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Les cadres dirigeants de la société Piercan ont inauguré une nouvelle unité de production,
vendredi aprèsmidi, créant une trentaine d’emplois.
Vendredi aprèsmidi, les cadres dirigeants de la société
Piercan, à PortenBessin ont donné rendezvous à Hervé
Morin, président de la Région ; JeanLéonce Dupont,
président du conseil départemental du Calvados ; Patrick
Gomont, maire de Bayeux ; PierreAlbert Cavey, maire de
PortenBessin, pour l’inauguration de leur nouvelle unité de
production. Un investissement de 2,7 millions d’euros,
soutenu par les collectivités locales.
La Région a apporté une aide d’un million d’euros (900 000 €
de prêt à taux zéro et 100 000 € de subvention), le
Département et l’intercommunalité de Bayeux un prêt qui
permettra à Piercan de se développer et d’affirmer sa position de leader dans le gant de haute
technologie. Ce nouvel espace devrait également permettre à la société de devenir un acteur majeur de
la pièce technique.
70 ans d’innovations
Lors de l’inauguration, Vincent Lucas, le PDG, a rappelé avec émotion les grands moments qui ont fait
l’histoire de l’entreprise, depuis 1948, année de sa création par M. Pierson et M. Canavoso. En quête
d’espace, la société, initialement basée en région parisienne, est venue s’installer à Bayeux, puis à Port
enBessin en 1979. Antoine Dobrowolski, directeur général des affaires industrielles, a rappelé que,
depuis 1979, l’entreprise n’a eu de cesse que de se développer tant au niveau local et régional qu’à
l’international, avec l’ouverture de succursales en Irlande ou encore en Californie.
La nouvelle unité inaugurée ce vendredi concourt au développement de l’entreprise, qui, des couches
culottes dans les années 1950, est devenue leader dans le domaine des gants techniques pour l’industrie
pharmaceutique, médicale et nucléaire.
Grâce à ce nouvel investissement Piercan se tourne une fois encore vers le futur au travers de son
secteur recherche et développement. Ses innovations en matière de gants connectés, intégrant de la
nanotechnologie, sont l’étendard d’une volonté de production résolument tournée vers l’avenir.
L’agrandissement des locaux a, en outre, permis l’embauche d’une trentaine de salariés spécialisés.
D’autres investissements pour les années à venir
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La compagnie portaise ne compte pas s’arrêter là et va encore s’étendre et agrandir son site d’ici 2022.
Ses dirigeants prévoient également de nouvelles embauches…
À l’issue de la présentation de la nouvelle unité et d’une visite de l’usine, les différents acteurs du
paysage politique régional sont venus à la rencontre des salariés pour échanger et se féliciter du nouvel
essor et du bel avenir qui se proposent à la dynamique entreprise.
Partager cet article
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