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LES PÉPITES DE LA RÉGION NORD-PAS-DE-CALAIS

leader
français des sols textiles

Balsan est fournisseur de moquettes personnalisées
pour bureaux, hôtels, commerces ou l'habitat. Rencontre
avec Christophe Rouille, (EDHEC Lille 91), Directeur
commercial et marketing de Balsan.

Quel regard portez-vous sur
votre carrière dans le marketing
et la vente ?
J ai toujours donne la priorité au metier commer-
cial même si cela m a demande de changer de
societe et de catégorie de produits La mobilite
géographique est aussi un facteur générant des
opportunités Les produits quej ?i commercialises
sont tres différents, maîs ont tous pour points
communs pas de compromis sur la qualite,
creativite prise en compte des attentes des
clients et consommateurs ll est fantastique

de partir d'une idée et de la concrétiser Pour preuve, notre trilogie de dalles
Metropolitan, les concepts Avenue Graphik et District évoquent notre
quotidien tout en nous offrant confort, flexibilite et facilité d usage

Quels sont les challenges qui vous motivent au sein
de l'entreprise ?
La volonté de commercialiser des produits de qualite, de manager et d avoir
une ouverture internationale sont mes moteurs C'est un plaisir d'ouvrir de
nouveaux marches en proposant de nouveaux usages Notre marque produit
en France des produits de sol de qualite superieure pour Ic oarticulic'; les
bureaux et l'hôtellerie/les universités Nous sommes une marque 3 axes pleine
d expériences a cross fertiliser Lequipe est r che de competences "metier"
différentes Ma methode impliquer les collaborateurs en déléguant, les concer
ter sur I offre produit de demain et les accompagner lors de moments difficiles

Quel souvenir gardez-vous de votre passage dans
la région Nord ?
Issu du Nord j aime cette region Mes annees a I ecole ont ete enrichissantes
grâce a un corps professoral de qualite, des majeures permettant de se
spécialiser et ('integration des stages dans le cursus L'association sportive
rugby -a aussi permis d'être solidaire etde rencontrer des camarades d dutres
ecoles L'association des anciens permet de garder le contact et de trouver
des solutions aux problèmes du quotidien
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