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Un véritable savoir-faire pour le sur-mesure
Interview de Stéphane Ayala, Directeur Exploitation du site Balsan
de Calais.
Depuis 1958, l’usine Balsan de Calais est une référence pour la confection
d’uniformes de cérémonies militaires, en particulier le défilé du 14 Juillet. Le crédo
du site et de sa centaine de collaborateurs, c’est le savoir-faire pour le sur-mesure
en série d’un vêtement 100% français à destination des armées.
« Nous sommes dans une démarche de fabrication sur-mesure industrielle avec de
forts enjeux de production et de productivité », souligne Stéphane Ayala, Directeur
Exploitation du site de Calais. « Mais cela ne nous empêche pas d’évoluer dans un
environnement propice à travailler sereinement, dans une excellente ambiance. Au
sein de nos équipes, nous ressentons à la fois de la concentration, de l’engagement
et de la satisfaction. Balsan est historiquement une entreprise familiale et cela se
confirme au quotidien chez nous. »

Pour identifier les meilleurs profils, à même d’entretenir et de prolonger
l’excellence de sa production, Balsan a noué des partenariats avec les lycées de la
région spécialisés dans le métier de la confection et du vêtement. Ces dernières
années, les ateliers de Balsan ont ainsi accueilli une soixantaine de stagiaires dans
le but, ensuite, d’éventuellement les intégrer en intérim ou en CDD puis en CDI.

« Nous intégrons ces techniciennes de confection dans nos programmes de
formation, avec un protocole bien établi, afin de les accompagner dans leur montée
en compétences. Nous accompagnons de la même manière l’ensemble de nos
collaborateurs de tous nos services car nous plaçons l’humain au cœur du site. Ce
sont eux, tous ensemble, qui mettent à l’honneur la qualité de nos produits. »
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