Le Groupe Marck réorganise ses activités liées à l’Uniforme et au Vêtement d’image à
travers une fusion absorption de LA CALAISIENNE (Société des Productions Calaisiennes)
par la société BALSAN.
Paris, le 30 Juin 2014,
Le Groupe Marck a décidé de procéder à la fusion-absorption au 30 juin 2014 de la Société
des Productions Calaisiennes (SPC) - LA CALAISIENNE, par la Société de Confection
BALSAN.
Cette fusion s’inscrit dans le droit fil de la stratégie du Groupe Marck de devenir le groupe
industriel français, leader dans le domaine des uniformes et des équipements, dédiés aux
administrations et aux entreprises, à la fois en France et à l’international.
Ces deux entreprises exerçant les mêmes cœurs de métier : fabrication d’uniformes,
conception et commercialisation de vêtements image, service aux porteurs de vêtements
et logistique; il a été naturellement décidé de fusionner les entités.
La société de confection BALSAN sera donc désormais la marque référente des
uniformes et vêtements d’image à partir du 1er juillet 2014.
Cette fusion par sa simplification donnera une meilleure visibilité de notre organisation,
une structure plus importante en effectifs, en chiffre d’affaires et en investissements.
Déjà titulaire de prestigieux marchés avec le ministère de la Défense et le ministère de
l’intérieur, le Groupe Marck au travers des sociétés LA CALAISIENNE et BALSAN a
remporté en 2013 le marché de l’externalisation de la fonction habillement de la police
nationale, renforçant ainsi sa position de leader du marché français de l’Uniforme.

Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit et commercialise des
solutions en uniformes et équipements auprès des administrations et entreprises en
France et à l’international.
Chiffres Clés :
CA 2013 107 M€
Plus de 800 salariés
8 filiales – 6 sites de production en France + 2 dans le monde
Contact : rebecca.maachi@groupemarck.fr +33(0)6.33.26.27.13
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