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SPECIAL PRODUIRE EN FRANCE

Rubis, le dernier joyau de TIMBER pèse
sur le marché
LE MARCHÉ DU PESAGE DE PRÉCISION, C'EST UN SECTEUR QUE LA FAMILLE TIMBERT CONNAÎT BIEN. DEPUIS 26 ANS,
PÈRE ET FILS TIMBERT SE SONT ASSOCIÉS POUR DÉVELOPPER DES SOLUTIONS DE PESAGE INNOVANTES ET DESIGN,
SANS JAMAIS PERDRE UN GRAMME DE FIABILITÉ.

C

réée en 1990, la PME française
Tirnber Productions compte
aujourd'hui 6 salariés Bienvenue
chez le specialiste de la fabrication de
matériel français de pesage. "Nous avons
eu la volonté il y a deux ans d'obtenir le label
Origine France Garantie Nous avons mis a
profit ces 24 mois pour concevoir et créer une
balance 100 % française, la seule du marché",
précise Frédéric Timbert Effectivement,
c'est bien la concordance du temps et des
humeurs qui joue en faveur de la PME
installée en Seine-et-Marne. "Cetait le
bon moment, car aujourd'hui, nos clients comme
les distributeurs sont plus à l'écoute de ce genre
d'arguments Nous avons renforcé notre image
grâce à ce label Origine France Garantie. J'y ai
toujours cru car il labeille de manière mdiscu-
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table. On a été audité par Veritas, qui travaille
de manière totalement indépendante Cela nous
apporte une plus grande clarté auprès de nos
clients Etre la seule société de pesage labelhsee
nous permet d'acquérir de nouveaux clients et de
nouveaux distributeurs " Pourtant, être ainsi
reconnu représente un investissement,
parfois difficile a assumer pour une PME
Maîs Fréderic Timbert tranche "Ce n'est
pas galvaudé comme le Made in France " Une
opinion assumée qui l'a porté jusqu'au
poste, certes honorifique de vice-président de l'association Pro France

cahier des charges tres strict, car nous ne nous
occupons ensuite que de l'assemblage Un vrai
tour de France des talents "

TOUR DE FRANCE DES TALENTS

Nul doute que Rubis, balance au design
audacieux, saura peser de toute sa fiabilité pour s'installer dans toutes les cuisines et boulangeries de France, son pays
de naissance ' •

Si la balance Rubis est assemblee en
Seine-et-Marne, Frederic Timbert a su
s'entourer d'équipes de sous-traitants de
premier ordre "Les prototypes de Rubis ont
été conçus en interne. Nous avons ensuite cherche
des sous-traitants capables de répondre à notre
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Cette mutualisation de compétences à
travers le territoire national prend tout
son sens: "Au Pays basque, on nous fait toute
l'injection du boîtier. Pour l'électronique, direction la Corrèze. Au niveau mécanique, bienvenue
en Vendée avec un usine qui est spécialiste de la
decoupe. Cela prouve qu'en France, on a des soustraitants compétents qui savent travailler, et qui sont
capables de proposer unpnx de revient intéressant "

www.la-balance-francaise.fr
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