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BGF Industries, filiale américaine de Porcher Industries, reçoit le prix de l’innovation 

technologique du «  Southern Piedmont Technology Council  » 
 

 
(Danville, Virginie) – 1er mai 2019 – Porcher Industries, par l’intermédiaire de sa filiale américaine BGF, créateur 
de solutions textiles techniques à haute performance de niveau mondial, est heureux d’annoncer que le Southern 
Piedmont Technology Council (SPTC) lui a décerné son prix d’innovation technologique pour les grandes 
entreprises, récompensant son excellence en termes d’innovation technologique.  
 
Cette récompense, qui a été décernée le 10 avril au cours de l’Innovative Stars Awards Banquet du SPTC, a salué 
BGF et Porcher Industries, qui « illustrent l’excellence qui résulte de la rencontre d’un héritage de dévouement et 
de travail acharné avec l’innovation et le développement technologique. »       
 
Porcher Industries et sa filiale BGF commercialisent un large éventail de produits textiles techniques dotés de 
robustesse, haute résistance thermique, sécurité et légèreté, qui offrent intégrité structurelle, réduction de poids, 
protection thermique, environnementale et balistique, ainsi qu’une valeur esthétique à des produits utilisés au 
quotidien dans les domaines de l’aérospatiale, de l’automobile, de la défense, de la construction ou des loisirs.   
 
« Nous sommes aussi fiers qu’honorés de la distinction du SPTC pour l’innovation et les avancées technologiques 
que nous réalisons dans notre secteur industriel », déclare Jerry Barbour, Président de BGF, aux côtés de Jean-Marc 
Senecot, Directeur mondial de la R&D pour Porcher Industries. « Nous avons pour vocation d’être le premier 
fournisseur de matériaux textiles techniques en assurant l’excellence de chaque produit, de chaque procédé, 
toujours. Pour y parvenir, nous adhérons à une philosophie qui stimule l’innovation et repousse les frontières. »    
 
SPTC accompagne le développement économique de la région Southern Piedmont, en Virginie, en valorisant et en 
favorisant les ressources technologiques de la région. BGF est un acteur actif de longue date de la région, mais s’est 
récemment engagé davantage en transférant son siège social et son centre de recherche et développement dans le 
Cyber Parc de Danville.   
 
Pour plus d’informations, écrivez-nous sur info@bgf.com ou consultez notre site internet bgf.com. 
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