




 

 

FIAT à SURESNES 

Dans la généalogie Simca (Société Industrielle de Mécanique et Carrosserie 

Automobile) on trouve le constructeur des automobiles Fiat (Fabrica Italiana 

Automobile Torino) à Turin. 

L'usine Fiat fut inaugurée le 28 avril 1899. Monsieur Scarfiotti en était le président 

et Monsieur Giovanni Agnelli le secrétaire général. 

Dès 1900 la marque s'installe aux Etats-Unis pour y construire de puissants et 

luxueux châssis. 

L'agence générale France pour Fiat est prise en main par un ancien champion 

cycliste et coureur automobile, Ernest Loste. 

Après la première guerre mondiale la clientèle s'intéresse de plus en plus à ces 

voitures légères et endurantes. La clientèle française augmente, il est donc 

impératif pour Fiat d'étendre son réseau et de construire en France. 

En 1932 Henri Théodore Pigozzi s'installe 34 quai Galliéni à Suresnes dans une 

usine qui assure le montage de la Fiat 508 Ballila, en utilisant de nombreux 

éléments fabriqués en France par des sous-traitants. 

La carrosserie Manessius rue Danton à Levallois assure la fabrication de la 

carrosserie, les moteurs sont fabriqués par Chaise à Paris, les boites de vitesses 

par Renondin et Losson à Suresnes, les ponts arrière à Saint Etienne. 
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LE RETOUR 

A Paris et son octroi qui date d'un autre 

âge ! Les vacances sont terminées, passée 

la barrière. Le voyage fut un plaisir 

cons tant dû au confort inégalable d'une carrosserie 

Manessius : aucune fatigue, grâce aux moelleux 

coussins ; une conversation plaisante rendue pos-

sible par l'absence de tout bruit. Et votre voiture, 

qui fut brillante sur la route, sera, à la ville, cons-

tamment admirée pour l'élégance et la pureté 

de sa ligne. 
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En 1926, Henri Théodore Pigozzi est mandaté par la direction de l'usine turinoise 

pour fonder dans notre pays la SAFAF (Société Anonyme des Automoblies Fiat) qui 

assurera la 

vente des automobiles Fiat. Henri Théodore Pigozzi était connu et apprécié par 

Monsieur Agnelli. Depuis 1924 il récupérait en France des métaux ferreux pour Fiat 

comme complément à la fabrication des aciers qui lui étaient indispensables. 

























 

SIMCA ET LE FRONT POPULAIRE 

Malgré les grèves de mai et juin 1936 avec occupation de l'usine, la Simca cinq (3 
CV à 4000 tours minute) est présentée au public en octobre de la même année. 

Le journal l'Humanité dans son quotidien du 5 juin 1936 cite en première page : 
Dans l'ordre pour le pain ! 
Pour accomplir la volonté du peuple, 
Le ministère Léon Blum est constitué 
Le 12 juin 1936, par 385 voix pour et 175 contre. 

La loi établissant la semaine de 40 heures et deux semaines de congés payés, ainsi 
que la reconnaissance du droit syndical au sein des entreprises est votée. 

Pendant ce temps, en France deux millions de travailleurs sont en grève pour 
soutenir le gouvernement du Front Populaire. 

Le 14 juillet 1936, un million de travailleurs défilent à Paris. 

A Nanterre, les usines Simca, Heubedert, Forvil, les Papeteries de la Seine sont en 
grève. 

Chez Simca, la production de la 6 CV (Balilla), des 11 CV (Ardita) et de la Simca cinq 
présentée au début 1936 est arrêtée en attendant la réouverture de l'usine. 
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NANTERRE – l’Usine SIMCA 






























































