’acharnement on avait poursuivi depuis que la guerre avait subitement
interrompu les relations avec les entreprises allemandes. Pour effectuer
les démarches officielles pour les importations dans les différents ministères de la capitale, un contrat commercial fut établi avec l’avocat Miguel
Moreno López, relation qui avec le temps allait se transformer en amitié
et plus tard, en un solide engagement commercial lorsque Moreno devient associé de l’entreprise en 1952.
En grande partie grâce au travail consistant de leur nouveau partenaire à Madrid, les frères Pedro et Francisco Parés Fernández, déjà aux
commandes de l’entreprise, commencèrent à pouvoir importer et vendre
de plus en plus de tracteurs.
À cette époque, l’entreprise importa aussi deux exemplaires de la
moissonneuse-batteuse automotrice avec laquelle Massey-Harris avait
surpris le monde entier quelques années auparavant. Les deux unités
furent montées pièce par pièce par Francisco Parés dans la ferme andalouse El Rosalino, située dans la localité de Carmona (Séville). Cet achat
constitua un tournant dans l’histoire de la société, mais aussi dans celle
de la mécanisation de l’agriculture espagnole : la capacité de travail de
ces premières moissonneuses-batteuses qui n’étaient pas tirées par des
animaux réduisait énormément le temps et les efforts investis par les
agriculteurs dans la culture de céréales.
Peu de temps après, en 1947, Henry Ford décéda et Ferguson considéra donc que le contrat conclu avec lui neuf ans auparavant qui lui
permettait de sortir sur le marché des tracteurs brevetés par Ferguson
était éteint. Cependant, Henry Ford II continua de sortir des machines
brevetées par son adversaire, ce qui lui valut quelques problèmes avec la
justice. Ce que l’on appela « le litige du siècle » débuta le 1er janvier 1948
et ne fut résolu que six ans plus tard, en 1954, avec une condamnation
pour Henry Ford II qui l’obligea à payer 9.250.000 dollars au plaignant.
En attendant, en 1949, de ce côté de l’Atlantique, le nom de l’entreprise fut changé et elle allait désormais s’appeler Parés Hermanos
à l’image des nouveaux propriétaires. Don Pedro et Don Francisco
avaient créé une structure organisationnelle qui les positionnait à
l’avant-garde du secteur.
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Tracteurs Massey-Harris garés devant les bureaux et les salles d’exposition de Parés et Cie.
à Barcelone. Pedro et Francisco Parés posent devant le premier véhicule, un Pony.

Le fonctionnement du marché était cependant – c’est le moins que
l’on puisse dire – atypique. Le blocus économique dans lequel l’Europe
et l’Amérique maintenaient l’Espagne obligeait le pays à être ingénieux
pour aller de l’avant. Ainsi, l’importation de tracteurs était réservée aux
agriculteurs qui cultivaient des pommes de terre et des oranges. Ces produits étaient les rares que l’Espagne exportait et ils étaient, en conséquence, la seule façon d’obtenir des devises. De telle façon que la maison
Parés dépendait d’une série de tours de passe-passe pour pouvoir le faire
: d’abord, les exportateurs de fruits et légumes devaient encaisser les
paiements en devise étrangère ; ensuite les paysans devaient informer
le ministère de l’Agriculture de leurs intentions d’acheter la machine ; et
enfin, sur demande de ce même Ministère, celui du Commerce répartissait, en fonction de ses propres critères, les quelques unités de ce type de
véhicules qui pouvaient être achetés par les différents importateurs du
secteur avec les devises disponibles.
Les choses étant ce qu’elles étaient, les possibilités de développement de l’entreprise étaient très limitées. Les affaires généraient peu
de revenus, et même si l’on percevait une progression constante, elle
était très lente. Les frères Parés embauchèrent alors deux mécaniciens

Accélération: Pedro et Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

qui allaient rester dans l’entreprise jusqu’à leur retraite. Ils furent un
exemple du type de personnes qui constituaient l’épine dorsale de l’entreprise et de la mentalité requise pour prospérer dans une situation
comme celle-là. Il s’agit de José Forcada Estragués, chef d’atelier, et
José Pedro Pallerols, connu comme « Pepito de Sarrià », qui passait des
mois entiers à voyager dans toute l’Espagne pour réparer les machines
des clients. Forcada travailla dans la société pendant presque trente
ans, et Pallerols, pendant trente-cinq.
« Forcada était un savant distrait – raconte Francesc Parés –,
mon père ne pouvait pas l’envoyer chez les clients parce qu’il arrangeait tellement bien les pannes qu’elles ne se reproduisaient plus jamais. Il disait toujours que les choses étaient mal conçues, qu’elles
pouvaient être fabriquées bien mieux. » En ce qui concerne Pepito de
Sarrià, un jour, on l’envoya réparer un tracteur à Monte Julia, la ferme
de Francisco Godia à Binaced (Huesca) et ce dernier l’amena en voiture
à Madrid pour chercher une pièce de rechange qui lui manquait pour
terminer la réparation. Godia était le premier pilote espagnol qui avait
couru en Formule 1 et, apparemment, il montra ses talents de conducteur sur la route, au grand dam de Pepito. À son retour, le mécanicien
entra dans le bureau du président très ému (il parlait toujours à la troisième personne de lui-même) : « Monsieur Paco, Pepito de Sarrià ira où
vous lui direz d’aller mais il ne remontera plus jamais dans la voiture
de Monsieur Godia. »
Une autre incorporation importante à l’équipe de Parés fut celle
de Juan Artigas en 1950. Artigas répondit à une annonce publiée dans
le quotidien La Vanguardia (L’Avant-garde) pour un poste au département pièces détachées de Motormóvil, une entreprise de machinerie agricole. Les gérants des deux compagnies étaient amis et, quand
Francisco Parés Fernández dit à son homologue qu’il avait besoin
d’une personne pour s’occuper des pièces détachées des 170 tracteurs
qu’ils allaient importer d’Amérique, celui-ci lui donna les curriculums
qu’il avait reçus. Plusieurs mois après qu’Artigas eût écrit à Motormóvil pour solliciter un emploi, Francisco Parés Fernández frappa à sa
porte et en lui montrant un papier, lui demanda :
—C’est vous qui avez écrit cette lettre ?
—Oui.
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La moissonneuse-batteuse Massey-Harris 890, un modèle fabriqué en France.

Le jour suivant, Artigas se rendit aux bureaux de Parés de la Calle
Marquès de l’Argentera et ils signèrent le contrat. Il fallait cependant
surmonter un obstacle.
—Je ne parle pas un mot d’anglais – avertit Artigas.
—Il y a des dessins sur les catalogues.
—Ah, dans ce cas, pas de problème!
Bien que l’Espagne ait gardé une position neutre pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime dictatorial du général Francisco
Franco et sa sympathie envers l’Allemagne nazie maintinrent le pays en
dehors du Plan Marshall, le projet d’aide économique du gouvernement
américain aux pays alliés afin de leur faciliter la reprise après la guerre.
Malgré cela, à partir de 1950, les États-Unis octroyèrent à l’Espagne un
crédit destiné à l’agriculture, comme soutien au gouvernement pour éviter que le pays ne tombe sous le joug soviétique. C’est de cette façon que
Parés put importer 170 tracteurs Massey-Harris, une somme considérée
comme astronomique à l’époque.
Juan Artigas avait été embauché pour ses connaissances en mécanique, mais il fut vite remarqué pour sa vision commerciale. Un jour,
en entrant dans le bureau de la Calle Buenaventura Muñoz, à Barcelone,
Artigas vit sur la porte une affiche qui stipulait : « Entrée interdite aux
clients. Veuillez attendre dans la salle d’attente ». Les clients étaient les
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agriculteurs qui apportaient les documents certifiant que le Ministère
leur avait attribué un numéro déterminé de tracteurs ou de moissonneuses-batteuses. Au fur et à mesure que les machines arrivaient du
Canada, Parés les distribuait aux acheteurs finaux, qui étaient pressés
d’en prendre possession. Artigas avertit Francisco Parés que cette dynamique commerciale allait changer plus vite que l’on ne l’imaginait
et que si l’on maintenait cette attitude, l’on rencontrerait beaucoup de
difficultés, non seulement pour conclure des ventes, mais surtout pour
que les clients puissent les recevoir. Cinq minutes plus tard, l’affiche
avait définitivement disparu.
Et effectivement, le monde était en train de changer, et l’entreprise devait s’adapter rapidement
aux changements si elle ne voulait En 1952, Parés
pas rester à la traîne. C’est ainsi qu’en vendit près de deux
1952, Parés Hermanos se transforcents unités du Pony
ma en société anonyme et, aux côtés
de Pedro et Francisco Parés Fernán- de Massey-Harris.
dez, quelques employés de confiance Au vu de la bonne
comme Miguel Moreno López, char- marche des affaires,
gé de relations avec le gouvernement à l’entreprise décida
Madrid, Francisco Creus Pujadas, di- d’ouvrir des bureaux
recteur de la comptabilité, et Vicente
à Madrid.
Izquierdo Solanas, secrétaire personnel de Francisco Parés, acquirent des
parts dans la société.
L’année suivante, le ministère de l’Agriculture libéralisa la vente de
tracteurs de puissance inférieure à 20 chevaux-vapeur. Parés vendit cette
année-là près que deux cents unités du Pony, le modèle de Massey-Harris
qui répondait à ces critères. Au vu de la bonne marche des affaires, l’entreprise jugea souhaitable d’étendre son réseau commercial qui, à cette
époque, était seulement constitué du siège à Barcelone et de la succursale
de Saragosse, et elle décida d’ouvrir des bureaux à Madrid. Elle acheta un
terrain au numéro 187 de la Calle de Alcalá, les travaux commencèrent en
1955, et le nouveau siège fut inauguré. José Ventura Quintana fut choisi
comme directeur, pour ensuite rejoindre lui-aussi le rang des actionnaires
de l’entreprise.
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À cette époque, Franco voulut acheter des moissonneuses-batteuses pour ses propriétés agricoles et tous les importateurs lui firent
des démonstrations privées. Les frères Parés lui présentèrent un modèle
Massey-Harris. Selon Miguel Moreno, le dictateur demanda à Francisco
Parés si des pièces de rechange étaient disponibles pour cette machine.
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Le chef d’entreprise lui répondit que les pièces détachées n’étaient pas
soumises à des quotas et que cela ne devrait pas poser problème. Mais
Franco ne se montra pas convaincu :
—Oui, mais si un jour la machine tombe en panne, que vous n’avez pas
de pièces de rechange et que vous devez les importer, ce sera problématique.

Tracteurs dans le domaine Monte Julia, propriété de Francisco Godia Sales à Binaced (Saragosse).

Agriculteurs aux côtés d’un Massey Fergusson 35 à Granollers (Barcelone), 1962.

Camionnette de service de Parés Hermanos. Grâce au nom et à la forme juridique de l’entreprise
et de la marque distribuée, nous pouvons dater la photographie entre 1952 et 1956.
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Ce à quoi Monsieur Parés répondit très sérieusement :
—Écoutez, si la machine tombe en panne nous les importerons
en contrebande.
« On raconte que Franco se mit à rire – explique Parés Canalías –.
Cependant, il ne choisit au final aucune de nos machines… au grand soulagement de mon père qui aurait dû la lui offrir ».
En 1956, Massey-Harris absorbe la compagnie anglaise Harry
Ferguson. L’entreprise canadienne était déjà une multinationale importante mais après l’acquisition, et sous la dénomination de Massey
Ferguson, elle devient l’un des acteurs les plus brillants du secteur
au niveau mondial. Ferguson avait déjà un représentant en Espagne,
Carlos de Salamanca, qui avait été le premier importateur de Rolls
Royce et Bentley dans le monde. Mais grâce à son formidable travail
en tant qu’importateur de Massey-Harris pendant onze ans, Parés
Hermanos fut choisi comme représentant général en Espagne pour
tout le matériel du nouveau groupe. Et c’est grâce à cela que Parés
allait jouer pendant la décennie suivante un rôle capital dans l’introduction massive de moissonneuses-batteuses en Espagne.
L’implantation de Parés sur le territoire espagnol continuait de
progresser. En 1957, la succursale de Saragosse est transférée aux numéros 5-7 de la Calle Fernando el Católico, dans un immeuble appartenant à la compagnie. Un an plus tard, de nouveaux bureaux ouvrent

Le jeune Francesc Parés Canalías montre avec fierté une moissonneuse-batteuse de céréales
fabriquée en Meccano, sur une photo datant de la fin des années cinquante.

Futurs bureaux, magasins et services de Parés Hermanos aux numéros 5-7 de la Calle Fernando
el Católico à Saragosse. Le bâtiment fût inauguré en 1957.
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Jour… : le spacieux siège (1.100 m2) de Parés situé aux 5-7 Calle Fernando el Católico à Saragosse.

Intérieur des bureaux de la Calle Fernando el Católico à Saragosse.

… et nuit : autre image de la succursale de Saragosse, inaugurée en 1957.

Quelques-unes des machines et outils exposés dans la succursale de Saragosse.
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Deux mécaniciens de Parés Hermanos font une pause au cours de leur journée de travail avant
de reprendre la route pour aller réparer les machines en panne chez les clients.

à Séville, dans des locaux de location et en 1965, ceux-ci sont transférés dans un bâtiment que l’entreprise avait fait construire à la Calle
Luis Montoto, au numéro 14. Francesc Parés dirigea lui-même le projet de construction. « J’étais jeune et toujours aux études. Le weekend, je prenais l’avion de Barcelone à Séville via Madrid pour voir les
travaux et les plans, et au retour je racontais tout à mon père. »
1960 est une autre date importante de l’histoire qui nous occupe. C’est précisément cette année-là que Parés Hermanos importe
pour la première fois une machine qui n’était pas destinée au secteur
agricole : une rétrocaveuse, la première machine Massey Ferguson
de ce type importée en Espagne. Bien qu’au départ seul un modèle
fut commercialisé, il s’agissait là de la première pierre de la nouvelle
branche d’activité qui allait jouer un rôle très important dans le futur
de l’entreprise : la machinerie industrielle.
Xavier Domènech Mir, actuel Président du groupe qui a absorbé Parés, nous rappelle que « l’Espagne a représenté le marché le
plus important du monde pour les rétrocaveuses pendant de nombreuses années ». Cela découle de « la présence de commerciaux
qui croient au produit, ce qui facilite son implantation et finit par
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créer une culture autour de lui ». Parés Canalías partage cette vision : « Mon grand-père a importé la première presse belge, le premier tracteur Bubba… C’était un pionnier, un innovateur. Nous devons prendre en compte le contexte dans lequel nous sommes : une
Espagne isolée et contingentée, où la difficulté si tu es importateur,
c’est justement d’importer. C’est pour ça que tu veux trouver de nouvelles choses à importer. Cela t’amène à une recherche constante de
manières de développer les affaires. C’était la philosophie de mon
grand-père, celle de mon père et la mienne aussi. » La contrepartie
de cette façon de faire est ce qu’il appelle l’effet missionnaire : « Introduire tout ça était difficile au début, parce que c’était complètement nouveau pour tout le monde. »
Alors qu’il faisait ses premiers En 1960 Parés
pas comme importateur de matériel
importe pour
industriel, c’est également en 1960
que Parés se lança véritablement la première fois
dans la fabrication de machinerie. une rétrocaveuse
Son intermédiaire avec le gouver- Massey Ferguson.
nement, Miguel Moreno, avait de- Une importante
mandé au ministre de l’industrie de nouvelle branche
l’époque, Gregorio López-Bravo, l’aud’activité était
torisation de fabriquer des tracteurs.
Le gouvernement la lui refusa, mais en train de naître.
lui promit de la lui donner dans un
futur proche et suggéra à l’entreprise
de se préparer, en attendant, en fabriquant des moissonneuses-batteuses. Parés obtint une licence de Massey Ferguson et constitua avec
Garteiz Hermanos la société Motorización Agrícola SA (MASA) dans
la ville de Noáin (Navarre). Son premier directeur fut José María
Castellanos, ex-cadre de Massey en Algérie. Par la suite, celui-ci allait être remplacé par Pedro Olabarría, un jeune ingénieur qui allait
ensuite devenir partenaire et actionnaire de Maquiagro, entreprise
qui ne va pas tarder à faire son entrée dans cette histoire.
Alors âgé de seize ans, Francesc Parés Canalías, fils de Francisco Parés Fernández, entama sa collaboration avec l’entreprise en
1961 en accompagnant son père tous les premiers mardis du mois aux
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Tracteur Massey Ferguson fabriqué par MASA à Noáin (Navarre), 1960-1965.

Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson 812 fabriquée par MASA. Avec un réservoir pour le grain.

Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson 31/12, fabriquée elle aussi en Espagne par MASA.

bureaux de MASA. En repensant au passé, Francesc considère que
celui dont il a le plus appris est son père : « Il faisait des tournées de
deux semaines en Espagne et revenait à la maison. Certains jours, je
lui disais : Papa, arrête maintenant, je dois aller me coucher ! C’était un
travailleur infatigable. Il faisait preuve d’une intelligence émotionnelle à toute épreuve et dans l’entreprise il s’occupait des relations
publiques. Il tenait à ce que je reçoive une éducation pratique. C’était
un self-made man, il se moquait des diplômes. »
Josep Maria Bordes fut un autre maître important pour Francesc
Parés. « Quand je suis entré dans l’entreprise, mon père m’a fait passer
dans tous les départements. J’ai commencé au service technique dirigé
par Bordes. Il me voyait comme le fils du chef, comme le petit protégé, et ne m’a pas rendu la vie facile. Un jour, il m’a donné le catalogue
du Massey 65 et m’a demandé de le traduire en espagnol. Je l’ai fait du
mieux que j’ai pu et lui ai rendu. Il m’a alors donné quatre manuels supplémentaires. J’étais face au dilemme de savoir si je devais me plaindre
à mon père ou pas, mais j’ai décidé de ne pas le faire, et en plus de les
traduire je les ai appris sur le bout des doigts. »
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1962, fut aussi une année charnière pour les frères Parés, qui virent
s’annoncer une époque dorée pour l’entreprise. À la fin de l’année, le gouvernement décida de libéraliser les importations, mettant ainsi un point
final à la politique dirigiste qui avait dominé ce marché pendant plus de
deux décennies. Alors que le décret de libéralisation de la fabrication de
machinerie agricole allait se faire attendre encore un peu, cette nouvelle
politique contribua clairement à l’augmentation exponentielle des ventes
de l’entreprise. Près de 2.500 tracteurs furent vendus sur une année et
l’on importa des produits jusque-là inexistants sur le marché espagnol,
comme par exemple le compresseur Hydor. En période d’activité maximale, Parés importait des produits de 32 fabricants différents. Conséquence de cet accroissement des ventes, l’entreprise acheta un bâtiment
situé Calle Ávila, 126-138 à Barcelone, pour en faire un entrepôt.
Mais le chemin jusque-là n’avait pas été facile. « Pendant quatre ou
cinq ans, nous partions le lundi avec les concessionnaires pour vendre des
machines aux agriculteurs et revenions le samedi ou le dimanche matin »,
se souvient Juan Artigas. Francisco Parés Fernández disait souvent que

Camionnette utilisée à Séville pour le service technique et la distribution. Photographie de 1961.
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Entrepôt de Parés Hermanos à la Calle Ávila, 128, à Barcelone, en 1966.

Bureau central de Parés au numéro 20 de la Calle Buenaventura Muñoz à Barcelone, 1966.
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Exposition de Parés Hermanos à la Foire de l’Ascension de Granollers (Barcelone),
en collaboration avec Herramientas Agrícolas Bosch, le concessionnaire de la ville. Mai 1962.

Exposition de machinerie Massey Ferguson à la Feria Oficial y Nacional de Muestras (Foire
commerciale officielle et nationale de Saragosse) qui eut lieu du 2 au 20 octobre 1963.
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l’on pouvait considérer les vendeurs et les mécaniciens de l’entreprise
comme des « apôtres » de la mécanisation des campagnes.
Les produits de la compagnie se faisaient principalement connaitre
dans les foires du secteur, comme la Foire commerciale de Saragosse, celle
de l’agriculture de Madrid ou celle d’Artés (dans la province de Barcelone),
ainsi que dans la presse, même si la publicité à cette époque était quelque
chose de très exceptionnel. À titre d’exemple, l’on peut citer la publicité qui
parut dans La Vanguardia le 20 mai 1962, date à laquelle, curieusement,
naquit Xavier Domènech, actuel président du groupe.
Les démonstrations de matériel sur le terrain étaient tout aussi importantes. Les vendeurs du groupe parcouraient toute l’Espagne pour
faire connaître aux agriculteurs les prestations et les qualités des machines qui pouvaient les intéresser. Il n’était pas nécessaire d’en faire la
publicité. Quand ils arrivaient dans un village, le bouche à oreille faisait
son œuvre et tout le monde accourait. C’est ainsi que les machines de Parés se propagèrent dans les campagnes espagnoles. Cependant, ce ne fut
pas leur seule stratégie. Les concessionnaires de Parés avaient également
la consigne de prêter des machines pour tous types de défilés et cavalcades : la fête des Rois, le Carnaval, les fêtes locales de toutes sortes, etc.
On estimait en effet qu’il était toujours positif de participer à la vie sociale
et culturelle de la localité où les clients étaient implantés.
En 1965, en pleine expansion du marché de la machinerie agricole en
Espagne, alors que Parés, sans avoir arrêté de semer, récoltait les fruits de
décennies de sacrifices et qu’aucune nouveauté ne se profilait à l’horizon,
le cours de l’histoire changea subitement. Mais pour conter cela, nous devons revenir en arrière de quelques décennies.
Ford, qui était représenté en Espagne depuis 1907, ouvrit en 1920
sa première succursale dans le pays en créant à Cadiz la Ford Motor Co.
Plus tard, l’usine fut déplacée à Barcelone et elle prit le nom de Ford
Motor Ibérica, pour ensuite devenir Motor Ibérica lorsque la société
américaine décida de se retirer de l’actionnariat. Le contrat de licence
avec Ford courait jusqu’en 1965. Au moment de renouveler la signature, la compagnie américaine voulut entrer à nouveau dans la société
comme actionnaire majoritaire, manœuvre que les associés de Motor
Ibérica n’étaient pas disposés à accepter. La négociation se prolongea.
Massey Ferguson vit une opportunité dans ces eaux troubles et acheta
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Signature du contrat avec Ford. Francisco Parés, un représentant de la marque et Pedro Parés, 1965.

Le siège rénové de Parés à la Calle Ávila, 126-128, à Barcelone. Image de 1987.

des actions de Motor Ibérica à la surprise de la majorité des acteurs
concernés, Parés y compris. Les représentants de Massey promirent
aux frères Parés que leur relation allait rester intacte mais au moment
de vérité, ils leur offrirent une infime portion des affaires : la machinerie agricole en Andalousie uniquement.
L’accord fut jugé inacceptable. Après 20 ans de dévouement et
d’efforts, Parés devait se contenter d’un rôle secondaire comme agent
de la maison canadienne. Mais un changement de cap spectaculaire allait se produire. En pleine négociation entre Massey et Parés, Ford offrit
la représentation exclusive pour l’Espagne de ses machines agricoles
et industrielles à la famille Parés. « Alors que mon père et mon oncle
étaient en voyage, Allan Shanks et Peter Fowles se sont un jour présentés au bureau, ils cherchaient les messieurs Parés – raconte Francesc
Parés Canalías–. Je les ai reçus moi-même. Ils voulaient nous offrir la
représentation de Ford en Espagne. Je leur ai dit que ça risquait d’être
compliqué, que nous étions liés Massey. Mais ils m’ont répondu qu’ils
attendraient jusqu’au dernier moment. Et quand Massey nous a confirmé qu’ils nous confiaient seulement les tracteurs pour l’Andalousie, on
a appelé Ford et moins d’une semaine plus tard, on signait. »

L’extinction de la relation avec Massey Ferguson arriva fin août
1965 et le contrat de représentation pour la gamme de tracteurs agricoles et d’équipements avec pelle rétrocaveuse de Ford fut signé le 3
septembre. À ce moment-là, Francesc Parés Canalías était à Stoneleigh,
l’école de Massey en Angleterre. « J’ai reçu un télex de mon père qui disait : On a laissé les rouges. On est avec les bleus [en référence aux couleurs
typiques de la carrosserie des deux marques]. Je t’attends à Basildon
[l’usine de Ford] lundi. » Avec l’aide d’un collègue polonais, Francesc Parés avait démonté une moissonneuse batteuse comme travaux pratiques
de formation. Il laissa un message à son partenaire lui souhaitant que,
quand il la remonterait, la machine fonctionne, et il s’en alla.
Presque du jour au lendemain, Parés disait au revoir à l’une des
grandes marques du secteur (le changement impliquait aussi que les actions de l’usine de MASA en Navarre passent aux mains de Motor Ibérica) et souhaitait la bienvenue à un autre géant avec qui allait s’établir une
relation durable qui allait apporter elle aussi de grandes satisfactions.
Il fallut cependant s’adapter à la nouvelle situation. Pour former les
employés de Parés sur les modèles Ford, Louis Turf, le responsable de
la Agricultural Machinery Central (Centrale de machinerie agricole) de
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l’entreprise à Detroit se rendit en Espagne. Des réunions de présentation
du produit aux concessionnaires furent organisées dans quatre points
névralgiques : Barcelone, Madrid, Saragosse et Séville. Plus tard, ce serait Juan Artigas qui voyagerait tous les quinze jours au Henry Ford Institute of Agricultural Engineering (Institut de génie agricole Henry Ford)
à Boreham, un centre situé dans un élégant manoir du XVIIIe siècle dans
le comté de l’Essex (Angleterre). Il y suivait des T to T (Trainer to Trainers), au cours desquels il était formé à pouvoir former à son tour les vendeurs et mécaniciens, et assistait à des présentations de produits.
D’autre part, Francesc Parés Canalías fut envoyé aux États-Unis
pour connaitre en personne les produits et la philosophie de la nouvelle
Parés disait au
firme représentée. « J’ai passé un
revoir à l’une des
week-end tout seul à New York. J’ai
grandes marques du mis des chaussures de sport et j’ai cousecteur et souhaitait ru dans le Bronx. De New York, j’ai volé
la bienvenue à un
à Détroit où m’a reçu M. Orbegoso. Il
m’a donné les clés d’une Mercury, une
autre géant qui
carte de crédit et une carte qui indiallait apporter, lui
quait l’hôtel et le bureau, et il m’a dit :
aussi, de grandes
On t’attend demain matin. Je n’avais
satisfactions: Ford.
jamais vu une voiture de cette taille.
J’ai lu le manuel d’instructions et j’ai
tourné en rond dans le parking jusqu’à
ce que je me sente prêt à sortir dans la rue avec. »
Quelques jours plus tard, la marque l’envoya dans une école
qu’elle possédait à Paris, une petite ville du Texas. « J’ai voyagé dans
un DC-2 avec un collègue péruvien. Là-bas, le maire et le directeur de
l’école nous attendaient. Nous étions les deux premiers étrangers à visiter le centre. La ville était incroyable. Ils nous ont directement accompagnés pour acheter un chapeau et des bottes. Au déjeuner, le sheriff enlevait sa ceinture de pistolets et l’accrochait au porte-manteau,
là où les gens laissaient leur manteau. À cette époque, contrairement à
maintenant, il y avait des subsides pour encourager le déboisement. On
avait peur qu’il n’y ait pas assez de nourriture pour toute la population
de la planète. Ford avait même produit un film sur ce thème : Le monde
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ne peut pas attendre. L’entreprise louait une grande propriété au Texas
pour une période de 20 ans. Elle ne payait pas de loyer mais elle avait
créé une école : avec sa machinerie de travaux publiques, la marque déboisait une parcelle et la transformait en un terrain d’utilité agricole,
et avec ses machines agricoles la cultivait. Parallèlement, les élèves réalisaient des travaux pratiques. »
Le caractère voyageur et la personnalité sociable font partie de
l’ADN des Parés. Des traits qui permirent aux membres des différentes
générations de cette saga d’entrepreneurs de s’ouvrir au monde et de
s’aventurer à explorer de nouveaux marchés, toujours avec l’esprit ouvert et une extraordinaire capacité d’adaptation qui leur ouvrit le chemin tout au long des années. Ils voyagèrent pour négocier des contrats
avec les fournisseurs, pour se former, pour rencontrer des clients, etc.
Dans cette optique, peu après son voyage américain, Francesc Parés
entama une nouvelle expédition en Europe pour faire connaître sa
compagnie aux entreprises qui fabriquaient des machines avec des
moteurs ou des composants Ford. À cette occasion, il sillonna tout le
continent en voiture. « J’ai parcouru toute l’Europe dans une Seat 600.

Visite de Pedro et Francisco Parés (deuxième et quatrième en partant de la gauche) à l’usine YaleTrojan de Batavia (États-Unis). Photo prise le 27 février 1969.
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J’ai passé trois mois en voyage, sans passer plus de deux nuits dans la
même ville », raconte-il.
Néanmoins, le flux de savoir allait dans les deux sens. Souvent, Parés recevait des visiteurs de Ford. La compagnie offrait à ses cadres des
world tours pour qu’ils apprennent comment fonctionnaient les différentes délégations et l’Espagne était l’une de leurs destinations favorites.
Francesc Parés retrace une anecdote relative à ces visites. « Souvent,
quand ils faisaient les présentations, ils disaient : Monsieur Untel, voici
Don Pedro, ce à quoi les américains répondaient : Hi, Don ! ».
La réorientation vers Ford comme fournisseur principal s’effectua sans laisser de côté quelque autre représentation et sans arrêter de
chercher activement d’autres opportunités. En 1966, Francisco Parés
Fernández obtint lors d’un voyage en Italie la concession pour l’Espagne
des broyeurs de graviers OMFP. Cette même année, son fils Francesc entra comme partenaire dans l’entreprise. Deux ans plus tard, Parés collabora avec une autre firme espagnole sur la création de vibreurs pour le
ramassage des olives pensés spécialement pour être montés sur un nouveau tracteur de grande qualité qui commençait alors à être commercialisé, le County Super 4, véhicule à quatre roues motrices qui se montait
sur le châssis du Ford 5000.
Parés Hermanos fut aussi la première entreprise européenne qui
importa le Ford 8000, un tracteur de 115 ou 120 chevaux, selon la version. Les premières unités du modèle arrivées en Europe furent donc
réceptionnées en Espagne et reçurent un excellent accueil. De nouvelles
versions de ce modèle, les 9000, 9600 et 9700, sont encore utilisées aujourd’hui dans les campagnes espagnoles. Le succès de ce pari était dû à
l’extraordinaire connaissance du marché qu’avait acquise, année après
année, la maison Parés. « Nous avons vu qu’il y avait une demande de
puissances supérieures à 100 CV en Espagne –assure Juan Artigas–. En
Europe, les fermes sont en général de taille inférieure. De plus, en Espagne, le tracteur doit avoir une capacité de traction deux fois supérieure
à celles qui est nécessaire en France, en Allemagne ou en Angleterre,
parce que la terre est plus dure, plus tenace. Pour cela, le 8000 pouvait
être plus intéressant ici que là-bas ». Parés avait été une entreprise ouverte à l’innovation depuis bien avant de porter ce nom. L’on retrouvait
déjà cet esprit au sein de l’entreprise fondée par Alberto Ahles, qui allait
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Signature du contrat avec Ford : Miguel Moreno, Francisco Parés, le représentant de Ford, Pedro
Parés et Francesc Parés Canalías. Le portrait de Pere Parés Serra préside l’acte.

ensuite le transmettre au négoce dirigé par Felix Schlayer, ce dernier à
Parés, et enfin ITT allait en bénéficier.
Une autre particularité commune à tous les projets qui se succédèrent au cours de cette longue histoire est la recherche de l’excellence.
Les meilleures entreprises du secteur furent toujours choisies. Artigas
l’explique : « Nous vendions des machines qui en fin de vie utile, t’avaient
coûté 10 ou 20% de leur prix en pièces de rechange. Avec des machines nationales tu dépensais 100%. Ce n’était pas parce que les ingénieurs espagnols n’étaient pas bons. J’en ai connu beaucoup et ils étaient parmi les
meilleurs du monde. Ce qui se passait, c’est que dans les années cinquante
en Espagne, on ne produisait pas d’acier de bonne qualité, il n’y avait pas de
matières premières adéquates. Nous n’avions pas de chrome, pas de nickel,
pas de molybdène, tous ces composants qui étaient nécessaires pour donner aux aciers une résistance mécanique adéquate. Le talent était là, mais
il n’y avait pas de ressources pour réaliser un produit de qualité. »
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Exposition de Parés Hermanos dans une foire industrielle en 1967. Au centre de l’image on peut
voir une trancheuse à chaînes Davis, de fabrication américaine.

L’entrée luxueuse de la succursale de Parés à Séville, située au numéro 14 de la centrique Calle
Luis Montoto. Cette délégation fut inaugurée en 1966.

Accélération: Pedro et Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

Francesc Parés confirme la faible consommation de pièces détachées. « Un délégué de Ford était convaincu que nous cachions les pièces
de rechange originales et vendions des contrefaçons. Il se basait sur le fait
que la consommation de pièces détachées en Espagne était bien plus faible
que dans le reste des pays européens. Je lui ai dit : Vérifions-le. Nous avons
pris une liste de cent agriculteurs à qui nous avions vendu un tracteur et
nous leur avons rendu visite pour qu’ils répondent à un questionnaire qu’il
avait préparé. La conclusion à laquelle nous sommes arrivés était qu’en
Espagne, les tracteurs ne tombaient pas en panne. Ce qui se passait était
un phénomène relatif au concept de la marque. Si tu achètes une voiture
bon marché tu la pousses beaucoup,
alors que si c’est une bonne voiture tu De nouvelles marques
y fais plus attention. On offrait une très
s’incorporèrent au
bonne assistance technique mais les
agriculteurs faisaient aussi très atten- catalogue de l’entreprise. En 1972, Parés
tion aux machines. »
En 1969, en vue d’étendre son conclut un accord
réseau de machinerie agricole pour avec la marque damieux couvrir les nécessités de la noise Farendløse et la
campagne espagnole, Parés incorpora
compagnie irlandaise
une nouvelle recrue à son portefeuille
de marques : Antonio Carraro di Gio- Irish Sugar.
vanni, un fabricant italien de tracteurs compacts à quatre roues motrices qui, suite à une commande d’un couvent de capucins, avait créé
le tracteur articulé ou réversible, une machine sur laquelle le conducteur pouvait changer de position, ce qui lui permettait de pousser et de
tirer un outil en alternance.
Les Carraro étaient une famille de fabricants de tracteurs originaires de Campodarsego (Padoue). « Le grand-père Giovanni Carraro,
«Nono», conduisait une Jaguar, et pour qu’il puisse visiter l’usine en la
conduisant, les couloirs avaient été construits à la taille de la voiture »,
raconte Francesc. « Pour obtenir l’autorisation d’importer un tracteur,
tu devais l’amener à Madrid pour faire homologuer sa puissance. Et en
fonction de cette puissance, le gouvernement t’octroyait un coupon de
gasoil à prix subventionné. Les tracteurs Antonio Carraro avaient des

17 7

178

1878

moteurs Ruggerini et ils rendaient toujours une puissance inférieure à
celle qui était indiquée. Mon père envoyait souvent des télex à Antonio
Carraro pour s’en plaindre. Et celui-ci finit par lui répondre : Don Paco,
calmez-vous. Ne savez-vous pas que les «cavallini italiani» sont un peu plus
«piccolos» que les espagnols ? ».
En 1971, Parés Hermanos ouvrit une succursale à Lleida. C’est
aussi cette année-là que Francesc Parés Canalías prit la direction du
département commercial de la société. À ce poste, il paria sur l’incorporation au catalogue de nouvelles marques d’outils et de matériel. C’est
pour cette raison qu’il dut à nouveau voyager sans relâche dans toute
l’Europe. Il visita toutes les foires spécialisées du Vieux Continent pour
chercher à savoir qui étaient les meilleurs fabricants.
Il obtint ainsi la représentation de Hardi, le plus grand fabricant
de pulvérisateurs et atomiseurs de produits phytosanitaires. « Monsieur
Hartvig Jensen ne voulait pas me la donner, parce qu’il voulait une entreprise qui officiait dans son secteur. Finalement, je l’ai convaincu au cours
d’un dîner et je lui ai fait signer un menu ». En suivant les préceptes de
marketing américains, ils conçurent une forme originale d’attirer l’attention sur la marque. « A la Foire de Granollers, nous avons rempli un pulvérisateur Hardi d’eau et de parfum et avons aspergé tout le monde. Les
agriculteurs ont adoré », raconte l’entrepreneur.
Les années suivantes, de nouvelles marques s’incorporèrent au catalogue de l’entreprise. En 1972, concrètement, Parés conclut un accord avec
Farendløse, un fabricant danois de faucheuses à tambour, et Irish Sugar,
une compagnie irlandaise qui commercialisait une moissonneuse-batteuse de betteraves sophistiquée.
Ainsi se clôturait une étape très fructueuse pour la compagnie. Et
un nouveau changement d’importance vitale qui allait marquer significativement sont futur était au tournant. Après le départ à la retraite de Pedro
et de Francisco Parés Fernández, du sang neuf allait arriver pour prendre
les rênes. Francesc Parés Canalías, fils du second, allait être l’élu pour occuper le poste de directeur, alors que Manel Roig allait passer à la tête de la
direction commerciale. Une équipe hautement préparée qui allait donner
une grande impulsion à l’entreprise, mais qui allait aussi devoir faire face
à un ennemi imprévu et impitoyable…

Accélération: Pedro et Francisco Parés Fernández, 1946 — 1972

Vue de l’intérieur du bureau central barcelonais de Parés Hermanos, à la Calle Buenaventura
Muñoz, 20, à l’angle de la Calle Nàpols, 8. Photographie de 1953.
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ITT distribue du matériel pour professionnels,

des outils spécialisés dans la plantation, le ramassage,
le travail du sol, le mouvement de terres, le transport,
le compactage, l’élévation et la manipulation de charges. Depuis le début de l’activité de ses ancêtres à la
fin du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui, l’entreprise a
pu obtenir la représentation des meilleurs fabricants
du monde, de ceux qui pouvaient assurer à chaque instant les meilleures performances lors de l’utilisation
de leurs machines. Comme preuve de l’admiration que
nous avons pour ces machines, nous avons réalisé ce
livre illustré de moissonneuses-batteuses, de tracteurs, d’excavateurs et de camions qui ont fait l’histoire,
parce qu’elles représentaient une avancée technique
importante, parce qu’elles satisfaisaient mieux que
les autres les nécessités spécifiques du client espagnol, parce qu’elles constituaient un tournant pour les
ventes de l’entreprise ou, en définitive, parce qu’elles
ont laissé un souvenir inoubliable aux agriculteurs,
travailleurs de la construction et aux transporteurs.
Autant pour eux que pour nous, ces machines sont
d’authentiques pièces de musée. Voici un bref résumé
chronologique de 140 ans de développement technologique depuis les débuts de la révolution industrielle
jusqu’à nos jours.

Batteuse à céréales Ruston, Proctor & Company (1906-1930)
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Locomobile Ruston, Proctor & Company (1907-1918)

Tracteur Bubba (1926-33)

Tracteur agricole Lanz D7500 (1935)

Tracteur à chenilles Lanz Bulldog D1560 (1936-43)
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Tracteur Massey-Harris 820 (1954)

Moissonneuse-batteuse Massey Ferguson 780 (1955)

Tracteur Massey-Harris 35 (Perkins Diesel)
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Tracteur Fiat 110-90 (1986-2003)

Tracteur Ford TW25 (1983-89)

Tracteur Ford 2000 (1965-75)
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Moissonneuse-batteuse New Holland 8070 (1982)

Excavatrice à chaîne Ford H47
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Tracteur Ford 7840 (1991-95) et presse New Holland D1000 (1991)
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Tracteur à chenilles New Holland Fiat 8285 (1994-96)

Tracteur CaseIH Maxxum 115 (2007-14)
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Autocar Scania Touring

Mini-chargeuse Bobcat S175

Camion Scania 113 (1987-95)

Rétrocaveuse New Holland LB110
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Excavatrice à chaîne Takeuchi TB1140

Chariot Télescopique Manitou MT732
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Excavatrice compacte Bobcat E35
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Vendangeuse New Holland VL5080

Compacteur Hamm 3414
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Camion Scania avec semi-remorque Schmitz
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Moissonneuse-batteuse New Holland CX8080 (2012)
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Chargeuse sur pneus New Holland W170C
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Tracteur New Holland T7250 (2011-13)
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Changement de direction: Francesc Parés Canalías, 1973 — 1983

E

Francesc Parés Canalías, 1973-83.

n 1973, l’arrivée de Francesc Parés Canalías à la direction
marque un nouveau chapitre dans l’histoire de l’entreprise alors
que le monde prend également un nouveau tournant. La crise
du pétrole provoquée par l’embargo de l’OPAEP sur les livraisons de
pétrole aux États qui avaient soutenu Israël dans son combat contre la
Syrie et l’Égypte entraîna une forte inflation et un ralentissement de
l’activité économique aux États-Unis et en Europe. Et, fait sans doute
plus important, la naissance d’un sentiment de dépendance et de fragilité dans ces pays. Les concepts d’économie et de durabilité énergétique
étaient déjà connus, mais c’est à cette époque qu’ils furent marqués au
fer blanc dans le subconscient collectif des sociétés occidentales.
Des temps difficiles se profilaient et Parés se préparait à les traverser. Au cours des trois dernières années, occupant ses fonctions de
directeur commercial, Francesc Parés Canalías avait pris la décision
d’élargir la gamme de marques représentées avec de nouveaux fabricants d’outils et de matériel. Une fois nommé directeur général, il
continua de réaliser avec diligence les changements nécessaires à la
survie de l’entreprise dans le nouvel environnement qui se dessinait.
La première requête des conseillers de Parés à leur nouveau directeur fut la création d’un plan de développement de la compagnie.
Celui-ci présenta un projet détaillé qui établissait la nouvelle politique à suivre, prévoyait l’ouverture de nouvelles succursales et envisageait une réorganisation générale. Le plan, mis progressivement en
pratique entre 1976 et 1980 joua un rôle essentiel à l’heure d’attirer de
nouveaux investisseurs. C’est ainsi que la société Investors in Industry (3i), une importante multinationale de capital-investissement et
de capital-risque enregistrée à Londres fit son entrée en prenant une
participation de 25% du capital.
En 1974, les outils de fourrage et les ramasseuses-presses Bamford
firent leur entrée dans le catalogue de Parés. L’année suivante, Francisco
Parés Fernández, conscient que les tracteurs à chenilles étaient idéaux
sur les sols andalous, s’intéressa à Landini afin d’obtenir ce type de modèle qui n’était pas disponible chez Ford. Cependant, la marque italienne
faisait à l’époque partie du groupe Massey Fergusson, les concurrents
directs de Ford. Massey acceptait de vendre les cingolati (tracteurs à
chaines) Landini si celui-ci achetait également des tracteurs à roues
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Francesc Parés Canalías saluant le ministre de l’agriculture José Delamo Espinosa, lors du Salon
de la machine agricole de Saragosse de 1981, aux côtés de M. Erskine et M. Carreño.

alors que Ford autorisait son représentant espagnol à acquérir des machines à chenilles de n’importe quelle marque à l’exception de Landini.
Finalement, après de nombreuses négociations, les esprits s’apaisèrent
et Parés put ajouter un autre nom prestigieux à son assortiment.
La Ford Motor Company étendit également ses relations contractuelles avec Parés. En 1976, elle lui accorde la représentation locale
de la gamme d’équipements destinés au secteur de la construction.
Quelques années auparavant, Parés avait déjà mis un pied dans ce secteur en achetant l’excavatrice 750 de Massey Ferguson, mais à partir
de l’accord avec Ford, ce secteur commence à gagner en importance au
sein de l’entreprise.
À cette époque, les bureaux de la capitale espagnole étaient devenus peu fonctionnels en raison du rapide développement urbanistique.
Le chargement et le déchargement du matériel provoquaient des embouteillages et la taille de l’atelier et de l’entrepôt devenait insuffisante.
L’entreprise décida donc d’acheter un terrain dans la localité voisine
d’Alcalá de Henares pour y édifier son nouveau siège qui fut terminé la
même année.

Changement de direction: Francesc Parés Canalías, 1973 — 1983

L’entreprise qui poursuivait son expansion procéda à une augmentation de capital à laquelle participèrent 31 actionnaires. Les
bureaux de Lleida mirent la clé sous la porte et la succursale pour la
Catalogne et les Baléares fut établie à Sant Andreu de la Barca, une
petite ville située à 20 kilomètres au nord-ouest de Barcelone. Deux
autres nouveaux sièges ouvrirent également : le premier, à Valence,
allait couvrir le Pays valencien et les provinces voisines d’Albacete,
Cuenca et Murcie et le second, à León, les régions du nord-est du
pays. Ces deux nouveaux bureaux s’ajoutaient à ceux d’Alcalá de Henares (zone centrale) et de Séville
(zone sud). L’on décida aussi de dé- En 1978, année
molir l’immeuble du 126-138 Calle
du centenaire de
de Ávila pour y construire un grand
entrepôt et des bureaux sur trois ni- sa fondation, Parés
veaux qui allaient accueillir tous les Hermanos est
une organisation
services du siège central.
Le nouveau bâtiment est inau- qui emploie 200
guré en 1978, l’année du 100e anniver- personnes et dispose
saire de la fondation de la compagnie.
de 30.000 m2
La brochure éditée à cette occasion
intitulée « Cent ans au service de d’installations.
l’agriculture et de la construction »
fournit des informations sur la situation de l’entreprise à cette époque. Parés était alors « une organisation
qui emploie 200 personnes sur tout le territoire espagnol et dont les
installations occupent une surface totale de 30.000 m2 ». Les marques
suivantes étaient représentées par la société : Ford, County, Antonio
Carraro, OMFP, Massey-Ferguson-Landini, Hydor, Irish Sugar, Hardi,
Farendløse et Bamford ; un véritable who’s who des machines destinées
à l’agriculture et aux travaux publics.
Pour commémorer le centenaire, Parés invita tous ses distributeurs espagnols à Barcelone à un grand dîner de gala. L’entreprise
s’était toujours démarquée en organisant des événements commerciaux originaux. Il s’agissait souvent d’actions audacieuses qui permettaient à la compagnie d’attirer les regards de collaborateurs et de
clients et de se positionner en tant qu’entreprise moderne pouvant
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Modèles Ford 2000 exposés à la Foire de Sant Narcís de Gérone, parc de la Devesa, 1970.

Francisco Parés, Mario Villela et Pedro Parés à l’usine Ford de Basildon (Angleterre), en 1965.

faire face à ses obligations financières. À cette occasion, les participants furent invités, avant le diner, à une visite guidée des principaux
sites touristiques de la ville. L’un de ceux-ci était le Grand théâtre du
Liceu. Alors qu’ils admiraient la décoration du parterre, le rideau se
leva par surprise pour dévoiler les derniers modèles de tracteurs Ford.
À une autre occasion, pour le lancement d’une nouvelle série,
on monta un tracteur en pièces détachées au premier étage de l’Hôtel
Palace de Barcelone et on le remonta. Les participants, qui se retrouvèrent dans un petit salon, face à une machine qui, en aucune façon,
n’aurait pu monter à l’étage, et encore moins passer la porte, furent très
impressionnés. Francesc Parés avait repris l’idée de quelques étudiants
du centre Ford à Boreham qui avaient joué un tour à leurs instructeurs
en démontant un tracteur Ford et en le remontant à l’intérieur du pub
de l’institution. Ce type d’actions dans des lieux inattendus était courant chez Ford et la direction encourageait ses représentants de différents pays à faire de même ; une philosophie qui coïncidait en tous
points à l’idée qu’avait Parés des relations publiques.

La compagnie américaine était alors dirigée par Henry Ford II, le
petit-fils du créateur. L’homme d’affaires avait réussi avec brio (en recrutant par exemple les whiz kids, de jeunes ingénieurs et économistes qui
avaient dirigé l’équipe statistique de l’Armée de l’air américaine pendant
la Deuxième Guerre mondiale, ou encore Lee Iacocca, le concepteur de
la Ford Mustang) à positionner la multinationale à la quatrième place
des plus grands groupes industriels du monde. C’était un homme au caractère fort et à la morale stricte. « Il interdisait à ses employés de divorcer … jusqu’au jour où il divorça lui-même. L’année qui suivit vit plus de
250 divorces dans l’entreprise », explique Francesc Parés.
En 1980, comme prévu dans le plan de développement, on présenta
le Manual de organización de Parés Hermanos (Manuel d’organisation de
Parés Hermanos). Celui-ci défendait que le groupe devait être reconnu
pour la qualité du service qu’il offrait à ses clients, pour le recrutement,
la formation et la motivation d’une équipe humaine préparée et imprégnée des pratiques commerciales les plus modernes et pour la recherche
sans relâche d’une efficacité optimale dans la gestion des ressources.
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Henry Ford II en 1978, lors du centenaire de l’entreprise : « À Pedro Parés, avec tous mes
meilleurs vœux. »

Suivant ces principes, l’entreprise fut scindée en deux sous-directions :
la sous-direction des affaires financières et celle des opérations commerciales, respectivement dirigées par Antonio Cirera et José Giné
Davi, deux gestionnaires hautement qualifiés recrutés expressément
pour ces nouveaux postes.
Selon Juan Artigas, l’une des valeurs les plus remarquables de
l’entreprise résidait effectivement dans « sa philosophie de service aux

Moissonneuse-batteuse Ransomes Cavalier 2800 en action dans un champ de l’entreprise
Raimat. Avant l’arrivée des New Holland, Parés a représenté cette marque pendant trois ans.
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Francisco Parés Fernández, Francesc Parés Canalías et Pedro Parés Fernández à l’usine Ford
de Basildon (Royaume-Uni).

clients où chacun d’entre eux, qu’il possède un ou dix tracteurs, était
traité comme un ami proche ». Une autre valeur importante, ajoute-t-il,
était « la formation continue de nos concessionnaires, à qui l’on présentait en détail les nouveaux produits afin d’encourager les ventes et les fidéliser ». Celui-ci visitait régulièrement le centre de formation de Ford à
Boreham et le département Produits à Basildon (Angleterre) pour se familiariser avec les caractéristiques des machines et ensuite transmettre
ces connaissances à d’autres personnes.
Au début des années 80, cette philosophie permit à Parés de se
faire de nouveaux alliés. Il trouva l’un de ceux-ci en la personne de
Lansing Bagnall, un fabricant de chariots élévateurs et de machines
d’intérieur, avec qui il conclut un accord de joint-venture. Kverneland, leader du secteur des charrues, en fut un autre. Ne sachant pas
comment les agriculteurs espagnols allaient réagir envers la marque
norvégienne, Juan Artigas demanda à de nombreux clients si ceux-ci

Changement de direction: Francesc Parés Canalías, 1973 — 1983

seraient prêts à payer un prix plus élevé pour des charrues de meilleure qualité. La réponse fut unanime et il commanda 150 unités cette
même année. Cinq ans plus tard, ce chiffre avait été multiplié par dix.
Le prestige de Kverneland était tout à fait justifié. Un jour, l’un
des propriétaires du concessionnaire Hermanos Brun de Zuera (Saragosse) eut la conversation suivante avec Artigas :
—Il y a deux semaines j’ai acheté une machine et elle s’est déjà
cassée en deux.
—Par contre, la Kverneland ne se casse pas.
—Ah ah ! Je n’y crois pas. Elle ne va pas résister plus longtemps.
—Écoutez, emportez-la et utilisez-la pendant dix jours. À la fin de ce À la crise pétrolière de
délai, rendez la moi en morceaux ou
1973 vient s’ajouter la
revenez me payer.
Au bout des dix jours, le paysan libération des réserves
revint avec uniquement un chèque à de blé russe en 1975.
La demande de mala main.
—Que s’est-il passé ? – lui de- chinerie agricole dimanda Artigas.
minua et de nombreux
—Je n’ai pas pu la casser. – réclients ne furent plus
pondit le paysan.
Même si A r t iga s ava it u ne en mesure de payer.
connaissance des traitements thermiques et de la résistance de l’acier,
il prenait un risque considérable en pariant une charrue qui valait
presque un million de pesetas (6.000 euros à l’époque, près du double
si l’on tient compte de l’inflation). S’il avait perdu le pari, il aurait dû
travailler un an pour payer la machine. Sa force, à l’instar de Parés, résidait dans cette profonde connaissance du produit et du client.
Mais, alors que l’entreprise est en pleine expansion, l’environnement socio-économique mondial change à nouveau, au grand
dam de Parés Hermanos. Aux effets de la crise du pétrole de 1973
viennent s’ajouter ceux de la libération des réserves de blé russe
en 1975, ce qui allait provoquer, à long terme, une chute du prix
des céréales dans le monde entier et, par conséquent, la ruine de
nombreux petits et grands agriculteurs. D’une année à l’autre, la
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demande de machinerie agricole diminua et de nombreux clients
ne furent plus en mesure de payer leurs échéances. « Alors qu’habituellement, et sur base de données historiques, on prévoyait une
provision de 20 millions de pesetas pour couvrir les impayés, subitement, ceux-ci ont atteint 100 millions. Cela a entraîné une crise de
trésorerie sans précédent, que les banques ont encore alourdie par
la suite », rappelle Francesc Parés. C’est à partir de là que les tendances commencèrent à changer. D’une croissance forte et solide,
on passait soudainement à une contraction substantielle.
Le directeur convoqua une réunion d’urgence pour trouver une soNew Holland
lution à ces problèmes de liquidités.
proposa à Parés de
Après de longues discussions, il prit
devenir représentant une décision radicale : « Cesser de
de la marque.
payer le fournisseur le plus nanti et
La compagnie avait
celui qui avait le plus besoin de nous,
c’est-à-dire Ford. » La multinatiosu se montrer forte
nale accepta les nouvelles conditions
et renaître de ses
mais elle exigea en contrepartie de
cendres une fois
pouvoir exercer un contrôle exhausla crise apaisée.
tif sur l’entreprise. Ford envoya des
commissaires qui réclamèrent notamment une réduction substantielle de la structure. Il fallut licencier des employés, dont certains
faisaient partie de la compagnie depuis de nombreuses années. Ford
força également Parés Hermanos à couper ses relations commerciales avec les marques d’outils et, logiquement, l’entreprise s’exécuta. Cependant, Francesc Parés imagina une stratégie pour les maintenir en vie : il proposa à quelques-unes des marques représentées,
concrètement Kverneland, Hardi et Carraro, de s’associer avec lui
pour former une nouvelle compagnie qui s’occuperait de l’importation de leurs produits en Espagne. C’est ainsi que Parés Implementos
SA (PIMSA) vit le jour avec Manel Roig Monner à sa tête.
Ces moments furent difficiles, mais les mesures expéditives
préconisées par Ford portèrent leurs fruits et la trésorerie retrouva le sourire. Chez Parés, on n’eut jamais d’appréhension à prendre
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De gauche à droite, Francesc Parés Canalías, Miguel Moreno et deux techniciens de Ford
à Boreham House, le centre de formation de l’entreprisse en Essex (Angleterre).

des décisions drastiques lorsque la santé de la compagnie était en
jeu. Néanmoins, le prix émotionnel de ces décisions laisse toujours
des traces indélébiles et les conséquences apparaissent bien souvent
beaucoup plus tard.
C’est dans ce contexte d’instabilité qu’apparaît New Holland,
un important fabricant de moissonneuses-batteuses et de machines
destinées à la production de fourrage. La firme espagnole Santana
fabriquait des moissonneuses-batteuses sous licence New Holland,
mais celle-ci fut également touchée par la crise et Jean Mal, le délégué de New Holland en Espagne, proposa à Parés Hermanos de représenter la marque américaine. La compagnie avait su se montrer
forte face à la conjoncture défavorable et renaitre de ses cendres une
fois la crise apaisée. Cette fois, Ford ne contesta pas le partenariat.
La marque de Détroit avait en effet décidé de vendre sa ligne de tracteurs pour se concentrer sur les véhicules automobiles et voir Parés
Hermanos travailler avec la concurrence n’était plus un problème.
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En revanche, dans une optique de recentrage, en 1982 Parés
Hermanos décida de vendre ses parts dans PIMSA, qui prit le nom de
Productos e Implementos SA (Produits et Outils SA) afin de pouvoir
maintenir l’acronyme. Cette nouvelle aventure ne fut pas très longue
pour tous les acteurs concernés. Après seulement quelques années, les
firmes restantes qui formaient l’entreprise se séparèrent pour suivre
chacune leur propre route sur le marché espagnol.
Ce dévouement absolu au travail avait beaucoup éreinté Francesc
Parés Canalías. Sa passion pour l’entreprise, associée aux obstacles
qu’il avait dû affronter pendant de nombreuses années afin de la maintenir à flot l’amenèrent à démissionner en 1983, lorsque le rythme économique du groupe s’était stabilisé et qu’il laissait derrière lui une entreprise robuste. Il vendit ses actions au prix symbolique d’une peseta
chacune. « Une fois l’entreprise assainie, je me suis rendu compte que
j’avais brûlé mon capital émotionnel et personnel par les deux bouts.
Que j’avais réussi à la sauver, mais en m’attirant de nombreux ennemis. Je ne pouvais plus continuer, j’étais exténué », confesse-t-il. C’est
ainsi qu’après dix ans à la tête de la compagnie et après avoir essuyé
tant d’obstacles différents, Francesc Parés Canalías se retira, laissant
l’entreprise entre les mains du destin.

Changement de direction: Francesc Parés Canalías, 1973 — 1983

Signature du contrat de distribution de la marque New Holland. Francesc Parés Canalías et Jeff
Barenberg, vice-président de la multinationale en Europe.

La représentation de New Holland en 1982 a apporté un nouveau souffle à Parés Hermanos,
même si, deux ans plus tard, elle passe aux mains de Maquiagro, qui après avoir absorbé Parés,
crée le groupe ITT.
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1878

1900

Alberto Ahles
En 1878, le diplomate allemand
établit son commerce d’importation de machines et d’outils agricoles à Barcelone, aux numéros
15-17 du Paseo de la Aduana.

1880

Alberto Ahles & Cia.
En 1900, Ahles s’associe avec son
compatriote Felix Schlayer, ingénieur de profession, qu’il avait auparavant engagé pour concevoir
des outils et du matériel agricole.

1890

1900

1910
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Pedro Parés
Pendant la Première Guerre mondiale,
Pere Parés est seul à la tête de
l’entreprise. À la fin de la guerre, il rend
les comptes à Schlayer et, après un an
de repos, il crée sa propre entreprise.

1920

1940

1912

Felix Schlayer
Alberto Ahles prend sa retraite
en 1912, laissant à Felix Schlayer
une entreprise solide qui dispose
de onze succursales dans toute
l’Espagne.

Pere Parés
Engagé comme porteur par
Ahles et Schlayer, Pere Parés
évolue rapidement ; à la fin de la
Première Guerre mondiale, il se
met à son compte.

1920

1930

1940
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Parés Hermanos SA
Suite au décès de Pere Parés Serra,
ses héritiers changent le nom de
l’entreprise en 1949 et la dénomment
Parés Hermanos SRC. En 1952, ils la
transforment en société anonyme.

1960
1952

Pedro et Francisco Parés Fernández
Les deux fils de Pere Parés Serra se
répartissent les taches et coprésident d’une manière harmonieuse
l’entreprise en pleine expansion dont
ils ont hérité.

1950

1960

1970
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Création d’ITT
Après avoir dirigé pendant quelques
années les entreprises Parés
Hermanos, Tecnitractor et Maquiagro
en parallèle, les actionnaires Manuel
Esteve, Ramon Ariño et Pedro Olabarría,
avec Xavier Domènech, décident de
les fusionner pour créer International
Trucks & Tractors (ITT).

1980
1991
1984

Francisco Parés Canalías
Le petit-fils du fondateur modernise et développe l’entreprise
mais la quitte suite à des différents avec ses partenaires après
avoir surmonté la crise de la fin
des années 70.

1980

Ramon Ariño Arenas
et Xavier Domènech Mir
Les deux associés forment une
équipe soudée qui veille à diversifier et internationaliser les
activités commerciales.

1990
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1995

2001
2002

2001
1993

1999

2000
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2006

2003
2005

2005

Cevit

À partir de la création d’ITT en 1991,
le groupe fait son entrée dans le
secteur automobile, renforce sa
présence dans celui des machines de
construction, crée des divisions de
location de matériel et d’achat-vente
d’équipement d’occasion et augmente
de manière croissante le nombre de
marques représentées. Au cours de
la première décennie du nouveau
siècle, l’entreprise commence aussi
à pénétrer de nouveaux marchés : le
Maroc dans un premier temps, pour
ensuite s’établir au Chili et en France.
Suite à cela, le groupe se voit dans
l’obligation de remodeler et rénover
son image en 2012. L’alliance avec
l’entreprise française Lavail constitue
un autre tournant important dans
l’histoire d’ITT. Amorcée en 2005,
cette collaboration va se développer
progressivement jusqu’à la création
d’ITT Lavail en 2013, groupe qui compte
aujourd’hui 41 délégations et emploie
500 personnes.
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Nouvelle voie: Ramon Ariño Arenas et Xavier Domènech Mir, 1984 —

E

Xavier Domènech Mir et Ramon Ariño Arenas, 2014.

t nous voici, pour l’instant néanmoins, au dernier chapitre de
cette histoire.
Peu de temps après le départ de Francesc Parés Canalías de l’entreprise familiale, un groupe d’entrepreneurs crée à Barcelone, avec l’aval
de Sperry New Holland, une nouvelle entreprise pour représenter la multinationale de machinerie agricole en Espagne. Manuel Esteve, Ramon
Ariño et Pedro Olabarría sont les membres fondateurs de cette compagnie
dénommée Maquiagro.
Pedro Olabarría avait été directeur de MASA, avant d’intégrer Motor Ibérica, alors importateur de Massey Ferguson. Manuel Esteve et Ramon Ariño, quant à eux, s’étaient connus chez Harry Walker, une compagnie d’accessoires automobiles. Le premier quitta la compagnie pour créer
Hidráulica Vickers, filiale espagnole du groupe Sperry et le deuxième
intégra Numax-Electrospiro, une firme d’aspirateurs et de ventilateurs.
Peu après, Esteve proposa à Ariño de le rejoindre. D’abord, il lui proposa le
poste de controller, pour ensuite, lorsqu’il quitta Vickers, lui offrir sa place
de gérant. « Ils ont d’abord engagé une personne qui avait été repérée par
un cabinet de chasseurs de têtes. Cependant, on a découvert qu’elle était
malhonnête, on l’a licenciée et l’on m’a demandé à nouveau si je voulais occuper le poste. Et même si mon instinct me poussait à décliner cette offre,
j’ai finalement accepté », se remémore Ariño.
À cette époque, New Holland faisait partie du groupe Sperry. Parés
Hermanos était son importateur en Espagne, mais les ventes accusaient
toujours les derniers soubresauts de la crise et la multinationale souhaitait étudier d’autres options. En 1983, elle chargea Ramon Ariño Arenas
de lui trouver le meilleur représentant possible en Espagne. Celui-ci se mit
au travail aux côtés de Xavier Domènech Mir qui, chez Sperry, s’occupait
précisément d’analyser les risques assumés par Parés Hermanos dans la
vente des produits New Holland, financée par le groupe. Ils envisagèrent
de nombreuses possibilités, mais aucune d’entre elles ne semblait satisfaisante. Parallèlement, en étudiant la situation sous toutes ses coutures,
ils acquirent une profonde connaissance du négoce. « Manuel Esteve, le
président de Sperry en Espagne a proposé : Pourquoi ne pas nous en charger nous-mêmes ? On sait comment le faire », explique Domènech. Un plan
d’affaires fut présenté, Sperry l’accepta et, en 1984, Maquiagro était créé
et devenait le distributeur officiel des produits New Holland en Espagne.
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Mr. Preety, représentant de Ford, remet le prix Five Star Excellence à Pedro Parés Fernández
et Manuel Delgado, gérant de PHSA, en 1986.

Deux ans plus tard, Ford acheta New Holland à Sperry. La multinationale américaine traitait avec Parés pour la distribution espagnole
de ses produits destinés aux secteurs agricoles et de la construction
alors que ses moissonneuses-batteuses et mini-chargeuses étaient
distribuées par Maquiagro. La question de savoir qui de ces deux entreprises allait alors se charger de l’importation des deux marques en
Espagne se posait donc. Les deux compagnies tentèrent de gagner ce
marché et c’est finalement Maquiagro qui fut choisi.
C’est ainsi qu’en 1984, Maquiagro décroche la représentation
de l’une des marques les plus fortes du secteur et que quatre ans plus
tard, l’entreprise achète, non sans difficultés, Parés Hermanos. Maquiagro devient alors un importateur majeur de machinerie agricole (tracteurs et moissonneuses-batteuses) et d’équipements de
construction légers (mini-chargeuses et chargeuses-pelleteuses).
Au moment de l’acquisition, Parés Hermanos distribuait, en plus
de Ford, les tracteurs Landini. Une partie importante des modèles de la
marque était en concurrence directe avec les modèles Ford et l’on décida
donc de créer une nouvelle entreprise pour se charger de la vente de la
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marque italienne. Celle-ci fut baptisée Tecnitractor et Antonio Esteve,
jusque-là directeur commercial chez Parés, devint son directeur.
Les propriétaires de Maquiagro proposèrent le poste de directeur commercial de la compagnie à Antoni Llorca (qui avait déjà occupé cette fonction chez Parés Hermanos), considérant qu’il avait l’expérience nécessaire pour remplir cette fonction. « Pour quelque raison
que ce soit, il a refusé. Nous avons donc pensé que Xavier Domènech
pourrait convenir, qu’il avait l’esprit commercial et que nous pouvions
lui faire confiance. On lui a offert le poste et il a accepté. Un peu plus
tard, Antoni Llorca nous a fait savoir que sa situation avait changé et
qu’il pouvait maintenant accepter l’offre. On lui a dit qu’il était malheureusement trop tard et qu’il avait perdu cette opportunité. Il s’est
fait une raison et a intégré l’équipe sous les ordres de Domènech. Les
deux hommes ont travaillé côte à côte pendant de nombreuses années.
Ils agissaient à l’unisson et s’entendaient très bien », explique Ariño.
Un an plus tard, Xavier Riera, actuellement associé du groupe
ITT, est engagé comme adjoint à la direction commerciale. Il nous
le raconte : « Je travaillais dans une société financière et souhaitais
changer d’air. Je pensais que j’étais fait pour le secteur immobilier
et j’ai contacté une entreprise de sélection de personnel. Je me suis
rendu dans leurs bureaux et à la vue de mon curriculum, ils m’ont indiqué que mon profil ne convenait pas à ce secteur et m’ont conseillé
de me diriger vers la distribution de machines agricoles. Leur proposition m’a surpris, mais j’ai malgré tout décidé d’aller voir Ramon
Ariño et Xavier Domènech. Ils m’ont paru ouverts et honnêtes et l’on
s’est bien entendus. Et je suis toujours là aujourd’hui ! » Xavier Riera
fut engagé en 1989 et déplacé l’année suivante à Séville afin de diriger
le commerce de moissonneuses-batteuses en Andalousie. En 1993, il
abandonna l’organisation pour la rejoindre en 1997 comme responsable de ScaBarna.
Lorsque l’on lui demande si cette période fut difficile, Domènech répond « j’étais jeune et plein de motivation ». Et, bien qu’il
soit plus âgé que lui, Ramon Ariño partage son enthousiasme : « On
était heureux parce que notre travail nous plaisait. » Mais tout ne fut
pas toujours rose. « À cette époque, on devait voyager, encore voyager et toujours voyager » témoigne Ariño. Ils sillonnèrent toute l’Es-
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pagne et les Baléares. Domènech assure qu’il connaît presque tous
les villages d’Espagne et, comme preuve du niveau d’exigence de son
travail, il affirme : « Je suis allé treize fois à Salamanque sans jamais
visiter la Cathédrale. »
Les déplacements visaient principalement les clients finaux.
« Dans la maison du client – explique Ariño – le père était dans un coin
et tu parlais au fils. Mais l’affaire était conclue lorsque le patriarche acquiesçait de la tête. Tu dînais, tu terminais à deux heures du matin et à
six heures tu reprenais la voiture. C’était comme ça toute la semaine. »
Domènech ajoute : « Le client nous demandait : On se retrouve où ? Et
je lui répondais : Chez toi. Comme ça, on voyait où on mettait les pieds
et l’on évaluait le risque. On disait : Ce client nous payera. » L’achat de
machines agricoles représentait aussi un investissement important de
la part du client. « À la Foire de Saragosse, un client a prié la Pilarica (la
sainte patronne de l’hispanité, vénérée à Saragosse) pendant trois jours
avant de signer », raconte-t-il.
Le recueil d’anecdotes qui datent de cette époque est interminable. Domènech explique que « si un client ne pouvait pas payer, on
annulait le contrat et l’on reprenait la machine. Lorsque cela arrivait, je
conduisais pendant que Ramon, assis sur le siège arrière, rédigeait un
accord d’extinction du contrat avec une petite machine à écrire Olivetti
qui fonctionnait avec du papier carbone pour les copies. Une fois, on a
fait l’erreur de vendre une machine à un client de Séville qui ne pouvait pas la payer. Il ne faut pas blâmer le mauvais payeur mais celui qui
a fait crédit – soutient l’entrepreneur –. Cet agriculteur disait qu’il ne
nous la rendrait pas. Il n’avait rien et donc, rien à perdre. Je lui ai offert
500.000 pesetas pour la machine (elle valait dix millions) et il a accepté.
J’ai dû demander à Ramon qu’il me transfère de l’argent pour pouvoir
faire un chèque et ne pas être à découvert sur mon compte en banque. »
Lorsqu’il y avait un risque de non-paiement, la vente n’était pas conclue.
« On voulait vendre, mais les affaires sont les affaires et vendre sans
être payé ce n’est pas vendre, c’est offrir » affirme-t-il.
Après avoir dirigé en parallèle pendant quelques années Maquiagro, Tecnitractor et Parés Hermanos, les associés décidèrent de fusionner les trois sociétés en 1991. ITT était né. Un des actionnaires avait été
propriétaire de la société International Therapeutic Technologies, un
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distributeur de produits destinés à améliorer la mobilité des personnes
handicapées. Les efforts déployés ne portèrent pas leurs fruits et l’entreprise cessa ses activités. Lorsqu’il fallut trouver un nom pour la nouvelle compagnie, le sigle fut conservé. « Le nom ITT nous plaisait et l’on
a décidé de le garder, parce qu’il nous était déjà familier. On a cherché
des termes qui correspondaient aux initiales et l’on a choisi International Trucks & Tractors », affirme Ramon Ariño. Ce qui est curieux, c’est
qu’à l’époque l’entreprise ne représentait aucune marque de camions.
« Le mot trucks était une prémonition », dit Ariño en souriant.
Un difficile processus de fusion avec Parés Hermanos débuta et
l’on rationalisa la structure. On passa
de 127 à 35 employés. « Je me rappel- Après avoir dirigé
lerai toute ma vie de la première peren parallèle pendant
sonne que l’on a dû licencier – raconte
Domènech –. J’ai passé deux jours quelques années Maavec lui et n’ai pas eu le courage de lui quiagro, Tecnitractor
dire. Je n’ai pas dormi pendant deux et Parés Hermanos,
nuits. Et quand il m’a reconduit à l’aé- les associés déciroport, je lui ai dit : Écoute, je suis un dèrent de fusionner
lâche. Je suis venu pour t’annoncer ton
les trois sociétés en
licenciement et je n’ai pas eu le courage
de le faire. Et maintenant que je m’en 1991. ITT était né.
vais, désolé, mais tu es licencié. Il n’en
revenait pas. »
Par les hasards de la vie, alors qu’ITT n’avait pas encore fêté son
premier anniversaire et que ça ne faisait que cinq ans que Ford avait
acheté New Holland, l’entreprise américaine décida de vendre sa division agricole (avec la marque Ford - New Holland) au groupe Fiat. C’est
ainsi que naquit Fiatgeotech, l’embryon de CNH Industrial, actuellement l’un des fabricants d’équipements agricoles, de transport et de
construction le plus important dans le monde.
Les conséquences de l’opération d’acquisition du groupe Fiat
furent dévastatrices pour ITT. Fiat disposait en effet de sa propre filiale et d’une solide infrastructure pour distribuer ses produits agricoles en Espagne. De dures négociations furent menées sans succès,
et quelques mois plus tard, l’accord qui mettait fin à la distribution de
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Xavier Domènech Mir et Ramon Ariño Arenas lors de la présentation à la presse des nouveaux
tracteurs Ford Série 40 et des moissonneuses-batteuses New Holland TC, à Madrid en 1992.

Tracteurs Ford tournant à plein régime lors d’une des nombreuses démonstrations destinées
à présenter les nouveaux modèles aux clients.
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Ford et New Holland par ITT en Espagne était formalisé. « Au cours
de toute ma carrière, cet accord est celui qui m’a le plus attristé. On
l’a signé à l’Hôtel Ramada de Barcelone, le Méridien aujourd’hui. Je
me revois monter la Rambla les larmes aux yeux – avoue Domènech –.
Après onze ans de lutte pour construire un projet, tout s’effondrait. À
ce moment, nous n’existions pratiquement plus. »
Cependant, Xavier Domènech reçut rapidement une opportunité
professionnelle sans égal. Franco Fusignani, l’un des dirigeants internationaux de Fiatgeotech, qui connaissait les capacités commerciales et
l’expérience de Xavier dans le secteur, lui fit une proposition :
— Tu dois venir travailler avec nous.
— Je ne suis pas fait pour une multinationale, je ne me sentirais
pas à l’aide.
Fusignani insista et Domènech accepta de se réunir avec lui et
Rafael de Ansorena, directeur général de Fiatagri en Espagne et au
Portugal. « Ils m’ont fait venir à Modène et m’ont invité dans un restaurant spectaculaire où l’on a bu de délicieux vins qui provenaient
tous de leurs clients viticulteurs. Ils m’ont fait une offre que je ne pouvais pas refuser. » Finalement, Domènech décida de collaborer avec
Rafael de Ansorena et Carlos Ibáñez, le directeur de Fiatgeotech en
Espagne, afin d’organiser la distribution de New Holland en Espagne.
Ceux-ci s’attelèrent à unifier les réseaux de concessionnaires officiels
des marques Fiatagri et Ford New Holland, en cherchant le meilleur
candidat dans chaque région. Cette unification assit indiscutablement
les bases de la solide organisation du réseau commercial dont dispose
aujourd’hui la marque en Espagne.
Cette même année 1993, période de grande sécheresse et de grave
récession économique en Espagne, grâce aux contacts entretenus avec
New Holland, l’on proposa à la direction d’ITT d’acheter Tramasa, un
important concessionnaire andalou de la marque Fiatagri, qui appartenait au groupe Abengoa. « J’ai présenté le projet aux associés. Il était
difficile à analyser, mais moi j’y croyais. Et Ramon Ariño m’a dit : Moi
je te soutiens. Si personne d’autre ne se motive, on se lance tous les deux. »
Mais Pedro Olabarría et Manuel Esteve s’enthousiasmèrent et la Compañía Maquinaria 93 (CM93), distributeur officiel de la marque à Cordoue, Grenade, Malaga et Jaén, fut créée.
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Favorable à cette idée, Domènech apporta l’indemnisation qu’il
avait reçue lorsqu’il était devenu associé d’ITT. Les autres actionnaires saluèrent ce geste. « J’ai toujours pensé que les personnes qui
s’investissent dans l’entreprise doivent créer des liens allant au-delà
du simple fait d’arriver à huit heures et repartir à cinq ou six », défend Ariño. C’est comme ça que Xavier Domènech abandonne sa
collaboration avec New Holland España et commence à développer,
aux côtés de Ramon Ariño, la nouvelle branche d’ITT, le concessionnaire officiel New Holland pour une grande partie de l’Andalousie.
Pour approuver la concession, CNH obligea ITT à abandonner la
représentation de Landini. Les deux marques commercialisaient des
tracteurs à chenilles et contrôlaient plus de 65 % des parts de marché
à elles seules. « C’est comme ça que l’on a abandonné Landini à la fin de
l’année 1996, après de difficiles négociations », confirme Domènech.
ITT s’attela alors à deux objectifs : diversifier ses produits et se développer sur le plan international. « Après avoir été les importateurs
d’une marque historique et solide et nous être bien cassé la figure, j’ai
pensé que plus jamais je ne miserais tout sur un seul numéro » raconte
l’entrepreneur.
De nouveaux changements dans le paysage politique et économique espagnol et européen accompagnèrent ce changement de cap.
Un événement majeur pour l’économie du Vieux Continent était sur le
point de se produire. Le 1er novembre 1993, l’entrée en vigueur du traité
de Maastricht, l’un des actes fondateurs de l’Union européenne, permit
le libre commerce entre les pays membres. Tout à coup, l’Europe ouvrait
ses frontières et facilitait l’importation de tous types de produits entre
les pays membres.
En 1994, en raison de la chute du chiffre d’affaires d’ITT suite à la
perte des importations de Ford New Holland, Pedro Olabarría décida de
vendre ses parts, laissant ainsi l’entreprise entre les mains de Manuel
Esteve, Ramon Ariño et Xavier Domènech.
ITT mit alors en place un politique d’expansion vers différents
secteurs et zones liés à la distribution de machinerie en Espagne. Cette
croissance du groupe, principalement via de nouvelles acquisitions,
jusqu’à sa configuration actuelle fut motivée par deux grands concepts :
d’un côté, le besoin de se diversifier face aux conséquences des possibles
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La délégation de Compañía Maquinaria 93 à Grenade prête à recevoir les premiers visiteurs lors
d’une journée portes ouvertes.

Autre perspective des installations de Compañía Maquinaria 93 à Grenade où tous les
équipements sont exposés afin que les clients puissent les découvrir.
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changements de politique des fabricants, et d’un autre, les bonnes pratiques commerciales, le professionnalisme et la santé financière de ses
membres fondateurs.
À cette époque, Xavier Domènech eut une intuition : « J’ai dit à Ramon que l’on devait s’attaquer au secteur de la construction, qu’il était
sur le point d’exploser en Espagne. Pourquoi ? Je n’en sais rien. » Suivant
ce pressentiment, CM93 commença à vendre des engins de construction, dans un premier temps avec New Holland Construction et ensuite
avec d’autres marques et sociétés du groupe.
L’entrée dans le secteur des transports fut quant à elle légèrement
différente. En 1995, alors qu’il avait quitté ITT, Pedro Olabarría se vit
proposer la distribution de Scania à Barcelone. Comme il n’était pas intéressé, la marque contacta ses anciens partenaires. ScaBarna était née
et l’entreprise allait rapidement étendre sa zone d’influence en acquérant le concessionnaire Lleida-Scania.
« Cette opération a été un peu plus risquée que pour CN93 – indique Ariño –. Scania était une marque prestigieuse, mais elle n’était
pas si connue. Nous avons hérité à Barcelone d’une lourde structure
qu’il fallait changer. » L’investissement fut colossal, mais le succès extraordinaire. Alors que les entrepreneurs étaient novices dans le secteur, ils devinrent le plus grand concessionnaire privé de Scania en
Espagne. « C’est lorsque l’on est entré dans le monde du transport que
le boom est arrivé. Alors que l’on ne faisait aucun bénéfice en 1993, le
chiffre d’affaires d’ITT a atteint près de 180 millions d’euros au début
des années 2000. Avec le temps, le secteur du transport a représenté la
moitié de notre chiffre d’affaires – raconte Xavier Domènech –. Recommencer à zéro, ce n’est pas grave. L’important c’est d’être enthousiaste.
On a réintégré une partie des personnes qui avaient été licenciées … et
l’on a continué. »
Ils réembauchèrent Xavier Riera en 1997 pour qu’il dirige la nouvelle société ScaBarna. « Pendant les années où je n’étais plus dans l’entreprise, j’avais gardé le contact avec Ramon et Xavier. On a bien fait les
choses et je n’ai pas eu de mal à reprendre du service – admet-il –. ScaBarna nous a permis de surmonter la crise qui est arrivée par la suite. Au
cours de la crise économique de ces dernières années, la majeure partie
des bénéfices du groupe ont été générés par cette branche. Le secteur du
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Livraison de 52 camions Scania à la société Transportes Trota de Lleida.

transport a été plus stable que celui de l’agriculture. Les ventes ont aussi
chuté, mais les réparations et les ateliers se sont maintenus. » De plus, en
2000, la marque de remorques Schmitz-Cargobull a fait son entrée et en
2013, l’entreprise acquière la concession de Scania à Palma de Majorque.
Au cours des dix premières années du nouveau siècle, ITT a enregistré un important développement motivé par de nouvelles acquisitions
ainsi que par la reprise et la croissance continue de l’économie espagnole. En 1999, ITT achète Osca Maquinaria, une entreprise majorquine
fondée par un ancien prêtre il y a de nombreuses années. Fabricant de
tracteur et de moissonneuses-batteuses, l’entreprise s’était ensuite tournée vers la distribution de machines agricoles et de construction de différentes marques dont New Holland.
En 2001, Ramon Ariño décide de se retirer. « Je suis parti quelques
années avant d’atteindre l’âge de la pension. Je travaillais depuis que
j’avais quinze ans ! Mais j’ai voulu conserver une participation dans la
compagnie. J’avais activement participé à sa création et à son développement ; en quelque sorte elle m’appartenait. » Mais, en plus d’être actionnaire, Ariño exerce aussi officieusement le rôle d’assesseur du groupe ITT.
« Aujourd’hui encore, je ne prends aucune décision sans lui en parler – assure Xavier Domènech –. Ça me rend plus tranquille. Il est toujours d’ac-
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Xavier Riera, responsable de ScaBarna, aux côtés de Josep Padrós, de la compagnie Autocares Padrós,
lors de la livraison du nouvel autocar de l’équipe de division du Futbol Club Barcelona, 2004.

La presse sportive locale a largement
fait l’écho des nouveaux autocars
équipés d’un grand nombre
d’innovations afin de garantir confort
et sécurité aux passagers.
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cord, mais je sais, parce que je le connais, que si un jour il n’était pas d’accord, il me le dirait. » Pour sa part, Ariño apprécie que l’on tienne compte
de son avis. « C’est motivant de pouvoir continuer à contribuer au développement de l’entreprise. Ça m’aide à garder l’esprit ouvert. »
Les autres associés d’ITT décrivent tous Ramon Ariño comme une
personne généreuse, avec de grandes valeurs qu’il a su transmettre à la
société. «Ramon m’a tout appris » dit Xavier Domènech. Ariño retient
quant à lui « l’amitié surtout, ce dévouement absolu, un investissement
total dans ce que l’on faisait, une disponibilité à toute heure. Une telle
acceptation des circonstances n’est pas toujours facile à trouver ».
Xavier Riera assure que « Ramon Ariño est extraordinaire. Humainement, personne ne lui arrive
à la cheville. Et du point de vue des Au cours des dix
affaires, il est le binôme parfait de
premières années du
Xavier Domènech qui lui aussi est
un gars fantastique. Ils sont un peu nouveau siècle, ITT
le seny et la rauxa, la sagesse et l’im- a enregistré un imporpulsivité. Xavier arrive à voir les op- tant développement
portunités là où personne ne les voit motivé par de nouet Ramon est une personne pleine de velles acquisitions ainbon sens. J’ai eu la chance de les avoir
si que par la reprise de
tous les deux à mes côtés et de poul’économie espagnole.
voir apprendre avec eux. »
Ramon A riño, pour sa part,
pense que « la seule chose que j’ai
apportée est de m’assurer que personne ne puisse nous reprocher de
l’avoir trompé. Nous avons toujours prôné la transparence pour les
clients, les fournisseurs, les banques ; pour toutes nos relations. Et
comprendre les gens. Voir que la compagnie ce n’est pas seulement
les hauts placés, mais tout un ensemble. Lorsque l’on a enregistré de
bons résultats, tout le monde en a profité. Si tu ne crées pas une base
solide, tout s’effondre. La confiance est un élément essentiel. Sur le long
terme, on voit les conséquences : aujourd’hui, la compagnie est reconnue et respectée. »
Les années qui suivirent virent se succéder différentes acquisitions et créations d’entreprises. En 2001, ITT achète Darsa, une entre-
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Ramon Ariño présentant les résultats annuels aux employés à Cordoue, 2000.

Xavier Domènech, directeur general d’ITT, avec Sergio Marchionne, président de CNH
Industrial N.V.
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prise dont les sièges se situent à Parets del Vallès (Barcelone) et Tarragone et qui se consacre à la commercialisation et au service après-vente
de machines de construction. Deux nouvelles filiales, ITT Alquiler et
ITT Recuperación, sont créés la même année. La première pour répondre à la demande de location de machines de construction et de travaux publics et la deuxième pour assurer la vente de pièces détachées
d’occasion. Cette dernière apporte au groupe, selon Domènech, « une
touche d’anarchie. Sinon, c’est impossible que ça se passe bien. Même
les moteurs ont une soupape pour échapper à la crise ».
En 2002, une autre pièce importante vient s’ajouter au puzzle
ITT : Bobcat of Catalunya. En 1999, lors de l’acquisition d’Osca, les responsables d’ITT entrèrent en contact avec Vicente Suárez, responsable
de Bobcat en Espagne. « On a organisé une première réunion mais on
était pas sur la même longueur d’onde. Je me suis trompé sur toute la
ligne – confesse Xavier Domènech –. On l’a amené dans un restaurant
très moderne, le plus sophistiqué que l’on pouvait trouver à Barcelone,
et ça ne lui a pas plu. Il nous a dit : Je n’ai aucune confiance en vous, je
ne vous apprécie pas du tout. Nous lui avons répondu : Laisse-nous un
peu de temps afin que l’on se connaisse. Et si ça ne marche pas, on laisse
tomber. Mais donne-nous une chance. Il nous a écoutés et l’on est passé en peu de temps de l’antipathie à une entente excellente. » Outre
la divergence initiale, l’histoire fut émaillée de complications étant
donné que la marque avait déjà un concessionnaire en Catalogne, précisément l’un de ceux qui vendait le plus en Espagne. « Suarez nous a
dit : Je n’aime pas la manière de faire de ce concessionnaire. Vous êtes
intéressés par la concession ? On va terminer le contrat de toute façon. En
plus, j’ai parlé aux employés et ils viendront tous avec vous. » Domènech
était quelque peu méfiant, mais Bobcat rompit finalement le contrat
et le concessionnaire leur fit un procès. L’issue fut positive et ITT prit
la relève. Les résultats économiques furent « spectaculaires » selon
les mots de Xavier Domènech. « Bobcat of Catalunya, avec une équipe
dirigée par Joan Biosca, est parvenu à réaliser un chiffre d’affaires de
dix-sept millions d’euros. Nous sommes devenus l’un des plus gros distributeurs de Bobcat en Europe. J’étais impressionné par le travail des
employés de l’entreprise et ils m’ont appris beaucoup de choses. Moi je
n’ai fait qu’encadrer le projet, c’est eux qui ont tout fait. »
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Le président de la Foire internationale de machinerie agricole de Saragosse remet le prix
de l’innovation technologique à Ramon Ariño et Xavier Domènech.

En 2002, ITT acquière également la distribution de la marque
CaseIH (appartenant à CNH) en Andalousie et en 2003, celle de de FH
Maquinaria, concessionnaire de de machines de travaux publics New
Holland à Séville, dont le gérant original, Manuel Amo, travaille toujours
aujourd’hui au sein du groupe.
C’est également à cette époque qu’arrive Ignacio Pérez Echagüe,
futur associé du groupe. Ingénieur agronome diplômé de l’Université
polytechnique de Madrid et détenteur d’un MBA de l’Institut d’Entreprise de Madrid, celui-ci avait travaillé chez New Holland en Espagne et
au Royaume-Uni ainsi que dans d’autres compagnies avant de rejoindre
ITT. Chez New Holland, il avait connu Xavier Domènech, alors responsable du concessionnaire Compañía Maquinaria 93. La bonne entente
était palpable et Pérez Echagüe intégra l’équipe en 2003. « Jusqu’en
2006, j’ai dirigé ITT Alquiler, la branche de machines de location et,
entre 2007 et le début de l’année 2014, j’étais à la tête de CM93 en Andalousie, le distributeur de CNH. Depuis le nouvel investissement en
France, je suis impliqué dans le lancement du nouveau projet Vimo. Parallèlement, je m’occupe aussi des différentes facettes du développement
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du groupe aux cotés de Xavier Domènech et du reste de l’équipe de direction », explique-t-il.
En 2005, le groupe donne naissance à Cevit, le nouveau concessionnaire et distributeur de vendangeuses New Holland dans la Communauté
autonome de Castille-La Manche, l’une des régions qui dispose de l’une
des plus grandes superficies de vignobles du monde. L’idée de s’établir
dans cette région est venue de Pierre Lavail, propriétaire du concessionnaire New Holland à Toulouse (France) et spécialiste des outils de viticulture. « Après une conversation avec Ignacio, Pierre est venu me voir
– explique Domènech –. Il m’a raconté que de nombreux agriculteurs
espagnols le contactaient pour lui acheter des machines et qu’il voulait
s’installer dans notre pays, mais voulait le faire avec l’aide d’une entreprise comme la nôtre qui connaissait le terrain. Personnellement, j’étais
sceptique. Je lui ai répondu : Fais un plan d’entreprise et nous l’étudierons.
À la fin, on s’est lancés. Il m’a dit : Dans les écoles de commerce on dit qu’il ne
faut jamais monter une société à parts égales. On va donc devoir trouver une
autre solution. Et je lui ai répondu : Si l’on monte une société, ce sera à parts
égales. Il m’assura que ça n’allait pas fonctionner, ce à quoi je lui répondis
que nous nous n’étions pas une école de commerce. On a finalement signé
et ça a marché. Notre business plan était complètement erroné : tout ce que
l’on avait prévu à la hausse a chuté et tout ce que l’on avait prévu à la baisse
a grimpé, mais le résultat global, quant à lui, a été très positif. »
En 2006, le groupe crée ITT Maroc afin de faciliter l’entrée de
certains produits, principalement liés au secteur de la construction, au
Maghreb. Alors que de nombreux contrats ont été signés avec différents
clients d’Afrique du Nord, cette zone représente toujours un chalenge que
le groupe devra aborder dans le futur afin de pouvoir s’établir de manière
stable dans le pays.
De la création de Cevit surgit une alliance solide et durable entre Lavail et ITT. Celle-ci favorisa le développement de projets internationaux
de distribution de machines entre les deux groupes au fil du temps. C’est
par exemple le cas de la création de MACH10 en 2010, représentant de
Bobcat et Doosan pour les régions du sud-est de la France dont le siège se
trouve à Toulouse.
L’année 2008 voit arriver la récession. Depuis déjà un an, Xavier Domènech percevait des signes de changement. « On a commencé à réduire
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La Renault 4 utilisée par Vimo, la société créée par le nouveau groupe ITT Lavail, pour tester la
capacité de ses mécaniciens à faire face aux défis les plus ardus.

les dépenses dès les premiers signes de déclin en 2007, ce qui nous a laissé
un peu plus de marge. On le ressentait sur le marché. Nous avons beaucoup
voyagé et donc écouté, écouté, et encore écouté. En parlant quotidiennement avec les distributeurs et les clients, tu te rends rapidement compte
quand les choses ne tournent plus rond. » C’est à ce moment que l’on put se
rendre compte de la légitimité de la politique de diversification entamée
quinze ans auparavant. Les secteurs de l’agriculture et de la construction
chutèrent d’une façon fracassante (les ventes dégringolèrent respectivement de 65 et 95 % en cinq ans), mais le secteur du transport réussit à se
maintenir à flot grâce au marché de l’après-vente, ce qui permit au groupe
de survivre. En 2007, ITT employait près de 400 personnes et dut en licencier presque la moitié sur une période de moins de trois ans ; une difficile
mais nécessaire décision afin de s’ajuster à un volume de ventes réduit.
Au début de la crise, l’entreprise constitua une provision pour parer à une éventuelle fermeture et pouvoir ainsi affronter la liquidation.
Heureusement, celle-ci ne fut pas nécessaire, même si les ajustements
provoqués par la récession (indemnités de licenciement, dépréciation
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des stocks et frais d’insolvabilité) coutèrent plus de six millions d’euros
à ITT. Ramon Ariño l’explique : « J’ai toujours pensé que je devais vivre
de mon salaire et que ce que générait la compagnie revenait à la compagnie. Tu dois disposer de capital pour répondre à tes obligations et pour
indemniser le personnel en cas de fermeture. C’est ça qui nous a apporté
une santé financière solide. »
En octobre 2012, un nouveau plan d’entreprise est rédigé. On y apprend que le pire est passé et que si l’on fait bien les choses, la survie est
assurée. Comme prévu, en 2013, les résultats montrèrent une nette amélioration. Les efforts, notamment des réductions salariales importantes,
surtout dans le haut de l’organigramme, avaient donc porté leurs fruits.
« On a vu que l’on avait repris des forces et l’on a dit : Bon, maintenant on
peut commencer à investir », affirme Domènech.
Alors que le groupe avait été réorganisé et qu’il était clair que les
résultats d’exploitation ne pouvaient pas être optimistes, ITT continua
néanmoins d’investir. En 2009, par exemple, la concession de New Holland fut étendue à toute la province de Séville. Cette même année, le
groupe mit en place une politique interne visant à améliorer les processus
grâce à un nouveau système d’information et de gestion et à la centralisation des services comptables et administratifs. La compétitivité du groupe
fut renforcée par ces nouvelles mesures. Enfin, l’entreprise commença à
s’intéresser au service technique et à l’après-vente en y consacrant de plus
en plus de ressources. « Ce que l’on considérait, à une époque, comme un
mal nécessaire, était devenu notre principal moteur de performance et de
survie pendant la crise » assure Ignacio Pérez Echagüe.
Un an plus tard, la marque de carrosseries pour camions Box Solution est créée et les nouvelles installations de CM93 ouvrent leurs portes à
Séville. Lors de la présentation de CM93 à la presse, Pérez Echagüe sut se
montrer optimiste : « Même si les temps sont difficiles, il y a toujours des
opportunités et nous sommes obligés de les saisir tout en travaillant dur
et en faisant preuve d’imagination ». La stratégie commerciale de CM93
reposait sur la croissance et la rentabilité. « Il y a énormément d’opportunités commerciales qui surgissent et nous les évaluons. Il est essentiel
d’être à l’écoute de tous les besoins potentiels d’un client et de s’efforcer de
lui offrir une solution, quelle qu’elle soit : trouver une machine n’importe
où dans le monde, la vendre sur Internet, proposer des formules de rent-
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to-sell, des contrats de maintenance, des systèmes de gestion de flotte via
GPS, etc. » En somme, des solutions innovantes d’un point de vue commercial et technologique. « Il faut trouver comment apporter une valeur
ajoutée », explique Pérez Echagüe.
Aujourd’hui, le directeur croit toujours autant au projet : « La crise
nous a permis de faire évoluer notre manière de travailler et de disposer
d’une entreprise très compétitive et prête à affronter la croissance ». Il
s’agit de voir la crise comme une opportunité et non comme un obstacle.
« Il y a eu des moments compliqués et l’on a pris des décisions difficiles,
bien qu’il reste encore beaucoup à faire. C’est un travail continu, tu ne
peux jamais lever le pied de l’accélérateur ». Aujourd’hui, CM93 est implan« La crise nous
tée dans toutes les provinces d’Andaa permis de faire
lousie à l’exception d’Almería, mais
évoluer notre
aussi en Catalogne et aux Baléares et
manière de travailler compte dix délégations. L’entreprise
et de disposer d’une
commercialise des équipements pour
la construction et les travaux publics
entreprise très
des marques Bobcat, Doosan, New Holcompétitive et prête
land Agriculture, CaseIH, New Holland
à affronter
& Case Construction, Takeuchi, Manila croissance ».
tou, Ausa, Hamm, Astra et Atlas Copco
et assure le service technique des boîtes
de vitesses Allison et ZF.
Revenons cependant à l’année 2011. Alors que les affaires commençaient à se redresser, un important changement vint bousculer l’actionnariat du groupe. Manuel Esteve décida de se retirer et Xavier Domènech
et Ramon Ariño acquirent ses parts via une opération de management
buy-out. Ceux-ci profitèrent de l’occasion pour proposer des parts de l’entreprise à des employés qui occupaient des postes clés au sein du groupe :
Xavier Riera, Ignacio Pérez Echagüe et Isaac Briones, alors directeur
financier. Cette décision répondait à la volonté des deux membres fondateurs restants de récompenser l’engagement et de faire que « les personnes se sentent très impliquées », selon les mots d’Ariño. D’autre part,
Miquel Ginesta, un nouvel acteur dans l’aventure, est invité à intégrer le
projet. « C’est un économiste qui a travaillé comme professeur à l’école de
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commerce ESADE de Madrid, audit chez Arthur Andersen (intégré aujourd’hui à Deloitte), entrepreneur dans la logistique et conseiller dans
d’autres secteurs. Il était notre audit dans le passé et connaissait bien le
groupe. Nous avions besoin de quelqu’un qui pourrait nous apporter une
vision extérieure et l’on savait que l’on pouvait suivre ses conseils », raconte Xavier Domènech.
Entre-temps, le petit concessionnaire Cevit créé en 2005 dans
la communauté de Castille-La Manche aux côtés de l’associé français n’avait cessé de croître. La détermination de ses responsables
avait amené l’entreprise à commercer avec des pays étrangers, notamment la France, Israël ou le Canada. Sans le vouloir, Cevit était
devenu une entreprise d’exportation. « Les gars me disaient : On va
où ?, on va où ? On doit vendre ! », explique Xavier Domènech. On sonda le marché sud-américain et l’on choisit de s’installer au Chili.
C’est ainsi que naît Cosecha Mecánica en 2012, un entreprise axée
sur la mécanisation des vendanges et la culture des olives. « On ne trouvait
personne pour la diriger et Pierre Lavail a amené deux jeunes toulousains.
Maintenant, on a deux mécaniciens espagnols qui ne parlent presque pas
français et deux mécaniciens français qui ne parlent presque pas espagnol
qui partagent un appartement au Chili. Santiago García, le responsable de
Cevit et Cosecha Mecánica, va souvent les voir et leur prépare la tortilla de
patatas. » (La tortilla de patatas est un plat typique espagnol semblable à
une omelette aux pommes de terre.) Xavier Domènech raconte la scène
avec l’émotion de celui qui a vécu des situations similaires, non pas en détail, mais dans l’essence même.
Ce capital humain a joué un rôle majeur dans le développement de
l’entreprise. Un autre exemple qui mérite d’être mentionné est celui de
Juan Romero, représentant dans la délégation de CM93 à Cordoue. En 21
ans de carrière, celui-ci a vendu la bagatelle de 1.170 tracteurs neufs, ce qui
équivaut à une moyenne de plus de 55 tracteurs par an ; un record dans la
compagnie, mais probablement dans tout le secteur. Lors de l’hommage
qu’on lui rendit pour son départ à la retraite, Pérez Echagüe le décrivit
comme « un défenseur des siens et de la maison ; promouvoir notre service
technique, nos produits et notre entreprise ont été une constante auprès
des clients, des collaborateurs et des fournisseurs » et il ajouta, « c’est une
personne affable avec tous clients, qu’il s’agisse des grands propriétaires
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terriens de Cordoue ou de clients plus modestes. Romero a ce don d’être
unique avec un langage adapté à chaque situation ».
À cette époque, l’entreprise continuait d’obtenir de nouvelles
concessions. En 2012, elle obtient celle de Bobcat-Doosan à Valence et
Castellón de la Plana, et en 2013, celle de Case Construction en Andalousie, en Estrémadure et aux Baléares ainsi que celle de Scania aux Baléares. Xavier Domènech défend que « nous avons fait beaucoup de choses
en temps de crise ». La fermeture de nombreuses entreprises a permis à
ITT de se déployer. Le développement de Scania entraîna l’abandon du
nom ScaBarna qui rappelait Barcelone au profit d’un nom plus générique ScaITT. « Aujourd’hui, nous sommes redevenus le concessionnaire le plus important en matière de volume d’achat auprès de Scania,
tant pour les camions, que pour les autocars et les pièces détachées »,
explique Xavier Riera. L’entreprise représente maintenant la marque
suédoise à Barcelone, Lleida, dans une partie de la province de Huesca et aux Baléares, la marque Schmitz en Catalogne et aux Baléares et
également la marque de petits camions et pick-up Isuzu aux Baléares.
Et en 2014, alors que les sombres nuages de la crise économique
commencent à se dissiper, ITT réalise l’un des investissements les plus
importants de son histoire. Aux côtés de Lavail, le groupe achète trois
compagnies dont le chiffre d’affaire cumulé est pratiquement égal à
celui d’ITT. Il s’agit de trois concessionnaires de machines agricoles
situés en Picardie, au nord de Paris, l’une des régions agricoles les plus
riches d’Europe.
Une des sociétés acquises, Vimo, propriété du groupe automobile
Gueudet, était impliquée dans un conflit de compétence avec une autre
entreprise et New Holland exigea qu’elle change de propriétaire. En
2013, un protocole d’acquisition est signé, celui-ci est soumis à un audit
et en peu de temps la transaction est conclue. D’autre part, Bernard et
Bernardi, les deux autres concessions absorbées, traversaient des difficultés financières et étaient en cessation de paiements. Dans des cas
comme celui-ci, le processus d’acquisition est souvent long à cause de la
complexité juridique. Cependant, à un moment donné, l’administration
judiciaire conclut que la situation était sans issue et les choses se précipitèrent. En mars 2014, les groupes Lavail et ITT prennent possession des
trois sociétés et les fusionnent, créant ainsi une grande concession avec
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Journée portes ouvertes à la délégation de Courcelles-sous-Moyencurt (Picardie, France) de la
société Vimo ITT Lavail.

un chiffre d’affaires prévu de près de soixante-dix millions d’euros. La
nouvelle société de distribution conserve le nom de Vimo. L’investissement réalisé par ITT pour ce nouveau projet a été exclusivement réalisé
à l’aide de ressources propres ; fait qui démontre la solvabilité et la prudence financière du groupe au fil de nombreuses années.
Ce nouvel investissement constitue un tournant essentiel dans
la collaboration entre les groupes ITT et Lavail, qui ont maintenant
formalisé une alliance stratégique avec une multitude de synergies à développer dans le futur aussi bien dans les secteurs partagés
que dans les organisations respectives. En 2014, les deux groupes atteignent un chiffre d’affaires consolidé cumulé de 203 millions d’euros,
avec presque 500 employés et 41 délégations reparties en Espagne, en
France et au Chili.
Toute entreprise aspire à se développer. Dans les secteurs qui occupent ITT, l’agriculture, la construction et le transport, « le client est
de plus en plus grand et nous aussi on doit l’être », note Xavier Riera.
De plus « notre objectif est que nos employés puissent améliorer leurs
perspectives professionnelles. Nous avons une équipe de personnes in-

26 9

270

1878

croyables et l’on doit leur permettre de gravir les échelons et de s’épanouir», ajoute Domènech.
Employant un langage peu usuel dans le monde des affaires, Riera
confirme : « Il y a une chose basique chez ITT : on prend vraiment soin
du personnel, on l’aime. On a un taux de rotation très faible et c’est dû au
fait que les gens se sentent bien. » Domènech fait référence à la flexibilité
de la structure organisationnelle : « Notre clé pour réussir est que tout le
monde fait ce qu’il doit faire de manière naturelle. On essaye que toutes les
personnes qui travaillent dans l’entreprise effectuent ce qu’elles se sentent
à l’aise de faire, ce qui normalement correspond à ce qu’elles savent faire. »
Prendre soin des employés, mais aussi des clients. « Les marques
sont importantes, mais le plus important, c’est d’être aux côtés du client,
surtout lorsqu’il a un problème », souligne Riera. Et Domènech de confirmer : « Quand je voyage et que je dois remplir des documents d’entrée dans
un pays, je devrais indiquer chef d’entreprise, mais je ne le fais pas. J’indique commerçant – explique-t-il –. Pour être commerçant, tu dois énormément miser sur le service. C’est pour ça que l’on a une équipe de 150
mécaniciens. Nous aimons les clients. Et pour pouvoir avoir des clients, tu
dois avoir des marques. Fondamentalement, nous sommes des commerçants. Comme l’étaient les Parés, comme l’était Felix Schlayer et comme
l’était Alberto Ahles. »
Une question de confiance, en résumé. Ignacio Pérez Echagüe explique : « Le contrat de concession avec New Holland date de 1993. On
n’en a pas changé un mot ni une virgule et vingt-et-un ans se sont écoulés.
Mais c’est un pouls quotidien. On doit vivre avec ce climat d’incertitude
et déceler les investissements à court terme. Il n’y a pas de garanties dans
le monde des affaires, et encore moins dans le nôtre. Une multinationale
peut changer de propriétaire, de politique ou de distributeur à tout moment. C’est un facteur incontrôlable. Xavier Domènech et Ramon Ariño
ont déjà vécu cette expérience et cela laisse des traces. » Riera est du même
avis : « Xavier est quelqu’un qui sait écouter et tenir compte de l’avis des
gens. C’est une aptitude qui n’est pas à la portée de tout le monde et qui lui
permet de gérer efficacement des ressources et des personnes. »
Et, en somme, le monde des affaires se résume à cela : gérer des
ressources et des personnes.

Nouvelle voie: Ramon Ariño Arenas et Xavier Domènech Mir, 1984 —

Ramon Ariño Arenas et Xavier Domènech Mir, les deux directeurs généraux qu’a connu ITT, aux
bureaux de la compagnie à Barcelone en 2014.
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