
Comme FOURNISSEURS de BALANCES,  
portons-nous le poids du monde sur nos 

épaules?

Il y a quelques semaines, je disais à une de mes amies que je venais de passer 
les cinq dernières années à l’emploi de Kilotech. Sachant que je donne de mon 
temps ou ne travaille que pour des compagnies qui, à un certain niveau, font 
une différence dans le monde, elle m’a demandé : « Comment est-ce que les 
balances sont devenues une de tes valeurs? » Voici ma réponse..

• Le patient diabétique, qui est hospitalisé, repose sur son diététicien pour diviser ses repas   
 en portions qui lui assureront une santé optimale.

• Le pharmacien utilise une balance de comptage de pièces qui garantit qu’il vous    
 remettra la bonne quantité de comprimés selon votre prescription.

 • Votre épicier commerce avec intégrité en faisant en sorte que vous payez le poids 
 exact du produit que vous achetez. Du marché en plein air situé dans les petits villages   
 aux grandes épiceries de la  métropole, les balances sont utilisées pour que les trans-  
 actions soient exécutées d’une manière équitable. Cette façon de faire suscite    
	 la	confiance	entre	les	vendeurs	et	les	consommateurs.

•	 Les	fabricants	font	confiance	aux	balances	de	comptage de pièces. Les balances sont   
 utilisées pour fournir, avec précision, à tous les sous-traitants, la quantité de boutons,   
 des clous et de trucs de toutes sortes... Cela contribue à rendre le commerce précis et  
	 efficace dans le secteur de la fabrication, en éliminant ainsi des erreurs coûteuses qui   
 seraient en suite transmises au consommateur.



• Les cargaisons sont pesées pour assurer un prix juste et équitable. En bout de ligne, cette   
	 pratique	est	profitable	pour	l’utilisateur	final	qui	achète	le	produit.	La	pesée	des	cargai-	 	
	 sons	est	également	utilisée	pour	s’assurer	que	les	transports	sont	sécuritaires,	afin	que	le		 	
 train, camion, bateau ou l’avion soient bien équilibrés.

• Du bébé à l’adulte, la pesée est un indicateur pour la croissance, l’état de santé et le   
 bien-être global.

• Les laboratoires utilisent des balances pour déterminer la quantité exacte d’un ingrédient   
 chimique ou non pour assurer qu’un produit sûr	et	fiable est produit. C’est essentiel lors de   
 la production de médicaments, de solutions, de solvants, ou de crèmes     
 médicamenteuses, etc ...

• La capacité de tout peser, que ce soit des gaz, du pétrole, des liquides, de l’alcool et du   
 vin jusqu’aux produits disponibles sur les étagères de l’épicerie, vous garantit l’exactitude   
	 des	prix	et	d’être	servi	selon	une	méthode	scientifique	et	identique	autant	pour	les	 
 consommateurs que les fournisseurs.

Ce ne sont que quelques exemples de la façon dont nous, en tant que ven-
deurs de balances, portons le poids du monde sur nos épaules ! Alors, quand 
vous vous rendez au travail chaque matin, sachez que ce que vous faites a un 
impact énorme. Dans tous les secteurs, partout dans le monde, à un moment 
donné une balance est utilisée pour faire une différence! 

SACHEZ que CE QUE VOUS FAITES a un IMPACT ÉNORME!

Passez une bonne journée!

Mona – Marketing Kilotech 
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