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L
es machines tour-
nent à plein régime. 
Pour Riri, l’été est 
l’un des pics de pro-

duction annuels. «Nous de-
vons fournir nos clients 
pour les collections d’hiver», 
explique Danilo Castiglioni 
en déambulant dans l’usine 
de Mendrisio, la petite ville 
tessinoise où l’entreprise de 
fermetures à glissière est 
établie depuis 1936. La fabri-
que, qui emploie près de 
450 personnes durant la 
belle saison, approvisionne 
en zips les plus grandes mar-
ques de prêt-à-porter: Louis 
Vuitton, Hermès, Prada... 
Danilo Castiglioni y travaille 
depuis 25 ans et occupe le 
poste de product manager 
des fermetures métalliques. 
«L’usine peut en sortir jus-
qu’à 30 km par jour, soit en-
viron 80 000 pièces», af-
firme-t-il. Si ces chiffres 
donnent le vertige, ils mas-
quent la complexité d’une 
production où se croisent 
métallurgie, textile et chi-
mie. 

Six millions de  
possibilités 
L’usine tessinoise, dont les 
trois étages couvrent la sur-
face d’un terrain de foot, hé-
berge la confection des mo-
dèles métalliques 
uniquement – ceux en plasti-
que sont réalisés en Italie, 
où le groupe Riri, qui en-
globe les marques Meras 
(zips en nylon et en métal 
non traité) et Cobrax (bou-
tons à pression), possède 
trois sites de production. A 
Mendrisio, les étapes princi-
pales de la fabrication con-
sistent à accrocher les dents 
aux bandes de tissu par pres-
sion mécanique, à traiter les 
éléments métalliques par 
galvanoplastie et à «finali-
ser» les pièces en y fixant les 
curseurs, les tirettes et les 
arrêts aux extrémités. Cette 
dernière opération est en 
grande partie effectuée à la 
main. «La majorité des séries 
que nous fabriquons ne dé-
passent pas 1000 unités. 
Pour ces quantités, il ne 
vaut pas la peine d’automa-
tiser le travail. On perdrait 
trop de temps à changer les 
paramètres des machines.» 
Si la production de masse 
est  rare, c’est parce que 90% 
des zips sont personnalisés 
selon les désirs des clients, 
qui peuvent choisir la ma-
tière et la couleur du ruban, 
la taille de dents, le revête-
ment métallique... «Au total, 
il y a six millions de combi-
naisons différentes!», vante 
Danilo Castiglioni, en pous-
sant la porte du «labora-
toire».  
Du point de vue d’une fer-
meture à glissière, ce petit 

local s’apparente à une véri-
table salle de torture. La soli-
dité et l’endurance des zips 
y sont testées avec des appa-
reils qui tirent, tordent, 
écartèlent... Les zips sont 
aussi soumis à des condi-
tions climatiques tropicales, 
afin d’éprouver leur résis-
tance à l’oxydation. «Les piè-
ces doivent respecter des 
normes internationales 
pour être commercialisées», 
rappelle le manager. 

Acteur du luxe 
Créée par le Saint-Gallois 
Martin Winterhalter, Riri 
est le seul fabricant de zips 
en Suisse. Mais bien qu’elle 
exporte 97% de sa produc-
tion, la firme ne pèse pas 
lourd dans un marché mon-
dial ultradominé par la so-
ciété japonaise YKK. En re-
vanche, Riri est un acteur 
majeur dans le secteur du 
luxe (vêtements, chaussures 
et maroquinerie). «Riri est la 
marque de zips la plus an-
cienne et la plus connue du 
monde. Son histoire est 
l’une de ses forces», expose 
Nantas Montonati, directeur 
marketing et membre du 
conseil d’administration. La 
société – qui possède des bu-
reaux en Amérique et en 
Asie – s’appuie aussi sur sa 
qualité estampillée «swiss 
made» et sa capacité à satis-
faire des clients toujours 
plus exigeants, notamment 
en termes de délai de livrai-
son. Riri vient d’ailleurs 
d’investir trois millions 
pour agrandir son départe-
ment galvanoplastie. De 
quoi poursuivre une crois-
sance qui affichait une 
hausse de 15% en 2017. 
«Cette année, le total des 
factures devrait atteindre 
100 mios», ajoute Nantas 
Montonati. Le directeur 
peut voir l’avenir sereine-
ment, d’autant que la popu-
larité des fermetures à glis-
sière paraît indéfectible. 
«Dans la mode, la tendance 
est soit aux zips, soit aux 
boutons à pression. Et le 
groupe Riri fabrique les 
deux!»

Riri, l’unique zip made in Swiss
                                                                               Le Saint-Gallois Martin Winterhalter a révolutionné l’industrie de la fer-

meture à glissière dans les années 1920. Sa société Riri est toujours la seule à produire des zips en Suisse.  
Visite de la fabrique au Tessin.

L’entreprise Riri est installée depuis 
1936 au Tessin. Ses fermetures à 
glissière sont aujourd’hui prisées par 
les plus grandes marques de prêt-à-
porter. Ci-dessus, une affiche publi-
citaire de 1949. RIRI

PAR DIDIER NIETO

LES INVENTIONS SUISSES (5/5)

L’HISTOIRE DE RIPPE/RILLE  
 
V La première fermeture à glissière date de 1881. Elle est l’œuvre 
de l’Américain Elias Howe. Sa trouvaille, qui fonctionnait avec 
des agraphes et un bout de ficelle, passe entre les mains 
d’autres inventeurs avant de parvenir, vers 1911, au système 
encore en vigueur aujourd’hui. En 1923, le Saint-Gallois Martin 
Winterhalter acquiert la patente pour commercialiser les 
fermetures à glissière en Europe et fonde Riri, abréviation de 
rippe/rille (convexe/concave en allemand). Dans la foulée, 
l’entrepreneur conçoit des machines permettant une production 
de masse et développe une technologie pour fabriquer des zips 
en plastique. Riri prospère d’abord à Halle, en Allemagne. Mais 
l’arrivée au pouvoir des nazis pousse Martin Winterhalter, qui 
était juif, à revenir en Suisse en 1936. Séduit par le climat 
tessinois et la proximité de la main-d’œuvre italienne, il choisit 
d’établir sa société à Mendrisio. DNI

Martin Winterhalter n’est pas le seul Suisse à avoir développé un système de fermeture 
révolutionnaire. En 1948, le Vaudois Georges de Mestral a mis au point le principe du 
«velours crochet», bien connu sous le nom de «velcro». L’idée lui est venue en 1941 lors 
d’une partie de chasse dans le Jura. L’ingénieur électricien remarque des fruits de bar-
dane accrochés à ses habits et aux poils de son chien. Après avoir observé au microscope 
les crochets souples du chardon, il s’en inspire pour créer une technique de fermeture 
rapide. Malgré son ingéniosité, son invention, dont le brevet a été déposé en 1951, con-
naît des débuts compliqués. Georges de Mestral la propose à plusieurs fabricants de 
chaussures, mais aucun n’y voit de 
l’intérêt. Le «scratch» décolle véritable-
ment au début des années 60, après 
avoir été utilisé par la Nasa sur les com-
binaisons spatiales du programme 
Apollo. Dès lors, le système du Vaudois 
envahit l’industrie du textile, de la 
chaussure, de l’automobile... 
Aujourd’hui, Velcro est toujours une 
marque déposée, propriété de Velcro 
Industries, société à laquelle Georges de 
Mestral avait revendu les droits de son 
invention. Selon le groupe, on dénombre 
10 milliards d’utilisations de bande velcro 
par année. DNI

Le «velours crochet»  
du Vaudois Georges de Mestral

Georges de Mestral s’est inspiré des fruits de bar-
dane pour créer son velcro DR

Celle de 1946. RIRI

Celle de 1958. RIRI


