La Tranchée Militaire : pour le made in France,
en avant, marche !
A la fin de la Seconde Guerre, Robert Métrot s’installe aux marchés aux Puces de
Saint-Ouen et commence à vendre les surplus militaires des Alliés. Près de 70 ans
plus tard, ses petits-enfants, Patrick et Françoise, perpétuent l’aventure familiale
à la tête de La Tranchée Militaire.
Alliant passion et détermination, passé et futur, le spécialiste du surplus militaire
authentique annonce aujourd’hui le lancement de sa propre marque de produits
militaires made in France.

Rendre hommage aux soldats avec du made in France
Les Français sont toujours plus nombreux à aimer l’histoire et les reconstitutions
militaires qui font désormais partie des grands rendez-vous historiques et culturels.
Depuis une quinzaine d’années, on compte près de 2000 troupes de
« reconstitueurs » en France et plus d’un millier d’événements du genre ont lieu
chaque année !
En 2015, 200 000 personnes se sont retrouvées à l’occasion du bicentenaire de
Waterloo pour assister à la reconstitution de la célèbre bataille par 6 000 figurants.
Après le premier Empire, la Seconde Guerre mondiale occupe une grande place
dans le cœur de ces passionnés d’histoire et de guerre puisqu’elle est la 2e période
la plus reconstituée en France.
Fans de reconstitutions militaires, passionnés d’histoire, collectionneurs,
pratiquants d’Airsoft... Tous recherchent l’uniforme authentique, la pièce
originale, l’équipement adéquat, le produit résistant ou le cadeau idéal ; et pour
cela, La Tranchée Militaire, spécialiste depuis 70 ans du surplus militaire
authentique, est l’endroit parfait.
Sur un marché en croissance, sur lequel les produits asiatiques de moindre qualité
tentent de gagner du terrain, La Tranchée Militaire décide de répliquer et lance sa
propre marque et fabrication de produits ici, en France. Déjà, trois articles de la
marque made in France La Tranchée Militaire sont disponibles dans les boutiques
des Puces de Saint-Ouen et de Tours, ainsi que sur le site ecommerce http://www.trancheemilitaire.com.

Trois incontournables articles militaires made in France
Le Ceinturon, type modèle 45 en cuir
Reproduction de très grande qualité du ceinturon modèle 1945 de l'Armée
Française, ce ceinturon, réputé inusable, est confectionné par un artisan français
avec du cuir français 1er choix.

Epaisseur du cuir : 2,5 mm
Boucle authentique. Couture d’un seul fil (comme l'original)
Tannage végétal (non polluant) effectué en France
Longueur totale du cuir : de 102 à 152 cm
49,90 €

Le Couteau "Survival" par Wildsteer
Ce couteau de type Bushcraft est développé exclusivement pour la Tranchée
Militaire par Wildsteer avec une fabrication 100% française. Il est à personnaliser
avec les 4 mètres de Paracord fournis (noir, kaki ou woodland).

Construction en une seule pièce
Acier X46Cr13 trempé à 55 HRC
Epaisseur de 4 mm avec émouture haute (pour un tranchant de qualité et un
affûtage facile)

Longueur totale : 223 mm
Longueur de la lame : 100 mm
Largeur maxi de la lame : 29 mm
Poids du couteau nu : 98 g
Finition stonewash (effet mat)
Garde et encoches de pouces pour une bonne prise et une bonne tenue en main
Accessoires (réglette, mini-torche et pierre à feu) en option
45€

Le blouson de pilote de l'armée de l'air
Reproduction fidèle du blouson de pilote de l'Armée de l'Air, ce blouson est la pièce
incontournable des passionnés.

Composition : cuir d'agneau bleu armée de l'air
Doublure en tissu SFTV 260 fourni par la Tranchée Militaire
Pochette porte-stylos d'épaule
2 Poches intérieures à zip
Pochette intérieure pour chasuble de sécurité fluo (fournie)
Col fourrure synthétique amovible
Réglage de la taille par pressions
Elastiques aux poignets
349 €

A propos de La Tranchée Militaire
Suite à la Seconde Guerre mondiale, les stocks militaires des forces alliées sont
laissés sur le territoire. La notion de surplus militaire n'existe pas encore mais
Robert Métrot va en devenir le porte-drapeau. A partir de 1947, il s’installe aux
marchés aux puces de Saint Ouen et commence à vendre des vêtements et
accessoires militaires authentiques.
En 1970, c'est au tour de Robert (son fils de même prénom) de prendre la relève
aux puces de Saint Ouen. La petite entreprise s’étoffe avec le matériel militaire
français des guerres d'Indochine et d'Algérie, en plus du stock américain de la
Seconde Guerre mondiale.
Face à l'attrait du public pour les stocks américains, une boutique est ouverte à
Tours en 1978. Située dans l'avenue de la Tranchée, le nom de la boutique sera
tout trouvé : La Tranchée Militaire.

Comme une évidence, les petits-enfants, Patrick et Françoise Métrot reprennent la
société qui devient une SARL sous le nom de La Tranchée Militaire and Co.
Fidèles à l’esprit familial et authentique de l’entreprise familiale, Patrick et
Françoise Métrot poursuivent aujourd’hui l’aventure familiale, la passion et
l’innovation chevillées aux corps.
Si La Tranchée Militaire est l'un des derniers surplus militaires à proposer des
vêtements et des équipements authentiques de plusieurs armées du monde, la
société est en effet bien ancrée dans son temps, avec notamment des articles
exclusifs, des engagements éco-responsables – véhicule 100% électrique et
recyclage des effets militaires – et désormais une nouvelle marque éponyme de
fabrication française.
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