PRESENTATION DE LA SOCIETE

[B2AS.ORG]
RÉALISATIONS :
Entrainements d’effectifs
opérationnel au sein de l’ARMEE
de l’AIR depuis 2016.
Entrainements et cohésion de
cadres de Mailly (Armée de
Terre), étude en cours pour plan
de recrutements.
Présentation de solutions
d’entrainements au CPOCAA,
avec étude tarifaire à la clé.
Présentation de solutions
d’entrainements à la BA106 à
destination des FUSCO.
Présentation de solutions
d’entrainements à la MARINE,
école de Crozon avec étude en
cours.
Présentation de solutions
d’entrainements à la police
SUISSE, avec étude en cours.
Démonstrations et présentation
de nos services au Ministère de
l’Intérieur Français, en attente
de tarification.

B2AS.ORG A VOTRE SERVICE DEPUIS 2015
Installée dans la Marne depuis 2015, B2AS.ORG a tout de suite proposé ses
services aux écoles de Gendarmerie puis avec l’intérêt éprouvé, aux écoles de
Police, aux écoles de fusiliers et à tous les organismes pouvant trouver une utilité
à notre système, qui n’est et ne sera toujours qu’une aide aux préceptes existants.

Dispensez-vous des risques afférents aux traumats !
Sans projectiles, avec un bruit modéré, sans résidus de poudre, sans nocivités
quelconque.
Q : Mais alors quel est l’intérêt de nos systèmes ?
R : Une ceinture abdominale qui restitue les touches, simulant le traumat que
vos élèves auront lors de vrai tirs reçu. Cet accessoire peut vibrer ou délivrer
une onde non blessante, ni incapacitante mais très désagréable.
Q : Ou utiliser nos sytèmes ? Et dans quelles conditions ?
R : Notre concept est MOBILE. Que vous soyez sous le régime de la prestation,
de la location ou de l’achat, vous pourrez utiliser nos systèmes en tous lieux,
intérieur et/ou extérieur, sous la pluie ou toutes conditions météo peu
clémentes (neige, froid, temps couvert, ensoleillement). Nos ateliers se
déplacent régulièrement dans toute la France, au Luxembourg et en Suisse.

« Quoi que tu rêves d'entreprendre, commences-le.

l’audace a du génie, du pouvoir, de la magie ! »
J. WOLFGANG VON GOETHE

Pour remplacer un système existant ou parer à l’ISTC ?
Non, bien sur que NON ! Rien ne remplace une bonne instruction ISTC. Nous
vous proposerons justement de rechercher le perfectionnement via du Drill
avec nos chargeurs amovibles sur les armes de poings et les fusils d’épaule de
la GAMME SIMU-LASER. Sur notre gamme STRESSVEST, le principe va
encore plus loin avec vos propres dotations modifiées en tir laser, qui sont en
réalité des pointeurs I.R, non nocifs pour les yeux avec une portée efficace
allant jusqu’à 150 mètres.
Nous vous apportons avant tout une SOLUTION COMPLEMENTAIRE
Gagnez en efficacité, notre gamme est légère, modulable, modifiable et
adaptable à vos attentes.

Vous souhaitez intégrer un SOUTIEN à votre formation ? B2AS.ORG vous
proposera son atelier incluant le PC, les paramétrages, l’aide à l’équipement
des PAX, les rechargements de magasins munitions, les rotations, les départs
et retours d’exercices. Notre RETEX peut vous aider à optimiser vos exercices,
alors n’hésitez plus !

Stage village combat La Courtine (2017)

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE ETUDE PERSONNALISEE
Tous les cas sont différents, les budgets sont maigres ou déjà réservés, nous le
savons et depuis 2016 nous y attachons une grande importance. Votre cas est
unique et nous vous proposerons plusieurs solutions, toujours avec nos notions de
qualité et de rigueur.
Vous êtes hésitant pour de l’achat ? Pensez aux prestations avec une
dégressivité sur de la récurrence. Au moins vous pourrez vous construire votre
propore avis sur l’utilité de nos produits.

VOUS DESIREZ DES PRODUITS D’AIDES A L’ENTRAINEMENT ?
Pas de problème, consultez vitre la page dédiée aux produits SETCAN sur notre
site inernet www.b2as.org
Vous retrouverez toute la panoplie pour créer ou développer un centre
d’entrainement parfait !
Tout le catalogue des BLUE GUN, le BLUE BATON d’exercice, le simulateur
d’odeurs AIR AWARE, le kit PAT-DOWN PROPS pour améliorer la fouille ou
encore le couteau SHOCKNIFE vous attendent sur notre site.

Nous contacter
B2AS.ORG
1 chemin du château d’eau
51290 GIFFAUMONT
06 64 38 88 11
b2as@orange.fr
www.b2as.org
Monsieur CHAMPIN Bruno
Fondateur et gérant

