Rollei : 90 années d’existence, 90 années
d’histoire de la photographie
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Les années de création
L'histoire du succès de Rollei commence en 1920, à Brunswick
avec la création de l’« atelier de mécanique et optique de
précision « Franke & Heidecke ». La rencontre entre Reinhold
Heidecke, technicien de génie, et l’homme d’affaires Paul
Franke est le fruit d’un heureux hasard. Leurs talents se
complètent à merveille. C’est dans les locaux exigus d’une
ancienne salle de danse, avec peu de machines de précision et
une poignée d’employés, que commence la production des
appareils ROLLEI. 16 mois après leurs débuts, Franke &
Heidecke présentent le « Heidoscop ». Cette première
innovation technique dans le domaine de la photographie
stéréoscopique pose les premiers jalons d’un succès
international à venir.
La photographie stéréoscopique bénéficie d'un nouvel essor
avec l’utilisation de la pellicule en bobine développée dès la
fin du XIXe siècle. Contrairement à la technique des plaques,
il est dès lors possible de capturer plusieurs images à la suite.
Simplifiant ainsi l’utilisation des appareils photos, la pratique
de la photographie devient de plus en plus populaire au
tournant du XIXe siècle.
En 1923, F & H lance le « Rolleidoscop », le premier appareil
petit format pour pellicule en bobine. Cette innovation
majeure propulse l’entreprise en 1926 à la tête des fabricants
d’appareils photographiques. C’est à cette époque qu’émerge,
au travers du nom de ce produit, le futur nom de la marque,
Rollei
Alors que le développement technique de la photographie
évolue de manière fulgurante dans les années 20 et 30,
l’Allemagne ne reconnaît pas encore la photographie comme
une forme d’art. Les photographes se considèrent avant tout
comme de bons artisans. Il faut attendre l’exposition de
photographies du Werkbund « Film et photo » à Stuttgart, où
se présentent, en 1929, Edward Weston, Imogen Cunningham
et Man Ray, pour que la photographie soit érigée au rang d’art.
Les débuts d'un appareil de légende: le Rolleiflex
En 1928, les dix premiers prototypes du légendaire Rolleiflex
bi-objectif font leur apparition. En 1929, après quelques
modifications techniques, la production en série peut débuter.
Le Rolleiflex bi-objectif breveté se distingue par des
caractéristiques de qualité inédites dans cette catégorie
d’appareils : une finition en métal, un déroulement précis de
la pellicule et l’un des meilleurs objectifs de l’époque, le
Tessar. Pour les photographes professionnels, le premier petit
appareil reflex avec six photos 6x6 sur pellicule en bobine B-16
devient la référence absolue. La demande mondiale dépassant
toutes les attentes, Franke & Heidecke entreprend dès lors son
expansion.
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Bien qu’agrandis en 1923, les ateliers de production ne
suffisent déjà plus. Peu après avoir fêté ses 10 ans,
l’entreprise investit un nouveau bâtiment d’usine de 1400 m2.
Les caractéristiques techniques du Rolleiflex sont sans cesse
améliorées : en 1931, F & H présente une version pour le
format 4x4.
En 1933, l’entreprise présente le Rolleicord, une version plus
petite et deux fois moins chère que le Rolleiflex.
L’enthousiasme croissant pour les appareils Rollei à travers le
monde soutient le développement de l’entreprise. Quinze ans
après sa création, F & H totalise 180 000 ventes d’appareils
photos. L’usine compte alors 238 employés.
F&H reçoit en 1937 le « Grand Prix » de l’Exposition
Universelle de Paris pour la fabrication du Rolleiflex. Cette
même année, la 3ème génération de cet appareil de légende
est présentée.

La 2nde Guerre Mondiale : un frein à l'expansion
La Seconde Guerre Mondiale entraîne une réduction des ventes
d'appareils et freine profondément le développement
international de l’entreprise. Son origine allemande devient un
handicap pour l’entreprise, qui voit 60% de ses bâtiments
d'usine détruits. Malgré ces pertes, la production peut
reprendre rapidement dès la fin de la guerre. Les travaux de
reconstructions s’achèvent en 1948.

Les années 50 et 60 : l’âge d’or de Rollei
En 1950, Rollei compte plus d’ouvriers qu’avant la guerre. Des
modèles perfectionnés des Rolleicord et Rolleiflex bi-objectif
sont présentés. Malgré cette période économiquement difficile
marquée par la Reconstruction, la demande mondiale ne faiblit
pas. Le 28 septembre 1956, le millionième Rolleiflex 6x6 sort
des chaînes de production. Le Rolleiflex bi-objectif devient le
symbole de la photographie moyen format. Un objet culte de
son époque, instrument privilégié de nombreux reporters
photo, photographes de mode et de studio. Une reconnaissance
qui impose définitivement le style photographique unique du
Rolleiflex.
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La gamme Rolleiflex ne cesse d'être développée et
perfectionnée. Le Rolleimarin en est un exemple
exceptionnel : un boîtier « sous-marin » dont la production en
série est développée en coopération avec le précurseur de la
plongée sous-marine, Hans Hass.
Ce boîtier, d’un poids de 5,3 kg, répond aux exigences élevées
de la photographie sous-marine et permet de prendre des
photos avec l'appareil Rolleiflex 3,5 jusqu'à 100 mètres de
profondeur.
À la disparition successive des deux créateurs de l’entreprise,
Paul Franke (1950) et Reinhold Heidecke (1960), s’ajoute la
nécessité d’ évoluer, afin de faire face à la saturation
progressive du marché des appareils bi-objectifs moyen
format, mais aussi de répondre à la demande croissante en
appareils petit-format.
Malgré cette situation difficile, l’entreprise Franke & Heidecke
parvient à lancer en 1966 deux produits innovants : le premier
appareil reflex à film en bobine mono-objectif et le Rollei 35,
le plus petit appareil de photographie 35 mm de son époque.
Ce modèle permet de maintenir un niveau élevé des ventes :
entre 1966 et 1967, le chiffre d’affaires progresse de 50%.Les 3
décennies suivantes, 3 millions d’exemplaires du Rollei 35
seront vendus dans le monde.
Le Rollei 35 achève de démocratiser la photographie 35 mm.
Dès lors, la photographie amateur devient le moteur de
l’industrie de la photo.Parallèlement, la reconnaissance par le
plus grand nombre de la photographie comme forme d’art
s’impose, notamment grâce aux expositions organisées au
MoMA par Edward Steichen (« The Family of man », 1955) et
John Szarkowski (« New Documents », 1967). À la même
époque, l’art commercial se développe.

L’année du changement
En 1966, la famille Franke rachète les parts de la famille
Heidecke. Pour contrer la concurrence des fabricants japonais,
la production est délocalisée en Asie. Afin d’assurer les
investissements nécessaires à son expansion, l’entreprise
s’associe à la Norddeutsche Landesbank qui en devient
l’actionnaire majoritaire.
Avec la création de Rollei Singapore (P.T.E.) Ltd. en 1971, la
production s’effectue en Extrême-Orient ; la Recherche Développement reste à Brunswick en Allemagne. Ce projet est
finalement voué à l’échec, en raison de coûts trop élevés,
d’une production trop faible et de l’impossibilité de répondre
aux exigences du gouvernement singapourien.
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Lancé en 1974, le Rolleiflex SLX s’impose comme un produit
d'exception. Les fonctions électroniques et automatiques et le
défilement motorisé du film sont autant de caractéristiques
techniques uniques pour l'époque. Les appareils entièrement
électroniques capables de régler automatiquement le
diaphragme, le temps de pose et la sensibilité rendent la
pratique de la photographie beaucoup plus aisée : une
véritable révolution dans l'histoire de la photographie.
À partir de 1974, l’entreprise traverse une période marquée
par une stratégie produits relativement confuse, des erreurs
d’investissements et une direction instable. En 1981, les
ateliers Rollei retournent aux mains d’investisseurs privés : la
Nord LB vend ses parts à différents associés, parmi lesquels
Hansheinz Porst. Dès lors, la banque cesse d’octroyer des
crédits. Trois mois après sa cession, l’entreprise est en
situation d'insolvabilité et entame une procédure de
liquidation.
Un nouveau concept d'entreprise - Rollei Fototechnic
La même année, une modeste solution de repli est mise sur
pied. La nouvelle entreprise « Rollei Fototechnic » doit
reprendre l’ancien concept de Rollei et utiliser les usines de
Brunswick pour la production en petites séries de produits
professionnels très haut de gamme uniques dans leur
catégorie.
En janvier 1982, United Scientific Holdings, London rachète
« Rollei Fototechnic ». La nouvelle gamme de produits
comprend les appareils photo Rolleiflex SLX et le SL 66, ainsi
que le SL 2000F, le premier appareil reflex photos 35 mm
équipé d’un magasin interchangeable. Par ailleurs, des
appareils de précision optique et électronique sont fabriqués à
destination du marché de la Défense.
Cette période est également marquée par le retour des grands
classiques de Rollei. Des éditions spéciales limitées, comme
par exemple, le Rolleiflex bi-objectif 2,8 F Aurum et le Rollei
35 Gold et Platin suscitent l'engouement dans le monde entier.
Le 10 juillet 1987, l’entreprise est à nouveau rachetée. Son
acquéreur, l’entreprise allemande d’optique Schneider
Optische Werke, a pour objectif le transfert de savoir-faire, la
mise en commun de la Recherche-Développement et
l’ exploitation des dernières avancées technologiques. La
même année, le Rolleiflex 2,8 GX à éclairage TTL et réglage
du flash, et le Rollei 35 classic font sensation. Lors du salon
Photokina en 1988, le Rolleiflex 6008, appareil moyen-format
à la pointe de la technologie avec un nouvel objectif, est
4

présenté.
La révolution numérique
Au milieu des années 80, les premiers appareils numériques
font leur apparition sur le marché et sont encore avant tout
considérés comme des caméras vidéo. C’est en 1991 que la
photographie numérique prend son envol avec la présentation
des appareils professionnels.
Dès cette même année, Rollei Fototechnic réussit son entrée
dans la photographie numérique avec le Rollei Digital
ScanPack, une version perfectionnée du Rolleiflex 6008. Les
photos sont prises par un capteur linéaire CCD haute
résolution, enregistrées dans un ordinateur et affichées sur un
moniteur. En 1994, le système d’imagerie numérique est
perfectionné avec le dos ChipPack haute-vitesse ; 4 ans plus
tard apparaît le dos numérique DSP-104.
Au cours des années 90, Rollei poursuit le développement de
ses produits argentiques. L’entreprise présente en 1991 son
premier appareil compact moderne à autofocus. Avec un
concept électronique complètement remanié, le Rolleiflex
6008 integral devient en 1995 l’appareil photo professionnel
moyen-format le plus moderne de son temps. Ainsi, Rollei
parvient encore une fois à fixer de nouveaux standards.
En septembre 1995, « Rollei Fototechnic » est vendu au
conglomérat coréen Samsung. En intégrant un groupe
multinational, Rollei espère augmenter sensiblement sa
compétitivité dans le domaine des hautes-technologies. C'est
avec fierté que le centre de recherche et développement
Rollei / Samsung est inauguré en avril 1996. Mais en raison de
la crise asiatique, Samsung est bientôt contraint de revendre
ses parts commerciales. Paul Dume et six autres managers sont
les nouveaux acheteurs de l’entreprise en 1999. En novembre
2002, c’est la société de placement danoise Capillum basée à
Copenhague qui rachète Rollei Fototechnic.
Le nouveau millénaire est marqué par de nombreuses sorties
de produits. Au printemps 2001, Rollei lance cinq nouveaux
appareils compacts, et à l’automne, l’AFM 35 ainsi que deux
autres nouveaux appareils numériques. En 2002, la marque
introduit sur le marché six nouveaux appareils compacts, le
Rollei d530 flex, un reflex numérique, le Rolleiflex 6008F
(premier appareil moyen-format 6x6 à autofocus) et un nouvel
appareil numérique 35 mm, le Rollei d330 motion. Le Rollei
35 RF et le Rolleiflex 4,0 FW à grand angle sont également
présentés au salon Photokina. Au cours des années suivantes,
les
gammes
d'appareils
numériques
sont
produites
massivement.
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«The new Rollei»
Rollei Fototechnic GmbH transfère en 2004 la production
d'appareils au sein de la nouvelle société, Rollei Produktion
GmbH. Des appareils photos numériques et lecteurs MP3 sont
présentés au Photokina sous la signature « The new Rollei ».
En 2005, Rollei Produktion GmbH change de raison sociale et
devient Franke & Heidecke GmbH. Kai Franke et Rainer
Heidecke, deux petits-fils des fondateurs de l’entreprise
comptent parmi les associés. L'entreprise s’oriente alors vers la
production d'appareils moyen-format professionnels, de
projecteurs, d’accessoires techniques de photographies et
d’objectifs sur l'ancien site de l'entreprise. La même année,
Rollei Fototechnic GmbH change également de nom et devient
Rollei GmbH. L’entreprise installe alors son siège à Berlin et se
concentre exclusivement, à partir de 2006, sur la gestion des
droits de licence des marques Rollei.
En 2007, les droits des marques Rollei sont attribués à trois
entreprises, ainsi réparties :
-

Franke & Heidecke GmbH pour les produits moyenformat pour professionnels,

-

Rollei Metric GmbH pour les appareils de photo
aérienne et de mesures de précision

-

RCP-Technik GmbH & Co KG pour la distribution de
produits grand public en Europe (appareils photos
numériques et accessoires).
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