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GPA Since 1964 : notre histoire
Choisissez de marcher à nos cotés sur le chemin de l’innovation !

L’histoire de GPA et ses grandes étapes innovatrices :

• DES SPORTS MECANIQUES :
1964
Michel Finquel a commencé à s’intéresser
à la protection dans les sports à risques en
créant la première combinaison
inin ammable sous la marque NAZA/F1, qui
a sauvé tant de vies dans les Grand Prix de
Formule 1.

1989
GPA a ensuite créé le premier casque intégral
utilisant un concept de xation totalement
innovant se substituant à la sangle classique
(SJ), cette évolution a été immédiatement
plébiscitée aussi bien lors de Grand Prix de
F1, motos et rallyes, ainsi que pour l’utilisation
quotidienne sur la route!
Le casque GPA/SJ a été choisi par les plus
grands pilotes de Formule 1, icônes des sports
mécaniques à l’instar de Nelson Piquet, Alain
Prost, Niki Lauda, Henri Pescarolo, Jacques
La tte, Jean-Pierre Jabouille, Patrick Depailler,
Gilles Villeneuve et tant d’autres... ce qui nous
a valu de nombreux titres de Champion du
Monde de F1 et rallyes,moto GP.

• A L’EQUITATION :
1998
Dès les années 90, GPA a décidé de venir
en n au secours des cavaliers, qui se
protégeaient la tête avec des « bombes
décoratives » ; en créant le premier casque
homologué (GPA Classic), conforme aux
normes de sécurité nouvellement créées
auxquelles il a contribué!

Par la suite, GPA a créé le premier casque
entièrement aéré (GPA Speed’Air), qui dès
sa sortie, a été récompensé par le prix du
meilleur produit présenté à la spoga
« SPOGA HORSE Award INNOVATION » et
élu «Helmet of the year».
© Scoopdyga

© Scoopdyga

2006
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GPA a poursuivi ses innovations en créant le
premier casque exclusivement destiné aux
amazones (GPA First Lady).
Puis GPA a créé des casques en Carbone
apportant une légèreté et une sécurité
complémentaire grâce aux propriétés de ce
matériau. Ils ont immédiatement été adopté dans
le milieu des courses hippiques,
remportant ainsi de multiples trophées à travers le
monde : Dubai, USA, Australie, Japon...
Victorieux au Grand Prix de L’Arc de Triomphe,
Prix de Diane, Prix du Jockey Club...

Il y a maintenant deux ans, GPA repense la protection céphalique en proposant le casque 4S qui
apporte une sécurité exceptionnelle, l’équivalent
de deux casques en un, en multipliant les couches
de protection.
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2016

2017
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Tout récemment, GPA vous a présenté le casque
Global-Concept, un concentré de technologie,
reprenant les propriétés techniques utilisées en
aérospatial et également dans les cellules de
survie en Formule 1.
Ce produit présente de surcroit un nouveau
système de rétention rigide, 4 points, en carbone
kevlar, baptisé « Concept », apportant un meilleur
maintien, un meilleur équilibre, une plus grande
liberté et une protection du rachi qui n’est pas
demandé dans les normes, encore un avancement
dans la sécurité vu par GPA!!
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2018
Les performances révélées par cette nouvelle
jugulaire nous ont décidé d’ équiper de cette
technologie CONCEPT la gamme 4S ainsi que
la gamme Speed’Air a n qu’elles béné cient de
cette toute nouvelle avancée.
Toutes nos gammes sont et resterons les
meilleurs produits du marché, mais la technologie
CONCEPT constitue l’avenir du casque et en
particulier du casque d’équitation.
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Nous avons été une nouvelle fois nominé pour le
« SPOGA HORSE AWARD INNOVATION » pour
le casque 4S CONCEPT, fruit de deux brevets
GPA.
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Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques d’Athènes

2012 : Steve GUERDAT (SUI)

Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Londres
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2004 : Rodrigo PESSOA (BRA)

2008 : Eric LAMAZE (CAN)

Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Pékin
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2016: Team FRANCE

Médaillé d’Or aux Jeux Olympiques de Rio

