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Communiqué de Presse
Labarthe-sur-Lèze, 26/02/16

Succès de la mission de prospection 
Pérou, Argentine et Uruguay
Mission d’entreprises françaises à l’occasion des visites d’États
de françois Hollande, prÉsident de la rÉpublique française

Paul Boyé Technologies a participé  
à la mission d’entreprises françaises 
organisée par Business France, à 
l’occasion des visites d’États de 
François Hollande, Président de la 
République Française, au Pérou, en  
Argentine et en Uruguay.

 B ilan très positif pour ce périple sud-
américain, où la société Paul Boyé 

Technologies, représentée par Hélène 
Delouvrier, a pu établir d’excellents 
contacts avec les décideurs d’Amérique 
Latine. Elle a rencontré à cette occasion  
Philippe Douste Blazy, Secrétaire Général 
adjoint des Nations Unies, Matthias Fekl, 
Secrétaire d’État chargé du Commerce 
extérieur. François Hollande lui-même, 
Président de la République Française, 

a reçu des mains d’Hélène Delouvrier 
le dernier modèle du gilet réfrigérant 
Friotek, brodé à ses initiales. Ce même 
gilet réfrigérant a précédemment fait l’ob-
jet d’un marché réussi avec le Ministère 
de la Défense Brésilien pour les tenues 
NRBC et les gilets acquis pour les Jeux 
Olympiques d’été 2016 de Rio de Janeiro.  

Paul Boyé Technologies a pour volonté  
en 2016 de renforcer sa présence en 
Amérique du Sud et d’y développer ses 
marchés. Cette mission de prospection 
place cet objectif sous les meilleurs 
augures.

Le parcours réaLisé : 
du 22 au 26 février 2016  : 
Lima (22-23) / Buenos Aires 

(23-24) / Montevideo (25-26).

Équipements de 

protection individuelles 

pour les forces armÉes, 

la sÉcuritÉ civile et les 

professionnels de santÉ.

L’entrePriSe : 
57 ME : chiffre d’affaires.

99 % du chiffre d’affaires  
réalisé dans le domaine  
Défense-Sécurité.  
80 % du CA issu  
de la R&D interne. 

243 personnes : effectif. 

32 % : CA Export. 
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Hélène Delouvrier (Paul Boyé Technologies) offrant  
au Président de la République Française, François Hollande,   
le dernier modèle du gilet réfrigérant Friotek. 
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