Focus Métiers/Carrières/RH

L’innovation pour créer
des produits uniques au monde
Interview de Thierry Proutier,
Directeur Exploitation du site Balsan de Taninges.
Implantée en Haute-Savoie depuis 1956, l’unité de production de Taninges est
spécialisée dans la fabrication d’équipements de protection individuelle (EPI) et
permet de répondre à des besoins de petites séries. « L’intégration au Groupe Marck
en 2012 a donné un dynamisme et un développement à l’ensemble de
l’établissement », souligne Thierry Proutier, Directeur Exploitation du site.

45 collaborateurs œuvrent au quotidien dans de multiples services : le bureau
d’études (conception, appels d’offres, nouvelles demandes des clients…), l’atelier
(prototype et confection), la recherche et développement, la qualité,
l’approvisionnement et les achats, l’administration des ventes, les ressources
humaines, la comptabilité et la logistique (réceptions et envois).

« Notre ADN, c’est l’innovation permanente afin de concevoir des produits uniques
au monde », explique Thierry Proutier. « Nous concevons ainsi de A à Z, en lien
exclusif avec nos clients, des combinaisons pour les lignes à haute tension, des
cagoules pour les personnels navigants, des équipements pour les expéditions
polaires, des combinaisons anti-frelons… »
Cette valeur ajoutée, portée par l’ensemble des collaborateurs sur le site de
Taninges, est renforcée aujourd’hui par le support d’un nouvel outil : un laboratoire
d’essais créé fin 2017 qui permet d’assurer une veille technique et technologique, et
de mener de multiples recherches sur de nouvelles matières afin d’élaborer des
produits d’une très grande technicité.
Sur le site de Taninges, Balsan ne crée ainsi pas de produits de catalogue : il reçoit le
client, établit le cahier des charges, développe un produit sur mesure, mène les
essais et réalise les modifications éventuelles pour répondre aux besoins du client.
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