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Installée à Port-en-Bessin (Calvados) avec 120 salariés, la PME familiale Piercan 

spécialisée dans le gant de protection pour le nucléaire et la pharmacie a inauguré 

mardi une nouvelle ligne de production. Un investissement de 2,7 millions d’euros.  

  

 
 
Piercan produit des gants de protection.© Piercan 



PIERCAN 
PORT EN BESSIN HUPPAIN (14) 

Piercan, le spécialiste du gant de protection pour le nucléaire et l’industrie 
pharmaceutique, a inauguré mardi 14 mai une nouvelle ligne de production à Port-
en-Bessin (Calvados) son siège social. Le site normand qui a réalisé 14 millions 
d’euros de chiffre d’affaires en 2018 (dont 55 % à l’export) avec 120 salariés, a 
investi 2,7 millions d’euros dans cette nouvelle ligne automatisée et robotisée. 

Cette dernière va permettre de produire 24 000 gants supplémentaires par an, à 
rapprocher d’une production annuelle de 200 000 gants par an en caoutchouc 
naturel ou de synthèse. 

"Nous sommes sur un marché en forte progression et sur un marché de niche", 
explique Gregory Pain, directeur de l’usine. "Nous sommes les seuls en France et 
trois acteurs en tout dans le monde à fabriquer ce type de produit, les deux autres 
se trouvant en Allemagne et aux Etats-Unis". 

Des gants pour protéger les opérateurs 

Ces gants très techniques ont vocation à protéger les opérateurs. Ils peuvent par 
exemple faire barrière contre des produits acides ou contre la contamination 
nucléaire. Ils sont généralement utilisés pour réaliser des manipulations à l’intérieur 
d’enceintes étanches que l’on appelle "boîtes à gants" dans l’industrie. 

Pour cet investissement qui va s’accompagner de sept recrutements, la PME 
familiale bénéficie d’un soutien de la Région Normandie. Via son dispositif 
"Impulsion développement investissement", la collectivité accorde à l’entreprise un 
prêt à taux zéro de 900 000 euros et une subvention de 100 000 euros. Le 
Département du Calvados et Bayeux Intercom ne sont pas en reste avec un prêt à 
taux zéro de 500 000 euros du Département et de 47500 euros pour Bayeux 
Intercom. 

Piercan possède deux autres sites. Celui de San Marcos en Californie fabrique 
comme celui de Port-en-Bessin des gants et des pièces techniques. Son site de 
Bondy (Seine-Saint-Denis) produit des articles de confinement en films plastiques 
comme des sacs techniques, des isolateurs médicaux et nucléaires, des 
manchettes et hémiscaphandres 


