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Communiqué de presse 
23 août 2018, Porcher Industries, Badinières 

 
Porcher Industries a participé à la régate Sachem’s Head Coastal Classic  

et a testé la voile EasySail® pour spinnakers. 
 
 

Plus tôt dans la semaine, plusieurs membres de l’équipe de Porcher Industries ont participé à la Sachem’s 
Head Coastal Classic, une régate côtière de 15-20 miles au large de Guildford, CT. Concourant avec 
l’équipage amateur à bord du Melges 32 Fantastica, l’équipe Porcher Industries a pu découvrir et profiter 
des avantages de leur tissu EasySail® composant le spinnaker asymétrique du voilier.  
 
Le spinnaker asymétrique A2, fabriqué par North Sails, est constitué de Easysail, coloris blanc, de 40 g. Les 
tests comparatifs confirment la haute qualité du produit EasySail, qui demeure indéformable, notamment 
face au vieillissement, et offre une excellente déperlance – deux fois supérieure aux autres produits du 
marché. La voile, se décline en différents poids (40 et 70g) et coloris, satisfaisant un large éventail 
d’exigences. EasySail ressort comme un excellent choix pour les régates et les croisières. 
 
« North Sails n’a de cesse de trouver les meilleures solutions en termes de matériau pour ses clients », se 
félicite Tom Davis de North Sails. « Voici quelques-uns des principaux attributs de nos voiles pour 
spinnaker : la toile doit être aussi légère que possible pour être efficace par vent faible, être suffisamment 
solide pour résister à la déchirure, offrir une petite pointe d’élasticité, être hydrofuge et résister aux 
éléments sans rien perdre de sa qualité, le plus longtemps possible. Trouver l’équilibre entre toutes ces 
caractéristiques peut être difficile. À mesure que les technologies et matériaux évoluent, North Sails 
s’applique à les tester et les évaluer pour offrir à ses clients les meilleures voiles possibles. Nous sommes 
ravis d’obtenir les  ressentis et avis des équipages qui testent différentes voiles dans des conditions réelles 
de régate. » 
 
La toile EasySail est fabriquée en France par Porcher Industries et aux États-Unis auprès de BGF Industries 
Inc, filiale du groupe français. Deux poids sont actuellement proposés (40 g et 70 g), dans sept coloris (bleu, 
rouge, blanc, jaune, vert, gris et noir).  
 
Porcher Sport, dans la promotion de son produit, s’engage à fabriquer une voile légère pour les sports 
aériens et nautiques, comme le parapente, le parachutisme, le kitesurf, le vol en montgolfière et la voile. La 
société a fabriqué plus de 20 millions de kilomètres de tissu au cours des vingt dernières années, en 
privilégiant sans cesse la qualité et la sécurité afin que les utilisateurs puissent pratiquer leurs sports en 
toute confiance. 
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À propos de Porcher Industries.  
Acteur majeur des textiles techniques hautes performances et des composites, le groupe Porcher Industries est présent sur cinq marchés clés: 

l’Aéronautique et Défense, l’Automobile, le Bâtiment, l’Industrie et l’Électronique et les Sports et Loisirs. Implanté en Europe, en Chine, aux États-

Unis, au Brésil et en Russie, il emploie 2 250 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 320 millions €.   
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