
 

 

Communiqué de presse       Lyon, le 6 novembre 2017 

 

 

Ouvry rachète le brevet de SIM KIT®  

au Néerlandais Hotzone Solutions Group 

Un kit de 3 formulations uniques de simulants réalistes d’agents chimiques 

de guerre, idéal pour la formation et l’entrainement aux risques NRBC.  

 

 

La PME française Ouvry, spécialiste des 

systèmes de protection individuelle 

corporelle et respiratoire, annonce le 

rachat à son homologue néerlandais 

Hotzone Solutions Group du brevet de SIM 

KIT®.  

 

Ce produit, un kit de simulants chimiques, 

est destiné à une utilisation dans le cadre 

de formations et d’entrainements face aux 

risques NRBC (risques nucléaires, 

radiologiques, biologiques et chimiques). 

 

Lancé et breveté en 2012 par des hommes de terrain, anciens de l’OIAC (Organisation 

pour l’Interdiction des Armes Chimiques), le SIM KIT® est déjà diffusé dans plus de 20 

pays. Ouvry bénéficiait déjà d’un accord exclusif de diffusion en France. Hotzone Solutions 

Group souhaite aujourd’hui se concentrer sur son cœur de métier : la formation, le conseil 

et la fourniture de systèmes intégrés (laboratoires mobiles, kit de catégorisation et 

d’évaluation de dangers NRBC).  

 

De son côté, Ouvry conçoit et fabrique, dans ses unités de production à Lyon, des produits 

qui répondent à l’ensemble des besoins de protection et de décontamination NRBC. Déjà 

présente dans 27 pays, la marque souhaite élargir son portefeuille et développer encore 

ses activités d'exportation.  
 

« Ce transfert de brevet constitue une étape supplémentaire pour le positionnement 

stratégique d’Ouvry, acteur clé dans le domaine de la protection et de la décontamination 

NRBC, et un outil didactique pour notre nouvelle activité de formation », commente 

Ludovic Ouvry, son dirigeant. 

 

« Après 5 ans de coopération, cette étape renforce la synergie entre nos sociétés, 

notamment sur le volet protection et formation », indique Olivier Mattmann, CEO de 

Hotzone Solutions Group. 

 

Le SIM KIT® sera désormais produit en France, sur le site d’Ouvry à Lyon. L’armée de l’air 

française l’a adopté en 2013 et les prévisions tablent sur une hausse régulière de 20 % 

par an.  

 

 

Olivier Mattmann (Hotzone Solutions Group) et 

Ludovic Ouvry 
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SIM-KIT : trois simulants ayant les mêmes caractéristiques physico-
chimiques que les trois familles agents chimiques de guerre réels 

Adapté à l’instruction, la formation 

et les entraînements NRBC réalistes 

en toute sécurité, le SIM KIT® 

contient 3 simulants ayant les 

mêmes caractéristiques physico-

chimiques que les agents chimiques 

de guerre réels, en termes de 

persistance, couleur, viscosité, 

volatilité.  

Les simulants sont détectables par 

tous les systèmes existants : 

appareils de détection, papiers 

détecteurs. Au contact des papiers 

détecteurs, ils changent de couleur de la même façon que les agents chimiques de guerre 

réels. 

 
Photos: Hotzone Solutions Group Corporate 

 

Des traceurs fluorescents permettent de visualiser la présence et l’absence du produit 

grâce à une lampe UV fournie dans le kit lors de scenarios d’entrainements réalistes 

(quantifier la contamination résiduelle après la décontamination, et quantifier les 
contaminations croisées …). 

 
 

A propos d’Ouvry 
PME lyonnaise créée en 2005, Ouvry est spécialisée dans les systèmes de protection individuelle 

corporelle et respiratoire et la décontamination, avec des produits innovants destinés à tous les 

opérateurs d’interventions : soldats ou gendarmes, pompiers ou opérateurs de secours, primo-

intervenants des forces armées, des forces de sécurité publique ou civile, de la santé, de l’industrie, 

des sites d’infrastructures et de transports publics.  

>> Nouveau site web : www.ouvry.com 

   

 

A propos de Hotzone Solutions Group 

Hotzone Solutions Group est une entreprise indépendante attachée à proposer une large gamme de 

services de formation, d'équipement, de sécurité et de conseil pour la protection de l'environnement 

face aux risques NRBCE (nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, explosifs). Ses 

formations et recommandations reposent sur une vaste expérience pratique et sont, entre autres, 

conformes aux normes de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, Prix Nobel 

de la paix en 2013. Le siège social est basé aux Pays-Bas et Hotzone Solutions Group possède des 

bureaux régionaux en Belgique, au Brésil, Etats-Unis, et aux Émirats Arabes Unis. 

www.hotzonesolutions.org  
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