Communiqué de presse – 22/01/2021

MARCK & BALSAN REMONTE A 100% AU CAPITAL
DE SILLINGER
Marck & Balsan une nouvelle offre produits

Au 1er janvier 2021, le Groupe Marck et l’ensemble de ses filiales ont fusionné sous une même identité : Marck
& Balsan. Dans le cadre de cette fusion, Marck & Balsan clarifie et reconcentre son offre produits autour
de ses 3 grandes expertises : Protection, Uniforme, Matériel.
Sillinger rejoint l’offre matériel de Marck & Balsan en tant qu’acteur de premier plan dans le monde de la
Défense nautique.
Marck & Balsan en procédant à cette remontée au capital, accompagnera le développement de la société
Sillinger comme elle le fait depuis plus de 20 ans.
Ce rachat souligne l’engagement constant de Marck & Balsan dans le Made in France et l’ouverture vers de
nouveaux marchés en Europe et à l'export,.
Aujourd’hui, Sillinger fort de ses 60 employés réalise un CA de 8 M€ dont 70% à l’exportation.

L’actualité de Sillinger
•

Une centaine d’embarcations pliables destinées aux opérations de sécurité et sauvetage a

récemment été livrée en Asie.
•

Une nouvelle embarcation semi-rigide PRORAID 670 destinée aux forces de sauvetage, défenses
et sécurité est en phase de commercialisation

•

Un important marché avec transfert de technologie en court sur la gamme Rafale®

Quelques références clients SiIlinger

FRANCE : Armée de l’Air, Armée de Terre, BSPP, Brigade
nautique, Douanes, GIGN, Forces spcéciales Lorient &
Toulon, DCSD, Police Nationale, RAID, SDIS, SNSM.
EXPORT :

Egyptian

Navy,

German

Fire

Fighthers,

Indonesian Coast Guard, Netherland’s Police, R.N.L.I. UK,
Brasilian Police, Civil Protection Algéria, UN Forces.

À propos...
Marck & Balsan est une entreprise industrielle française, référence dans l’habillement et l’équipement
auprès des administrations et des entreprises privées, en France et à l’international.
Marck & Balsan offre une prestation globale alliant équipements de protection, uniformes, matériels et
services associés à destination des professionnels.
CONTACT : marketing@marcketbalsan.fr

