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La Société du Familistère est la plus importante manu
12 millions de kilos pour un chiffre net d’affaires
industrielles de 3a millions de. francs.
facture d ’appareils de chauffage du monde enlier.
Avant la guerre, i 65.ooo appareils de chauffage et de
Parallèlement aux usines, les habitations ouvrières
cuisine complets sortaient chaque année de son usine
incendiées se relevaient et toutes les œuvres sociales se
de Guise, indépendamment des nom
reconstituaient.
breux articles de poterie, de bâtiment,
Un tel résultat, acquis en si peu
de propreté, d'hygiène, de chauffage
de temps, n'a été .possible, pour la
central, etc...
Société du Familistère, que grâce aux
Elle occupait à Guise 2.000 ouvriers
subsides
de l’Etat et au précieux con
et 5oo à son usine de Bruxelles.
cours
que
ne lui ont jamais ménagé
Au lendemain de l ’armistice, il ne
les services de la Préfecture de l ’Aisne.
restait plus, des usines, que des murs
Mais combien doit-on apprécier aussi
troués par les obus et des toits décou
verts par la violence des explosions.
le mérite personnel de l ’administra
Devant un tel néant, la Société du Fa
teur actuel, M. Colin, qui, fort de
milistère se mit à la tâche avec la plus
l ’autorité morale que lui ont conférée
grande foi dans un avenir de réparation
vingt-sept années de gérance, a été le
et, neuf mois après la libération, elle
grand animateur de cette renais
reprenait, modestement il est vrai, sa
sance.
fabrication d’avant-guerre.
C’est ainsi qu’en dirigeant vers un
Les progrès, dans l ’œuvre de relève
M . C O L IN ,
même but toutes les bonnes volontés,
ment, s’accentuèrent d’année en année
Administrateur.
et, avec les 2.000 ouvriers que la So
fut redressée en moins de quatre an'
ciété occupe actuellement à Guise, le dernier exercice j cette puissante Société industrielle que beaucoup avaient
se clôturait par un tonnage d ’expédition de plus de I considéré comme compromise.

