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Fondateur de Terraillon

BIOGRAPHIE

Lucien Terraillon est né en 1877 Vienne en Rhône Alpes et est décédé
en 1932.

FORMATION

Médaille d'or de l'École nationale d'horlogerie de Cluses.
Ancien élève de l'Institution Robin.

ETAPES DE CARRIÈRE

1908 : rachat de l'entreprise Paul Odobey.
Création de Terraillon et Cie.

RÉALISATIONS

Lucien Terraillon est le fondateur de ('entreprise française éponyme qui commercialise des appareils
d'utilité domestique, tels que les balances, les pèses personnes ou encore les produits bien être.

Ayant procédé au rachat de l'entreprise spécialisée dans la fabrication d'horloges et de cadrans d'édifices,
Paul Odobey, en 1908, il poursuit la modernisation de la fabrique et développe l'outil de production.

En 1921, il assure le transfert de Morez à Perrigny dans le Jura, où il met en place une usine de premier
plan avant de créer une cité ouvrière.

Terraillon est, désormais, le leader sur le marché français du pesage avec 40% de parts de marché valeur
et est l'un des pionniers européens sur les marchés des pèse-personnes et des balances de cuisine. Le
fabricant de petit électroménager exporte ses produits plus de 80 pays répartis sur les cinq continents.

Distinctions :
1910 : médaille d'or à l'exposition de Bruxelles.

Les dernières actualités

• Terraillon prend le virage technologique

6 juin 2013 à 16:37

La marque spécialiste du pesage bouscule les codes du marché avec des nouveautés de plus en
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plus high-tech. Un virage impulse par son nouveau PDG, Didier Bollé. Centenaire, [...]

Terraillon chausse les crampons

5 juin 2013 à 15:41

Ce soir, pour la première fois, Terraillon pèsera de tout son poids pour supporter les Bleus. Le
spécialiste des pèse-personnes et balances culinaires sera présent sur le stade [...]

Terraillon recompose l'ex-équipe de LG Electronics

22 novembre 2012 à 00:00

«C'est l'histoire d'une marque qui était présente chez mes parents, et qui a toujours été dans mon
environnement », raconte candidement Pierre Bron, nouveau directeur marketing [...]

Pierre Bon prend la direction marketing de Terraillon

13 novembre 2012 à 09:49

Agé de 41 ans, ce diplôme de l'ESPEME (groupe EDHEC) a débuté sa carrière chez Boeder en
1997 avant de rejoindre le groupe Indesit où il a alterné fonctions commerciales et [...]

Les carafes en panne sèche

24 octobre 2012 à 23:00

Avec une régression de 23% en un an, le marché des carafes filtrantes s'effondre. En cause, la
bonne qualité de l'eau du robinet, l'addiction des Français aux eaux embouteillées, [...]


