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Nationalités dominantes dans les grandes entreprises
(plus de 1000 ouvriers) - juin 1917
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De 1915
à 1917, la fabrication représente 17000 pièces de camions,
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Usines
Produits fabriqués
évacuer les 163 tonnes de tournures.
Entreprise Ferrand

Navettes pour filatures.

Usine Vogt et Goguel

Rivets, pointes, fils, barres de laiton, rondelles.

Société Hasler

Enregistreurs de vitesse (équipement de 90%
des camions militaires), 30 000 indicateurs de
vitesse pour l’aviation.

Usine Marti

Articles d’horlogerie pour la Défense nationale.

Fabrique Roux et Cie

Pièces de fusées, enregistreurs altimètres,
régulateurs de gare, récepteurs Morse.

Fabrique Jules Holliger

800 camions-autos, 1000 voitures pour
transporter les mitrailleuses, 300 remorques,
500 chariots pour l’artillerie américaine,
300 voitures porte-outils pour le Génie.
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