
80De 1935 à 2015   80 ans de vitrages de véhicules

 … fabriqué en Allemagne



En 1935, Carl Wilhelm Cleff a fondé 
une entreprise pour l’équipement des 
véhicules avec des listons et montages 
à Wuppertal. Son idée était de produire 
et commercialiser des hauts de gamme 
louables.
L’économie, durant ces sombres péri-
odes, a connu un boom et le besoin des 
produits de haute qualité était immense. 
L’entreprise s’est développée rapide-
ment, grandit, des nouveaux employés 
ont été embauchés et la surface de 
production a été agrandie.

1935

1935: 
… La brasserie américaine Schlitz 
a fabriqué la première canette de 
boissons +++ Leonard Keeler a 
testé pour une première fois un 
détcteur de mensonges dans la 
mesure d’une expérience +++ à 
Daventry au Royaume Uni, une 
toute première détection d’un 
avion a été faite dans un essai in 
situ de radar +++ W.H. Carothers 
a réussi le développement du 
nylon au nom de l’usine Du-Pont 
+++ Le premier Scotch transpa-
rent a été développé …



Au départ, une idée originale

Les clients et fournisseurs ont toujours fait face à la morale 
entrepreneuriale. La parole a été tenue, topée à la fin.

Carl Wilhelm Cleff était un entrepre-
neur de la vielle école: Plein d’idées, 
de dynamisme et d’énergie. Il agissait 
de manière souple, ferme mais loyal 
en négociations. Il a fait avancer des 
choses, il s’est engagé pour ses salariés 
et il a fait naître une communauté forte 
s’engageant pour sa clientèle.



1945 – 1960

La deuxième guerre mondiale n’a 
pas été sans laisser de traces sur 
l’entreprise. Malgré tout, Cleff a bien 
réussi le nouveau départ. L’entreprise 
a pu nouer des contacts internationaux 
après la réforme monétaire et la re-
construction. Et, c’étaient les années 
cinquante, à augmenter la vitesse de la 
croissance de l’entreprise. Le trafic indi-
viduel croissant ainsi que la croissance 
de la prospérité étant lié aux goûts des 
voyages impliquaient encore plus de 
croissance en bus et trains. Cela redou-
blait le besoin de vitrages de véhicules. 

1955:
… Pendant la foire IAA à Franc-
fort, Magrius Deutz a présenté le 
premier prototype d’un véhicule 
de transport à cabine avancée 
avec une cabine basculante +++ 
La première montre atomique 
a été mise en exploitation +++ 
L’usine Volkswagen a célébré 
la finalisation d’un million de la 
série coccinelle populaire +++ 
Première découverte par hasard 
d’un canon à neige +++ Premi-
ère fabrication artificielle d’un 
diamant …



Reconstruction et miracles économiques

C’était le temps des jupons et des tables 
haricots. Une génération entière étant 
en plein essor. Tous les signes indiquai-
ent le succès économique – c’était ex-
actement ce qu’on avait essayé aussi à 
Wuppertal pour tout le spectre de tous 
les utilitaires du monde. Aux fenêtres 
de véhicules s’ajoutèrent des portes de 
machinerie, des montées et des portes 
de cloison. La fabrication de fenêtres a 
développé de plus en plus des solutions 
complexes et confortables pour par 
exemple des vitres coulissantes et des 
fenêtres à rabat de sorte qu’un portfolio 
complet était rapidement disponible. 
Ce portfolio a été perfectionné très vite.

Le miracle économique a toujours impliqué des nouveaux défis et des 
exercices. Les choses ont bien avancé.



L’entreprise augmentait dynamique-
ment, elle conquérait des terrains et 
construisait des nouveaux sites. Pourta-
nt, Cleff est restée fidèle à wuppertal et 
revendiquait son site en Allemagne ainsi 
que ses hommes – malgré beaucoup de 
désavantages. On investit raisonnable-
ment, des propres développements ont 
été recrées et des brevets innovateurs 
ont été mis sur pied. La capacité dans 
la fabrication des vitrages de véhicules 
a bien exploité de manière durable le 
marché international des utilitaires, 
des véhicules spéciaux, des autocars 
des bus et des véhicules ferroviaires de 
toutes sortes.

1960 – 1980

1970:
… Thor Heyerdahl et son équipe 
sont arrivés à la Barbade avec 
leur bateau de papyrus RA 2 
après avoir navigué 57 jours sur 
l’Atlantique +++ Mise en service 
du premier hélicoptère de sauve-
tage en Allemagne +++ Troisième 
place pour l’équipe nationale à 
la Coupe du Monde au Mexique 
+++ Un véhicule routier roule 
à une vitesse de plus de 1000 
km/h pour la première fois +++ 
L’atterrissage de la mission Apol-
lo 13 a lieu …



L’entreprise Cleff n’a peut-être pas toujours eu un meilleur savoir-faire 
que d’autres, mais elle a fait du bon travail louable et sans faute.

L’expertise en provenance de Wuppertal

Entretemps, des fenêtres de véhicules 
venant de la marque Cleff étaient en 
cours de route sur des routes et des 
rails dans plus de 25 pays. Que ce 
soient les voyageurs qui les ont rabat-
tues ou poussées, ou les conducteurs de 
trains qui les ont ouvertes ou les con-
ducteurs de bus qui les ont fermées, ou 
des enfants protégés du soleil par elles, 
ou des voyageurs de métro qui sont 
passés par des cloisons ou même con-
séquences plus faibles d’un accident de 
voiture grâce au verre de sécurité – tous 
les produits ont un point en commun: 
Ils sont tous originaires d’un fabricant 
de fenêtres de véhicules de Wuppertal 
reconnu – de la société Cleff.



1980 – 2012

En construisant la «tour solaire» et des 
nouvelles halles aux marchandises ayant 
des installations solaires thermiques, 
l’entreprise a tablé conséquemment sur 
l’utilisation de l’énergie solaire. 
Par ailleurs, une installation d’éloxage a 
été construite étant alimenté en eau de 
puits.  
Ces mesures étaient un des grands com-
posants de la philosophie d’entreprise 
qui – étant très productive – agissait 
toujours en harmonie avec la nature.

1990:
… La démolition du Mur de 
Berlin commençait et le traité 
d’unification a été signé +++ Dans 
la Charte à Paris, la division Est-
Ouest en Europe pendant la guer-
re froide était déclarée terminé 
+++ Le télescope spatial Hubble 
a été mis sur l’orbite +++Grâce à 
un penalty réussi, l’équipe nati-
onale allemande gagnait la finale 
de la Coupe du Monde contre 
L’Argentine 1 à 0 et est devenue 
Championne du Monde …



L’accompagnement des projets prestigieux

Le potentiel de développement appa-
raissait aussi dans des projets orientés 
vers le futur. Des projets comme par 
exemple le développement de fenêtres 
pour le train expérimental Lirex ou bien 
le développement de la fenêtre Flush 
Window dans des versions les plus 
diverses qui unit l’exigence technique et 
le confort.  
Des nouvelles idées et l’exigence du 
développement ont bien façonné la mar-
que Cleff – autrefois et aujourd’hui.

Pas seulement les relations client mais aussi le savoir-faire 
de l’entreprise ont bien prospérés. Pour des fabricants 
d’utilitaires, il était toujours raisonnable de rechercher une 
solution auprès des interlocuteurs de la société Cleff.



En 2015, il était venu le moment d’une 
restructuration. Le résultat ne pouvait 
être que très positif. L’entreprise s’est 
soumise à une cure de jouvence. Les 
produits et les processus de fabrication 
ont été mis à jour. Il y avait des incisions 
déterminantes dans la structure des 
coûts. La suite: Une rentabilité augmen-
tée, plus de flexibilité et une structure 
des prix attractive. L’entreprise est 
prête pour les défis de l’avenir.

La reconstruction en 2014/2015



Aujourd’hui, la société Cleff est plus 
que jamais concentrée sur l’essentiel. 
Comme entreprise moderne ayant des 
hiérarchies horizontales, Cleff crée des 
solutions orientées client. Dans le nou-
vel esprit du losange Cleff, l’entreprise 
travaille de manière orientée vers le ser-
vice. La fabrication restructurée garantit 
la production flexible des solutions pour 
des fenêtres qualificatives. À côté du 
nouveau département pour des pièces 
de rechange, la société Cleff offre la 
qualité des prix justes et de la fiabilité à 
sa clientèle.

Cleff – le partenaire durable pour l’avenir

Il est bien rentable de demander à l’entreprise Cleff, comme partenaire 
de l’industrie automobile internationale, de rechercher des solutions.
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