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Lancement mondial du casque modulable EVO-ONE :
SHARK poursuit sa collaboration avec Martin Technologies

Martin Technologies, spécialiste des plaques métal décorées, a participé à la conception du 
nouveau casque modulable EVO-ONE de SHARK, commercialisé à partir de  décembre. 
Cʼest la deuxième fois que le leader national des casques de moto collabore avec 
lʼindustriel angevin, pour la réalisation dʼun élément  dʼhabillage distinctif, au service de sa 
gamme à succès EVO. Cette nouvelle création, particulièrement  technique, arbore le logo 
SHARK de part  et  dʼautre de la mentonnière de lʼEVO-ONE. Lʼaccessoire design en 
aluminium, illustre les notions dʼinnovation technique, de  robustesse, et de légèreté du 
casque de dernière génération. 

Chaque année près de 15 millions de pièces métalliques sont 
produites dans les ateliers de Martin Technologies, situés près 
dʼAngers. Conception, traitement et aspect des surfaces, marquage, 
façonnage, assemblage... Martin Technologies maîtrise l’ensemble 
des étapes de fabrication de plaques en métal destinées aux 
industriels multisecteurs.

La collaboration entre SHARK et Martin Technologies a débuté en 
2006, avec le premier modèle de la gamme Evo, lʼEvoLine. 
Commercialisé lʼannée suivante, il deviendra le premier casque à la 
fois homologué jet et intégral du marché. EvoLine est, aujourdʼhui 
encore, une référence mondiale sur le marché du modulable.

EVO-ONE : le casque modulable SHARK de dernière génération 
Lʼinventeur en 2012 de lʼauto-up (un système complexe permettant la relève automatique et 
synchronisée de lʼécran et de la mentonnière) va plus loin aujourdʼhui. Avec le lancement sur le 
dernier trimestre 2015 de lʼEVO-ONE, SHARK intègre les fonctions auto-up et auto-down. 
Désormais lʼécran se relève également automatiquement lorsque lʼutilisateur passe du mode jet à 
intégral. Innovation majeure, ce modulable est un casque complet, à la fois plus compact, plus 
aérodynamique, plus silencieux. Accédez au catalogue 2016 interactif SHARK : http://www.shark-
helmets.com/pdf/catalogue/catalogue_2016/#p=40

Responsable communication SHARK  - Magali Houitte 
Tel. : 04 91 18 24 20/06 10 86 06 04. Mail : Magali Houitte m.houitte@shark-helmets.com

A propos de SHARK : créée par dʼanciens pilotes, lʼentreprise SHARK conçoit des casques avec 
pour objectif de garantir les plus hauts niveaux de performance et de sécurité. A partir de son 
siège à Marseille, ses propres usines et plus de six cents collaborateurs, SHARK produit et 
commercialise chaque année près de 350 000 casques dans le monde. Un réseau de plus de 
5000 points de vente distribue la marque SHARK dans le monde. www.shark-helmets.com 

A propos de Martin Technologies : créée en 1929, Martin Technologies  est leader dans le 
domaine du marquage industriel  sur plastique et métal (étiquette métal,  plaque de firme, …), 
lʼétude et la fabrication de claviers à membranes et claviers tactiles (plastique et métal) et  faces 
avant, ainsi que la réalisation dʼéléments de tôlerie et pièces usinées. www.martintechnologies.fr
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