
  
 
 
 
 

 
 

  
 

Sperian Protection habille la SNCF 
 
 
 

 

 

 

Paris, le 19 Janvier 2009, 

 
 
Sperian Protection, par l’intermédiaire de sa filiale Ox'Bridge, a signé avec la SNCF un contrat portant sur la 
fourniture d’uniformes destinés aux agents des gares.  
 
Ce contrat, d’une durée de 5 ans, représente plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires et permettra 
d’équiper plus de 20 000 agents. 
 
L’obtention de ce contrat vient saluer les performances et l’expertise de cette filiale en matière de maîtrise 
des processus de sourcing, production, logistique et son engagement dynamique dans une démarche de 
développement durable. Oxbridge a ainsi développé pour la SNCF un uniforme éco-responsable respectueux 
de l’Homme et de l’Environnement : utilisation de coton issu du commerce équitable, mesures des émissions 
de CO2, pour chacun des vêtements de la collection, jusqu’au recyclage des anciens uniformes. 
 

 
Henri-Dominique Petit, PDG de Sperian Protection, a déclaré : « Nous sommes très fiers de ce succès qui 
démontre toutes nos capacités de répondre à des appels d’offres de grandes et prestigieuses entreprises, 
notamment dans le contexte incertain actuel. Par ailleurs, nous allons nous appuyer sur la démarche 
développement durable de l’activité « Vêtements d’Image » afin de poursuivre la mise en œuvre de cette 
démarche au niveau du Groupe.» 
 
 
 
 
A propos de Sperian Protection 
Avec plus de 6000 personnes dans le monde, Sperian Protection est résolument tourné vers l’international. 
Leader mondial des Equipements de Protection Individuelle (auditive, oculaire, respiratoire, antichute, gants, 
vêtements et chaussures), le Groupe offre des produits innovants adaptés aux environnements à risque pour 
que chacun, dans les industries et les services, travaille en confiance.  
Sperian Protection est coté sur le marché Eurolist d’Euronext (SPR), fait partie du SBF120. Il est éligible au 
SRD. 
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