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Après avoir ramené sa chaîne de production de �xations Look 

de Pologne à Nevers en début d'année, Rossignol poursuit le 

mouvement avec le rapatriement de la fabrication de 60 000 

paires de skis juniors jusqu'ici made in Taiwan vers son site de 

Sallanches (74).

« Notre dispositif industriel doit répondre au marché », 

explique Mimmo Salerno, directeur du site de Sallanches. 

« Aujourd’hui l’e#et de saison est rendu plus fort par le niveau 

de marché actuel, et le lissage annuel de la production est 

plus di$cile : la %exibilité est devenue un enjeu majeur ». 

La souplesse de gestion des commandes liée à la proximité 

est donc essentielle. Le marché du Groupe est centré sur 

l’arc alpin à hauteur de 60 % et 95 % des matières premières 

proviennent d’Europe. L’équation est donc simple : la 

proximité entre la production et le marché permettra de 

mieux gérer l’activité saisonnière. « Il faut 6 à 8 mois pour 

lancer une production en Chine, en raison du temps de 

transports, mais aussi de la lourdeur du système administratif 

et industriel chinois », explique Mimmo Salerno. « En France, 

ce délai est réduit à 2 mois ». Ce gain de temps permet de 

contrebalancer le coût de la main d’œuvre, plus élevé en 

France, mais aussi d’améliorer l’organisation de la production, 

qui est ainsi « au plus près des besoins, en bonne quantité et 

au bon moment », précise-t-il.

Rossignol poursuit sa 
relocalisation en France

Entreprise centenaire, Rossignol retrouve des couleurs cette année après avoir 

frôlé le dépôt de bilan en 2008. La stratégie industrielle du nouvel actionnaire 

mise beaucoup sur la flexibilité et passe par la relocalisation.

focus

Parce que le monde du travail change,  
le Groupe ESC Toulouse conçoit des formations 
adaptées aux nouveaux besoins des entreprises 
et des salariés. Obtenir un diplôme Grande 
École ou un MBA, devenir cadre ou renforcer 
son expertise, se former en continuant à 
travailler : différents programmes ont été 

pensés pour accompagner votre projet.  
Vous voulez grandir dans vos compétences, 
évoluer professionnellement, rebondir dans 
votre parcours ? 

Le Groupe ESC Toulouse a la formation qui 
révèlera vos capacités.

Une formation

pour grandir

www.uneformationpourgrandir.com
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