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TITAN DEFENSE est présent au salon EUROSATORY, pour l’édition 2022, du 13 au 17 juin prochain. L’occasion pour le 
spécialiste de l’avitaillement militaire de présenter des solutions innovantes.

L’expérience de TITAN DEFENSE aux côtés des forces armées depuis plus de 60 ans lui permet de développer des solutions 
de ravitaillement toujours plus proches des besoins du terrain. Les grands axes d’innovation sont notamment les énergies 
alternatives et la haute mobilité.

Dans ce sens, TITAN DEFENSE travaille désormais sur des solutions d’hybridation adaptées aux véhicules de ravitaillement. 
Résilience, performance et décarbonisation sont les principaux avantages de l’hybridation de ces équipements.

TITAN DEFENSE présente lors de ce salon un avitailleur tactique haute mobilité, à découvrir sur le stand Mercedes‑Benz 
(Ext. PE 6b ‑ stand D.261). La technologie « torsion‑free » mise en place par TITAN DEFENSE sur ce véhicule vise à 
isoler l’équipement pétrolier des contraintes du terrain afin de préserver son intégrité. Cette technologie permet au 
châssis porteur Mercedes‑Benz Zetros 6x6 d’exprimer tout son potentiel et rend possible des franchissements inédits. 
Objectif : permettre à nos ravitailleurs tactiques d’accéder aux théâtres les plus accidentés.

Un avitailleur 20 000 L inédit sera aussi exposé sur le stand Arquus (Hall 5A  ‑ stand F.281).

Pour rencontrer l’équipe TITAN DEFENSE rendez‑vous sur le pavillon GICAT, Hall 5A ‑ stand B.278, et sur le pavillon EDEN, 
Hall 6  ‑ stand G.753. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - JUIN 2022

TITAN DEFENSE, filiale du GROUPE POURPRIX, est le spécialiste mondial des 
solutions de ravitaillement carburant pour les aéronefs militaires et civils. Nous 
concevons, fabriquons et soutenons des ravitailleurs, avitailleurs d’aéronefs, des 
solutions conteneurisées projetables et des équipements destinés aux opérations 
spéciales. Fournisseur historique de nombreuses forces armées et fort de plus 
de 60 ans d’expertise, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients 
pour développer des solutions de ravitaillement spécifiques et adaptées aux 
environnements exigeants. Nous proposons des solutions personnalisées ou clés 
en main.
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