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Un partenariat important pour B-Temia
B-Temia et Revision Military concluent un partenariat stratégique
Le 9 mars 2011

Cet investissement servira à compléter le développement du premier dermosquelette visant à
aider les militaires aux prises avec des blessures musculo-squelettiques. Le système diminuera
l’effort requis lors des déplacements et augmentera l’efficacité des mouvements d’un soldat en
opération. « Basée au Canada et aux États-Unis et comptant sur une présence significative en
Europe, Revision a démontré qu’il est un joueur important dans le domaine de la protection
corporelle et de la survie des fantassins. Nous sommes fiers de faire équipe avec un joueur
majeur de cette industrie tel que Revision », a déclaré Stéphane Bédard, président et chef de la
direction de B-Temia.

Accès privilège

B-Temia Military, une filiale de B-Temia, a signé cette entente de licence internationale avec
Revision Military pour la commercialisation de ses dermoskelettes dans le marché de la défense
et de la sécurité. « Nous estimons que les blessures musculo-squelettiques et le taux de nondéploiement des soldats causé par la surcharge sont des problèmes coûteux et douloureux
dont les organisations militaires mondiales doivent s’occuper. Le potentiel du marché du
dermosquelette est immense. Nous sommes heureux d’ajouter cette technologie innovatrice à
notre portefeuille d’équipements adaptés de protection du soldat », a déclaré Jonathan
Blanshay, chef de la direction de Revision Military.
En plus du marché de la défense et de la sécurité, B-Temia progresse dans le développement
de ses activités dans le secteur des soins cliniques. Le dermosquelette trouverait des
applications dans le domaine médical pour offrir une aide technique aux patients souffrant de
conditions médicales telles que l’insuffisance cardiaque, l’arthrose ou la perte de mobilité.

À propos
B-Temia, une entreprise privée, développe et commercialise des dispositifs dermosquelettiques
pour l’assistance des fonctions biomécaniques du corps humain permettant la restauration, le
maintien et l’accroissement des capacités de mobilité tout en contribuant à la réduction des
troubles musculo-squelettiques. www.b-temia.com
Revision développe et fournit des équipements à l’échelle mondiale utilisés pour des
applications militaires et servant à la protection des soldats. Depuis sa création, la compagnie a
réalisé des lunettes de protection et a récemment élargi sa gamme de produits afin d’inclure les
équipements pour la protection de la tête et du visage. Revision poursuit sa croissance par
l’élaboration de nouvelles solutions offrant une meilleure intégration et l’amélioration des
performances des soldats. www.revisionmilitary.com
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