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Une veille technique et technologique
de tous les instants
Interview de Florent Veillet, Responsable R&D de Balsan.
L’innovation est profondément inscrite dans l’ADN de Balsan. Elle est depuis
toujours et restera le moteur de notre performance et de notre réussite. C’est
pourquoi notre département Recherche & Développement œuvre quotidiennement,
en lien étroit avec le Bureau de Style et le Bureau d’Études, pour développer des
produits rigoureusement adaptés aux exigences et aux cahiers des charges de nos
clients.

Composée d’une équipe d’ingénieurs et de techniciens hautement spécialisés, la
R&D travaille également en synergie avec les services marketing et commerciaux, et
s’attache à « explorer en permanence de nouvelles pistes (matières, technologies,
modes de confection…) qui nous permettent de proposer des solutions produits
innovantes », explique Florent Veillet, Responsable R&D de Balsan.
« Nos innovations quotidiennes et l’amélioration continue de nos produits et de nos
procédés nous donnent un avantage compétitif sur le marché. » Cette veille
technique et technologique est d’ailleurs renforcée depuis la fin de l’année 2017 par
l’ouverture d’un laboratoire sur le site de Taninges. Ce nouvel outil interne de

mesure et de qualification des textiles favorise un meilleur suivi qualité pour les
matières premières et les produits finis, et renforce la R&D pour tester et
développer de nouveaux produits. L’internalisation de ces processus permet
notamment de raccourcir les délais, de réduire les coûts et de mener des essais
beaucoup plus poussés et élaborés. « Nous disposons ainsi d’une plus grande marge
de manœuvre pour nos tests », souligne Florent Veillet. « Nous pouvons recréer à
l’infini les conditions de dégradation d’un produit afin de tirer des conclusions plus
précises et constructives. Cela nous permet d’anticiper les besoins de nos clients et
de leur proposer un produit et une solution auxquels ils n’auraient peut-être pas
songé initialement. »

A propos
Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des solutions en
uniformes, équipements et services auprès des entreprises privées et des administrations, en France
et à l’international. Il offre une prestation globale conforme aux attentes de clients exigeants et
prestigieux partout dans le monde. Au cours de ses plus de 150 ans d’histoire, le groupe a acquis et
développé son expertise dans la connaissance des textiles techniques, dans l’assemblage des
surfaces souples et dans la commercialisation de services associés pouvant aller jusqu’à
l’externalisation globale de la fonction habillement. Découvrez toutes nos offres d’emploi sur
http://www.groupemarck.com/fr/recrutement

