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Antoine Dobrowolski, directeur général et responsable du groupe, prépare l’avenir de Piercan.© OuestFrance

L’entreprise qui fête ses 70 ans va investir dix
millions d’euros sur son site de PortenBessin
(Calvados) jusqu’en 2020, pour répondre à la
demande à l’exportation.
En un peu moins de vingt ans, Piercan est devenu
le leader mondial du gant. Loin d’être des
accessoires de mode ou de confort, ceux produits
dans l’usine de PortenBessin (Calvados) sont
destinés

au

nucléaire

et

à

l’industrie

pharmaceutique. L’entreprise, créée à Paris en
1948, avait commencé à fabriquer des objets en
caoutchouc, pour la puériculture, la chirurgie… Ainsi que des couchesculottes.
C’est maintenant un groupe qui pèse 22 millions de chiffres d’affaires, avec 130 salariés à Porten
Bessin, une vingtaine en région parisienne et 50 aux ÉtatsUnis. « Aujourd’hui, l’export représente
60 % à 65 % de notre chiffre d’affaires, précise Antoine Dobrowolski, le directeur général. Nous
voulons nous donner les moyens d’atteindre 70 %. » Ce développement est lié à une conjoncture
favorable, «

notamment

en

Inde,

où

nos

clients

historiques,

les

grands

groupes

pharmaceutiques s’implantent, mais aussi en Chine et en Russie ».
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Augmenter la capacité de production
Pour répondre à la demande, Piercan n’y va pas par quatre chemins et prévoit d’investir pas moins de
dix millions d’euros sur le site de PortenBessin, d’ici à 2020. Une restructuration qui a déjà

Tous les produits

commencé à l’été 2018, avec la construction d’un site de stockage et se poursuit avec la création d’une

s

5e unité de dissolution, destinée à produire des gants en caoutchouc synthétique à base de solvants. «
Il s’agit d’augmenter notre capacité de production de 30 %, résume Antoine Dobrowolski. Cela va
aussi passer par la construction d’une extension pour les opérations de contrôle. L’objectif
étant d’améliorer la rapidité de livraison à nos clients. »
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L’entreprise, qui a fabriqué les gants utilisés par l’astronaute Thomas Pesquet lors de son voyage
dans l’espace, travaille aussi à sa notoriété et espère bien consolider sa place au niveau mondial.
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