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Timber réinvente la balance
madeinFrance
La PME seine-et-marnaise, spécialisée dans la commercialisation de balances,
fabrique désormais ses produits... certifiés français.
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PAR JULIE OLAGNOL

«I Ti

ne balance e est
une balance elle
pese Pour entrer
chez les distributeurs il faut un
produit innovant » assure FredencTimbert Rouge comme la
pierre precieuse du même nom
la Rubis dermere-nee de la
PME Timber Fabricant se presente tel un bijou dans son ecnn
La plus glamour des balances
professionnelles possède un
autre atout e est la premiere
balance française certifiée
Destinée aussi bien a I industrie qu aux metiers de bouche
elle a ete entierement conçue et
assemblee dans les ateliers de

lentreprise a Esmans un village pres de Montereau en Seineet-Marne De quoi séduire ses
clients parisiens actuels Laduree Paul Buffalo Grill Dominos
Pizza ou encore le restaurant de
Google
« Depuis une quinzaine d annees il ny avait plus de balance
réellement française » raconte
le chef d entreprise de 51 ans La
Rubis a reçu le label « Origine
France Garantie » instaure par
Yves Jego députe-maire de
Montereau-Fault-Yonne aux
assises du Produire en France
Venue tous les deux ans il atteste que plus de 51 % des pieces
doivent être françaises et que le
montage est effectue en France
«Nous explosons ce quota avec

A Fontainebleau, le pâtissier Cassel
est son premier client
« DANS CE MÉTIER, on pese
tout, depuis les epices - quèlques
grammes -jusqu'à de tres
grosses quantites de produits plusieurs dizaines de kilos »,
explique Frederic Cassel, emment
pâtissier de la rue Grande, a
Fontainebleau L'artisan vient de
faire l'acquisition de la derniere
balance Timber, la Rubis, pour
son nouveau laboratoire
« En pâtisserie, le budget balance
est impressionnant car le
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materiel n'est pas forcement
utilise avec délicatesse Je
cherche toujours a acheter de la
qualite, pour ne pas perdre de
temps », reprend le pâtissier qu;
possède déjà huit balances du
fabricant seme-et-marnais
« L'entreprise est du com Les
balances sont livrées en mam
propre Au besoin, on peut
facilement les faire reparer car
Timber assure le service aprèsvente»
JO

87 % de pieces fabriquées dans
I Hexagone » se réjouit I entrepreneur
«87% DES PIÈCES
SONT FABRIQUEES
DANS
FREDERIC HUBERT,
CHEF D'ENTREPRISE

Apres un BTS dans I informatique industrielle Frédéric cree
son entrepose d instruments de
pesage avec son pere François
en 1990 II fabrique des produits
de niche comme des chariots
élévateurs Et se contente au depart de commercialiser en
France des balances sélectionnées a I etranger En 2000 I entrepreneur produit « Direct pesage » le premier catalogue

français de materiel de pesage a
destination de son reseau de
distribution suivi du premier site Web dedie avec plus de
2 000 references En 2005 il
1990.
Datede
intègre IINSEAD I ecole de macreation de
nagement de Fontainebleau en
l'entreprise,
Seine-et-Marne et se tourne
spécialisée dans la
vers la f abncanon française
fabrication et le
Amateur de golf et de voitunegoce de balances
res anciennes investi dans le
pour les
milieu associatif Frederic Timprofessionnels
bert a implante son entreprise
dans une vieille ferme restaurée
2,6 MC. Le chiffre d Esmans Un cadre de vie sod'affaires du groupe phistique a I image de la Rubis
Timber en 2016
Son châssis tres epure ne presente ni soudure ni vis Son deJm le nombre
sign a ete étudie pour les difféde salaries
rents usages du client et le
service après-vente Au terme
de deux annees de recherche et
La progression de la
developpement et d une selecpart de fabrication
tion des prestataires aux quatre
française chez
coms de la France la commerTimber en 2016
cialisation de la Rubis a ete lancée en début dannee avec une
premiere serie de 1000 exemLa croissance
plaires « Elle est déjà référenentre 2015 et 2016,
cée chez I ensemble de nos disqu'il s'agisse du pan
tributeurs et nous permet de
industriel ou de la
toucher de nouveaux reseaux
branche des metiers
impliques dans le Made in
de bouche
France » souligne fièrement
Frédéric Timbert

34 %.
9%.
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« Rubis
incarne
la féminité»
MYRIAM FUSTINONI,
COMMERCIALE

POUR CETTE commerciale
de 33 ans, la balance Rubis
incarne, avec sa couleur
rouge et ses rondeurs, la
féminité « La balance me
plaît et elle plaît Je suis fiere
de présenter un produit
IOU % français, reconnu par
un label» Dans sa
prospection et ses
negociations, Myriam
Fustmoni réalise chaque jour
cette plus-value « J'ai des
arguments
supplémentaires Sur un
marche hyper-concurrentiel,
les distributeurs veulent de
l'innovation dans leur
catalogue, ils ont besoin de
se différencier Et pour moi,
c'est plus motivant et plus
gratifiant » Originaire
d'Avignon, responsable
export chez un importateur
espagnol de produits de
pesage, elle a ete débauchée
par Timber en 2010 et a tout
plaque pour s'installer en
Seine-et-Marne « C'était
mon client pendant deux
ans Je voulais rentrer en
France et Frederic Timbert
m'a propose de m'associer
au projet Je suis heureuse
qu'il ait fait confiance à une
jeune femme dans le milieu
industriel » Polyvalence,
dynamisme, ^activite,
ambiance familiale depuis,
elle ne trouve que des
avantages a être salariée
d'une PME
JO
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