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CAGNES SUR MER / Des machines LAPORTE,
100% Biot, 100% PACA, 100% France au
salon INDUSTRIA 2012, Cagnes sur Mer, le 20
novembre 2012
CAGNES SUR MER /
INDUSTRIA 2012, ce mardi
20 novembre à Cagnes sur
Mer : Une nouvelle occasion
pour le Groupe LAPORTE
(Biot), fabricant de lanceurs
et de cibles pour le ball-trap,
l’archerie, le paintball -7 fois
fournisseur aux Jeux
Olympiques, dont Londres
2012- de montrer son savoirfaire et sa fabrication 100%
Biot, 100% PACA, 100%
France.
A l’hippodrome de Cagnes sur Mer, où se déroule le salon INDUSTRIA 2012, 2 lanceurs
LAPORTE sont exposés, l’un pour le ball-trap, le second pour le « bow-trap » (l’archerie sur
cibles mobiles) ou le paintball. Ces nouvelles activités ont été récemment conçues et
développées par le Groupe, et les matériels permettant leur pratique sortent tout droit de
l’usine LAPORTE de Biot… sans doute une référence à « l’évènement industriel azuréen » !
Plus d’information sur : www.laporte.biz
A propos du Groupe LAPORTE (depuis 1927) :
Une holding et deux f iliales :
- LAPORTE BALL-TRAP : environ 200 millions de cibles et 3 000 lanceurs f abriqués par
an.
. LAPORTE ARCHERY (nouvelle act ivit é) : créat ion et f abricat ion de machines et
équipement s pour le t ir à l’arc sur cibles mobiles.
- LAPORTE PAINTBALL (nouvelle act ivit é) : créat ion et f abricat ion de machines et
équipement s pour le » f lashing-ball « , paint ball sur cibles mobiles avec ef f et « f lash ».
- CA 2011 : 15M€ dont 80% réalisés à l’export vers 80 pays. 400K€ par an réservés à la
R&D.
- Ef f ect if : 85 personnes (65 en France et 20 en Anglet erre).

- 7 f ois f ournisseur de ball-t rap aux JO.
- Siège social : Biot (Alpes-Marit imes) – 3 usines : Biot : f abricat ion des lanceurs –
Formerie (Oise) & Bot t esf ord (Anglet erre) : f abricat ion des cibles.
Laport e Ball-Trap
www.laporte.biz
www.laporte-archery.com
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