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La marque portugaise Berg Outdoor et Porcher Sport grands gagnants
des ISPO Awards 2019 grâce à la veste écologique Zero Gravity

Berg Outdoor, partenaire de Porcher Sport, a remporté l’Award lors du salon ISPO dans la catégorie
Outdoor avec la veste GERES Zero Gravity en duvet. Cette veste de Berg Outdoor s'inscrit dans la
dernière tendance en matière d'équipements de sports d'extérieur : les produits écologiques.
Fabriquée à partir de toile de parachute ultralégère recyclée (déclassés de 2e catégorie) et autres
matériaux recyclés, cette veste a la particularité d’être très compacte, mais également imperméable
et très isolante.

La couche extérieure est conçue à partir de toile de parachute ultralégère recyclée Porcher Sport.
Une fois tisée, le textile est enduit, ce qui lui confère des propriétés de résistance aux conditions
météorologiques les plus extrêmes et une forte imperméabilité. Les sections de catégorie B de la
toile de parachute sont recyclées plutôt que d’être jetées. Elles ont été sélectionnées pour leur
extrême résistance à la déchirure, leur légèreté et leur facilité de pliage due à leur compressibilité.

Cette veste isolante haute performance est adaptée à la montagne comme à la ville et fournit une
protection de qualité pour les sportifs de plein air. Sa doublure, le PrimaLoft Gold Insulation, est une
combinaison de duvet et de fibres ultrafines Primaloft Gold, permettant ainsi de fabriquer un
vêtement léger, respirant et isolant même, lorsqu'il est humide ou mouillé.

Olivier Gros, Directeur de Porcher Sport, a déclaré : "Ce prix est une excellente nouvelle et nous
félicitons notre client, Berg Outdoor. Cette récompense démontre que nous savons innover et fournir
des matériaux haute performance ultra léger pour le marché du vêtement technique de plein air et
celui des sports extrêmes. Cela illustre également l’engagement de Porcher Sport d’utiliser le plus
possible de matériaux et de processus respectueux de l'environnement."

Chaque année, ISPO distingue les produits de sport les plus exceptionnels en leur décernant un
ISPO Award, devenu gage de qualité dans cette industrie. Porcher Sport mettra à l'honneur cette

veste en duvet Zero Gravity parmi les matériaux haute performance présentés sur leur stand A4 4074 lors du salon professionnel ISPO 2019 qui se tient à Munich du 3 au 6 février 2019.
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A propos de Porcher Industries :
Acteur majeur du secteur des textiles techniques haute performance et composites, Porcher
Industries est présent sur cinq marchés-clé : aérospatial et défense, automobile, bâtiment, industrie
et électronique, sports et loisirs. Présent en Europe, en Chine, aux Etats-Unis, au Brésil et en Russie,
le groupe emploie 2 250 personnes et réalise un chiffre d'affaires de 320M€.

