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Ces Alsaciens qui firent le monde

Georges-Henri Falck (1802-1885),
maître des forges en Lombardie (Italie)

L’histoire italienne de la prestigieuse
dynastie des sidérurgistes Falck commença en 1833, quand l’ingénieur
Georges-Henri Falck, né en 1802 à Wissembourg, accepta l’offre de Gaetano
Rubini, maître des forges à Dongo près
de Côme, de moderniser son usine.
Fort de l’expérience qu’il avait acquise
dans la société de constructions mécaniques Risler & Dixon à Cernay, Falck
remplaça le haut-fourneau de type bergamasque par un modèle à l’anglaise, y ajouta
un récupérateur de gaz et installa un laminoir,
le premier en Italie. Ces innovations transformèrent l’aciérie en l’une des plus modernes
d’Italie et Falck entra dans le capital de l’entreprise. En 1849, il rejoignit les forges Badoni
à Lecco pour mener la même action de modernisation avant de se retirer dans son Alsace
natale où il mourut en 1885.

Henri / Enrico Falck
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Les aciéries Falck près de Milan en 1930

tricité hydraulique (Sondel) et comme fabricant de cadres de vélo (Falck Libellula). Élu
président de la chambre de commerce de Lecco
(1901-1912), Giorgio Enrico Falck cofonda
l’Association des industries métallurgiques
d’Italie en 1901 et devint sénateur en 1934.
Son fils aîné Enrico lui succéda en 1945. Également élu sénateur (1947), celui-ci céda la présidence à son frère cadet Giovanni, qui la
transmit en 1972 au troisième frère, Bruno.
Installation d'une éolienne Falck

Son fils Henri – dit Enrico –, né à Cernay, prit en
1863 la direction de l’usine de Dongo, reprise
en 1886 par son fils, né de son mariage avec
une fille de Rubini et prénommé comme son
grand-père mais à l’italienne : Giorgio Enrico.
Formé à Zurich puis dans la Ruhr, ce dernier
donna une impulsion déterminante au groupe,
qui, par acquisitions et agrandissements successifs, devint le plus gros producteur d’acier
d’Italie sous le nom d’Acciaierie e Ferriere
Lombarde Falck, après avoir transféré en 1906
toute l’activité à Sesto San Giovanni, à la périphérie de Milan, une situation stratégique car
proche du principal nœud ferroviaire italien
pour l’approvisionnement en charbon allemand et en ferrailles à recycler. Le groupe se
fit aussi connaître comme producteur d’élec-
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Federico Falck
(né en 1949)

Ancienne centrale électrothermique Falck

La cinquième génération prit le relais en 1982,
avec Alberto, fils d’Enrico, puis son frère Federico en 2003, et la sixième à partir de 2010,
avec le fils d’Alberto, Enrico Falck, né en 1975,
qui préside désormais le Gruppo Falck et Falck
Energy.

L'actrice Rosanna Schiaffino, épouse Falck
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Appartenant désormais à la grande bourgeoisie milanaise, plusieurs descendants sont
également présents dans les conseils d’administration d’autres sociétés et banques lombardes, ainsi que dans le monde de l’art. Des
liens amicaux et familiaux ont été tissés avec
d’illustres familles italiennes comme les
Visconti, Borghese, Agnelli, Collalto, Caraccioli ou l’actrice Rosanna Schiaffino.
Plusieurs rues et écoles portent par ailleurs le
nom de Falck à Milan, Arcore, Dongo, Sesto
San Giovanni, Tresenda et Vobarno. Si l’entreprise compta jusqu’à 16 000 salariés en 1971,
les effectifs s’effondrèrent avec la crise de la
sidérurgie européenne, tombant à 8 000 en
1987, 2 000 en 1994 et 600 en 2010. Le Gruppo
Falck s’est récemment redressé grâce à sa reconversion dans les énergies renouvelables,
notamment les éoliennes et la biomasse.
Employant désormais près d’un millier de salariés, surtout dans sa filiale Falck Renewables,
le groupe est également présent au RoyaumeUni, en Espagne et en France, notamment en
Bretagne où il exploite plusieurs parcs éoliens.
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