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Economie

TIMBER PRODUCTIONS. La balance Rubis, fabriquéeà Esmans et présentée à l'Elysée

Confectionnée à Esmans par l’entreprise Timber Productions, la balance professionnelle Rubis a été présentée à l’Elysée,

à l’occasion de l’exposition « Fabriqué en France ».

Frédéric Timber, créateur de l'entreprise de balances. @DR

Fondée en 1990, Timber Pro
ductions est une entreprise fami

liale créée par François Timbert

et son fils Frédéric, sur la com

mune d'Esmans à côté de Mon-

tereau-Fault-Yonne. Elle fête

cette année 30 ans d'existence.
Spécialisée dans la fabrication

de matériel de pesage pour les

professionnels, elle a vu l'une de
ses balances sélectionnée pour

représenter la Seine-et-Marne

lors de l'exposition « Fabriqué

en France » qui se déroulait à

l'Elysée le week-end des 18 et

19 janvier.

Un produit par département

« Pour choisir qui allait ex

poser, l'Elysée a sélectionné
un produit fabriqué en France

par département. Nous avons
concouru et le Ministère de

l'Industrie a retenu notre dos

sier pour la Seine-et-Marne »,
explique le cofondateur et gé

rant de l'entreprise, Frédéric

Timbert.
Un choix qui ne doit rien au

hasard selon lui : « Ce qui ap

puie notre dossier, c'est que

nous sommes certifiés Origine

France Garantie (label créé en

2010 par Yves Jégo, ancien

maire de Montereau et ex-dépu

té de la troisième circonscription,

NDLR). 
Cela prouve que votre

produit est réellement fabri

qué en France, au contraire
du Made in France une appel

lation que n'importe quelle

entreprise peut utiliser sans

qu'il n'y ait de vérification »,

assure-t-il.

La certification « Origine

France Garantie » est unique

ment délivrée après audit par un

organisme certificateur comme

l'AFNOR ou le Bureau Veritas. Le
produit doit garantir ses carac

téristiques essentielles en France

et qu'au moins 50 % de son prix

de revient soit français.
Au programme de ces

quelques jours à l'Elysée, une
présentation de la balance Rubis

à la presse, mais également au

président Emmanuel Macron, le

vendredi après-midi puis l'expo

sition au grand public le samedi

et le dimanche.

Un week-end au cours duquel

10 000 visiteurs ont défilé dans

l'enceinte du palais présidentiel,
de quoi offrir une visibilité consi

dérable à l'entreprise Timber.

Un look soigné

Fabriquée à 85 % en France

(à l'exception de quelques élé

ments introuvables dans l'Hexa

gone) et assemblée à Esmans,
la balance Rubis est produite à

environ 800 exemplaires chaque

année.
Commercialisée au prix de

430 €, elle fait la différence par
son design : « On a créé une

balance qui est jolie parce que

même si c'est une balance,

l'objet doit être agréable.
Quand vous avez un boulan

ger qui travaille toute la jour

née, c'est quand même mieux
si le produit est esthétique

surtout pour un prix parfaite

ment compétitif par rapport

aux balances fabriquées en

Asie 
», détaille Frédéric Timbert.
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« Une grande fierté

pour nous »

Si elle est déjà utilisée par

des artisans et industriels de

renom tels que le pâtissier Fré

déric Cassel, le chef de l'Elysée
Guillaume Gomez ou encore

la Maison Paul, être exposée
au palais présidentiel pourrait

permettre à la balance Rubis

et à son fabricant, l'entreprise

Timber, de bénéficier d'une

reconnaissance au-delà de nos

frontières : « C'est une grande

fierté pour nous, nos parte

naires et tous nos sous-trai

tants. On est une entreprise

de seulement 5 personnes et

pourtant on a réussi à être

sélectionné pour aller à l'Ely

sée donc il est certain que cela

va nous apporter davantage

de notoriété en France mais

aussi à l'étranger 
», se félicite

ainsi Frédéric Timbert.
GF


