
Nous sommes une entreprise industrielle, certes, mais avec une démarche artisanale 
que je souhaite conserver. Jean-Christophe Torrès, Dirigeant de Tourinox à Toucy
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TOURINOX,
LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Spécialisée dans la fabrication de mobiliers médico-chirurgicaux haut de gamme, la PMI dirigée par 
Jean-Christophe Torrès s’épanouit à merveille sur ses terres toucycoises. L’an dernier, à l’occasion de 
son 30e anniversaire, la société a inauguré un tout nouveau bâtiment de 2.700 mètres-carrés qui assoit 
les ambitions de développement d’un dirigeant, de nature très discrète.

À 49 ans, Jean-Christophe Torrès connaît mieux que quiconque le chemin parcouru par l’entreprise créée en 1992 par ses 
parents dans le sous-sol de la maison. Huit ans plus tard, l’entreprise s’est installée à Toucy avec le soutien de la mairie qui 
a cru au projet porté par le couple. « Cela a demandé beaucoup de travail pour développer l’activité, étape par étape. J’ai eu 
la chance d’avoir des parents qui m’ont formé et ont construit l’entreprise sur des bases solides. » Alors quand certains élus 
lui ont fait des appels du pied pour qu’il vienne s’installer sur leur commune, le dirigeant, très attaché à son territoire 
d’adoption, leur oppose une fin de non-recevoir. « Nous travaillons dans un environnement privilégié, dans une ville qui 
nous a apporté sa confiance. J’ai pensé, avant tout, au bien-être de mes salariés. » Des collaborateurs avec lesquels le 
dirigeant a tissé une réelle complicité et sur qui il sait pouvoir s’appuyer pour ses projets futurs.
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Construit sur des bases solides

PAGE 2

Par Stéphane Bourdier

Un volume d’activité doublé en cinq ans, une surface de bâtiments multipliée par trois, une équipe administrative et 
commerciale renforcée et des projets plein les cartons, c’est en substance ce qui illustre la voie empruntée par Tourinox 
depuis que Jean-Christophe Torrès est arrivé à la direction de l’entreprise familiale. « Contrairement à de nombreuses 
entreprises, la crise sanitaire nous a fait entrer dans une phase d’accélération sous l’effet des investissements opérés dans 
les hôpitaux publics », explique l’industriel qui a, de nouveau, été retenu en 2020 par l’UniHA (Union des hôpitaux pour les 
Achats). « Nous avons donc conforté nos équipes et augmenté notre capacité de production en modernisant notre parc 
machines. » Au total, ce sont plus de trois millions d’euros qui ont été investis, dont 1,6 million d’euros pour la construction 
d’un nouveau bâtiment doté d’une architecture qui reflète le positionnement haut de gamme.
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Ce qui fait sans aucun doute le succès de l’entreprise 
poyaudine, c’est la qualité de son mobilier médical. 
Commercialisés en BtoB, les tables à instruments, les 
guéridons et autres pieds à perfusion en inox, qui sortent 
de l’atelier de la zone d’activité du Vernoy, font l’objet 
d’une attention quasi… chirurgicale. « Nous sommes 
une entreprise industrielle, certes, mais avec une 
démarche artisanale que je souhaite conserver », 
synthétise Jean-Christophe Torres. Dès 2002, Tourinox 
s’est engagée dans une diversification de sa gamme de 
produits en habillant son mobilier de résines colorées qui 
permettent de mieux identifier les différents services dans 
un même établissement. Dans son dernier catalogue 
figurent, par ailleurs, de nouveaux produits comme du 
mobilier de gestion du linge ou encore une gamme de 
guéridons élargie avec l’intégration des tendances de 
coloris « bois ». L’entreprise travaille, en parallèle, à 
développer la marque Tourinox pour le BtoC, à 
destination des professionnels de santé indépendants.


