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Une exigence d’entreprise de luxe
Interview de Christian Baudu, Directeur Exploitation
du site Balsan de Déols.
« A Déols et dans la région de Châteauroux, Balsan bénéficie d’une belle image car
l’entreprise est fortement ancrée sur le territoire et son nom résonne à l’oreille de la
population, à l’image du Parc et du Château Balsan à Châteauroux.
Le site de production de Déols est le fleuron de l’entreprise dans la région. Depuis
1859, nous concevons, de A à Z, sur-mesure, les tenues de cérémonie pour les
grandes écoles que sont l’Ecole militaire de Saint-Cyr, Polytechnique, l’École des
officiers de la Gendarmerie nationale, l’Ecole Royale militaire belge… Pour voir le
showroom de Balsan, il suffit de regarder le défilé du 14 Juillet !

En 1914, Balsan est d’ailleurs l’inventeur du "Bleu Horizon" pour les uniformes des
soldats français de la Grande Guerre. Aujourd’hui, nous concevons également des
vêtements d’image pour des grandes compagnies aériennes, des entreprises de la
grande distribution, des sociétés de sécurité privée…

Sur le site de Déols, une centaine de salariés œuvrent au quotidien pour créer tous
ces produits, dont 45 à l’atelier de production, 15 au service logistique et 40 dans les
services
administratifs
(vente,
comptabilité,
gestion,
planification,
approvisionnement).
Le niveau d’exigence que nous nous fixons et la qualité requise par le cahier des
charges de nos clients font que nous travaillons dans une logique d’une entreprise
de luxe. Nous sommes forces de proposition, dans le souci du moindre détail, sur le
choix des tissus notamment pour nous adapter aux usages et à l’ADN de nos clients
afin de présenter un produit unique et différenciant. »
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