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- Solutions globales de portage (gilets de combat et protections balistiques, sacs à dos spécialisés, 
pochettes techniques)
- Solution pour tout nouveau matériel appelé à s’intégrer dans un portage existant dans le cadre 
des projets comportant des équipements câblés ou non. (énergie, électronique, informatique, 
optronique, localisation etc.)
- Solutions sur-mesure à la demande des utilisateurs, des administrations, des industriels équipant 
les forces armées (dont programmes d’armement de la DGA)
- Réalisation de prototypages, petites, moyennes et grandes séries
- Expérience : Connaissance du besoin opérationnel, prise en compte des facteurs humains, 
réalisation de produits pour les unités des forces de mêlée, participation aux programmes 
d’armement, et aux commandes publiques. 

Les missions, les lieux de projection, l’intensité des interventions des forces armées sont multiples.
Le combattant est doté d’équipements modernes lui permettant de s’orienter, de progresser , de 
designer un objectif, de communiquer, de rendre compte, d’employer ses armes individuelles, de 
coordonner des feux faisant appel à l’artillerie, la chasse, les forces alliées et de façon plus 
générale de s’intégrer dans un champs de bataille numérisé.
Tenant compte de ces réalités opérationnelles et techniques nous réalisons des interfaces de 
portages performantes. 

Les poids et les volumes des sacs de combat et des sacs a dos varient en fonction des besoins 
opérationnels. Ils peuvent aussi être concus autour du matériel mission.
Nous réalisons des sacs allant du « 2 jours » au sac patrouille profonde des unités spécialisées. 
Pour les besoins spécifiques nous organisons le sac à dos en fonction de l’équipement transporté
(armement, moyen de transmission satellitaire ou hertzien, drones, radiogoniométrie etc.)

Nous pouvons réaliser :
- Des accessoires s’intégrant dans les équipements individuels parachutables.
- Des équipements appelés a demeurer confidentiels.
- Des équipements techniques répondant aux besoins des administrations et des industriels civils. 

Equipements textiles, textiles militaires Equipements textiles, textiles militaires 

Dans le cadre des projets comportant des équipements câblés ou non, réalisation de gilets de 
combat intégrant la protection balistique, l’énergie, l’électronique, l’informatique, l’optronique, la 
localisation etc.

Nous répondons à une grande diversité de besoins 

Articles de protection et de portage

Réalisations spécialisées

Housses et pochettes

Harnais, gaines de saut et autres réalisations

Gilets de combat, 
Intégration de protections balistiques, et d’équipements

Sacs à dos, sacs de combat, portages spécifiques


