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 Toulon, le 9 mars 2017 

 

SMAC EN COMPÉTITION SUR LE MARCHÉ DU SPORT ET DES LOISIRS ! 

Présent au salon mondial des composites JEC World du 14 au 16 mars à Paris 
Villepinte, l’expert en élastomères innovants exposera, 

en avant-première, ses nouveaux champs d’application déployés. 
 

Élargissant ses champs d’applications et d’expertise au monde du sport et des loisirs, la société 
varoise exposera sa technologie au mondial des composites. L’occasion pour lui de présenter en 
avant-première ses produits SMACWRAP® et SMACGUM® dédiés au domaine des sports et loisirs. 
Après avoir utilisé ses matériaux et produits pour de nombreuses applications industrielles, SMAC 
valorisera leurs performances et leurs palmarès auprès des fabricants de matériels de sports. 

 
SMACWRAP®  
Produit depuis 10 ans dans les locaux de SMAC, le 
SMACWRAP® intéresse aujourd’hui les fabricants 
de matériel de sport. Apportant de la flexibilité (en 
torsion) à des matériaux composites initialement 
très rigides, ses propriétés d’amorti des chocs et 
des  vibrations s’appliquent au domaine du sport : 
ski, hockey, golf, tennis… et bien d’autres à venir. 

 
SMACGUM®  

Plus robuste et plus élastique, ce nouveau matériau 
en caoutchouc cru est utilisé sur les outillages par 
les fabricants de matériaux composites.  

Les applications du SMACGUM® pourront s’étendre 
au sport automobile comme aux fabricants de vélos 
en carbone et à l’industrie aéronautique. 

 

En avant-première, SMAC a révélé équiper courant 2017 un équipementier sportif, leader mondial 
dans son domaine, et ses champions internationaux. Affaire à suivre. 
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À PROPOS DE SMAC, l’expert des élastomères innovants 
 
SMAC confirme son expertise mondiale dans la réduction des bruits et vibrations et dans 
l'absorption des chocs en milieu extrême, depuis le fond des océans jusqu’aux confins de l’espace. 
 

La PME varoise conçoit et fabrique des pièces sur mesure, de la petite à la grande série, avec des 
dizaines de milliers de pièces, pour les grands interlocuteurs de ses domaines d’applications : Aero, 
Space, Defence, Racing, Sports & Loisirs, Oil & Gas. 
 
 
 

Quelques chiffres… 
SAS au capital de 1.000.000 €, filiale du groupe MontBlanc Technologies. 
Effectif : Plus de 40 salariés dont la moitié d’ingénieurs et de techniciens. 
 
 
Chiffre d’affaires 
2016 : 6,7 M€ 
Objectif 2017 : 7 M+€ 
 
 

 
 
Réparti comme suit : 
Aéronautique : 67%  
Défense et Industrie : 17% 
Spatial : 16% 
Dont part export : supérieure à 50% 

 
 
Site internet : www.smac-sas.com 
 

 

SMAC est membre des grands réseaux professionnels de l’aérospatiale : 
 

 

 

 
 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 
 
Stéphanie Lallemant - Image Conseil 
Tel : +33 (0) 494 084 075 
Cell : +33 (0) 681 364 269 
e-mail : stephanie@image-conseil.fr 

 

Magalie Lannuzel - Groupe MontBlanc Technologies 
Chargée de Communication 
Tel : +33 (0)4 98 08 01 75 
e-mail : magalie.lannuzel@montblanc-technologies.com
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