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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Vernet,  le 13 février 2014

Paul Boyé Technologies 
Un centre logistique à la pointe
Spécialiste de l’uniforme et d’Équipement de Protection Individuelle (EPI), la société  
Paul Boyé Technologies a créé à Labarthe-sur-Lèze un centre logistique ultramoderne qui abrite 
également une unité de Maintien en Condition Opérationnelle pour les EPI.

Au départ de ce site de 12 000 m² où sont employées 83 personnes, Paul Boyé Technologies traite 
les commandes individuelles des 120 000 gendarmes nationaux et les expédie directement dans 
les Gendarmeries de France et d’Outre-mer. En 2013, à la demande de la Gendarmerie Nationale, 
Paul Boyé Technologies a augmenté sa capacité de traitement logistique pour intégrer la gestion 
des effets d’habillement des corps spécialisés (motocyclistes, maintien de l’ordre, montagne, 
hélicoptère et maritime), portant le montant des investissements totaux réalisés sur le site à 6 M€. 
Ces investissements, avec une durée d’amortissement calculée sur la durée totale du marché prévu 
pour 6 ans (3 ans renouvelables), permettent de répondre aux exigences du marché d’externalisation 
de la fabrication et de la distribution des effets d’habillement de la Gendarmerie. Désormais  
Paul Boyé Technologies est en mesure de gérer l’intégralité des effets de la Gendarmerie Nationale.

Pour passer leurs commandes parmi les 57 000 produits référencés, les militaires ont à 
leur disposition deux sites Internet spécifiques. Le premier, www.vetigend.fr, qui leur est 
spécifiquement réservé, permet de commander les tenues (effets d’uniforme, coiffes, insignes…) 
en utilisant un « carnet à points », un outil qui a remplacé l’ancienne dotation financière.  
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Le second, www.gendstore.fr, permet de réaliser des achats sur deniers personnels dans une 
gamme d’articles élargie. Ainsi, chaque jour, ce sont entre 2 000 et 5 000 colis qui sont traités. 
La Direction de la Gendarmerie Nationale dispose bien évidemment d’un accès propre et d’un 
panel de fonctions de contrôles et d’actions pour le suivi des commandes individuelles et des 
livraisons personnalisées tracées. 

De la fabrication à la distribution
Après avoir défini et évalué les besoins de la Gendarmerie Nationale, Paul Boyé Technologies 
maîtrise désormais l’ensemble de la chaîne logistique. L’entreprise fabrique dans ses usines une 
partie des tenues d’intervention et de service des gendarmes, le reste étant sous-traité auprès 
de fournisseurs agréés. Aujourd’hui, grâce à une relocalisation réussie, plus de 60 % des produits 
quittant le centre logistique sont fabriqués en France par 67 PME intervenant dans des secteurs 
aussi variés que les articles de maille (chaussettes, pulls, sous-vêtements), les chaussures, les 
coiffures (képis), les insignes et écusssons métalliques ou brodés, la passementerie, les gants, 
les ceinturons, les cravates, les tissus et fournitures d’habillement…

Les commandes passées sur les sites Internet sont transférées à la chaîne de « picking » 
(préparation des commandes). D’une longueur de 130 mètres et flambante neuve, elle assure 
un traitement entièrement automatisé des commandes individuelles ou collectives à travers  
12 gares et une zone d’expédition équipée de 6 quais d’embarquement.

L’unité de Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) s’inscrit dans l’offre globale proposée par  
Paul Boyé Technologies à l’ensemble de ses clients (Gendarmerie Nationale, Services 
Départementaux d’Incendie et de Secours, Les Armées, le CEA, les industries). La MCO assure 
l’entretien et  la réparation des équipements de protection individuelle ainsi que leur traçabilité. 

Enfin, Paul Boyé Technologies s’engage dans la gestion de la fin de vie des produits. Ceux qui ne 
seront pas propres à une seconde utilisation seront revalorisés dans le cadre d’une démarche 
de développement durable. 

Pour Jacques et Philippe Boyé, dirigeants de l’entreprise, « ce contrat avec la Gendarmerie nous 
a amenés à repenser notre métier. De fabricant d’uniformes et d’équipements de protection, 
nous devenons également distributeurs d’équipements dans le cadre de l’externalisation des 
grandes administrations. Nous offrons une véritable solution VAD/VPC (Vente À Distance/
Vente Par Correspondance) indépendante par l’intermédiaire de catalogues ou de sites 
Internet dédiés, automatisés et sécurisés. Fort de cette expertise, Paul Boyé Technologies 
se placera sur d’autres marchés d’externalisation de la fonction habillement tels que  
La Poste, la RATP et la Police ». 
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