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BP 90, Zone Industrielle Sud
F-01400 Châtillon sur Chalaronne
Tél. :
+33 [0 ]474 55 01 55
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D e r r i è r e l a p r o t e c t i o n , i l y a l’ h o m m e e n a c t i o n

Leader mondial de produits de sécurité
et de systèmes de détection de gaz

MSA, un groupe dans le monde
MSA est leader mondial dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits
de Sécurité, conçus pour protéger les Hommes et les Femmes à travers le monde.
L’entreprise, dont le siège social est situé à Pittsburgh (Etats-Unis) emploie plus de 5000
personnes, réparties sur les 5 continents, à travers plus de 30 filiales.
Les produits MSA sont utilisés, chaque année, à travers plus de 140 pays et le chiffre d’affaires du
groupe dépasse 900 millions de $ [2006].

MSA en Europe
Le siège social européen de MSA est basé à Berlin.
Le chiffre d’affaires de MSA en Europe s’élève à plus de 210 millions de $ [2006].
MSA est implanté dans plus de 20 pays en Europe - Europe du Nord, Europe Centrale, Europe de
l’Est et Europe du Sud – et comporte 3 centres principaux de développement de produits et
d’innovation :
• MSA AUER, Berlin (Allemagne) : Equipements de Protection Individuelle et Détection Gaz
• MSA GALLET, Châtillon (France) : Protection de la Tête
• MSA SORDIN, Värnamo (Suède) : Protection Auditive et Communication

Le message du président
Notre Mission
« Que les Hommes et les Femmes puissent travailler en toute sécurité et qu’ils puissent, ainsi que
leurs familles et leurs proches, vivre en bonne santé partout dans le monde »
Notre Vision
« Devenir leader en innovation et fournir des produits de Sécurité et de Détection Gaz de Qualité,
ainsi que des services visant à protéger et améliorer la santé des personnes, leur sécurité et leur
environnement.
Satisfaire les besoins de nos clients grâce à la motivation, l’implication et la formation pointue de
nos employés, eux-mêmes voués au développement constant de la qualité, de la notion de service,
des coûts, de la valeur, de la technologie et des délais de livraison »

Leader Européen de la Protection de la Tête
Spécialiste de la Sécurité sur les marchés professionnels

Historique
MSA GALLET, située à Châtillon sur Chalaronne [Ain], a été créée en 1919 par Adrien GALET.
A l’origine fabricant de selles de bicyclettes, la société, alors appelée CGF GALLET, s’est peu à peu
spécialisée dans la fabrication de casques.
• En 1985, elle crée le casque de pompier F1 chromé,
• En 1991, équipe les forces de l’ONU en casques balistiques,
• En 1997, lance une gamme de casques aéronautiques.
En 2002, CGF GALLET intègre le groupe MSA et devient MSA GALLET.
Peu à peu, MSA GALLET s’est affirmé comme le leader incontesté de la Protection de la Tête,
s’adressant à des professionnels de haut niveau, qu’ils soient pompiers, soldats, policiers ou
pilotes d’avions.

MSA GALLET aujourd’hui
La société emploie environ 230 personnes et réalise un chiffre d’affaires de plus de 37 millions
d’euros [2006].
Depuis son intégration au groupe MSA, MSA GALLET est plus que jamais le spécialiste des
produits de sécurité et de détection gaz.
En associant à cette gamme de produits son savoir faire unique dans le domaine de la protection
de la tête, MSA GALLET offre des solutions adaptées sur 5 segments de marché principaux :
• Sécurité Civile : Protection de la Tête avec Systèmes intégrés, Protection Respiratoire,
Détection Gaz, Imagerie Thermique
• Industrie : Protection de la Tête, Protection Respiratoire, Oculaire et Auditive, Détection Gaz
• Instrumentation : Détection de Gaz, fixe et portable (ingénierie)
• Police / Militaire : Protection de la Tête, Protection Respiratoire, Détection Gaz, Imagerie
Thermique
• Aéronautique : Protection de la Tête avec supports optroniques et systèmes de communication
intégrés
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Nos outils et nos atouts
« Une organisation innovante au service du client »

Centre d’innovation, de développement et de production
MSA GALLET innove, développe et réalise des solutions performantes qui répondent aux besoins de
ses clients pour aujourd’hui ou pour demain.
Nos laboratoires d’essais nous permettent de développer nos produits, mais aussi de les contrôler,
de la manière la plus stricte, tout au long de leur fabrication.

Notre usine de production utilise des méthodes modernes de fabrication nous permettant de
répondre au mieux à nos clients (plus de 700 000 casques en 2007).
Soucieuse de maintenir un niveau de qualité élevé, notre usine de Châtillon a obtenu la certification
ISO 9001 Version 2000 et un agrément UTAC.
Atelier technique et Service Après ventes
MSA GALLET dispose d’un atelier technique pouvant à la fois gérer des contrats de maintenance avec nos
clients, effectuer le Service Après Ventes et former notre réseau de partenaires. Notre réseau de techniciens
itinérants nous permet de réagir rapidement et d’apporter des solutions efficaces sur le terrain.
Références
En France, nous avons noué des relations de partenariat avec de nombreux clients :
• Brigade des Sapeurs Pompiers de Paris : développement du casque F1 nickel.
• Ministère de la Défense : développement d’un casque balistique en composite haute performance.
• Ministère de l’Intérieur : casques anti-émeutes et casques pour forces spéciales.
• Armée de l’Air : développement des casques de pilotes pour l’Armée de l’Air française.
• TOTAL : installation de systèmes de détection de gaz sur ses sites principaux
• EDF GDF : nous avons réussi à nouer un partenariat global sur l’ensemble de nos produits
d’équipements avec EDF GDF
Pour servir au mieux les clients utilisateurs, MSA GALLET travaille également avec les plus grands
spécialistes de la Protection Individuelle (Descours et Cabaud, France Sécurité,etc).
Par ailleurs, nos casques sont portés dans plus de 70 pays grâce au réseau de vente MSA.

