
 
Labarthe-sur-Lèze, 22 avril 2016 

 

Paul Boyé Technologies en voyage présidentiel en Egypte et en Jordanie 

Mission d’entreprises françaises à l’occasion de la visite d’Etat de François Hollande, 

Président de la République Française 
 

Après avoir participé à la mission d’entreprises française organisée par Business France au Pérou, 

Argentine et Uruguay en février dernier, Paul Boyé Technologies faisait partie de la délégation 

présidentielle qui a fait escale dans deux pays du Moyen-Orient : l’Egypte et la Jordanie du 18 au 20 

avril dernier. Spécialisée dans la confection et la fabrication d’uniformes, la protection de l’homme en 

milieu extrême, les tenues de combat, la protection pour les soldats, la protection civile ou la santé, la 

société Paul Boyé Technologies (243 salariés en France) dont le siège est à Labarthe-sur-Lèze au Sud 

de Toulouse (Haute-Garonne), a fait partie de la dernière tournée du Président de la République au 

Moyen Orient.  

 

Paul Boyé Technologies a été sélectionné parmi plusieurs entreprises tricolores et a fait partie des vingt 

sociétés accompagnants François Hollande les 18 et 19 avril au Caire et le 20 avril à Amman. 

 

« Cette mission présidentielle et économique a été très bénéfique à tous les niveaux. Nous avons pu 

rencontrer des décideurs de très haut niveau et avons réussi ainsi à mieux référencer Paul Boyé auprès 

de la République Arabe d’Egypte et du Royaume Hachémite de Jordanie » explique Abdelhamid 

BERRAMOU, chargé d’affaires export pour Paul Boyé Technologies dans la région du MENA. 

 

Consolider la présence au Moyen-Orient et faire de Paul Boyé Technologies un acteur 

incontournable dans cette région. 

La PME toulousaine réalise déjà plus de 32% de son chiffre d’affaires à l’international dont un grand 

pourcentage dans la région du Moyen-Orient. La société s’est rendue mondialement célèbre en 

gagnant un contrat historique de 96M€ auprès du Pentagone américain pour la fourniture de tenues 

de protection NBC (Nucléaire, Biologique et Chimique). 

 

Paul Boyé Technologies est déjà bien présent dans la région du Moyen-Orient notamment au Sultanat 

d’Oman, UAE et Qatar mais surtout au Royaume d’Arabie Saoudite où elle est le fournisseur officiel du 

programme NRBC pour toutes les forces armées. Ce voyage aura été l’occasion de présenter le savoir-

faire de l’entreprise et surtout la technologie française. « Participer à cette mission présidentielle était 

une opportunité inouïe de se positionner en tant qu’entreprise incontournable dans notre secteur et 

d’avoir un programme de rendez-vous bien ciblé en l’espace de quelques jours. C’est un appui d’une 

grande importance. Je tiens à remercier le président de la République d’avoir donné l’opportunité à des 

PME comme la nôtre de participer à des missions présidentielles et représenter ainsi le prestige des 

entreprises françaises », se réjouit le chargé d’affaires.  

 

Les premiers retombés de ce voyage devraient arriver très prochainement et une future rencontre 

avec les autorités locales est d’ores et déjà prévue pour les semaines à venir.  Paul Boyé Technologies 

a pour ambition de consolider sa position au Moyen-Orient et d’en devenir une référence 

incontournable.   

 



 

 

L’export est aujourd’hui un relai de croissance très important et le dernier contrat obtenu par la PME 

toulousaine dirigée par Jacques Boyé et Philippe Boyé en est l’exemple. En effet, grâce à ce contrat 

avec la Commission Européenne, Paul Boyé Technologies équipera plusieurs pays africains en 

équipements NRBC et se voit ainsi devenir une référence sur ce continent. 

 

Paul Boyé Technologies réalise un chiffre d’affaire de 57 M€ et emploie 243 salariés. 

 

 
Le président de la République François Hollande et Abdelhamid Berramou, chargé d’affaires à 

l’international au sein de l’entreprise Paul Boyé Technologies 
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