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L'ÉCHO DU PESAGE

on en fait des tonnes ! du savoir-faire au quotidien

le pesage et nous
Depuis 1947, date à laquelle
Pierre Joseph Maréchalle a
débuté son entreprise de
commercialisation et de
maintenance d'équipements
de pesage, MPM a bien évolué !

BONNES FêTES DE FIN D'ANNÉE 2022 !

ils envoient du lourd

L'ACTUALITÉ SUR LA MÉTROLOGIE,
L'ENTREPRISE ET NOS DERNIÈRES
INNOVATIONS.

75
Alors que l'entreprise termine sa 75ème
année d'existence, c'est à la 4ème
génération de prendre les commandes de
l'affaire familiale.
L'occasion pour nous de faire le point sur
les employés, les agences... L'évolution  de
l'entreprise, de sa genèse à aujourd'hui.

De 1947 à 1963, dans le
Nord de la France, Pierre
Joseph Maréchalle,
balancier,  répare les pièces
mécaniques de bascules. 
Il intervient déjà auprès de
différents secteurs
d'activités, bien que ce
métier soit à l'époque
considéré encore comme
artisanal.  

De 1963 à 1989, l'entreprise
Maréchalle se diversifie.
L'activité de pèse-bétail se
rajoute au savoir-faire de
l'entreprise grâce à Pierre Jean
Maréchalle. 
L'activité de négoce, entretien
et réparation de bascules
prend de l'ampleur dans le
Nord de la France. Tandis que
la fabrication de pèse-bétail
croît. Maréchalle dévient une
référence française. 

A partir de 1989, Pierre
Claude Maréchalle développe
l'activité de jaugeage de cuves
auprès des vignerons de la
Champagne. S'ajoute
progressivement la direction
des 2 autres activités. 
Aujourd'hui, Maréchalle
Pesage Métrologie,  a toujours
son siège à Chauny, Son parc
industriel a été entièrement
rénové et son activité répartie
dans différentes agences. 

De la vente de balances de labo aux
ponts-bascules, c'est tout le spectre
des instruments de pesée que nous
avons appris à commercialiser. 
Du mg au 100t, notre savoir-faire s'est
adapté à toutes les activités
commerciales et non-commerciales. 
Pour peser des bébés, du sable, des
wagons de trains, du charbon, des
camions, etc. : Maréchalle est présent. 

Cette année, nos techniciens ont
réalisé environ 2600 Vérifications
périodiques*, auprès de nos 1000
clients industriels, viticulteurs,
agriculteurs, commerçants . 
Des chiffres qui montrent
l'implantation et l'importance de
Maréchalle dans le domaine du
Pesage. 
Merci à nos clients pour leur
confiance. 

30 Techniciens, 5 agences, 5
responsables de secteur, 5 assistantes,
4 coordinateurs techniques, 2
commerciaux, 2 chargés de R&D. 
La force de Maréchalle est dans ses
équipes qui se mobilisent pour assurer
qualité de service, interventions
rapides, expertise et satisfaction
client.

Chers clients, je me joins à tous les collaborateurs Maréchalle pour vous remercier de la confiance que vous nous
avez accordée sur cette année 2022. Une année riche pour l'histoire de l'entreprise : changement de direction,
développement de logiciels de pesage, un fort recrutement dans nos métiers... Les défis ont été divers et vous avez
été présents. Avant d'entamer 2023, je vous adresse donc mes meilleurs vœux de santé et de réussite pour l'année à
venir. Que l'aventure Maréchalle continue !

*La vérification est réalisée sous la responsabilité d’ARTEMIS. ARTEMIS est un organisme agréé pour la vérification périodique des IPFNA sous le n°94.24.610.141.1. MPM est un bureau d'ARTEMIS. Conditions générales de services de vérification périodique disponibles sur le site www.artemis.fr ».

BÉRANGÈRE MARÉCHALLE


