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140 ans Model AG 
Début septembre, Model AG à Weinfelden fête son 140e anniversaire avec ses 
employés et ses retraités. Ce qui a commencé en 1882 comme une petite entreprise 
de carton fait main à Ermatingen est aujourd'hui un groupe d'entreprises 
d'envergure européenne avec 17 usines dans 7 pays et un chiffre d'affaires annuel 
de plus d'un milliard de francs suisses. 

Une histoire à succès - depuis 1882 

L'entreprise a survécu à deux guerres mondiales et à plusieurs crises financières et monétaires. Nous 
regardons en arrière avec une grande reconnaissance pour les décisions courageuses et prudentes 
qui ont rendu possible une croissance durable. En 1931, par exemple, après le déménagement à 
Weinfelden, nous avons investi dans une machine Yankee, qui représentait à l'époque trois fois notre 
chiffre d'affaires annuel. 

Une étape importante dans l'histoire de Model AG a été la prise en charge de la direction par Els 
Model, jeune veuve et mère de trois enfants, qui a dirigé l'entreprise avec succès pendant de 
nombreuses années. 

Une autre étape importante a été la chute du mur de Berlin en 1989, qui a permis une expansion 
rapide en Europe de l'Est. 

Nouvelles et perspectives 

Le recyclage en circuit fermé est le principe commercial de Model AG. Les deux papeteries suisses 
tirent également depuis longtemps de l'énergie neutre en CO2 au moyen d'un pipeline de vapeur, 
d'une part de l'usine d'incinération des déchets de Weinfelden et d'autre part de la centrale nucléaire 
de Niedergösgen.    

Alors que le nombre d'employés augmente dans l'ensemble du groupe, le franc fort et les coûts de 
main-d'œuvre comparativement élevés font que l'on investit beaucoup dans la numérisation et 
l'automatisation en Suisse, ce qui s'accompagne de suppressions de postes et d'une évolution vers 
des profils de poste plus exigeants. 

Malgré les grands défis de la période actuelle, nous regardons l'avenir avec confiance, et le logo 
rajeuni représente également l'entrée de la prochaine génération de la famille Model dans 
l'entreprise. 

Avec nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont contribué à cette histoire à succès. 

Daniel and Elisabeth Model 


