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L’histoire de notre
entreprise est une
histoire d’idées.

Élégance, ambiance,
design, sécurité et qualité
suisse.

Portrait des personnalités
de notre entreprise.

Qui dit soleil, dit aussi
ombre. Et notre service.

La tradition n’est pas
le culte des cendres,
mais la préservation
du feu.
GUSTAV MAHLER, 1903
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– Magazine anniversaire –

N

ous sommes le 1er avril 1895. Albert Glatz ouvre pour la première fois les
portes de son magasin à Frauenfeld et il ne pense sûrement pas, ce jour-là,
qu’il vient de poser la pierre d’une marque qui deviendra célèbre dans le
monde entier. La pierre d’une entreprise qui se considère aujourd’hui, et non sans
raison, comme le leader du marché des parasols. Ce 125e anniversaire nous remplit
quelque part de fierté, mais nous rend surtout heureux. Nous avons décidé d’exprimer
ce bonheur sous une forme visible et rédactionnelle en publiant cette année ce magazine à la place d’un catalogue.
La tradition joue un rôle primordial dans notre entreprise, une raison suffisante pour
citer les mots de Gustav Mahler. Cette citation s’applique parfaitement à GLATZ qui
se considère comme une entreprise familiale suisse. Nous vivons du fait que non seulement l’enthousiasme (le «feu» de Gustav Mahler), mais aussi nos valeurs, soient transmis d’une génération à la suivante.
Nous n’associons pas seulement le concept d’entreprise familiale à la transmission d’un
nom. Ce concept incarne également la façon dont nous agissons les uns avec les autres
et le respect que nous éprouvons les uns pour les autres. En effet, nous ne serions jamais
devenus ce que nous sommes aujourd’hui sans nos chers collaborateurs qui n’hésitent
pas à mettre dans notre entreprise toute leur énergie et une foison d’idées. Ce magazine
est donc aussi un «Merci» des plus sincères à tous nos collaborateurs qui, jour après
jour, donnent à GLATZ le meilleur d’eux-mêmes. Happy birthday!

Markus Glatz et l’équipe GLATZ
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La famille Glatz-Lätsch: Assis à l’extrême gauche et à l’extrême droite, les parents Louise Glatz-Lätsch et Albert Glatz; les enfants de
droite à gauche: Hans, Margrit, Louise, Albert junior, Hanna et Gertrud. Photo prise aux alentours de 1924. Archive d’Yvonne Elbs-Glatz.

8

– Magazine anniversaire –

125 ANS
GLATZ
Un esprit d’inventeur, du courage et des
femmes fortes.
L’histoire de GLATZ est une histoire
d’idées et de personnes totalement
convaincues par ces idées. Elle montre
que miser sur ses propres forces, faire
preuve de persévérance et s’orienter en
permanence au marché sont les seules
clés possibles de la réussite.
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Des parapluies et des ombrelles
pour la femme du monde

Le fabricant de parapluies Albert Glatz a tout juste
25 ans lorsqu’il ouvre sa boutique de parapluies le 1er
avril 1895 au numéro 25 de la Rheinstrasse à Frauenfeld. Ce jeune homme a cependant déjà beaucoup
voyagé. Il quitte la Suisse pour la France après son apprentissage et travaille à Lyon en tant que compagnon.
Il approfondit ensuite ses connaissances à Lausanne,
puis à Bâle. Albert s’installe alors à Frauenfeld où il
fabrique et répare des parapluies et des ombrelles à la
mode, les accessoires que portent les coquettes de ce
monde pour se protéger de la chaleur estivale ou de la
pluie. Albert s’est équipé à Bâle chez son dernier maître
qui lui a vendu les outils et le matériel nécessaires.
L’aventure peut commencer.

L’ombrelle

En 1895, l’ombrelle est
un objet à la mode. Si
les dames portaient
de grands chapeaux,
elles avaient besoin
d’ombrelles avec un long
manche, le tout assorti
évidemment à leur
garde-robe.
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La troisième maison à partir de la gauche est le bâtiment de la Rheinstrasse 12 ,
où Albert Glatz ouvre son magasin de parapluies et d’ombrelles en 1895 .
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Un jeune couple rempli d’énergie:
Albert Glatz et Christine Luise Lätsch

Les débuts ne sont pas faciles. Un an seulement après
l’ouverture de son magasin, Albert frappe à la porte
de son ancien maître à Bâle et veut négocier la reprise
du matériel et des outils. C’est uniquement grâce à la
gentillesse de cet homme que l’histoire du petit atelier
de Frauenfeld ne s’arrête pas brutalement.
Le maître de Bâle exerce une influence paternelle sur
Albert Glatz. Il le persuade non seulement de persévérer, mais lui recommande aussi d’embaucher la jeune
couturière, Christine Luise Lätsch. Il s’avère rapidement qu’il s’agit là d’un bon conseil. Christine descend
en effet d’une famille de fabricants de parapluies et
apporte son immense savoir-faire à la petite entreprise.
Pendant qu’elle coud les toiles, Albert fabrique les
armatures. Et ils se rapprochent aussi au niveau privé.
Ils se marient dès 1898 et posent ainsi la pierre d’une
entreprise familiale qui porte encore aujourd’hui leur
nom.
Albert et Louise Glatz: le bonheur privé et la réussite
professionnelle sont bientôt indissociables.

La réussite professionnelle s’accompagne du bonheur
familial: Leur fils Albert junior naît en 1899 . Il sera suivi de six frères et sœurs au cours des prochaines années.
Après plusieurs déménagements, la boutique de parapluies élit domicile en 1907 dans la Felsenburg. C’est
ici que la jeune famille se met à élargir sa gamme en y
ajoutant des parapluies pour femmes et pour hommes
ainsi que des parasols de jardin.

Christine Louise Lätsch
dans sa jeunesse.

Albert Glatz au travail dans son atelier. Photo prise aux
alentours de 1920 .
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1927: place à la deuxième génération

Une femme exceptionnelle: Frieda Glatz-Spahn

Le plus grand bonheur du couple est cependant que
leur fils aîné, Albert junior, fasse lui aussi un apprentissage de fabricant de parapluies, ce qui n’avait rien
d’évident au départ. Albert junior s’intéresse en effet
plutôt à la mécanique et à l’arpentage. Il a le cœur gros,
mais reprend quand même le flambeau de l’entreprise
familiale de Frauenfeld.

Personne ne parle encore d’égalité des droits dans la
Suisse des années 1920 . Le droit de vote et une formation universitaire sont seulement deux des choses qui
sont interdites aux femmes. Même si elle n’a pas de
formation commerciale, Frieda Spahn ne se laisse pas
dissuader de s’engager pleinement dans l’entreprise.
Elle suit de multiples formations qui lui permettent
rapidement de prendre en charge le magasin et la
comptabilité. Ses connaissances en langues étrangères
lui sont également très utiles. C’est elle qui établit
le contact avec des négociants français et italiens et
pose ainsi très tôt les bases d’une entreprise présente à
l’échelle internationale.

«C’est en fait ma mère qui
a transformé notre entreprise en une entreprise internationale. Pour employer
des termes actuels, il s’agissait d’une véritable autodidacte.»

Quatre enfants naissent entre 1927 et 1939 : Heini,
Rosemarie, Gustav Adolf, appelé Dölf et Peter. Tous
travailleront plus tard dans l’entreprise parentale.
Lorsque le couple reprend l’entreprise, la crise économique mondiale menace aussi les entreprises suisses.
Les temps sont difficiles mais leur esprit d’innovation et
leur persévérance leur permettent de surmonter cette
période.

DÖLF GLATZ,
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 3 E GÉNÉRATION

DES FEMMES FORTES

La suite de l’aventure n’est possible que grâce au
mariage d’Albert junior avec Frieda Spahn. L’énergie
de cette femme, ainsi que les capitaux qu’elle apporte,
donnent en effet à l’entreprise l’impulsion nécessaire
pour entrer dans sa deuxième génération. C’est le
couple qui gère l’entreprise en 1927 tandis que le fondateur et ses filles dirigent encore un certain temps la
filiale de Bâle.

Albert Glatz junior et Frieda Spahn à l’occasion
de leurs fiançailles à la Pentecôte 1925.
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Dans un pays aussi conservateur
que la Suisse, qui n’a accordé le
droit de vote aux femmes qu’en
1979 au niveau national, la place
primordiale occupée par Christine
Louise Lätsch et Frieda Glatz-Spahn
ne passe pas inaperçue. Toutes les
deux se sont en effet entièrement
investies dans l’entreprise et lui ont
donné des impulsions majeures. Ces
deux femmes exemplaires ont aussi
propulsé GLATZ au rang de pionnier
en termes d’égalité des droits.
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Le Léonard de la famille: Albert Glatz junior

Albert junior est un passionné de géométrie et de mécanique. En plus de son métier de fabricant de parapluies
et de parasols, il s’intéresse surtout à l’arpentage. Et
il a un véritable talent de bricoleur. Après plusieurs
essais qui se sont soldés par un échec, il fait breveter
en 1931 une articulation à couronne dentée en laiton
qu’il intègre au milieu d’une tige en ébène. L’heure de
naissance de l’ALEXO® a sonné. Ce parasol était en fait
avant tout destiné aux géomètres, donc aux arpenteurs,
afin qu’ils puissent protéger leurs sensibles instruments
du soleil et de la pluie. Sa femme Frieda peut cependant le convaincre rapidement que ce parasol inclinable
à plusieurs niveaux peut aussi être le parasol de jardin
idéal. L’ALEXO® devient la star des foires et des salons
et trouve rapidement des adeptes au-delà des frontières
suisses. Il s’agit là de l’étape majeure qui transformera
l’atelier artisanal en une véritable entreprise.
Faire de nécessité vertu:
la période suivant la Seconde Guerre mondiale

Même après la crise économique et la Seconde Guerre
mondiale, les temps restent difficiles pour l’entreprise.
Les anciens fournisseurs allemands ne peuvent plus
livrer de baleines en acier élastique trempé, soit parce
que leurs usines ont fermé ou ont été bombardées, soit
parce qu’ils n’ont plus les matières premières nécessaires.
La créativité est le meilleur moyen
de lutter contre une crise.

L’entreprise fait alors de nécessité vertu. Une chance
pour eux, le fils aîné d’Albert, Heini, est également un
constructeur de génie. Il développe une installation de
profilage pour la fabrication de baleines de parasols, ce
qui apporte à l’entreprise familiale un avantage décisif
par rapport à la concurrence. Elle peut en effet fabriquer maintenant elle-même les baleines. Le savoir-faire
qui en résulte se traduit directement par la construction
de nouveaux modèles de parasols.

Albert Glatz junior fraise une fente pour le ressort dans le
manche d’un parapluie. Photo prise aux alentours de 1920.

Le PENDALEX® –
la seconde révolution de la maison GLATZ

Albert junior a une bonne vision du marché, qu’il se
fait surtout à l’occasion de foires et de salons. Lors de
l’exposition universelle de Bruxelles en 1958, il voit des
parasols qui n’ont pas de mât central, mais semblent
flotter grâce à un arc au-dessus des tables et des chaises.
Il reconnaît aussitôt la valeur d’une solution d’ombrage
sans mât central et sait rapidement comment réaliser
cette construction des plus complexes à l’époque. Ce
qui passionne Albert est la possibilité d’incliner le
parasol de telle façon qu’il puisse aussi protéger les personnes des rayons du soleil rasant. Le PENDALEX® , un
parasol à bras libre, arrive sur le marché seulement un
an plus tard. Il est facile à manipuler et peut s’orienter
selon la position du soleil. Une invention pour laquelle
l’entreprise devra attendre des années avant d’en récolter les fruits.

Atelier de couture au Friedheim
en 1944 avant les travaux
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La troisième génération: Dölf Glatz

Le deuxième fils d’Albert junior, Dölf Glatz, passe
déjà beaucoup de temps dans l’entreprise pendant sa
scolarité et marche dans les traces de son père dès qu’il
quitte l’école. Il fait un apprentissage de fabricant de
parapluies et parasols, enchaîné par un diplôme de
commerce et passe ses premières années professionnelles
en France et en Allemagne. À son retour, la production dans la Schlossmühlenstrasse atteint ses limites et
il s’agit de trouver un nouveau site. La famille décide
finalement de faire construire dans la Neuhofstrasse 12,
un risque financier notable pour une entreprise qui
s’est bien établie entre-temps. Le nouveau bâtiment
offre cependant des conditions de travail idéales vu le
nombre grandissant de collaborateurs. Parallèlement à
l’ouverture du nouveau site, l’entreprise se transforme
en une société par actions, dont Dölf Glatz devient le
directeur.

«La décision de transformer
en 1970 notre entreprise
en société par actions a été
surtout liée à des raisons
d’ordre pratique. Nous devions nous assurer que le
capital reste dans la famille
et que l’entreprise ne soit
pas divisée en plusieurs
parts d’héritage.»
MARKUS GLATZ
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 4 E GÉNÉRATION

Dölf doit traverser une période difficile, le marché étant
alors inondé de parasols bon marché. L’entreprise essaie
de contrecarrer la fluctuation des demandes de parasols
en produisant également, pendant un certain temps,
des abris de piscines, qui sont alors particulièrement
en vogue. Des sacs pour l’armée sont aussi fabriqués à
Frauenfeld afin d’occuper les couturières employées à
plein temps.
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Des parasols géants en direct de Frauenfeld

Le talent de Dölf ne réside pas seulement dans sa
persévérance entrepreneuriale, mais aussi dans sa passion pour la construction. Il développe le principe du
système contrarotatif qui révolutionne le procédé d’ouverture et de fermeture des parasols géants. Le point
central du parasol se déplace à peine et une transmission avec manivelle manuelle facilite le maniement. En
1972, l’entreprise dépose un brevet pour ce principe.
Dölf se tourne délibérément vers les parasols géants.
Depuis les années 1970, les gens passent en effet moins
de temps au travail et les loisirs jouent un rôle de plus
en plus important. L’introduction de l’heure d’été en
1979 vient encore prolonger les soirées au grand air. La
réaction des restaurants et des cafés avec jardins ne se
fait pas attendre, tous misent sur les espaces extérieurs
et surtout, sur les parasols géants.

– Magazine anniversaire –

La quatrième génération: Markus Glatz

La fin des années 1980 connaît plusieurs bouleversements majeurs qui viennent aussi secouer le secteur
des parasols: la chute du rideau de fer et la découverte
de l’Asie comme nouveau site de production poussent
également GLATZ à établir rapidement des contacts.
Markus, le fils de Dölf, qui travaillait déjà à la production et à l’expédition pendant sa scolarité, puis
représentait GLATZ dans les foires en tant qu’étudiant,
prend tout d’abord une autre voie avant de s’engager
entièrement dans l’entreprise familiale. Il s’agit d’une
phase décisive pour l’entreprise, dont l’organisation et
la fabrication doivent se préparer à affronter l’avenir.

«Ma mère m’a dit de ne
pas entrer dans l’entreprise
avant d’avoir fait mes preuves ailleurs.»
MARKUS GLATZ
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 4 E GÉNÉRATION

Parasol géant GLATZ , Foire des échantillons de
Bâle, 1973
Nouveau bâtiment dans la Neuhofstrasse 12 , le
5 juillet 1968

Les négociations pour une fabrication en Chine prennent
du temps, mais le contact se tisse au fil des années et il est
finalement possible d’assurer la qualité des produits. En
l’an 2000, GLATZ ouvre une co-entreprise à Ningbo
avec des partenaires de Taïwan. GLATZ devient ainsi
compétitif pour toute la palette de parasols de jardin
dans l’espace européen.
L’inventivité de GL ATZ a toujours été un atout
décisif par rapport à la concurrence.

DES MARQUES ET DES BREVETS

Des idées et des développements de produits
comme capital: GLATZ détient actuellement plus de
dix brevets internationaux portant sur des fonctions, auxquels viennent s’ajouter la protection du
design pour des modules et des éléments des profilés, ainsi que la protection du nom des modèles de
parasols les plus appréciés.

La production en Suisse, qui génère toujours le plus
grand chiffre d’affaires, est surtout axée sur les parasols
géants et la fabrication sur mesure: en l’espace de deux
semaines, l’entreprise peut fabriquer des parasols «Made
to Measure» dès un exemplaire et livrer dans le monde
entier. Le changement est visible à ce niveau aussi: en
1980, la part d’exportation était de 10 %. Elle est de
70 % en 2019. Le petit atelier d’Albert et de Christine
Louise Glatz dans la Rheinstrasse est devenu, 125 ans
plus tard, le numéro un européen des développeurs et
fabricants de parasols.
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ENTRETIEN Sabrina Sailer – IMAGE Agi Simoes
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ALEXO

®

LE PROTECTEUR
CONTRE LE
SOLEIL
Le parasol des champs
ALEXO ® destiné aux

arpenteurs/articulation
à couronne dentée en
laiton nickelé

GLATZ AG a conçu sa
propre publicité pour
la commercialisation de
ses produits en Afrique
et dans certains pays
anglophones

L’ALEXO® , qui a été développé dans les années 1930
par Albert Glatz junior, était un parasol destiné aux
arpenteurs qui ont besoin d’une protection fiable et
flexible pour leurs sensibles instruments de mesure. Son
nom provient du verbe «alexein» qui signifie «protéger»
en grec ancien, le «o» représentant symboliquement
le soleil. Le design du «protecteur contre le soleil» n’a
quasiment pas évolué depuis. Il est toujours en frêne
et son articulation brevetée en 1931 est encore
aujourd’hui fabriquée en laiton nickelé.
Frieda Glatz-Spahn, la femme d’Albert, comprend rapidement que l’ALEXO ® serait du plus bel effet dans le

jardin et crée ainsi la condition de sa longue carrière.
Ce parasol polyvalent symbolise le passage de l’entreprise artisanale à l’entreprise commerciale. L’ALEXO ®
est ainsi le pionnier de futurs développements internes
et trouve rapidement des adeptes au-delà des frontières
suisses. L’ALEXO ® est aujourd’hui un vrai classique
intemporel: il n’est pas rare que notre atelier accueille
encore des parasols de 50 ou 60 ans ayant besoin d’une
nouvelle tenture. Traduit littéralement, Alexo signifie
en fait: «Je protège».
Donnons donc la parole à l’ALEXO® en personne.

Pointe pour gazon
pour le parasol des
champs ALEXO ®
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Bienvenue, cher ALEXO®, et merci de nous consacrer
de votre temps. Apportez le parasol des champs! C’est

ENTRETIEN
AVEC UNE
LÉGENDE
Si L’ALEXO® pouvait parler, que nous dirait-il?
Nous avons tenté de trouver les réponses que donnerait notre icône dorée.
Bonne lecture!

du moins ainsi que tout a commencé. J’ai été inventé, dirons-nous, pour servir de compagnon idéal aux
ingénieurs, aux géomètres et aux architectes. Ils étaient
beaucoup à l’extérieur, mais pouvaient difficilement se
protéger du soleil et de la pluie tout en effectuant leurs
mesures d’arpentage. Albert (Albert Glatz junior, note
de la rédaction) a trouvé qu’il serait logique de penser
aussi aux instruments de précision. Il m’a même exécuté en version anti-magnétique pour ne pas désorienter
les aiguilles de la boussole. Et si le soleil chauffe d’un
côté les instruments, les résultats des mesures varient en
fonction de la position du soleil. Donc, finie la précision. Mais je suis arrivé! La tête de l’arpenteur et ses
instruments de mesure ont ainsi pu rester bien au frais,
protégés par mon ombre. Grâce à mon articulation à
couronne dentée et à mon design élancé, je me suis
intégré à merveille dans chaque paysage. Il va sans dire
que j’étais plus pratique qu’une ombrelle. À l’époque,
les ombrelles n’avaient rien à faire dans les mains
des hommes, elles étaient uniquement destinées aux
femmes. Les hommes ont dû longtemps se contenter
de leurs parapluies et de leurs chapeaux, ce qui ne leur
apportait pas grand-chose en plein été.

Vous avez donc été une véritable innovation. Mais
cela n’a pas duré longtemps et, si je ne me trompe,
vous avez été chassé par d’autres variantes de
parasols. Je vous en prie! Aujourd’hui encore, on

trouve d’anciennes et de toutes nouvelles versions
de ma personne sur les chantiers, où les ouvriers
m’adorent. Je suis aussi dans les jardins, sur les balcons
et les terrasses, dans les restaurants, etc. Quasiment
partout. Mais vous avez raison, des nouveautés sont
apparues après moi, mais elles étaient destinées à
d’autres fins. C’est ce qui est réconfortant d’appartenir
à la famille des parasols: nous sommes assez
polyvalents. Si vous avez une immense terrasse, je sais
parfaitement que je ne suis pas le bon choix en tant que
petit parasol. Faites plutôt appel à un collègue à bras
latéral, sous lequel vous pouvez aussi abriter une table.
Quoique... en y réfléchissant bien... Le mieux est de
demander de l’aide à tout un GROUPE ALEXO® . Effet
impressionnant garanti!

De la publicité pour le
parasol a aussi été exploitée
en Romandie
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Où vous sentez-vous le mieux lorsque le soleil brille?

J’aime être transporté d’un point à un autre. Ce
n’est pas mal de découvrir à chaque fois de nouveaux
endroits. Vous en dites quoi? Je suis un parasol mobile,
j’ai cela dans les gènes de mes baleines. Dans ma
jeunesse, je fréquentais surtout les chantiers, mais
j’avoue que cela n’avait rien de palpitant. Par contre,
ils sont variés et l’on découvre toujours de nouvelles
régions. C’est malheureusement très rare que je vois le
bâtiment une fois terminé, dommage. On m’emmène
parfois d’un coin à l’autre d’un jardin privé. Je fais
alors de l’ombre au-dessus d’un bac à sable ou au bord
d’une piscine ou tout simplement dans un coin de pré.
C’est sympa. Vous n’imaginez pas tout ce qui peut se
passer sous un parasol! Je pourrais vous en raconter des
choses, quoique... Non, c’est mieux que je me taise. Je
suis là pour offrir un peu d’intimité. J’aime aussi me
retrouver à la piscine en plein air. Il n’y a pas assez de
parasols là-bas et c’est rare que l’on puisse les incliner.
C’est donc bien de m’avoir en plus avec soi.

Du coup, nous n’avons pas besoin de vous demander
si vous pourriez imaginer autre chose? Exactement. Je

suis là où je dois être en ma qualité de parasol. Ce n’est
pas rien lorsque vous réfléchissez à mon âge. J’ai plus de
80 ans et je suis toujours aussi demandé qu’au premier
jour. Quoique... en y réfléchissant bien, j’aimerais
être utilisé davantage dans les villes. Elles connaissent
maintenant ces concepts de terrasses sur les toits, de
balcons verts, etc. Cela changerait des jardins privés à la
campagne.
Eh bien espérons que vos souhaits se réalisent bientôt
et que nous allons vous rencontrer davantage dans les
environnements urbains.

En tant que parasol, vous n’aimez pas la pluie ou c’est
une idée fausse? Ah, ce n’est pas trop grave. Si vous

faites allusion à ma résistance, je suis soumis à des tests
en soufflerie et ce ne sont donc pas quelques gouttes
qui me font peur. Au contraire. Vous vous souvenez,
je suis à l’origine LE parasol des champs. Je n’ai aucun
problème avec un peu de pluie et de vent. Voulez-vous
savoir ce que je ne supporte vraiment pas?
Quoi donc? La neige. Je sais, je ne suis pas très recon-

naissant envers la Suisse où je suis né, car si nous avons
bien quelque chose dans ce pays, c’est de la neige. Des
montagnes, des domaines skiables, enfin, vous comprenez... Mais rien à faire, non, je n’aime pas la neige. En
théorie, je pourrais passer l’hiver dehors en étant replié,
car je suis suffisamment robuste. Mais je me répète, ce
n’est pas mon élément. N’oubliez pas que je suis un
parasol fabriqué et tout à la main de façon traditionnelle. On peut au moins me mettre à la cave ou dans
la remise à outils tant qu’il fait froid dehors et que tout
est mouillé. Si je dois intervenir dans des régions très
ensoleillées, je n’ai pas ce problème heureusement. Je
fais alors mon travail 365 jours par an et apporte de
l’ombre là où il faut, tout ce qui me plaît quoi!

Son entrée dans un milieu
urbain – ALEXO® 2020 .
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«Je suis ici l’un des rares
à venir aux réunions
avec un bloc et un stylo.»

P O R T R A I T D E C O L L A B O R AT E U R

Marino Simione

e
l
r
e
Os
saut
GLATZ MISE SUR LA
NOUVELLE GÉNÉRATION
DES «DIGITAL NATIVES»
L’ancienne et la nouvelle génération se complètent à merveille, comme le prouve non seulement
la bonne collaboration entre le fils Markus et son
père Dölf Glatz, mais surtout lorsque l’on pense à
de jeunes collaborateurs comme Marino Simione. Avec sa formation de médiamaticien en poche, il travaille depuis février 2019 au service de
communication client et apporte tous les jours de
nouvelles idées. Ce Suisse de 22 ans convertit les
valeurs traditionnelles de l’entreprise pour les adapter à l’ère numérique. Un défi qui ne fait cependant
pas peur à Marino. Il ne se contente pas de contaminer les autres avec sa bonne humeur, mais les
entraîne à sa suite.

ENTRETIEN Nicole Trinkler-Jander – PHOTOS Mike Meyer
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«Je veux être
pris au sérieux et
reconnu comme
spécialiste
des réseaux sociaux.»

Quelles attentes avais-tu en venant chez GLATZ? J’ai
été d’un côté interpelé par le profil passionnant du
job. GLATZ venait tout juste de créer mon poste, il
s’agissait quasiment de terre inconnue. C’était pour
moi un pas important dans ma carrière. Je viens finalement du monde des médias et je suis évidemment
attiré par un plongeon dans une branche entièrement
nouvelle. D’un autre côté, je suis parti du principe
que je ne devrais plus jamais prendre mon repas de
midi en plein soleil, car GLATZ pourrait m’offrir une
place à l’ombre.
Qu’apprécies-tu dans ton travail et chez ton employeur?
Je m’éclate surtout sur les projets que j’ai moi-même
déclenchés et que je peux gérer en toute autonomie.
Je pense à de multiples égards que GLATZ est un employeur très ouvert, qui me donne beaucoup de liberté pour développer mes propres idées. Les heures de
travail flexibles et l’ambiance sont super et je trouve
quasiment toujours un interlocuteur pour répondre à
mes questions. Mes collègues et mes supérieurs me
soutiennent du mieux possible et je reçois toujours
rapidement un bon feedback sur mon travail. C’est
un beau sentiment.

«Des heures de travail
flexibles, des hiérarchies
plates et un bon feedback.
C’est ce que j’apprécie le plus
chez GLATZ.»
MARINO SIMIONE – COMMUNICATION CLIENT

Dans quelle mesure GLATZ est-elle pour toi une entreprise traditionnelle suisse? Existe-t-il des valeurs typiquement suisses qui se retrouvent ici? Chez GLATZ , on
garde les pieds sur terre. Même les hiérarchies sont
plates. Du chef senior aux couturières de l’atelier
en passant par le CEO , tous sont très accueillants et
ouverts. La qualité et la finition des produits ainsi
que la grande proximité avec les clients sont pour
moi des valeurs particulièrement suisses. Les quatre
langues du pays et l’aspect multiculturel se reflètent
dans le respect mutuel des nombreuses nationalités.
Certains travaillent ici depuis des décennies. Dernier
point et pas des moindres, en tant que Suisses, nous
avons évidemment le meilleur joueur de tennis au
monde, le meilleur chocolat, les meilleures montres
et pour moi, évidemment, les meilleurs parasols.

À 22 ans, tu fais partie de la génération des «Digital
Natives». Hors ligne ou en ligne, comment et quand
arrives-tu à déconnecter? Comme pour beaucoup
d’autres choses, il faut savoir limiter l’utilisation
du portable. C’est clair que presque toute ma vie se
passe dans et avec le smartphone, ce qui m’incite
évidemment à jouer avec. Mais si je dois me concentrer sur quelque chose ou si je veux avoir ma tranquillité, je passe en mode «Ne pas déranger». Chez
GLATZ , je n’ai pas besoin d’avoir peur de passer dans
la seconde à côté de quelque chose d’important. Au
passage, je suis l’un des rares à venir aux réunions
avec un bloc et un stylo au lieu d’une tablette. Alors
Digital Native oui, mais...!

«Plutôt vivre avec son
temps
que devoir disparaître
avec le temps...»
MARINO SIMIONE – MÉDIAMATICIEN

Que penses-tu du fait qu’une entreprise de la «vieille
école» comme GLATZ vive avec son temps et embauche
de jeunes experts comme toi? GLATZ est-elle une entreprise ouverte? La numérisation fait son entrée partout, on ne peut pas s’y opposer. GLATZ aussi doit
s’y préparer. Ce qui signifie surtout que nous devons
être présents dans les différents canaux des réseaux
sociaux. Actuellement de nombreux projets analogiques sont convertis au format électronique. Nous
montrons aujourd’hui par exemple beaucoup plus
de films et expliquons sur YouTube comment utiliser correctement nos parasols. À cela s’ajoute le fait
que les parasols s’adaptent aux besoins modernes
des clients et sont équipés par exemple d’éclairage
LED , de télécommande et de motorisation via le téléphone portable. Représenter la gamme de parasols
dans une vue Modèle 3D est encore un sujet intéressant. Et évidemment, GLATZ m’a offert la chance,
en tant que nouveau venu, de démarrer à fond et de
lancer de nouveaux processus. Je trouve cela super.
Pour moi, la tradition et la modernité ne sont pas
opposés. Je me dis qu’il faut plutôt vivre avec son
temps que devoir disparaître avec le temps.

Quelles chances et quels risques présentent les réseaux
sociaux et quelle stratégie suis-tu à ce niveau? Les
réseaux sociaux permettent d’augmenter considérablement la couverture de l’entreprise. Chez GLATZ ,
il y a là encore de la place vers le haut. Je veux ancrer encore plus solidement la marque dans l’esprit
de nos clients. Les réseaux sociaux sont en outre
un point de contact alternatif pour nos clients. Le
danger avec les réseaux sociaux est évidemment de
perdre facilement le contrôle. Dès qu’un article est
posté, il n’est plus vraiment possible de contrôler les
réactions dans le réseau. Le scénario du pire cas est
une tempête de merde, à laquelle il faut réagir rapidement et de façon professionnelle. Je tiens surtout
à me rapprocher du client via les réseaux sociaux,
je veux le divertir, l’informer et lui parler. Si nous
l’écoutons attentivement, nous pouvons saisir rapidement ses problèmes, ses souhaits et ses besoins
et réagir en conséquence.
Où te vois-tu dans dix ans? Quelle est ta vision au niveau privé et professionnel? Je tiens vraiment à être
reconnu comme spécialiste dans mon domaine. Ce
qui implique aussi que ma spécialité soit perçue
comme quelque chose d’important. Tous ceux qui
ont une question concernant l’lnternet s’adressent
à moi entre-temps. «Va voir Mario, il s’y connaît.»
Dans dix ans, j’aimerais avoir suffisamment amélioré
mes connaissances et mes compétences pour pouvoir assumer plus de responsabilités, voire occuper
une position de cadre. Les plus grandes réussites
ne m’apportent cependant rien si je ne peux pas les
partager dans mon cercle privé. J’aimerais passer
beaucoup de temps avec ma copine et mes amis
et ne pas les négliger à cause du travail. GLATZ est
donc pour moi la bonne entreprise.
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NOUVEAUTÉS

2020
Les points
forts
pour
l’anniversaire
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LE FORTANO®
OMBRE ET STABILITÉ, MÊME PAR VENT FORT
Qui dit eau, dit aussi vent

La rencontre du design et de la solidité

«La situation, la situation et encore la situation», telle est la réponse des experts en immobilier à la question sur la différence entre
un bien immobilier vraiment beau et un bien
immobilier vraiment précieux. Ils entendent
par là la macro-situation d’une maison et, si
l’on continue à les écouter, ils évoqueront la
plupart du temps une grande superficie d’eau
ou des montagnes élevées. Lorsque l’eau rencontre la terre, donc au bord de la mer ou de
lacs, le vent n’est jamais bien loin. Lorsque
l’on recherche une protection contre le soleil,
il convient donc d’opter pour un parasol
qui présente aussi une résistance correspondante au vent. Un autre critère à prendre en
compte est la fin de l’été. À cette époque, le
soleil est en effet bas et l’on ressent déjà la
force des premiers vents annonçant l’automne. Une protection stable contre le soleil
peut alors prolonger clairement l’été de
quelques semaines. Le tout sans avoir peur
que le vent retourne le parasol, car notre
attention a été attirée ailleurs un instant.

Les parasols à bras libre font partie de nos parasols les plus appréciés. Et ce n’est pas sans raison. Aucun mât central ne vient restreindre la surface sous le parasol. Il est donc possible d’installer
sans problème des tables et des chaises, que l’on n’a pas besoin de
déplacer lorsque l’on rentre le soir le parasol, qui flotte élégamment au-dessus de l’ensemble.
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Jusqu’à présent, la force du vent ne pouvait cependant pas dépasser 45 km/h et nous voulions absolument remédier à cette lacune.
Le résultat de nos recherches s’appelle FORTANO ®. Il allie la
robustesse de notre série F au confort des parasols à bras libre. Le
FORTANO ® avec une envergure de trois mètres carrés et une fixation correspondante peut défier les vents allant jusqu’à 60 km/h,
ce qui équivaut à un vent très fort de 7 sur l’échelle de Beaufort.
Cette solide construction correspond à ses lignes claires et à son
maniement aisé: lors de l’ouverture, le toit s’oriente automatiquement à l’horizontale et flotte avec une hauteur de fermeture de
80 centimètres au-dessus du mobilier. Il n’est donc pas uniquement le parasol idéal pour la terrasse d’une maison particulière
exclusive, mais aussi pour les espaces extérieurs des hôtels et des
restaurants.
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Système d’éclairage LED
Les lampes LED disponibles
en option sont intégrées aux
baleines du toit et dans le mât.
Elles peuvent être contrôlées
individuellement tout comme
leur intensité lumineuse.

L’AMBIENTE NOVA
LE SUCCESSEUR D’UNE LÉGENDE
Un clic et que l’ambiance soit!

Quand été rime avec confort

Les fortes chaleurs de l’été ont un effet
secondaire agréable: les nuits sont elles aussi
tropicales et l’on a envie de les passer sur la
terrasse. La seule chose qui manque pour
un bonheur parfait sont des lumières. En
l’absence de photophores et de flambeaux ou
si cela prend trop de temps pour retourner
à la maison, il suffit maintenant d’allumer
le parasol. Le successeur de notre légendaire
AMBIENTE dispose en option d’un système
d’éclairage LED qui diffuse une discrète
lumière estivale, chaude et blanche, dans la
nuit d’été. Les lampes LED disponibles en
option sont intégrées aux baleines du toit
et dans le mât. Elles peuvent être contrôlées
individuellement tout comme leur intensité
lumineuse. L’AMBIENTE NOVA peut ainsi
mettre en scène son design revisité, également lorsqu’il fait nuit.

En tant que parasol à bras libre, l’AMBIENTE NOVA fait rimer
été et confort. La place offerte sous le parasol permet de placer
tables, chaises et chaises longues sans avoir besoin de tenir compte
d’un mât central. Pas non plus, lorsqu’il s’agit de rentrer le parasol
à un moment donné. Lors de sa fermeture, le toit glisse en effet
élégamment au-dessus du mobilier, ce qui s’opère en tournant
facilement le mécanisme de motorisation breveté. Et si vous avez
encore besoin d’une note de confort supplémentaire, vous pouvez
aussi faire équiper le parasol à bras libre XL d’un moteur, d’un
chauffage et d’un pied pivotant.

Couleur, forme et taille de votre choix

Il est peu probable de trouver votre AMBIENTE NOVA à l’identique chez votre voisin. Il existe sous forme rectangulaire, en
400 × 300 centimètres et en 450 × 350 centimètres, sous forme
carrée avec un côté de 350 et de 400 centimètres et sous forme
ronde avec un diamètre de 400 ou de 500 centimètres. Et il se
décline dans toutes les couleurs du type de toile 5 et avec une
ossature en aluminium anodisé naturel ou dans toutes les couleurs
RAL . Si cet éventail de choix n’est toujours pas suffisant, n’hésitez
pas à nous appeler pour commander des dimensions spéciales.
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Une protection contre le vent et le mauvais temps

+ Niveau de stabilité aux UV 6
+ Extrêmement résistantes à la rupture
+ Enduit polyuréthane
contre l’humidité

Des nouveautés sont venues aussi
s’ajouter aux parasols CASTELLO®
et PALAZZO®. En plus d’une
fermeture Éclair,
ils seront équipés d’un
nouveau système de nouage
afin d’assurer une protection
optimale.
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Les parasols géants en particulier, qui sont utilisés
du printemps à la fin de l’automne dans les espaces
extérieurs des restaurants et sur les terrasses,
doivent obligatoirement être protégés du vent, du
mauvais temps et des rayons UV .
Grâce aux nouvelles housses de protection, les restaurateurs et les particuliers n’ont maintenant plus
besoin de se faire de souci si leurs parasols restent
dehors, en état fermé, par vraiment mauvais temps.
Avec un niveau 6 de stabilité aux UV, elles sont en
effet extrêmement résistantes aux rayons du soleil
et tissées suivant une technique ripstop spéciale,
qui, grâce à l’intégration de fibres plus épaisses,
rend les housses particulièrement résistantes à la
rupture. Un enduit polyuréthane appliqué à l’intérieur des housses protège aussi le parasol contre
l’humidité extérieure.
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Des poids lourds mobiles

L’utilisation de socles s’impose sur les terrasses
et dans les espaces extérieurs, en plus d’un solide
ancrage des parasols par des plaques de montage.
Il est ainsi possible de déplacer les parasols en
fonction des besoins.
Les nouveaux socles en granite, catégorie poids
léger, poids moyen et poids lourd, élargissent la
gamme des ancrages sécurisés. Cette pierre s’harmonise à merveille avec l’aluminium anodisé naturel. Question design, la forme des angles arrondis
et l’ergonomie des socles portent la griffe typique
de la marque GLATZ . Ils sont montés sur roulettes
et peuvent donc être déplacés facilement sur des
surfaces planes comme une terrasse.
Les socles plus légers de 40 et de 55 kg sont en
outre équipés d’une poignée de valise à roulettes.
Les nouveaux socles suivent la lignée des socles en
béton wet cast qui avaient connu un vaste succès.

+ Granite massif
+ Design haut de gamme
+ Flexibilité grâce aux
roulettes

De nouveaux socles
en granite à roulettes
pour plus de mobilité.
Disponible
en 40 et 55 kg avec
poignée en matière
synthétique
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– INSIDE GLATZ –

TEXTE Carsten Blatt – PHOTOS Mike Meyer
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Typiquement suisse
depuis 1895
GLATZ ne se considère pas seulement comme un fabricant, mais
aussi depuis longtemps comme le
pionnier de nouvelles solutions.
Mais cela n’explique pas toutes les
raisons du succès de l’entreprise.
La marque GLATZ est synonyme de
valeurs que l’on appelle typiquement suisses, à savoir, précision,
fiabilité absolue et qualité irréprochable, le tout combiné à un design
fonctionnel. Nous nous sommes
entretenus avec Markus Glatz et
Robert Siegenthaler sur les thèmes
de l’innovation et de la production.
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L’équipe fait la différence

«Ce sont toujours les gens qui sont à l’origine de la
réussite», souligne Dölf Glatz. La longue expérience de
l’entreprise se retrouve aujourd’hui dans chaque produit, mais elle est née dans la tête et dans les mains des
collaborateurs, ce que confirme une visite chez GLATZ .
Une atmosphère concentrée et familiale règne dans la
grande halle, on sent vraiment que tous unissent leurs
efforts. Les processus de travail n’ont cessé de se perfectionner au fil des décennies, chacun sait exactement
ce qu’il doit faire et comment. Ce n’est pas étonnant,
car les collaborateurs sont en moyenne depuis plus de
huit ans chez GLATZ . «Ce nombre est encore plus impressionnant lorsque l’on pense que l’effectif est passé
de 70 à 100 collaborateurs au cours des cinq dernières
années», remarque Markus Glatz.

Esprit d’inventeur + persévérance
= réussite

En présentant son ALEXO ® il y
a 90 ans, Albert Glatz junior a
mené l’entreprise sur une voie
qu’elle suit encore aujourd’hui,
celle de l’innovation. L’ambition
de commercialiser en permanence
de nouveaux produits optimisés
fait partie aujourd’hui de l’ADN
de l’entreprise. Développer de
nouveaux parasols est une compétence de base chez GLATZ ,
comme le prouve la multitude de
technologies et de designs brevetés.
Le département du développement
occupe à lui seul cinq collaborateurs, toujours à la recherche de
meilleures solutions. «C’est ici que
sont créés les parasols qui offriront
demain et après-demain de l’ombre
à nos clients», explique le chef du
département, Robert Siegenthaler.
L’innovation est le maître-mot ici,
mais aussi dans la production. De
nombreuses idées naissent lors de
la fabrication ou, pour employer
les termes de Markus Glatz: «Chez
nous, quasiment tous les collaborateurs sont créatifs.»
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«Mon père, Dölf Glatz,
avait encore une formation
de fabricant de parapluies.»
MARKUS GLATZ
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 4 E GÉNÉRATION

Une manufacture moderne

Chaque parasol se compose de trois parties, d’un pied
(appelé aussi «mât» sur les parasols géants), d’une
ossature et du toit en toile. Chez GLATZ , seuls les
meilleurs matériaux entrent dans la fabrication des
produits, tandis que les méthodes de production les
plus modernes sont utilisées pour la fabrication. Les
parties métalliques sont coupées et percées au préalable
au dixième de millimètre près par une fraiseuse CNC .
L’union de l’ossature et du toit reste, quant à elle, un
travail effectué à la main, tout comme la couture en soi,
le savoir-faire et l’expérience étant ici les compétences
indispensables pour réaliser les bons gestes. La précision reste la marque de fabrique de GLATZ , même si
les appellations du métier ont changé au fil du temps.
«Mon père, Dölf Glatz, avait encore une formation
de fabricant de parapluies», relate Markus Glatz. «Ce
métier a pratiquement disparu aujourd’hui. L’équipe
se compose à la place de spécialistes des disciplines les
plus variées.»

– Magazine anniversaire –

Du couteau au laser

De nombreux processus sont
nécessaires pour fabriquer un
parasol. La technique moderne
nous permet de travailler avec
plus de rapidité et de précision.
Les changements sont nets depuis
les dernières décennies. Autrefois
par exemple, il fallait beaucoup
de doigté pour manipuler les
couteaux de coupe électriques et
couper les lés avec précision. «La
moindre petite erreur engendrait
des coûts importants», se souvient
Dölf Glatz en repensant à sa vie
active. Aujourd’hui, le cutter au
laser se charge de couper les lés
sans y toucher. Une mauvaise
coupe liée à un gondolement ou
à un glissement des lés est donc
exclue. Le rayon laser fait fondre
la matière. Résultat: des arêtes
propres, merveilleusement scellées,
doublées d’une parfaite précision
géométrique et de précision.

Kaléidoscope de notre fabrication à Frauenfeld, hier et aujourd’hui.
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«Il n’existe quasiment aucun
endroit pour lequel nous
ne pouvons pas proposer de
solution parfaite.»
ROBERT SIEGENTHALER
CHEF DU DÉVELOPPEMENT

Grand teint, stable aux UV et écologique.

La toile qui donnera de l’ombre déterminera la longévité et l’aspect de chaque parasol. En raison de la
forte sollicitation par les rayons UV du soleil, GLATZ
mise sur une qualité maximale en termes de toiles. Une
modification notable de la couleur n’apparaît sur nos
meilleures toiles qu’au bout de 700 jours d’exposition
aux rayons directs du soleil. Une imperméabilisation
avec Teflon protège le tissu des taches.
Ces toiles sont tissées avec des fils acryliques teints dans
la masse, alors que les toiles bon marché sont d’abord
tissées, puis teintes. Le type de toile 5 est en outre hydrophobe, oléophobe et antiputride. «Ajoutons», insiste
Markus Glatz, «que presque toutes nos toiles viennent
des pays voisins européens, d’où économie de temps et
de coûts de transport.»
Taillé sur mesure. Produit sur mesure
GLATZ propose des solutions personnalisées en plus de

ses 16 modèles de parasols: des solutions d’ombrage sur
mesure, adaptées au jardin, à la maison, au restaurant
ou à l’hôtel. Les exemplaires sont fabriqués en l’espace
de deux semaines, puis envoyés dans le monde entier.
Avec ancrage adapté, ouverture motorisée et, si vous
le souhaitez, également avec télécommande, éclairage
et radiateur. «Il n’existe quasiment aucun endroit pour
lequel nous ne pouvons pas proposer de solution parfaite», souligne Robert Siegenthaler.
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Un produit suisse aux normes australiennes

Tous les parasols ne protègent pas des dangereux rayons UV
du soleil qui entraînent le vieillissement prématuré de la peau
et augmentent le risque d’un cancer de la peau. «En termes de
protection UV, nous prenons toutes les précautions», explique
Markus Glatz. De par la densité de leur tissage, toutes les toiles
GLATZ offrent une protection UV optimale et portent le label de
certification «UV Protection». Les toiles en polyacrylique et en
polyester filtrent jusqu’à 100 % des rayons UV nocifs et sont donc
aussi certifiées conformément aux normes australiennes UPF 50+ .

«Nous n’utilisons pas
seulement l’énergie solaire pour
des raisons écologiques. Une bonne entreprise sait que le gaspillage
n’est jamais rentable.»
MARKUS GLATZ
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 4 E GÉNÉRATION

De par la densité de leur tissage, toutes
les toiles GLATZ offrent une protection
UV optimale et portent le label de
certification «UV Protection». Les toiles
en polyacrylique et en polyester filtrent
jusqu’à 100 % des rayons UV nocifs.

Des parasols
issus de l’énergie solaire

D U P H O T O V O LTA Ï Q U E M A D E I N
FRAUENFELD

80% DU COURANT NÉCESSAIRE À LA FABRICATION DE NOS PARASOLS SONT PRODUITS
PAR L’INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE
SUR NOTRE TOIT.

«Le vert n’est pas seulement la
couleur de l’herbe qui vous entoure sous votre parasol GLATZ ,
mais aussi la couleur de l’énergie
ayant produit ce parasol», explique
Markus Glatz. Par beau temps,
l’installation photovoltaïque de la
halle de production de Frauenfeld
produit environ 80% de l’électricité requise pour la fabrication.
L’entreprise familiale GLATZ a
toujours pris soin de respecter les
ressources, poursuit Markus Glatz:
«Nous n’agissons pas ainsi seulement pour l’amour de l’environnement. Une bonne entreprise
sait que le gaspillage n’est jamais
rentable.»
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«Lorsque je vois les tests, je me rends rapidement compte que nos parasols supportent
beaucoup mieux le vent que les gens qui sont
sous la toile.»
ROBERT SIEGENTHALER – CHEF DU DÉVELOPPEMENT
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Le parasol dans la soufflerie

La stabilité des parasols joue un rôle de
plus en plus important. Suite au changement climatique, nous sommes de
plus en plus souvent confrontés à des
vents forts ou à des tempêtes. Comme la
plupart des dommages sont dus au vent,
nous testons chaque parasol GLATZ en
soufflerie depuis plus de 20 ans. Nous
faisons ici appel à l’assistance professionnelle de Mercedes, par exemple. Ce
n’est qu’à ce niveau que nous voyons
clairement si les constructeurs ont fait
correctement leur travail et si les différents composants vont bien ensemble.
Vous pouvez suivre certains de ces tests
sur YouTube. «Lorsque je vois les tests,
je me rends rapidement compte que nos
parasols supportent beaucoup mieux le
vent que les gens qui sont sous la toile»,
souligne Robert Siegenthaler.

Code QR vers la vidéo
du test en soufflerie de
GLATZ AG sur YouTube
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P O R T R A I T D E C O L L A B O R AT E U R

Georg Mayer

LES CHIENS
ET MOI
TEXTE Nicole Trinkler-Jander – PHOTOGRAPHIE Mike Meyer
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I

l a déjà plusieurs printemps derrière lui.
Georg Mayer travaille depuis 2004 chez GLATZ
et a déjà relevé de nombreux défis avec le
fabricant suisse de parasols. Pas seulement au niveau
professionnel, où il a créé, élargi et commercialisé
avec succès la deuxième marque SUNCOMFORT® by
GLATZ en tant que responsable produits, mais aussi au
niveau personnel. Sa vie tourne autour de sa famille et
de son métier lorsqu’il est frappé en 2010 par un coup
du destin. Georg Mayer tombe gravement malade. Il
voit la réalité en face et suit différents traitements avant
de revenir guéri dans l’entreprise en 2012 .

«Sans mon chef, je n’y
serais pas arrivé.»
GEORG MAYER, RESPONSABLE PRODUITS

«Sans mon chef, je n’y serais pas arrivé», souligne
Mayer d’un air convaincu. Même si Markus Glatz est
un entrepreneur pur-sang, il est avant tout un homme
qui prend à cœur le bien-être de ses collaborateurs. «Les
encouragements moraux et le soutien financier de mon
employeur m’ont énormément soulagé et j’ai pu ainsi
me concentrer entièrement sur ma guérison.»
Georg Mayer est reconnaissant à l’entreprise et à tous

Georg Mayer dans son élément en tant que coach pour chiens

ceux qui l’ont accompagné pendant cette période difficile. Pas seulement sa femme et leurs trois enfants, mais
aussi son fidèle ami, Basco. Basco était encore un chiot
lorsqu’il est venu agrandir la famille il y a 13 ans. Dès
le départ, ce labrador, qui est malheureusement mort
en juillet, a voulu imposer sa volonté. «Il nous a tenu
en haleine dès la première minute, retournait le jardin,
déchirait nos vêtements, était le dominant de la famille
et dictait notre quotidien», raconte Mayer. «Je n’ai pas
supporté cela longtemps et je l’ai amené rapidement à
l’école des chiots.»
Le maître et son chien ont alors appris à se respecter,
mais cette expérience a permis à Mayer de trouver
une seconde vocation. Il est devenu entraîneur de
chiots et de chiens et acquiert en permanence de
nouvelles connaissances. «Je serai à la retraite dans
deux ans. Mon rêve est de créer une école de chiens»,
poursuit Mayer. Personne ne doute de son projet.
Tous lui trouvent une ressemblance avec le rôle de
Kevin Costner dans le film Danse avec les loups. «Je
crée une relation avec les animaux, leur montre leurs
limites et leur inculque les règles à respecter. Il est
important de mettre en œuvre les limites définies et
de s’y tenir. Le chien ne comprend pas qu’on lui dise
une fois à droite et une fois à gauche.»
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Ses collègues le décrivent comme un homme sensible,
qui ne se met pas en avant, trouve toujours le ton
juste et est capable de calmer toute une équipe dans
des situations de stress. Ce collaborateur de longue
date commente avec un sourire que ses qualités sont
sûrement dues à ses expériences avec différentes races
de chiens et leurs maîtres. «Le comportement et les
mimiques des humains peuvent être aussi facilement
interprétés que le langage corporel des chiots», explique
Georg Mayer.

«Georg ne se met jamais en
avant. Il trouve toujours le
ton juste et garde toujours
une vue d’ensemble, même
dans des situations de stress.
Pas étonnant qu’il ait un
véritable talent pour dresser
les chiens: une souveraineté
naturelle a partout de
l’effet.»

est devenue aujourd’hui une entreprise industrielle bien
structurée et en pleine expansion, sans pour autant
avoir perdu sa touche familiale.» Le style
de gestion et l’excellent climat de travail sont pour lui
déterminants. Il se sent tout simplement bien chez
GLATZ . «Chacun tutoie chacun, chacun écoute l’autre.
L’esprit de cohésion est particulièrement bien entretenu
par des fêtes de l’entreprise, organisées aussi pour Noël,
des sorties et des soirées barbecue. Un «oui» amical
veut vraiment dire «oui», mais un «non», même amical,
veut vraiment dire «non». Tous les collaborateurs savent
donc où ils en sont et peuvent organiser leur travail en
conséquence. Il est intéressant de noter que les fluctuations sont rares chez GLATZ , ce qui parle en faveur
de notre CEO , Markus Glatz, et de tout le personnel»,
poursuit Georg Mayer.

DES COLLABORATEURS DE GLATZ À PROPOS DE
LEUR COLLÈGUE DE LONGUE DATE, GEORG MAYER.

«Une entreprise familiale comme GLATZ ou une
famille se gèrent comme une meute de chiens: chacun
occupe une place précise. Tous les systèmes et tous
les êtres sociaux obéissent à un certain ordre. Je ne
peux partir me promener avec un chien que lorsqu’il
m’accepte comme chef compétent. C’est à moi de tout
décider. Si le chien suit mes instructions, il est récompensé. S’il n’écoute pas, j’en tire les conséquences.»
«Plus le message est clair, plus la réalisation est optimale», explique Mayer. Lorsque le responsable produits
passe en revue ses 15 dernières années chez le professionnel suisse des parasols, il constate que la communication, et donc l’organisation entrepreneuriale et
les processus techniques de production n’ont cessé de
s’améliorer dans tous les canaux, à tous les étages, dans
tous les services ainsi qu’au niveau des services interne
et externe. «Si les débuts de l’entreprise familiale ont
typiquement commencé dans un chaos sain, GLATZ
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Depuis qu’il a vaincu sa maladie, ses priorités ont complètement changé. «Depuis mon retour dans l’entreprise en 2012, je ne travaille plus qu’à 50 pour cent. Je
consacre mon temps libre à ma femme, à mes enfants et
à mes petits-enfants et me défoule avec les chiens». Ce
qu’on appelle un bon équilibre entre la vie et le travail.
Le temps passe. Après la retraite est avant la retraite. La
seconde aventure de Georg Mayer va commencer: sa
propre école de chiens. Un grondement interrompt son
discours. «C’est mon estomac, j’ai faim.» Faim de quoi?
«Sûrement pas de hotdog», déclare Georg Mayer en éclatant de rire et mord de bon cœur dans son sandwich.
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Code QR – www.glatz.ch
Vers le portrait vidéo de
Georg Mayer sur YouTube
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SMART
SMALL IS BEAUTIFUL – IDÉAL POUR LE BALCON
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T W I ST
TEXTE Dominik Neubauer – PHOTOGRAPHIE Mike Meyer
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ALUSMART
ALUTWIST
L’été à la maison

Petit balcon, été grandiose

Les mots été, soleil, plage et mer sont synonymes
de bonheur. Quelque part, l’été est toujours lié aux
vacances au bord de sa plage préférée. Dans les faits,
la plupart des gens continuent de passer la plus grande
partie de l’été à la maison. Et apprécient de plus en
plus l’été dans leur chez-soi, à condition qu’ils aient
un balcon ou un jardin. À une époque où le «hygge», donc le convivial, est de plus en plus tendance
en termes d’aménagement intérieur, les extérieurs se
teintent d’une ambiance méditerranéenne. Romarin,
sauge et menthe poussent dans les pots de fleurs et la
vie se passe à l’extérieur: le balcon est le lieu idéal pour
organiser un barbecue, vivre et faire la fête. La canicule
des deux dernières années nous a montré qu’un parasol
appartenait entre-temps à l’aménagement standard.

Un balcon de plus de dix mètres carrés est aujourd’hui
cependant une exception. La réalité sont de petits
balcons. Une protection contre le soleil, aussi flexible
que possible, est nécessaire pour transformer cet
endroit en son oasis préférée pour l’été. Nous avons
trouvé la réponse adaptée aux tout petits endroits et elle
s’appelle ALU SMART . Le plus petit modèle fait tout
juste deux mètres de diamètre et peut même ombrager
à merveille une toute petite surface. Il est possible de le
fixer à la main courante avec une bride de balcon, c’està-dire un serre-câble. Vous avez ainsi plus de place pour
vos jambes et vous pouvez aussi installer rapidement le
parasol à un autre endroit du balcon selon les besoins
ou la position du soleil. Si le vent devait se lever, vous
n’avez pas de souci à vous faire avec l’ALU SMART .
S’il est correctement fixé, l’ALU SMART peut en effet
résister à un vent de 75 km/h,

c’est-à-dire 8 sur l’échelle de Beaufort, une force qui
casse déjà les premières grosses branches des arbres.
L’ALU SMART est donc encore le bon choix en cas de
vent au début de l’automne.
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Les spécialistes des angles et des coins

Idéal pour les douces nuits d’été

Les architectes semblent avoir le chic pour se mettre
à planifier les balcons une fois que les quatre murs
sont finis. Encore plus bizarre, des balcons peuvent
venir s’ajouter a posteriori au bâtiment. Résultat: de
minuscules surfaces faites de coins et de recoins qui,
dans le meilleur des cas, donnent au sud-ouest. L’ALU
TWIST est la solution idéale pour ce genre de balcons,
car il fait partie des parasols les plus flexibles de notre
gamme. Tout comme l’ALU SMART , il est facile de
l’ouvrir avec une manivelle, un mécanisme de rotation permettant de l’incliner dans la position voulue.
Contrairement à l’ALU SMART , l’ALU TWIST a cependant besoin d’un plus grand balcon pour prendre ses
aises, le plus petit modèle faisant déjà 270 centimètres
de diamètre, c’est-à-dire qu’il peut fournir près de six
mètres carrés d’ombre.

Le meilleur atout d’un balcon est le début de soirée.
La chaleur diminue lentement et un verre de vin léger
vient accompagner une cuisine légère. Le parasol aussi
reste ouvert après le coucher du soleil, car il conserve la
chaleur de la journée, là où l’on en a besoin. L’éclairage
facultatif des deux parasols crée un effet waouh. L’ALU
SMART et l’ALU TWIST peuvent en effet être équipés
tous les deux d’un éclairage rechargeable Osyrion. La
solution d’ombrage de la journée devient ainsi une
solution d’éclairage lorsqu’il fait nuit. Un compagnon
discret de vos songes intimes d’une nuit d’été.

Articulation pivot pour
incliner le toit du parasol

Du petit balcon à la terrasse
d’un hôtel haut de gamme

Chaque balcon est différent. Nous avons pris en
compte cette évidence lors de la conception des dimensions dans lesquelles ces deux parasols de balcon
sont disponibles. En plus de la forme ronde de l’ALU
TWIST allant jusqu’à un diamètre de 330 centimètres,
ces deux parasols existent comme modèle rectangulaire
de 240 centimètres carrés ou avec des côtés de 250 ×
200 centimètres. Restaurateurs et hôteliers tendent
l’oreille lorsqu’ils entendent parler de telles dimensions.
Ces deux parasols viennent en effet compléter à merveille les parasols géants des espaces extérieurs, tous les
deux étant disponibles dans toutes les couleurs et tous
les types de toiles.

Manivelle avec
mécanisme de rotation
«Twist» pour l’ouverture
et la fermeture
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AVOUONS-LE: LES SUISSES
SONT UN PEU FOUS.

Modèle de parasol

AMBIENTE NOVA

Kulmhotel Gornergrat, Zermatt – Valais
3135 m d’altitude

PORTRAITS
D’UNE
ENTREPRISE
Une entreprise est toujours le reflet de ses
collaborateurs vrais, divers, authentiques.
En dévoilant la série de photos des pages suivantes, nous voulons remercier nos collaborateurs pour leur engagement, une force qui
fait avancer jour après jour notre entreprise.

PHOTOS Mike Meyer
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DANKE
MERCI
GRAZIE

LES
PARASOLS EN
BOIS DE GLATZ
– La beauté par tradition –
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L’ombre ne tombe pas
loin de l’arbre.
Interrogé sur sa place préférée à l’ombre,
Markus Glatz donne une réponse inattendue: «Un
banc confortable sous un beau marronnier bien
touffu, telle est pour moi la place à l’ombre idéale.»
Convivialité et protection sont en fait les concepts
que la plupart des gens associent au bois. Le bois
a un charme naturel, c’est une matière chaude que
l’on aime toucher. On pardonne aussi au bois de
vieillir, de changer de couleur et de se patiner. À ce
niveau, il ne ressemble pas du tout à l’aluminium.
Évidemment, cela demande un certain temps de s’en
occuper pour le protéger surtout de l’humidité. Nous
n’avons jamais hésité à faire ces efforts et misons
toujours sur le teck, l’érable, le frêne et l’eucalyptus,
car nos clients apprécient cette note particulière. Non
seulement dans le jardin d’un particulier, mais aussi
dans les meilleurs restaurants et hôtels du monde.

TEXTE Dominik Neubauer – PHOTOGRAPHIE Mike Meyer
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Les Jeux olympiques
à l’ombre de GLATZ
Au Kulm Hotel St. Moritz, le regard se porte certes
sur le splendide panorama offert par les Alpes suisses,
mais l’on peut aussi se retourner sur 160 ans d’histoire.
La haute volée du monde politique et culturel considère depuis toujours l’hôtel comme son chez-soi, les
grands noms du sport aussi. C’est ici qu’ont eu lieu en
1928 les deuxièmes Jeux olympiques d’hiver des temps
modernes, quasiment devant la terrasse de l’hôtel, là
où aujourd’hui, comme hier, le Country Club accueille
ses illustres hôtes du monde entier. La rénovation de
l’hôtel en 2017 a été une opération d’envergure destinée
à restituer l’atmosphère élégante des pièces, et donc
faire revivre l’esprit de l’Âge d’or des années 1920.
Succès à l’appui: les pièces intérieures et la terrasse
semblent uniquement constituées de bois et de lumière.
Rien n’étonnant donc à ce que tout ait aussi été mis en
œuvre, lors de l’aménagement, pour restaurer l’ambiance historique.
La terrasse est ombragée de parasols blancs
TEAKWOOD signés GLATZ. Ce bois noble

s’intègre à merveille dans l’atmosphère que veut créer
le Kulm Hotel. L’alliance de l’élégance
et du charme dégage une touche de nostalgie venant
d’une époque vierge de télécommandes et des smartphones.

Une affiche publicitaire de Carl Moos
pour les deuxièmes Jeux olympiques
d’hiver modernes

À gauche
Coins de la toile renforcés
de cuir et
garnitures en laiton.
À droite
Pied en teck naturel
avec poulie double pour
l’ouverture et la fermeture.

62

Les autres détails du TEAKWOOD révèlent aussi cet
amour de GLATZ pour les détails, que ce soit dans les
coins de la toile recouverts de cuir, les garnitures en laiton et la poulie double. Une technique qui se détache
volontairement des solutions ergonomiques caractérisant les autres parasols de la gamme de GLATZ .
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En 1928 ont été inaugurés
les deuxièmes Jeux olympiques
d’hiver modernes (source d’image:
Wikipédia / Archives fédérales,
image 102-05457 / CC-BY-SA 3.0).
Et la tradition du sport continue
à vivre. En 2017, c’est ici qu’ont
eu lieu les remises des médailles
et la cérémonie d’ouverture du
Championnat du monde de ski: au
Country Club fraîchement rénové.

TEAKWOOD de GLATZ
au Kulm Hotel St. Moritz, 2019
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L’ALEXO®

Le TEAKWOOD

Evergreen dans le jardin

La Rolls-Royce des classiques

Depuis longtemps un habitué du jardin, un visage
connu de la maison GLATZ apporte la preuve qu’une
bonne idée peut faire carrière dans un tout autre environnement. L’ALEXO ® a été conçu à l’origine pour les
arpenteurs.
Cette utilisation explique l’articulation à couronne dentée fondue en laiton permettant au parasol de s’incliner
de plusieurs niveaux pour protéger du soleil. L’ALEXO®
s’est cependant rapidement faufilé dans le jardin. Des
exemplaires de 50 ans et plus sont toujours ramenés
à l’entreprise en vue d’une nouvelle tenture, ce qui
prouve la solidité de ce parasol en bois de frêne laqué.
Une autre preuve que le bois ne rouille pas.

Le TEAKWOOD est notre interprétation de l’intemporalité. Avec ses nobles matières telles que le teck
naturel, ses angles en toile renforcés de cuir, ses garnitures inoxydables et sa poulie double, le TEAKWOOD
apporte une note charmante à chaque atmosphère et
invite les hôtes à rester sous son ombre.
Seule la finition de ces matières haut de gamme est
complexe, et nous nous en chargeons volontiers pour
vous. Votre seule mission est de tirer légèrement sur la
poulie double et de fixer le toit avec la tige en métal:
et voilà, le TEAKWOOD auréole immédiatement votre
terrasse d’une ambiance élégante, sur laquelle plane une
discrète note de nostalgie.

Confort assuré, même par un vent frais
Nos parasols en bois ne nous ont encore jamais déçus, même par vent fort. Le bois n’est en effet pas seulement
une matière particulièrement belle, mais aussi extrêmement solide. Lors des tests, les deux parasols à mât central, PIAZZINO et TEAKWOOD, résistent à des vents allant jusqu’à 30 k m /h avant de basculer. On n’est donc obligé
de les rentrer qu’en cas de vent fort. L’ALEXO® ne résiste qu’à des vents de 20 k m /h. Nous avons été obligés d’utiliser une astuce pour donner à l’AURA une stabilité suffisante. Le mât latéral en eucalyptus est doté d’un noyau
en aluminium qui lui apporte une stabilité supplémentaire. Même son plus grand modèle de quatre mètres de côté
peut ainsi résister à des vents de 40 km /h, son modèle de 3,50 mètres à des vents allant même jusqu’à 45 k m /h,
ce qui correspond à 6 sur l’échelle de Beaufort, et donc à un vent fort.
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Le PIAZZINO

L’AURA

Une petite place à l’ombre

Un parasol en bois à bras latéral

Confort, ambiance et une touche de nostalgie, autant
de critères en harmonie avec un parasol fait pour la
terrasse ou le jardin, au milieu de chaises et de tables
en bois qui, comme notre grand classique, ont fière
allure en teck. Le PIAZZINO est une belle alternative à
un prix avantageux. Il est monté sur un pied en érable
naturel, un bois réputé pour sa grande solidité.

Vitesse de vent maximale autorisée en km/h

Une raison suffisante pour que le PIAZZINO puisse
remplir ses obligations pendant un bon nombre d’étés
et conférer à votre coin préféré suffisamment d’ombre
et une note discrètement romantique.

45 km/h

30 km/h

30 km/h

TEAKWOOD

PIAZZINO

La forme classique de ce parasol à bras latéral est
surtout associée à sa matière, le bois. C’est sûrement
dans les gènes de la famille d’avoir cependant cherché,
avec l’AURA, à enrichir notre gamme d’un parasol à
bras latéral en bois: nous voulions tout simplement
avoir essayé.
Nous avons décidé de fabriquer l’AURA en eucalyptus.
S’il est laqué et entretenu en conséquence, ce bois dur
massif est des plus résistants aux intempéries et presque
comparable à du chêne en termes de qualité. Et nous
avons évidemment aussi opté pour ce bois en raison de
son aspect particulier. L’AURA dégage une ambiance
particulière et une impression de confort, même sur
d’immenses terrasses. En tant que parasol à bras latéral,
il ne présente pas les inconvénients d’un parasol avec
mât central qui réduit l’espace ombragé et il permet aux
restaurateurs et aux hôteliers de placer sans problèmes
leurs tables et leurs chaises à l’ombre. Le plus grand
modèle de cette première classe de parasols en bois
fait de l’ombre sur 16 mètres carrés et attire tous les
regards, peu importe où il est placé.

20 km/h

ALEXO®

AURA
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Le paradis
sur terre se trouve
à l’ombre.
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É

légance, ambiance, convivialité et sécurité sont
des termes qui définissent beaucoup mieux le
parasol idéal que ses caractéristiques techniques
et les dimensions de ses côtés en centimètres. Ajoutons
à cela des propriétés telles que durabilité et simplicité
d’utilisation. Ces propriétés décrivent au mieux l’ADN
de nos parasols et tous, du petit ALU TWIST maniable
à l’imposant PALAZZO® Royal, partagent ces gènes.
Ces propriétés soulignent un aspect de notre marque,
dont nous sommes particulièrement fiers en tant
qu’entreprise familiale pouvant se retourner sur 125 ans
d’histoire. Tous nos parasols sont conçus en Suisse.
Nous attendons comme vous impatiemment l’été
prochain et les pages suivantes sont là pour vous mettre
déjà dans l’ambiance.

PHOTOGRAPHIE Mike Meyer, AR VISUAL
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PARASOLS DE JARDIN
ALEXO®
L’icône du design est plus demandée que
jamais. L’ALEXO ® existe avec un diamètre de
200 ou de 220 centimètres, avec ou sans volant. Le pied est en frêne laqué, l’articulation
à couronne dentée en laiton nickelé, ce qui
permet de le régler à plusieurs niveaux. En
dépit de sa solide fixation, l’ALEXO ® présente
cependant une grande flexibilité.

PIAZZINO
Le minimalisme est souvent grandiose, à l’image de notre PIAZZINO .
Parasol robuste en érable naturel, il confère à l’été une note romantique et
dispense une ombre généreuse. En plus de son design intemporel, de son
ergonomie et de sa solidité, le PIAZZINO est aussi un véritable rayon de
soleil en raison de son prix.
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TEAKWOOD
Avec ses nobles matières telles que le teck, le cuir et des garnitures inoxydables, le TEAKWOOD apporte une note charmante
à chaque atmosphère et invite à s’éterniser sous son ombre. Seule
la finition de ces matières haut de gamme est complexe, et nous
nous en chargeons volontiers pour vous. Votre seule mission est
de tirer légèrement sur la poulie double et d’accueillir l’été. Grâce
à la finition complexe de ce bois tropical, le TEAKWOOD peut
rester jeune longtemps, une propriété que la matière partage avec
le design intemporel du parasol.

ALU SMART
L’ALU SMART est idéal pour les balcons particulièrement
exigus ou étroits, l’ouverture et la fermeture de son toit étant
facilitées par une coulisse ergonomique et élancée. La solide
ossature en aluminium reflète discrètement les couleurs de son
environnement. Il fait également belle figure en compagnie de
parasols géants GLATZ.

ALU TWIST
Esthétique et confort sont le dénominateur commun de
l’ALU TWIST . Le toit peut s’ouvrir en toute simplicité
par une manivelle, un mécanisme de rotation permettant de l’incliner dans la position voulue. L’ALU TWIST
en aluminium anodisé naturel est idéal pour les espaces
extérieurs exigus et les balcons étroits ou pour compléter
un parasol géant GLATZ .
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PARASOLS À BRAS LIBRE
SUNWING® C+
Le SUNWING® C +, en aluminium anodisé naturel,
est la rencontre de l’ergonomie et du design: son toit
s’ouvre à l’aide d’une manivelle autobloquante, il peut
s’incliner des deux côtés jusqu’à 90 ° grâce à sa tige de
guidage intégrée et pivoter à 360 ° de par son mât rond.
Le SUNWING® C + est disponible dans les types de
toiles 4 et 5.

SOMBRANO® S+
Des plus pratiques: le mât du SOMBRANO® S + se
trouve en dehors de la surface ombragée, ce qui vous
permet d’utiliser sans entrave la partie à l’ombre. La
tige de guidage sert à incliner le toit des deux côtés
jusqu’à 54 °. En activant son pied pivotant équipé d’un
roulement à bille, il est enfantin de le faire pivoter à
360 ° autour de son propre axe.

PENDALEX® P+
Le PENDALEX® P + séduit par ses matières
haut de gamme telles qu’aluminium, mousse
thermoplastique renforcée à la fibre de verre
et baleines en acier élastique galvanisées et
revêtues. Il dispose en outre d’un vérin pneumatique permettant de régler facilement la
hauteur. Son toit peut être incliné en continu
dans toutes les directions et pivoter à 360 °.
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AURA
L’AURA est fabriqué en eucalyptus et a été
conçu pour durer longtemps. Ce premier
parasol en bois à bras libre présente un solide
noyau en aluminium qui lui assure une plus
grande stabilité. Il peut ainsi résister à des
vents allant jusqu’à 45 km/h. L’AURA est
facilement maniable et peut aussi s’incliner
en direction de son mât ou pivoter à 360 °
autour de son mât si le soleil est bas.

NOUVEAU

AMBIENTE NOVA
Le design de l’AMBIENTE NOVA a été revisité.
L’éclairage à bandes LED intégrées diffuse dans le
toit une lumière directe et indirecte, qui peut être
commandée et variée en fonction des goûts de
chacun. La bande LED supplémentaire le long du
mât éclaire les alentours et apporte une ambiance
chaleureuse.

NOUVEAU

FORTANO®
Le FORTANO ® allie la solidité au confort
des parasols à bras libre. Avec son envergure
de trois mètres carrés, il résiste à des vents pouvant aller
jusqu’à 60 km/h. Cette solide construction correspond
à ses lignes claires et à son maniement aisé: lors de son
ouverture, le toit flotte à une hauteur de 80 centimètres
au-dessus des tables et des chaises.
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SÉRIE F

FORTINO®
Résistant au vent, le FORTINO ® séduit par son aluminium anodisé naturel
et par son mât profilé en deux éléments. Le confort d’utilisation optimal
est assuré par le principe servo: il suffit d’abaisser le levier de serrage et de
l’accrocher dans la coulisse. Afin que les ombres ne bougent que sous l’effet
du soleil, il est fixé dans l’un de nos socles ou dans une douille à sceller.

FORTERO®
Le FORTERO® résiste à des rafales pouvant
aller jusqu’à 70 km/h. Il est cependant facile
à manier grâce au principe servo et ombrage
à merveille les grandes places et terrasses.
Il peut se fixer avec un socle en béton, en
granite et sur roulettes, d’autres possibilités
existant aussi pour un ancrage durable.
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FORTELLO®
Le FORTELLO® est résistant au vent, tout en étant facile à transporter. Pour simplifier son
maniement, nous nous sommes décidés pour le principe d’ouverture servo à contre-rotation. Ce
parasol résiste sans problèmes à des rafales pouvant aller jusqu’à 100 km/h et il est donc idéal pour de
grandes places non protégées. Le FORTELLO® peut aussi être équipé en option d’un éclairage Osyrion.

FORTELLO® LED
Ce serait trop dommage de le fermer le soir: le FORTELLO® dispose d’un éclairage LED
qui plonge le jardin dans une chaude lumière blanche après le coucher du soleil. Il partage
autrement toutes les qualités de son frère FORTELLO® : la simplicité du maniement grâce au
principe d’ouverture servo et la stabilité lors de fortes rafales de vent.
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PARASOLS GÉANTS

CASTELLO®
Le CASTELLO® brille par sa technologie robuste et son design de toute fraîcheur. Son atout
supplémentaire est son principe d’ouverture télescopique à contre-rotation: le toit peut ainsi être
levé et abaissé facilement au moyen d’une coulisse et d’un levier de serrage. Afin que la chaleur
ne s’accumule pas sous le toit, une sortie d’air sous le sommet assure toujours une légère brise.

PALAZZO® Style
Rien ne peut vous arriver à l’ombre d’un PALAZZO®
Style. Il est en effet capable de résister à des vents
allant jusqu’à 115 km/h. Il s’ouvre et se ferme en outre
facilement en neuf tours de manivelle. Avec un chauffage et un éclairage LED en option, le PALAZZO® Style
peut vous accueillir également la nuit et en automne.
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PALAZZO® Noblesse
Le PALAZZO® Noblesse est synonyme d’élégance, de fonctionnalité et de solidité: il résiste à des
vents allant jusqu’à 95 km/h, est d’un maniement enfantin et séduit par son aluminium anodisé
naturel. Il suffit de douze tours de manivelles pour l’ouvrir, sauf si vous vous décidez pour un
moteur intégré facultatif avec télécommande.

PALAZZO® Royal
Le PALAZZO® Royal a été spécialement développé pour
les besoins des restaurants et de l’hôtellerie. Avec son
diamètre de huit mètres, il attire tous les regards et son
aluminium anodisé s’harmonise à merveille avec ses
surfaces gris graphite. Avec ses accessoires tels qu’un
éclairage LED et du chauffage, le PALAZZO® Royal est
en mesure de satisfaire tous vos souhaits.
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TEXTE Carsten Blatt
PHOTOS Mike Meyer
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LA DOUBLE
RÉVOLUTION
Réinventer
le parasol

Le rôle de pionnier n’est pas toujours facile à assumer: on a besoin d’une vraie bonne idée, qu’il s’agit
ensuite de développer d’un point de vue technique, puis de commercialiser. Un nouveau concept est
parfois si convaincant qu’il devient aussitôt un succès. L’ALEXO® a immédiatement marqué des points
dans le rôle qu’il a joué pour les arpenteurs et comme parasol de jardin polyvalent. L’idée et la réalisation technique sont parfois convaincantes et trouvent un petit nombre d’amateurs, mais le marché
ne réagit pas, pas encore. Il faut alors prendre son mal en patience et faire preuve de persuasion. Tel
est le chemin parcouru par GLATZ avec son parasol à bras libre et avec l’invention qui a révolutionné
l’ouverture et la fermeture des parasols géants.

125 ANS

PARASOLS À BRAS LIBRE
Tout simplement
encore plus d’ombre
Un voyage à Bruxelles non sans conséquences

La naissance du parasol à bras libre

Le support du parasol peut être gênant dans certaines
situations, car le parasol se trouve alors là où l’on
aimerait utiliser son ombre. Un trou a été la solution
pendant quelques décennies: un trou pour faire glisser
le parasol au milieu de la table et avoir de l’ombre
directement au-dessus. Mais le soleil se déplace... On
fait quoi alors?

À la fin des années 1950 , Albert Glatz a déjà plus de
30 ans d’expérience dans la construction de nouvelles
solutions d’ombrage. Il a fabriqué des rotules sphériques, des supports de parasols, des parasols de sièges,
de petits parasols et bien d’autres choses. Il est donc
heureux de réaliser son idée d’un mât de parasol décentralisé, combiné à un toit pivotant et inclinable en
continu. Après différents ajustements et une demi-douzaine de tentatives, il dépose en 1959 le brevet du
PENDALEX® .

Bricoleur et inventeur, Albert Glatz junior pense déjà
depuis longtemps à une solution lorsqu’il se rend en
1958 à l’exposition universelle de Bruxelles. Il y voit des
toits de parasols qui ne sont pas fixés par-dessous à un
pied, mais sont suspendus à un arc qui maintient le toit
d’en-haut. Mais que faire lorsque le soleil se déplace? Il
a alors l’idée de trouver une solution pour déplacer le
toit du parasol et le fixer en différentes positions.

«À quoi reconnaît-on que
des idées révolutionnaires ont vu le jour ici? Aux
nombreuses imitations qui
ont sauté dans le train de
l’innovation.»
DÖLF GLATZ,
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 3 E GÉNÉRATION
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En avance sur son temps: le PENDALEX®

Le nouveau parasol est présenté à des foires et expositions. Les réactions sont cependant frileuses. Oui, le
principe est intéressant, mais l’aspect est inhabituel.
Les gens semblent avoir une idée précise de l’allure que
doit avoir, ou non, un parasol. Il faut attendre la fin des
années 1970 , et finalement le début des années 1990 et
le déplacement de la vie en dehors de la maison pour
que ce parasol réussisse sa percée sur le marché. Aujourd’hui, ces parasols à bras libre alliant fonctionnalité
et esthétique, sont absolument partout. Ils dispensent
de l’ombre en toute générosité, sont d’un maniement
enfantin et, point très important, leur support ne gêne
personne.
Cinq modèles de parasols à bras libre sont actuellement
disponibles chez GLATZ pour un usage privé et professionnel. Les dimensions standard proposées vont de
2,65 à 5 mètres de diamètre.

PENDALEX®

PENDALEX® V+

PENDALEX® P+

1959

1964

1984

1996

2007

Demande
internationale
de brevet

Protection de
l’articulation à
couronne dentée

Fermeture à baïonnette et
double pince de sécurité

avec articulation V+
pliable

Profilés en aluminium
pour une plus grande
résistance au vent
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DES PARASOLS GÉANTS
Facilité du maniement
De l’ombre illimitée

Plus le parasol est grand, plus l’ombre est importante.
Jusque-là, tout va bien. Mais plus la surface du toit est
grande, plus le maniement du parasol est difficile, tout
comme son ouverture et sa fermeture. La dimension du
toit a donc été limitée pendant longtemps par la hauteur du parasol. Une invention signée GLATZ a modifié
la technique des parasols géants et a ouvert la porte à
des envergures de toute autre dimension.

Le début des années 1990 voit l’arrivée d’une nouvelle
tendance: les restaurants vivent de plus en plus à ciel
ouvert. Les parasols géants permettent aux exploitants
de prolonger l’utilisation des espaces extérieurs, et donc
d’augmenter leur chiffre d’affaires. La vie est tout simplement plus belle à l’abri d’un parasol. Il ne fait pas
trop chaud dans la journée, ni trop froid le soir grâce à
la chaleur accumulée ou aux radiateurs intégrés.

Dölf Glatz a une idée

À la fin des années 1960 , l’entreprise passe aux mains
du représentant de la troisième génération, Dölf Glatz.
Il a en poche un diplôme commercial, a fait un apprentissage de fabricant de parapluies et parasols et acquis
des expériences dans plusieurs fabriques de parasols
d’Europe.
Son père lui a transmis sa passion de la construction.
Son idée révolutionne le maniement des parasols
géants: grâce au système contrarotatif, le point central reste toujours à la même hauteur. Conséquence:
le parasol peut s’ouvrir et se fermer sans toucher aux
tables et aux chaises. Un détail des plus importants, car
aucun restaurateur n’a envie de déplacer les tables et les
chaises deux fois par jour pour ouvrir ou fermer un parasol. L’entreprise développe en outre une motorisation
avec une manivelle manuelle qui permet le maniement
du parasol en un tour de main. Le premier modèle de
parasol s’appelle à l’époque PERGULA , le futur PALAZZO® , et est commercialisé en 1972 .
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« L ’inventivité et la qualité
sont des critères solides.
Mais si l’on est en avance
sur son temps, il faut
savoir prendre son mal en
patience.»
DÖLF GLATZ,
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 3 E GÉNÉRATION

GLATZ a continué de développer volontairement ses

parasols géants, en ajoutant par exemple une commande motorisée par télécommande. Aujourd’hui, les
parasols souvent fabriqués sur mesure, avec un diamètre
pouvant allant jusqu’à neuf mètres, se retrouvent sur
toutes les places publiques du monde et souvent devant
les restaurants et les hôtels de classe supérieure.

PERGOLA

PALAZZO® S

PALAZZO® Noblesse/Royal

1972

1975

1991

2013

Lancement sur le
marché

Motorisation avec courroie
crantée et contre-rotation du
coulisseau et de la couronne

Manivelle pour la broche du
mât avec contre-rotation du
coulisseau et de la couronne

Manivelle de la courroie crantée
intégrée dans le mât pour
coulisseau à contre-rotation et
couronne (brevet international) (par
broche avec motorisation)

La Sechseläuten Platz de Zurich est une célèbre place du centreville qui a été aussi agrémentée de parasols géants après sa rénovation. Les parasols ont malheureusement été victimes des premières
fortes rafales de vent, une journée seulement après leur installation
sur la place. Après cette expérience, les commandes de parasols
GLATZ se font discrètes. Les demandes vont vers des solutions
d’ombrage haut de gamme, durables et suffisamment robustes
pour résister au vent. 15 PALAZZO® Noblesse de dimension spé-

ciale de 4,20 mètres à toit rond embellissent aujourd’hui la place.
Une fixation au sol adéquate a été spécialement développée pour
pouvoir utiliser les ancrages encastrés du cirque, qui s’installe tous
les ans sur la place. Les parasols peuvent ainsi résister à un vent
d’une vitesse de 90 km/h, ce qui correspond quand même à des
forces 9 et 10, donc à une forte tempête. Les parasols ont été offerts par l’association Bellevue et Stadelhofen.
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Une place
au soleil
TEXTE Dominik Neubauer
PHOTOS Archive GLATZ

Nous fabriquons des
parasols depuis
125 ans. Nous
protégeons
les gens du soleil
depuis 125 ans. Il
est grand temps de
replier le parasol et
de rendre un petit
hommage à notre
astre central.
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Énergie solaire

En comparaison à l’énergie du soleil, les combustibles
fossiles de la terre sont ridiculement limités: le soleil
émet par seconde plus d’énergie que toutes les centrales
électriques de la terre le feront dans les 750 000 années à venir. Nous avons donc aussi une installation
photovoltaïque sur le toit. Notre astre central apporte
à chaque être vivant la force vitale nécessaire: de la
cellule végétale à l’équilibre en vitamine D chez les humains, toutes les plantes, tous les animaux et évidemment, nous les hommes, sommes avant tout des êtres
solaires.
Journées de soleil

Tous veulent une place au soleil, qui se lève et se
couche chez nous aussi une fois par jour. Les premières
lignes d’un guide de voyage sont consacrées au nombre
de journées de soleil par mois et à la température
moyenne. Nous partons donc en hiver vers le sud et en
été vers le nord. Nous associons surtout les vacances à
la chaleur sur notre peau et au soleil à l’état pur. Les
choses pourraient changer d’ici peu. Il est possible que
l’on parte d’ici quelques années seulement dans des endroits où le soleil brille plus rarement. Mais d’ici là, un
parasol de GLATZ vous protègera dans les plus beaux
endroits du monde.
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Lumière du soleil

Coucher du soleil

Selon la légende, Alexandre le Grand aurait demandé à
Diogène, qui vivait dans un tonneau et n’avait sûrement encore jamais possédé de parasol, s’il avait un
vœu. «Évidemment», aurait répondu Diogène, «Ôtetoi de mon soleil.» Une telle réponse exige déjà une
certaine sérénité, qui ne manqua pas d’impressionner
le stratège macédonien: «Si je n’étais Alexandre, je voudrais être Diogène».

Si vous aimez La Gomera, une île des Canaries, vous
connaissez le phénomène. Des touristes d’Europe
centrale assis sur la plage et bronzés de la tête au pied
saluent tous les soirs le coucher du soleil en jouant du
bongo ou en tapant dans leurs mains et sur d’autres
percussions. Même sans se plier à ces rites archaïques, il
est clair que le crépuscule sur la mer fait partie des plus
beaux fonds d’écran de notre ordinateur. Et il va de soi
que chacun est unique. En étant assis sous un parasol
GLATZ , on n’a pas besoin d’applaudir. On peut l’ouvrir
et le fermer rapidement en signe de respect pour cette
puissance éclairant le firmament à la tombée de la nuit.

Coup de soleil

Tout le monde le sait, la peau réagit sans pardon à une
trop grande exposition aux rayons UV . Cela n’empêche
cependant pas la majorité de la population d’être très
légèrement vêtue sur les plages et dans les piscines en
plein air et de sortir sans la moindre protection solaire.
Une peau bronzée en revenant de vacances est un signe
visible de repos. Si vous demandez par contre à des
Espagnols comment ils ressentent le fait de pouvoir
profiter du soleil tous les jours, ils vous répondront
souvent: «Le soleil est notre pluie.»
Solstice

Pour nos ancêtres, calculer la trajectoire du soleil était à
peu près ce que la fuséologie est pour nous aujourd’hui:
si vous imaginez que les hommes de la période néolithique étaient limités au niveau intellectuel, il vous
suffit de regarder les immenses cercles de pierres au
moment du solstice dans la région de Salisbury, en Angleterre. Vous comprendrez alors peut-être que Cap Canaveral n’est rien de plus que le nouveau Stonehenge.
Une chance que la plupart de nos parasols puissent
pivoter facilement à 360° .

Système solaire

Depuis Copernic, Kepler et au plus tard Galilée, tout le
monde sait que la Terre tourne autour du soleil et pas
inversement. Signalons au passage que les anciens Grecs
l’avaient déjà compris. La dimension de notre système
solaire nous semble aujourd’hui aussi familière que
notre jardin. Il est cependant difficile de comprendre
que chaque rayon de soleil a besoin de huit minutes
pour traverser l’univers avant d’arriver sur l’un des
parasols de notre maison.
Solarium

Vous avez déjà vu un parasol dans un solarium?
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TEXTE Nicole Trinkler-Jander – PHOTOGRAPHIE Andrea Scavini
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Si vous voyagez beaucoup en Suisse et à l’étranger, vous
remarquez vite que GLATZ est présent avec ses parasols
dans les plus beaux endroits du monde. L’un de ces endroits se trouve sur les bords du lac des Quatre-Cantons.
En termes de solution d’ombrage, le Park Hotel Vitznau
mise entièrement sur la marque de tradition suisse.
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Pensez en grand!

Park Hotel Vitznau: embrassé par le soleil

Longévité et polyvalence... Avec ses parasols géants
PALAZZO® Style , Royal , Noblesse et le modèle CASTELLO® déclinés en 62 dimensions standard et en plus
de 1000 dimensions spéciales, GLATZ apporte aux restaurateurs et aux hôteliers la preuve de son expertise en
parasols. Nous fabriquons sur mesure par incrément de
5 centimètres chaque PALAZZO® et CASTELLO® pour
les adapter individuellement aux besoins des espaces
extérieurs. Nous pouvons donc ainsi offrir le plus grand
éventail de parasols géants qui soit. Si vous voyagez
beaucoup en Suisse et à l’étranger, vous remarquez vite
que GLATZ est présent avec ses parasols dans les plus
beaux endroits du monde. Par exemple au Residence
& Spa at One&Only Royal Mirage à Dubai, au 7Pines
Resort à Ibiza, à l’opéra d’Oslo ou donc encore au Park
Hotel Vitznau sur les bords du lac des Quatre-Cantons.

Il est rare de trouver un endroit en Suisse pouvant
enregistrer plus d’heures d’ensoleillement que cet
hébergement de luxe, situé dans un cadre de rêve. Il est
alors d’autant plus important pour Urs Langenegger,
le directeur général du Park Hotel Vitznau, de pouvoir
offrir à ses clients exigeants des places à l’ombre dignes
de ce nom dans les vastes espaces extérieurs. Que ce soit
pour ombrager la piscine sur le toit ou la terrasse longeant le lac, les parasols à bras libre SOMBRANO S + et
les modèles à mât central ALU TWIST et ALU SMART
de GLATZ lui ont permis de trouver la solution d’ombrage idéale pour son hôtel.

«La philosophie de sécurité
de GLATZ a su nous convaincre. Du socle au toit du
parasol.»
URS LANGENEGGER, DIRECTEUR GÉNÉRAL
PARK HOTEL VITZNAU
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Une qualité élevée pour des exigences extrêmes

«Ce ne sont pas les parasols qui manquent sur le marché, mais rares sont ceux en mesure de répondre aux
exigences de l’hôtellerie», explique Urs Langenegger,
directeur général du Park Hotel Vitznau. Le mobilier destiné aux espaces extérieurs doit résister à des
conditions climatiques défavorables, ce qui est lié à des
exigences élevées en termes de qualité des matériaux et
de leur finition. Le design, le maniement et la fonctionnalité jouent un rôle tout aussi décisif. «En plus de la
longévité, nous avons axé nos recherches sur la polyvalence des parasols, qui ne devaient pas prendre de place
et offrir le plus d’ombre possible.»
Après avoir étudié au préalable la nature des sols, la
trajectoire du soleil et la place disponible, Langenegger et son équipe se sont entretenus sur place avec le
revendeur GLATZ autorisé et ont opté pour les parasols
à mât central d’utilisation polyvalente, ALU TWIST et
ALU SMART , ainsi que pour le parasol à bras libre, le
SOMBRANO S +. Ce modèle est actuellement le seul parasol à bras libre du marché, dont le toit s’ouvre automatiquement avec une manivelle manuelle et s’oriente à
l’horizontale. Il est ainsi possible d’utiliser entièrement
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toute la surface protégée par le toit. Autres atouts: une
tige de guidage pour incliner le toit des deux côtés en
18 paliers et le fixer dans la position voulue en fonction
du soleil. Soulignons aussi le pied pivotant permettant
de faire tourner le toit autour de son propre axe avec
une pédale.
Au lieu de bétonner dans le sol des douilles à sceller,
nous avons choisi pour les parasols à bras libre des
socles bien lourds pouvant être placés
en fonction des besoins.

Une garantie convivialité

Les parasols à bras libre sont plus sensibles au vent
que les parasols à mât central. Le vent s’engouffre rapidement sous le toit fixé sur le côté et le fait gonfler.
Pour assurer la plus grande sécurité possible, le fabricant de parasols fait tester chaque modèle en soufflerie
et optimise ici et là un détail en fonction des résultats
obtenus. Une fixation dans les règles de l’art est donc
déterminante, surtout dans des endroits exposés au
vent comme le Park Hotel Vitznau sur les bords du lac
des Quatre-Cantons. «Au lieu de bétonner dans le sol
des douilles à sceller, nous avons choisi des socles bien
lourds pour les parasols à bras libre.» Ces socles, qui
offrent une sécurité maximale, peuvent être déplacés
en fonction des besoins.
«Si nous avons besoin de plus d’ombre, nous élargissons la surface ombragée en faisant appel à des parasols à mât central tels que ALU TWIST et ALU SMART,
qui peuvent être montés et démontés en un rien de
temps», explique Langenegger. Au final, la solution
d’ombrage parfaite pour le Park Hotel Vitznau et une
référence d’importance pour GLATZ.

Code QR – www.glatz.ch
Vue panoramique à 360°
Park Hotel Vitznau
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P O R T R A I T D E C O L L A B O R AT E U R

Liliana Hinder

L’habit
fait
le moine
TEXTE Nicole Trinkler - Jander – PHOTOGRAPHIE Mike Meyer
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L

a créativité d’une entreprise dépend toujours
de la marge qu’elle laisse à ses collaborateurs
pour réaliser leurs propres idées. Liliana
Hinder, appelée Lilli, en est l’exemple parfait. Après des
années en tant qu’indépendante dans son propre atelier
de confection sur mesure, cette créatrice de mode de
formation travaille depuis un an à la fabrication de
parasols GLATZ , où elle se sent entièrement dans son
élément. «Les tissus sont ma vie. Ils me permettent de
réaliser mes rêves», explique-t-elle avec enthousiasme.
Elle déroule rapidement à la main des rouleaux de
tissus, les met exactement bord à bord et glisse une
nouvelle bobine dans sa machine à coudre. L’aiguille
monte, descend et pique. Plus vite que les yeux ne
peuvent la suivre. Et encore et toujours. Sur de nombreuses tables. Là, c’est un fil pourpre qui passe dans le
tissu, là un gris. En quelques minutes, une multitude
de petits morceaux se transforment en un tout. Un
bourdonnement régulier remplit la halle inondée de
lumière. Parfois, le niveau sonore augmente, parfois il
diminue. Chaque couturière a son propre rythme.
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«Je me moque de ce que les
gens pensent de moi. Je veux
m’éclater et je mets le turbo.»
LILIANA HINDER – CRÉATRICE DE MODE

Code QR – www.glatz.ch
Vers le portrait vidéo de
Liliana Hinder sur YouTube
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illi semble être la plus rapide, pas seulement
en couture. Elle a aussi la langue bien pendue.
«Lorsque mon chef Franco Corso dit qu’il est
satisfait de mon travail, je ne le suis pas encore. Je suis
perfectionniste et vois à une distance de cent mètres
si l’aiguille a piqué un demi-millimètre à-côté. Elle
a l’œil pour les détails, mais surtout une idée précise
des bonnes proportions. Le célèbre chanteur d’opéra,
Luciano Pavarotti, pourrait confirmer: c’est en effet elle
qui lui faisait ses chemises sur mesure. Lilli s’est demandée comment elle pourrait contribuer aux préparatifs
pour le 125 e anniversaire de GLATZ . Cette pétillante
Brésilienne au passeport italien et au nom suisse bouillonne littéralement d’idées. L’une d’entre elle était de
tailler une robe de bal à partir des matières utilisées
pour les parasols. Corso et tous les employés étaient
enthousiastes et ont donné leur feu vert à ce projet hors
de commun.
«J’ai été inspirée par les différentes toiles et les accessoires des parasols», explique Lilli qui s’approche sur ses
hauts talons de son mannequin de couture présentant
la robe de rêve. Le chapeau et les longs gants sont fabriqués à partir de housses de protection des parasols et les
sangles de fermeture tiennent lieu de bretelles pour le
haut. Tandis que la longue jupe est faite dans la même
toile que le classique du design, ALEXO®, le haut est
cousu à partir des revêtements de la famille des parasols
géants PALAZZO® . Plus vous prenez le temps de regarder cette robe de tous les côtés, plus vous remarquez
une multitude de détails provenant de l’un des modèles
de la maison. Lilli a utilisé à un autre escient les crochets de capucin du parasol en bois TEAKWOOD et
les a mis bout à bout pour en faire un collier. Chapeau,
le résultat est impressionnant.

– Magazine anniversaire –

Du GLATZ à 100%:
la jupe est faite dans la toile de
l’ALEXO® , le haut dans celle du
PALAZZO® , les crochets de capucin
sont repris du TEAKWOOD .

Lorsqu’on lui demande si elle a fait une esquisse de ses
créations, la créatrice de mode ajuste ses grandes lunettes, s’adosse dans le fauteuil et rit à gorge déployée.
«L’esquisse, elle est dans ma tête. En une journée,
j’avais créé la robe GLATZ .» Petite fille déjà, les draps,
serviettes et nappes tremblaient en sa présence. «J’ai fait
ma première robe dans une nappe. Avant que ma mère
ne puisse réagir, j’avais déjà pris les ciseaux et massacré
la nappe», raconte Lilli d’un air joyeux.
Des esquisses pour ses créations? Négatif.
Les esquisses de Lilli sont dans sa tête.
Si quelqu’un est une artiste, c’est bien elle. Après le
travail, Liliana va danser la salsa, chanter et jouer des
percussions. Elle aime le contact, va vers les gens, est
ouverte aux autres cultures et nations et veut vivre et
découvrir du nouveau tous les jours. «Vivre et laisser
vivre», telle est sa devise. «Je me moque de ce que les
gens pensent de moi. Sans travail, je ne peux pas vivre.
Le travail, c’est pour moi la vie. Je veux m’éclater et je
mets le turbo.» Lilli connaît son potentiel. GLATZ aussi
et se réjouit d’avoir dans son équipe cette extraordinaire
personnalité comme tête créative.

Un œil pour les petits détails
et l’idée des bonnes proportions.
Liliana sur son poste de travail
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La Suisse
fait de l’ombre au monde
Qui dit soleil, dit aussi ombre.
Et le service de GLATZ.

Nous faisons de l’ombre au monde. Pas dans le sens du méchant voyou,
mais au sens noble du terme. Les parasols GLATZ sont des solutions
d’ombrage internationales, représentées dans presque tous les pays du
monde. Les petits et les grands restaurants misent sur la précision suisse
et la compétence traditionnelle dans la fabrication des parasols. 125
ans d’expérience artisanale spécialisée. Nos partenaires de service et nos
revendeurs sont pratiquement partout dans le monde. Nous tenons à avoir
toujours un interlocuteur sur place. Même si les parasols GLATZ ont été
fabriqués avec toute la précision possible et dans une qualité optimale, les
caprices de la météo sont imprévisibles. En d’autres termes, si la tempête
est plus forte que prévu et endommage un parasol GLATZ , un revendeur
ne sera jamais loin. En fonction du style de parasol et de l’importance
des dégâts, votre revendeur sur place pourra réparer votre parasol. Les
dommages sont trop grands ou le parasol trop spécial? N’hésitez pas alors à
vous tourner vers notre centre d’appels. Nous nous occupons de la remise en
état. Même si le parasol a déjà plusieurs années derrière lui.

Notre service se fait
un plaisir de répondre à vos
questions sur la réparation.
Vous trouverez ici sous forme
interactive toutes les coordonnées
des revendeurs.
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Le principe de la précision
La rencontre d’une vraie compétence d’un fabricant de
parasols et de la précision suisse. La seule alliance possible
pour toujours créer de nouveaux parasols GLATZ . Une
multitude de mains compétentes viennent rejoindre des
cerveaux. L’entreprise de la première heure, gérée par un
seul homme, est devenue une entreprise familiale d’une
centaine de collaborateurs travaillant sur le site suisse. La
tradition de la fabrication de parasols a ainsi pu se poursuivre, génération après génération. Pour faire de l’ombre,
là où l’on en a absolument besoin. Au Brésil et à New
York, à Marrakech et à la Réunion et tout là-haut jusqu’en
Norvège, en Suède ou en Estonie.

499
tonnes d’aluminium
par an sont utilisées
pour nos parasols.

1740
revendeurs, importateurs et
spécialistes de l’hôtellerie se
trouvent toujours à proximité de
chez vous dans le monde entier.
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20869
combinaisons possibles de
parasols dans notre gamme
standard. Ce nombre correspond aux différents modèles
dans les différentes dimensions
et couleurs disponibles chez
GLATZ.

19/118
Modèles et variantes

7

revendeurs dans les pays sans pluie.
Israël, Abou Dabi, le Qatar, le Sahara occidental, le Maroc et aussi les
îles Canaries nous font confiance.
Pas l’ombre d’un doute, l’utilisation
permanente d’un parasol dans la
lumière éclatante du soleil est là au
centre des préoccupations.

MALAISIE, PORT DICKSON

–
Thistle Port Dickson Resort

66
Nombre de pays dans lesquels
l’entreprise GLATZ est représentée
par ses filiales ou ses
revendeurs sous licence.
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É M I R AT S A R A B E S
UNIS, DUBAÏ

revendeurs et spécialistes en
hôtellerie dans l’ensemble du
bassin méditerranéen. L’ombrage est ici une tradition
vivante, la sieste dans un coin
à l’ombre fait partie de la
culture. Nous fournissons sur
place aux hôtels, aux complexes
touristiques et aux particuliers
des solutions intelligentes. Pratiques, durables, précises.

78
Nombre de couleurs dans
lesquelles nos parasols sont
disponibles.

–
Residence & Spa at
One & Only Royal Mirage

La mesure de toutes choses:
la précision suisse
Des produits de qualité fabriqués de façon artisanale se
caractérisent avant tout par un critère: ils durent éternellement. Les parasols GLATZ défient la tempête, la pluie et
le soleil, et ce, pendant des années. La météo l’emporte de
temps en temps. Et c’est alors qu’interviennent nos revendeurs sur place pour effectuer des travaux de réparation
ou faire appel à notre service de réparation sur notre site
suisse. Tous les revendeurs sont formés une fois par an afin
de pouvoir vous conseiller sur place en toute compétence.
Même si les parasols GLATZ se montent et se démontent
facilement, chaque geste doit être le bon. Nous accordons
donc la plus grande attention au choix de nos partenaires.
Et nous comptons sur eux lorsque le vent et les intempéries rendent des réparations nécessaires. Pour que vous
ayez le plus rapidement possible votre protecteur contre le
soleil lorsque vous en avez besoin.

É TAT S - U N I S

–
Governors Island, New York

5

Les revendeurs se répartissent
entre la côte est et la côte ouest des
États-Unis . De New York à la Californie en passant par le Colorado,
les parasols GLATZ sont des solutions d’ombrage appréciées pour la
gastronomie haut de gamme et les
terrasses privées.
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Des îlots d’ombre
dans la ville
Réflexion sur le mode de vie urbain
des temps modernes

TEXTE Sabrina Sailer – PHOTOGRAPHIE Mike Meyer
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À l’époque de la globalisation
des transports individuels et
d’une moyenne de 505 voitures
pour 1000 habitants en Europe,
la ville fait sans conteste partie
du trafic roulant. La vie urbaine
est marquée par l’espace
dans lequel se déplacent des
voitures. En priorité et avant
toutes les autres.

La ville a été construite pour les
voitures, mais l’on a rarement
pensé à leurs conducteurs.

C’est pour elles que, depuis les années 1950 , des villes entières ont
été transformées, des voies rapides, des autoroutes et des parkings
sont sortis de terre, les uns après les autres. La ville comme zone
de bien-être pour les pendulaires et les travailleurs sur le chemin
du travail. Retour rapide ensuite vers la périphérie, loin de ce
trafic tentaculaire. La ville est devenue une zone de transfert. La
ville s’est métamorphosée en un lieu purement fonctionnel, juste
bon pour travailler.
Ce qui arrive aujourd’hui à nos villes était déjà prévisible en 1961.
La journaliste Jane Jacobs s’est intéressée à l’époque à la mort des
grandes cités américaines, programmée par la compatibilité de moins
en moins possible avec le trafic et le renoncement à l’espace de vie
«ville» pour les hommes. Son plaidoyer provocant n’a rien changé.
Cette évolution vers une meilleure mobilité a entravé le bonheur
de vivre dans les villes. Les gens ont préféré partir à la campagne,
le prix des logements a augmenté, l’offre culturelle s’est amoindrie, l’approvisionnement en produits de première nécessité s’est
centralisé. Plus d’espace pour le travail et la mobilité, moins
d’espace pour le particulier.

Jane Jacobs: Déclin et survie des
grandes villes américaines, version
originale anglaise The death and life
of great American cities, publiée en
1961 aux éditions Ullstein.
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La question, rare au début mais de plus en plus fréquente, est
donc la suivante: comment retenir les gens en ville? Un objectif
déclaré pour les urbanistes, les conseils municipaux et les communes en général. En effet, les gens en ville sont aussi synonymes
de commerce de détail florissant, de gastronomie vivante et de
culture. Autant de points qui rendent les villes attrayantes. Et
permettent de répondre aux grandes questions de notre temps:
«Comment ramener le trafic individuel à un niveau respectueux
de l’environnement?» et «Comment réussir à proposer à tous des
logements abordables?»
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Absence d’espace et d’ombre
Habiter, vivre et travailler dans
le quartier, telle est la définition de la vie urbaine. En tenant
toujours compte des ressources
et du développement durable sans
pression de croissance. Le mode
de vie urbain est tendance et en
même temps indispensable pour
structurer la croissance fulgurante
des villes, sans pour autant perdre
de vue l’individu.

Le virage pris vers un mode de vie urbain est venu de la périphérie.
Avec des gens qui ont transformé d’anciennes usines en nouvel
espace de vie. Avec des magasins éphémères qui ont métamorphosé
rapidement des quartiers vides le jour en lieux chics, émaillés de
cabarets et devenus de véritables aimants. Avec des urbanistes qui
voulaient délibérément ramener plus de monde dans les centresvilles en créant de l’espace pour les piétons, les enfants et les
personnes âgées.
Tout un quartier de Barcelone est devenu une zone entièrement interdite aux voitures, sans pour autant être la vieille ville historique.
Des espaces pluriels, destinés à beaucoup de choses et à beaucoup
de gens, s’imposent partout. La culture et les programmes de sport
vivent dans la rue, où il fait bon rire, vivre, manger et travailler, un
lieu centralisé ouvert à tous.
Cyclistes et piétons ne sont pas des facteurs perturbateurs, mais
se fondent dans l’image de la ville dans laquelle les gens vivent en
toute conscience. Plus durablement, plus consciemment, plus intensément. En d’autres termes, pause et repos, en plein cœur de la
ville. S’arrêter, déguster un café dans un bar. Pas à l’intérieur, dans
la zone entièrement climatisée, mais dehors. Sentir le pouls de la
ville, sans devoir ensuite être bloqué dans le trafic pendulaire.

Péniche avec notre modèle de
parasol PENDALEX® à bord.

La ville faite pour le trafic roulant est d’une chaleur insupportable
en plein été. Le béton, l’asphalte, l’acier et le verre transforment
l’ensemble en un élégant haut-fourneau en pleine rue. Il manque
des arbres, la nature, et donc de l’ombre. Des villes modernes
capables de transmettre une véritable joie de vivre urbaine? Elles
travaillent volontairement sur des concepts permettant de créer de
l’ombre. Intègrent des arbres et des espaces verts pour combattre,
au sens propre, la chaleur de l’asphalte. Conçoivent des îlots de
calme au milieu de places vivantes, avec des dispenseurs d’ombre
artificiels et naturels.

La vie urbaine en miniature
Et les riverains jouent le jeu. Des îlots de nature urbains voient le
jour, avec des bombes de graines, semées plus ou moins officiellement sur des terrains à l’abandon. Le jardinage vertical transforme
de tristes balcons en oasis vertes qui invitent à se poser et sont un
plaisir pour les yeux des passants. Le jardin au milieu de la ville
sans avoir besoin de quitter son chez-soi, sur le balcon ou sur les
terrasses sur les toits, c’est possible.
Le mode de vie urbain est incontestablement beaucoup plus qu’un
latte à emporter, dégusté dans un parc. Cela commence tout petit,
dans son chez-soi. En se demandant qui consomme quoi, quelle
est l’importance de son propre comportement pourson environnement immédiat ou non et combien investir de soi dans un quartier
pour créer durablement de l’espace pour nous tous. En ville. Pour y
vivre, y habiter, y travailler. Exactement dans cet ordre.
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Urban Lifestyle

Pour vivre urbain, vous avez besoin
d’autre chose que d’un toit sur la
tête. La culture, l’art et le magasin
de proximité au coin de la rue sont
des éléments obligatoires. Ce qui
avait été regroupé jusqu’à présent
pour des raisons de rendement et
repoussé hors des quartiers d’habitation, fait l’objet d’une reconquête. Le mode de vie urbain doit
englober des programmes de sport
et de culture dans un cadre
urbain, des magasins éphémères,
des aides au voisinage et des gens.
Restructurer ensemble la ville.

Pop-up-Store

Pas de mode de vie urbain sans
magasins éphémères. De petites
boutiques originales qui élargissent
pour une période limitée les espaces
existants en proposant une nouvelle
offre. Le musée devient le bar du
café, la librairie une boutique de
mode vintage, la halle vide d’une
usine un lieu de consommation
pour les marchandises équitables
de la région. La symbiose est le mot
magique lorsque les sites existants
s’élargissent de nouveaux concepts
d’utilisation sans consommer trop
de nouvelles ressources.

Urban Gardening

Le jardinage urbain va beaucoup
plus loin que la notion de jardins
ouvriers et de géraniums sur le
balcon. Il s’agit de jardins communaux, librement utilisables sur des
surfaces en jachère. Ou encore de
jardins situés sur des terrasses sur
les toits, utilisés de façon optimale,
et d’installations verticales pour
s’approvisionner en aliments locaux.
L’espace existant sur et le long des
murs des immeubles est exploité
durablement. En petit et en grand
pour ramener la nature comme
concept dans la vie urbaine.
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Que nous
apportera
le futur?
Au cours de sa longue
histoire, GLATZ a
suivi de nombreuses
tendances et en a aussi
créé de nouvelles.
Notre expérience
nous a appris qu’une
tendance se distingue
d’une mode à court
terme. Et nous tendons
vraiment l’oreille
lorsque nous parlons à
nos clients.
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Ergonomie, rayons UV, commande électrique,
durabilité, élimination, connectivité,
individualisation, photovoltaïque, épaisseur
des matières, confort d’utilisation, réseautage,
résistance aux intempéries, solutions de fixation,
télécommande, test en soufflerie, colonne d’eau,
stabilité aux UV, éclairage, smartphone, prévisions
météo, textiles intelligents...
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«Nous devons nous demander
comment nous produirons de
l’ombre au XXIe siècle pour
ne plus être nous-mêmes
Un parasol volant avec protection
UV réglable en continu et qui se
rend directement là où l’on en a
besoin? Un parasol entièrement
automatique qui s’ouvre, se ferme
et s’oriente tout seul en fonction
de la position du soleil? Un
parasol qui adapte sa couleur à la
musique sélectionnée? Un support
de parasol autonome, piloté par
smartphone?
Fascinant, non? Les grandes
tendances de notre époque sont
évidemment plus puissantes que
la vision toute personnelle d’un
fabricant de parasols. Elles nous
concernent tous. Ce qui nous
intéresse actuellement, ce sont
les questions de changement
climatique, de protection de
l’environnement et de l’Internet
des objets, c’est-à-dire la
communication de produits entre
eux, basée sur Internet.
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responsables des étés de plus
en plus chauds.»
MARKUS GLATZ
FABRICANT DE PARASOLS DE LA 4 E GÉNÉRATION

Une protection
à une époque tourmentée
Le changement climatique est une réalité. On
ne pourra plus rien y changer si les hommes
politiques utilisent des arguments douteux pour
essayer de nous faire oublier que ce changement
climatique est le résultat de notre civilisation, donc
de l’industrie globale et de nos émissions. Des
étés caniculaires et des tempêtes violentes sont les
effets qui nous concernent en direct en tant que
fabricant de parasols. Nous accordons une importance primordiale à la sécurité de nos parasols, car
nous assumons sérieusement notre responsabilité
vis-à-vis des hommes qui profitent de l’été sous
nos produits. Nous testons en soufflerie chacun de
nos parasols. Et pour cette raison, nous essayons
de construire et de fixer surtout des parasols géants
pour éviter qu’ils ne s’envolent en cas de fortes
rafales.

– Magazine anniversaire –

«Nous faisons appel aux
nouvelles technologies
là où elles offrent une
véritable valeur ajoutée
pour nos clients.»
MICHAEL BURGAUER,
HEAD OF PRODUCT MANAGEMENT

Économie + écologie =
protection de l’environnement
Le changement climatique impose une production qui respecte du mieux possible nos ressources
naturelles. L’installation solaire sur le toit de notre
halle de production fournit en été 80 % de l’énergie
requise dans l’usine. Il s’agit certes d’une partie
vraiment visible de nos efforts pour produire de façon écologique, mais seulement d’une petite partie.
Nous essayons en plus de réduire le plus possible la
durée des trajets et achetons nos toiles dans les pays
voisins. Le plus grand et le principal aspect de la
protection de l’environnement se trouve cependant
au niveau du développement. Des simulations modernes par ordinateur nous permettent aujourd’hui
d’optimiser la configuration de l’épaisseur des
toiles de façon à obtenir une solidité maximale
de nos parasols avec une utilisation minimale de
ressources. Nous économisons ainsi des coûts et
préservons l’environnement. Nous considérons
aussi cette étape comme une contribution active
contre l’obsolescence programmée. En effet, en
programmant l’usure volontaire des objets du quotidien, de nombreux fabricants veulent maintenir
artificiellement à un haut niveau la demande de
leurs produits. Nos parasols sont fabriqués pour
que nos clients puissent en profiter longtemps. Les
toiles ont un niveau élevé de résistance aux UV, ce
qui signifie que nos parasols ne présenteront des
signes de vieillesse qu’après de nombreuses années.
Et notre service garantit que les composants d’un
parasol, par exemple baleines et tenture, pourront
être remplacés facilement.

Le parasol 4.0
L’Internet des objets va révolutionner de nombreux
produits du quotidien. On parle déjà beaucoup
actuellement de la connectivité des appareils
ménagers. D’ici peu, il sera possible d’interroger
à distance un réfrigérateur sur son contenu. Et le
pilotage du chauffage domestique via le smartphone fait quasiment partie aujourd’hui de l’aménagement standard d’une maison neuve. Nous ne
savons pas comment cette tendance s’exprimera
pour un parasol. Mais si un parasol dispose d’un
moteur télécommandé, un pilotage par smartphone
n’est sûrement pas sorcier. Nous ne voulons pas en
dire plus pour le moment, mais nos clients peuvent
être sûrs d’une chose: tout ce qui est faisable n’est
pas obligatoirement judicieux. Nous tenons à ce
qu’un parasol n’ait quasiment pas besoin de mode
d’emploi. Un concept éloquent, un maniement
aisé, un joli design ainsi que la qualité supérieure
des matières et de la finition auront toujours chez
nous une plus grande priorité qu’un long catalogue
de caractéristiques techniques. Nous sommes et
restons dans ce sens typiquement suisses.
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