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Transmettre un savoir-faire d’exception
Interview de Julie Rajain, Responsable d’Exploitation
du site Balsan de Sainte-Pazanne.
L’atelier Balsan situé à Sainte-Pazanne (44) manie des savoir-faire d’exception pour
la confection de tous les types de coiffes : képis, casquettes, shakos, calots,
bicornes… Ces dernières semaines, les techniciennes de confection de SaintePazanne ont réalisé des produits spécifiques, très techniques, requérant beaucoup
de travail minutieux à la main : 500 bicornes pour la prestigieuse École
Polytechnique et des shakos pour l’École des officiers de la Gendarmerie nationale.
Aujourd’hui, une trentaine de salariés travaillent sur le site dans les différents
services (coupe, broderie mécanique, broderie à la main, administratif, logistique…).

« Nous travaillons des produits et des matières uniques dans un petit atelier à taille
humaine », souligne Julie Rajain, Responsable d’Exploitation du site de SaintePazanne. « Depuis 3-4 ans, nous développons la polyvalence sur le site afin que
chacune et chacun puissent varier les plaisirs en occupant différents postes. Tout le
monde y gagne en autonomie et aujourd’hui chacun sait monter un produit de A à
Z!»

Ancré localement, le site de Sainte-Pazanne a noué des partenariats avec des écoles
de couture de la région afin d’accueillir des stagiaires, de développer leurs
compétences et – comme ce fut le cas dernièrement – recruter les perles rares !
« La transmission du savoir-faire est essentielle à nos yeux », explique Julie Rajain.
« Beaucoup de nos techniciennes de confection travaillent ici depuis plus de 30 ans
et même, pour certaines, depuis 42 ans. Avant de partir à la retraite, on ressent chez
elles l’envie, le besoin même, de transmettre leur savoir, leur technique, leur
passion à la nouvelle génération. Car elles n’imaginent pas laisser une chaise vide,
et nous non plus ! »
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