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DÉVOILEMENT PUBLIC DE L’ARMURE IRON MAN DE B-TEMIA 

Le dermosquelette militaire de B-TEMIA aide les soldats à rester en santé 
 
 

Québec, le 21 mai 2014 – B-TEMIA Inc., chef de file en systèmes d’augmentation 
de l’humain (Human Augmentation System), annonce le dévoilement public de son 
dermosquelette militaire à la convention « Special Operations Forces Industry 
Conference (SOFIC) 2014 » à Tempa en Floride (USA).  Cet équipement de 
protection du soldat, une innovation unique en son genre, fera l’objet d’une 
démonstration au kiosque de la compagnie Revision Military Inc., partenaire 
stratégique de B-TEMIA.  Le dermosquelette sera commercialisé sous le nom 
PROWLER et portera la mention « B-TEMIA Enabled ».  Cet évènement se tient dans 
le cadre du contrat entre B-TEMIA / Revision et le programme de R&D des forces 
spéciales de l’armée américaine (SOCOM). 
 
PROWLER est un système motorisé de protection porté sur les membres inférieurs du 
corps.  Assistant de façon motorisé les mouvements du fantassin, PROWLER vise à 
réduire l’effort métabolique et à protéger contre les blessures musculo-squelettiques.  
PROWLER permet de maintenir les capacités de combat des soldats, d’améliorer leur 
mobilité sur le terrain et d’augmenter l’efficacité de ces derniers en mission.  
 
“La ressource la plus importante de n’importe quelle organisation militaire est son 
personnel de combat.  Les soldats blessés représentent des dépenses importantes. 
Au-dessus de 550 millions de dollars sont dépensés annuellement pour le traitement 
des blessures musculo-squelettiques au sein de l’armée américaine” commente M. 
Stéphane Bédard, président et chef de la direction B-TEMIA. 
 
B-TEMIA / Revision est aussi sous contrat avec le centre de recherche NSRDEC de 
l’armée américaine. 
 
À l’instar de plusieurs autres technologies militaires éprouvées, tel le lycra de 
Dupont, la technologie dermosquelettique de B-TEMIA a le potentiel de révolutionner 
d’autres domaines d’application pour aider des individus à regagner leur autonomie 
en mobilité. 
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À propos de B-TEMIA 
B-TEMIA Inc. est un manufacturier dans le domaine des dispositifs médicaux qui 
développe et commercialise des appareils d’assistance à la mobilité pour le marché 
des systèmes d’augmentation de l’humain (Human Augmentation Systems).  Établie 
dans la ville de Québec, B-TEMIA possède deux filiales en propriété exclusive: B-
TEMIA Health Inc. et B-TEMIA Military Inc.  B-TEMIA est propriétaire d’une 
technologie en instance de brevet appelée « Technologie dermosquelettique » qui 
permet à son utilisateur de bénéficier d’un support mécanique motorisé pour la 
restauration, la maintenance ou l’augmentation de ses capacités en mobilité.   
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