Sofema sera présente à la 5ème édition de ShieldAfrica.

Sofema est spécialisée dans le commerce international de matériels civils ou militaires, neufs ou
d’occasion, et dans la remise en état de matériels retirés du service actif de l’armée française ou
d’armées étrangères. La société sera présente au salon ShieldAfrica.
Ce Salon de référence du continent est le carrefour de rencontres de tous ceux qui travaillent au
développement d’une Afrique plus sûre.
Les délégations seront reçues sur notre stand B-278 du Pavillon France en zone intérieure, sur
lequel nous exposons un système d’arme HADèS20®. Ce système a été développé sous maîtrise
d’œuvre Sofema ; il est constitué d’un canon de 20 mm M693 (CN MIT 20 F2) monté sur un affût
spécifiquement conçu.
Intégrable sur tout type de plate-forme (pick-up, camion, navire militaire) HADèS20® est destiné à
remplir les missions suivantes :
•
•

tir anti-personnel et anti blindé léger jusqu’à 2000 m,
protection de sites sensibles en tir sol-sol ou sol-air courte portée.

Sofema will be present at the 5th edition of ShieldAfrica.

Sofema is specialized in the international trade of civil, military, new or second-hand equipment,
and in the refurbishment of French or foreign armies’ decommissioned equipment. The company
will be present at the ShieldAfrica exhibition.
This reference exhibition of the continent is the meeting hub of all those who work toward the
development of a safer Africa.
Delegations are welcome to visit our stand B-278 of the France Pavilion in the indoor area, on
which we exhibit the HADèS20® armament system. This system has been developed under
Sofema’s supervision ; it consists of a 20mm M693 (CN MIT 20 F2) gun mounted on a tailor-made
carriage.
The system can be integrated on all types of platforms (pick-up, truck, naval vessel). HADèS20® is
meant to carry out the following tasks:
•
•

antipersonnel fire and anti-light armored vehicle fire, up to 2000m,
protection of exposed sites against ground-ground or ground-air short range fire.

