Communiqué de presse

Lyon, le 27 septembre 2018

Ouvry, acteur des prochains événements centrés sur la
protection NRBCe
Entreprise spécialisée dans les systèmes de protection individuelle NRBCe et la décontamination,
Ouvry a présenté tout au long de cette année une offre de produits innovants qui s’ajoutent aux
tenues filtrantes de protection NRBC et au masque respiratoire qui ont fait sa réputation.
La PME, qui conçoit et fabrique l’essentiel de ses produits en France, a lancé cette année la
fabrication d’un sac mortuaire NRBC permettant de confiner et d’évacuer une dépouille contaminée
en toute sécurité, une lingette de décontamination d'urgence, un nouveau kit de simulants réalistes
d’agents chimiques de guerre et des caméras thermiques (développée par Argus®). Ses nouvelles
combinaisons PolyIndus® et PolyAgri®, destinées à l’industrie et à l’agriculture, viennent d’obtenir
une nouvelle certification délivrée par l’Union Européenne. Responsable de la conduite de plusieurs
programmes complexes innovants, Ouvry est en phase d’achèvement du développement de
systèmes d’équipement de protection NRBC adaptés aux pilotes d’aéronefs. Dans ce cadre, Ouvry
développe des capacités de maintenance et de formation, qu’elle propose déjà depuis plusieurs
années pour les systèmes en service.
Fort de sa démarche innovante, Ouvry présente ses solutions dans les principaux salons de la
défense et de la sécurité au travail. L’entreprise participe aux colloques spécialisés NRBCe, conçoit
et anime ses propres événements seule ou avec des partenaires de premier plan : organisations
professionnelles, centres de formation spécialisée, organisations non-gouvernementales...

Séminaires et formations (4e trimestre 2018)
La Société française de médecine de catastrophe (SFMC) organise une journée consacrée à
l’actualité NRBC : « NRBC, de la théorie à la pratique », avec l’appui du Centre national civilomilitaire de formation et d’étude (CNCMFE) et l’École nationale supérieure des officiers sapeurspompiers (ENSOSP). Ouvry participera à cette session, le jeudi 8 novembre 2018 à Aix-enProvence.
Médecins Sans Frontières et Ouvry proposent ensemble un séminaire sur les ONG le jeudi 6
décembre 2018 à Lyon. L’ONU, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation
pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), la Croix Rouge, la Fondation Mérieux, Handicap
International, participeront à ce séminaire.
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Principaux salons où rencontrer Ouvry (4e trimestre 2018, 1er trimestre 2019)
Préventiva, Bordeaux, 2/4 octobre 2018
Préventica a pour thème la prévention de la Santé et la Sécurité au Travail et l’amélioration des
conditions de vie des salariés.
Future Forces International Exhibition, Prague (Rép. Tchèque) 17/19 octobre 2018
Future Forces Exhibition est organisé tous les deux ans à Prague. Organisé dans la ville où l’OTAN a
approuvé plusieurs initiatives de défense contre les armes NRBC en 2002, cet événement de portée
internationale associe toutes les parties prenantes pour partager et découvrir les dernières
approches, développer et approfondir les relations internationales dans ce domaine.
Shield Africa, Abidjan (RCI), 22/24 janvier 2019
Salon international de sécurité et de défense. Thème de ShieldAfrica 2019, 5e édition : « Des
frontières terrestres, maritimes et aériennes vivantes et régulées, conditions du développement de
l’Afrique ».
IDEX, Abu Dhabi (Émirats Arabes Unis), 17/21 février 2019
Salon international sur la défense assorti de nombreuses conférences à thèmes et démonstrations
de matériel en extérieur.
SOFINS, Camp de Souge (33), 2/4 avril 2019
4e édition du SOFINS, rendez-vous de portée internationale de l’industrie et des forces spéciales. Le
Cercle de l’Arbalète, qui organise SOFINS, promeut le rayonnement des opérations spéciales grâce à
l’esprit d’innovation des TPE, PME et grands groupes industriels. Le Sofins est le lieu de réflexion sur
les défis techniques de demain.

A propos d’Ouvry

PME lyonnaise créée en 2005, Ouvry est spécialisée dans la création, l’ingénierie, la production et la
maintenance de systèmes de protection individuelle corporelle et respiratoire, et de
décontamination. Elle propose ainsi des produits innovants destinés à tous les opérateurs
d’interventions : soldats ou gendarmes, pompiers ou opérateurs de secours, primo-intervenants des
forces armées, des forces de sécurité publique ou civile, de la santé, de l’industrie, des sites
d’infrastructures et de transports publics.
www.ouvry.com
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