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 Toulon, le 21 février 2018 

 

2018 SERA UNE ANNÉE SPORTIVE POUR SMAC ! 
 

L’expert varois des élastomères innovants, partenaire et fournisseur de solutions de pointe 
dans l’aérospatiale, élargit ses domaines d’application et se lance dans le secteur Sports & 
loisirs !  

Depuis dix ans, SMAC développe pour l’aéronautique, la défense et le spatial, la technologie 
SMACWRAP®. Cette solution permet l’absorption et la réduction de vibrations dans des 
conditions d’utilisations sévères. 
En mettant le cap sur l’activité Sports & Loisirs, SMAC vient de signer des partenariats 
significatifs avec deux équipementiers sportifs : des premiers pas très prometteurs dans le 
développement de ce secteur. 
 

 

SMAC GAGNE LES TERRAINS DE TENNIS AU PLUS HAUT NIVEAU 

 

Un premier partenariat signé avec la marque française 
de raquettes de tennis Babolat ! 

Le produit SMACWRAP® est ainsi présent dans la 
gamme la plus connue de l’équipementier : les 
raquettes Babolat Pure Drive. Cette ligne maintenant 
équipée de SMACWRAP® permet aux sportifs 
professionnels et amateurs grand public, d’améliorer 
leur jeu grâce à une meilleure absorption et réduction 
des vibrations des raquettes. 

Alors que l’équipementier vend chaque minute une 
raquette Pure Drive dans le monde, plus de 200 000 produits Pure Drive SMACWRAP® ont déjà été 
fabriqués !  
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SMAC ENTRE DANS LE « CLUB » DU GOLF 

 

La marque UST MAMIYA, fabricant de club de golf 
texan, a dernièrement intégré la technologie 
SMACWRAP® dans sa gamme Recoil, numéro 1 des 
clubs de golf en carbone. Il crée ainsi une ligne de 
produit spécifique : le Recoil 760/780 ES SmacWrap. 

Conçu pour fournir un contrôle maximal aux 
golfeurs, l’insertion du SMACWRAP® au cœur du 
club permet un amorti de très haute performance 
lors de leur swing. 

 

 

Pour renforcer la position de SMAC dans le domaine du Sports & Loisirs, de nombreux 
développements sont en cours, autour de produits tels que des battes de baseball, des arcs ou des 
cross de hockey… 

 

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES COMPOSITES À PARIS 

 

 

SMAC sera présent au prochain salon mondial  
JEC WORLD du 6 au 8 mars à Paris Villepinte 

et exposera sur son stand-6E19, sa technologie SMACWRAP. 
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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 
2017 : 5,5 M€ 
Objectif 2018 : 7 M+€ 
 
 

Réparti comme suit : 
Aéronautique : 60%  
Défense et Industrie : 15% 
Spatial : 15% 
Dont part export : supérieure à 50%

 
 

Site internet : www.smac-sas.com 
 

 

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

 

 

 
 
 
 
CONTACTS PRESSE 

 
Cindy Maillot - Image Conseil   Magalie Lannuzel - Groupe MontBlanc Technologies 
Tel : +33 (0)4 94 08 40 75   Chargée de Communication 
Cell : +33 (0)6 88 67 74 76   Tel : +33 (0)4 98 08 01 75 
E-mail : cindy@image-conseil.fr   E-mail : magalie.lannuzel@montblanc-technologies.com 
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