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QUEL EST LE POINT COMMUN

entre les parapluies de Cher

bourg, un cornichon du Mai-

ne-et-Loire, une brosse à
dents à tête interchangeable

de l’Oise et une balance rouge

très sophistiquée de Seine-et-

Marne ? Ils font partie des

120 produits ambassadeurs

de nos départements choisis

dans le cadre de l’exposition

K Fabriqué en France », qui se

tient à L’Elysée.
Un produit par départe

ment seulement a été plébis

cité sur 1 750 dossiers re

çus. Le palais présidentiel
ouvre ses portes aux curieux

pour les découvrir, ce week

end. La balance Rubis a été sé
lectionnée pour représenter la

Seine-et-Marne. Fabriquée

par l'entreprise Timber, instal
lée dans un corps de ferme

restauré à Esmans, près de

Montereau-Fault-Yonne dans

le sud du département, elle est
la première balance française

certifiée. Elle est capable de

peser de 15 à 300 kilos.
Destinée aux profession

nels, commerçants et artisans,
notamment dans les métiers

de bouche, la balance Rubis
est distribuée à hauteur de

800 exemplaires par an, à un

prix de 430 € pièce. Rouge
comme la pierre précieuse du

même nom, son châssis épu
ré ne présente ni soudure ni

vis. « Nous considérons que

87 % de nos pièces

sont fabriquées en

France et le montage

est réalisé dans nos

ateliers
FRÉDÉRICTIMBERT

 IRIGE/WfE TIMBER

La balance made in 77
exposée à l’Elysée

Confectionnée par l’entreprise Timber à Esmans, elle représente le département à
l’exposition « Fabriqué en France », organisée au palais présidentiel ce week-end.
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Palais de l’Elysée (Paris, VIIIe), hier soir. Le chef d’entreprise Frédéric Timbert, aux côtés d’Yves Jégo et d’Emmanuel Macron, a présenté la Rubis, première balance française certifiée.

faire partie des produits sélec

tionnés représente une réelle

reconnaissance de notre acti

vité et de notre production. Ce
genre d’événement nous ap

porte de la notoriété », se ré

jouit Frédéric Timbert, le diri
geant de Timber qui a fondé

l’entreprise en 1990 avec son

père.

La balance Rubis a reçu, en

mai 2016, le label « Origine
France Garantie » instauré en

2010 par l’ancien ministre

Yves Jégo, également ancien
député de la troisième cir

conscription et ancien maire

de Montereau-Fault-Yonne, à
nouveau candidat au fauteuil

qu’il a quitté en juillet 2017.
Le label garantit que 50 à

100 % du prix de revient du

produit sont acquis en France

et que le produit prend sa for

me dans l’Hexagone. « Nous
sommes dans la fourchette

haute puisque 87 % de nos

pièces sont fabriquées en

France et le montage est réali

sé dans nos ateliers », souligne

Frédéric Timbert. Ses presta
taires ont été sélectionnés

« aux quatre coins de la Fran

ce » et la Rubis commerciali

sée depuis début 2017

En tant que président de la

certification, Yves Jégo figurait
d’ailleurs parmi les membres

du comité national de sélec

tion, aux côtés d’autres per
sonnalités comme Arnaud

Montebourg, ancien ministre

de l’Économie, Guillaume Gi-

bault, fondateur de la marque
Le Slip français ou Fabienne

Delahaye, présidente du Salon

du made in France.
Le fabriquant de la balance

Rubis fait aussi partie des

19 entreprises artisanales de la

sélection. « Nous devons faire
confiance à la qualité et l’ex

cellence de nos entreprises

artisanales et défendre l’éco

nomie de proximité. Ce sont

des pépites du savoir-faire
français qui permettent de va

loriser la qualité de nos pro

duits à l’export », commen

te Bernard Stalter, président
des Chambres de métiers et

de l’artisanat (CMA) France,

également membre du jury.

La PME Timber, spécialiste

du pesage, compte cinq sala

riés et a enregistré 2,8 millions
d’euros de chiffre d’affaires en

2019. En 2015, Timber réalisait
2 millions d’euros de chiffre

d’affaires. L’entreprise d’Es-
mans compte parmi ses

clients Manutan, le distribu

teur de matériel industriel,

Metro, le grossiste alimentaire,
mais aussi des enseignes

comme les pâtisseries Ladu-

rée, les boulangeries-pâtisse

ries Paul, les restaurants Buf
falo Grill ou les pizzerias

Domino’s Pizza. À Fontaine

bleau, le pâtissier-chocolatier

LL
Les Français ne

veulent pas acheter

n’importe quoi

et veulent connaître

la provenance
FRÉDÉRICTIMBERT

Frédéric Cassel est également

client de Timber.

Hier, il a rencontré Agnès

Pannier-Runacher, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de

l’Économie et des Finances,
avec les autres ambassadeurs

du « Fabriqué en France » qu’il

côtoie déjà pour la plupart au

salon dédié. « Cette balance
française a permis d’avoir des

retombées pour d’autres pro

duits sur-mesure que nous fa

briquons », ajoute le dirigeant.

Ce week-end à l’Elysée,
Frédéric Timbert présentera

en personne sa balance fran

çaise au grand public. La visite

se fait sur réservations, qui
sont désormais closes; « Les

Français ont de plus en plus

d’engouement pour les pro

duits made in France. Ils ne
veulent pas acheter n’importe

quoi et veulent connaître la

provenance », conclut-il.

www.la-balance-francaise.fr


