
« La situation stratégique en Europe évolue vers un 
niveau de menace plus élevé. De fait, les besoins des 
forces armées en matière de camouflage et de leurrage 
efficaces augmentent. La France est un pays très im-
portant en Europe et Solarmtex est le partenaire idéal 
pour nous, afin de développer une présence locale et 
une activité sur le marché français », déclare Henning 
Robach, directeur de Saab Barracuda AB.

L’accord signé cette année entre nos deux entreprises 
inclut deux axes de partenariat:

Un accord de distribution des produits Saab Barracuda 
sous lequel Solarmtex devient le revendeur des sys-
tèmes de camouflage Barracuda Saab en France. 

Une véritable coopération industrielle qui prévoit de 
confier à Solarmtex l’assemblage des systèmes de 
camouflage Saab Barracuda (confection, contrôle, 
mise en kit, conditionnement) au travers de transferts 
de technologies, ainsi que des activités de logistique 
(stockage et livraisons de pièces détachées, gestion du 
stock de rechanges) en lien avec de futures livraisons 
auprès des forces armées françaises.

Le but est d'investir à long terme dans les capacités 
de Solarmtex pour en faire le partenaire privilégié de 
Saab Barracuda en France et accroitre le périmètre de 
coopération industrielle vers des activités créatrices 
de valeur ajoutée et d’emplois sur le territoire : fabri-
cation des filets de camouflage, réparation, formation, 
démonstration, services logistiques. Au-delà d’une 

simple montée en compétences, Saab Barracuda et 
Solarmtex visent ensemble le développement d’une 
nouvelle expertise technique sur le sol français.

Les produits Saab Barracuda ont été exportés dans 
plus de 45 pays. Saab propose un ensemble unique  
de systèmes de camouflage et de solutions de protec-
tion des forces mis au point pour limiter la capacité de  

« Au délà d’une simple montée en compé-
tence, nous visons ensemble le développement 
d’une nouvelle expertise technique sur le sol 
français. Il s’agit pour Solarmtex d’une acqui-
sition de nouvelles compétences mais à la fois 
d’une prestation de service essentielle pour 
l’implantation de produits Saab Barracuda en 
France, c’est du ' gagnant-gagnant ' » .

Coopération entre Saab et Solarmtex
Saab Barracuda AB et Solarmtex S.A.S, situé à Vierzon en France ont signé un accord de coopération par 
lequel Solarmtex devient le partenaire pour les produits de camouflage de Saab Barracuda en France.

détection et d'engagement de l'ennemi. Diverses solu-
tions et configurations sont disponibles pour protéger 
les camps, les véhicules ainsi que les soldats et ce dans 
tout type de terrain ou d'environnement.

Solarmtex est une PME française spécialisée dans la 
confection textile technique pour le secteur de la dé-
fense. Solarmtex produits notamment les équipements 
textiles qui équipent les nouveaux véhicules de l’armée 
de Terre du programme Scorpion.
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