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UN GROUPE DIVERSIFIÉ COTÉ EN BOURSE QUI PEUT SE PRÉVALOIR
D’UN LARGE PORTEFEUILLE DE PRODUITS ET D’ACTIVITÉS : FILAGE,
TISSAGE ET ENDUCTION DE TEXTILES TECHNIQUES, FABRICATION DE
VÊTEMENTS DE PROTECTION PROFESSIONNELS ET FABRICATION DE
PRODUITS DE CHIMIE FINE.
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SIOEN HABILLE LES POMPIERS FRANCAIS
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - ARDOOIE, LE 6 JUILLET 2016

La société Sioen est fière d’annoncer qu’elle a remporté l’appel d’offres pour les sapeurs-pompiers français.
L’appel d’offres comprend 4 appels de l’UGAP (bureau central d’achat français). Cela revient à 25 000 vestes
et pantalons de feu, répartis sur une période de 4 ans. Les pompiers des grandes villes telles que Marseille et
Paris seront entièrement équipés par Sioen.

Sioen Apparel développe, confectionne, vend et distribue
des vêtements de protection de haute qualité.
La gamme contient des vêtements de protection contre
la pluie, le froid, les flammes, la chaleur, les produits
chimiques, les arcs électriques, les poignards, les balles
ainsi que les vêtements de travail multirisques, de haute
visibilité, les polos et T-shirts résistants aux lacérations, les
vêtements de protection contre les tronçonneuses, gilets
de sauvetage et combinaisons flottantes.
Sioen Apparel est un fournisseur important de
distributeurs spécialisés, des autorités gouvernementales,
militaires et forces de police, ainsi que de grands
utilisateurs finaux dans le monde entier.

Notre vaste connaissance, nos efforts continus en
recherche et développement et nos essais approfondis
sont combinés à une production européenne et une forte
présence sur le marché français. Ces éléments nous ont
permis de gagner cet appel d’offres important.
En outre, Sioen maîtrise la totalité de la chaîne de
production du filage au tissage, du feutre, des tissus
techniques enduits, des produits chimiques et vernis aux
produits (semi-)finis.
Grâce à cet appel d’offres, Sioen Apparel renforce sa
position de leader sur le marché des vêtements de
protection techniques de haute qualité.
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