
Dans une démarche permanente d’amélioration de ses produits et services, le Groupe Marck a décidé de 
simplifier et d’optimiser son organisation pour mieux servir ses clients.

Pour cela, les activités de toutes les filiales françaises de notre groupe ont été regroupées sous une même 
identité. Ceci nous permet de proposer une offre globale par le biais d’une seule et même entité juridique.

Cette fusion, effective au 1er janvier 2021 concerne GROUPE MARCK, BALSAN, BBA, MARCK, SENTINEL et 
SOFEXI, qui désormais répondent au nom de MARCK & BALSAN.

MARCK & BALSAN, UN CHOIX ÉVIDENT

Marck & Balsan symbolise l’union, le dialogue et la complémentarité. L’union de 2 groupes historiques, le 
Groupe Marck et le Groupe Balsan.

Mais aussi une dualité qui s’exprime à tous les niveaux : la tradition et l’innovation, la production et le commerce, 
la France et l’Afrique, Philippe Belin et Laurent Marck, ses 2 dirigeants si différents mais si complémentaires.

Une dualité que l’on retrouve aussi dans la nouvelle signature, Protéger et Rayonner.

PROTÉGER ET RAYONNER, UNE SIGNATURE

En s’appuyant et en cultivant ses valeurs d’humilité, de courage et de loyauté, Marck & Balsan va continuer de 
servir ses clients et en conquérir de nouveaux en intégrant l’évolution nécessaire de nos modes de vie.

Plus que jamais, le monde aura besoin de s’équiper pour pouvoir œuvrer en paix et en toute sécurité. 
Ainsi, Protéger et Rayonner, la signature de la nouvelle marque, résume la mission et la vocation de Marck 
& Balsan.
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A PROPOS...
Le Groupe Marck est un groupe industriel français qui conçoit, fabrique et commercialise des 
solutions en uniformes et équipements auprès des administrations et des entreprises privées en 
France et à l’international.

CONTACT PRESSE : 
Sabrina QUÉRÉ : sabrina.quere@groupemarck.fr - +33.(0)6.33.26.27.13

PROTECTION, UNIFORME, MATÉRIEL, UNE OFFRE DÉDIÉE

L’offre de Marck & Balsan a été repensée pour apporter des réponses complètes et personnalisées en phase 
avec les attentes de ses clients.

Développement, conception, confection, sourcing, prestations de services autour de 3 gammes :

 • Protection : conception et fabrication de tenues d’intervention et équipements de protection 
individuelle (EPI).

 • Uniforme : conception et fabrication de vêtements identitaires (vêtements corporate et uniformes de 
prestige) selon les souhaits de ses clients, sur taille ou en sur-mesure industriel.

 • Matériel : réponse aux besoins en matériels et équipements des administrations, des forces de 
défense et de sécurité à l’international.


