THREAD TECH SOLUTIONS
Société du Groupe ALDEBARAN
Thread Tech Solutions a été créé le 03 Novembre 2020 par Magali Jonard, consultante en intelligence économique et
stratégique et prestataire de formation dans les marchés de la Défense depuis 2015.
Thread Tech Solutions propose des solutions et aborde chaque expression de besoins en termes de possibilités.
Représentant et accompagnant les sociétés partenaires auprès des utilisateurs finaux et organismes étatiques pour leur
proposer des solutions, son activité s’adresse à la protection individuelle, qu’elle soit textile, ou impliquant l’utilisation de
matériaux composites, balistiques, à des équipements de protection individuelle ou collective, de biens et des personnes,
des équipements de sécurité ou de tous matériels de protection et de transport allant jusqu’aux véhicules blindés.
Thread Tech Solutions propose également l'étude, la création et le développement de solutions, produits ou matériels
relatifs à ces activités et toute activité de conseil et formation dans ces domaines, l'assistance à appel d'offres publics ou
privés et, plus généralement, toutes accompagnement et opérations pouvant en faciliter la réalisation.
Elle s’appuie pour cela de son expérience qu’elle partage avec ses partenaires pour être force de solutions.

Parcours
•
•
•

Master en Intelligence Economique et Stratégique - EEIE Versailles
Exécutive MBA - Marketing Digital et Web Management - ISC Paris
Ingénieur Textile - Textiles à Usages Techniques - ENSAIT Roubaix.

Étude partielle à complète, Projets, Cœur d’activité, Partenariats, Etudes à la demande…
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultante en Intelligence Economique et formatrice : Société Magali JONARD SAS, créé en 2015, ayant
son activité déclarée en tant que prestataire de formation, enregistrée sous le numéro : 84 69 16311 69,
Membre du Cercle de l’Arbalète,
Support pour le développement de solutions non-feu appliquées aux marchés de la Défense,
Organisation de journées thématiques et accompagnement des sociétés partenaires lors d’évènements
dédiés à la présentation et l’accompagnement de solutions auprès des utilisateurs finaux,
Gestion de projets,
Études de marchés et aide à la prise de décision,
Suivi des marchés administratifs liés à la Défense
Accompagnement de sociétés partenaires dans le cadre des appels d’offres en tant que mandataire.
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