
Il y a d’autres mondes que celui-ci…
Et s’il n’y a pas d’air pour respirer, 
nous allons simplement devoir le créer.

Jacques Rougerie
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Toujours plus loin
avec FIRE DYNAMICS





>> UN MONDE MEILLEUR AVEC NOUS

A Fire dynamics, nous appliquons la science, la technologie et notre réseau 
mondial à la poursuite de la construction de mondes meilleurs.

Chaque jour, les biologistes de Fire dynamics, les scientifiques militaires, 
les ingénieurs chimistes, les géologues, les mécaniciens, les pilotes et bien 
d’autre encore, travaillent à travers notre système solaire pour faire avancer 
les intérêts humains et la vie. Grâce à leur travail, les ressources naturelles, 
les industries, les modes de transport et les progrès médicaux évoluent 
sous nos yeux.

En temps que la plus grande entreprise de la planète, nous avons pris sur 
nous de constamment explorer, développer et découvrir ce qui se trouve 
au-delà de nos propres cieux.

Il y a cinquante ans, notre fondateur Jacques Rougerie a décidé de changer 
le monde. Maintenant, la société qu’il a créée il y a tant d’années, continue 
sans relache avec la même ambition illimitée pour améliorer le monde.

>> PIONNIER DE LA PAIX DE L’ESPRIT

Pour les entreprises privées, commerciales et 
gouvernementales, Fire dynamics est n°1 en 
matière de sécurité et de défense. 

Fire dynamics domine le marché dans 
la conception et la fabrication d’armes, 
d’armorisation et dispositifs de soutien tactique. 
Le classique tempête Rifle a fait partie de plus de 
7000 missions coloniales de maintien de la paix 
depuis son déploiement initial en 2124. À des 
vitesses de sorties de 800 mètres par seconde, le 
Storm est le choix de la sécurité par excelence.

Depuis 50 ans, Fire dynamics a ouvert la voie 
vers une galaxie plus paisible. Nous sommes le 
numéro un, parce que notre priorité est la sécurité 
et le bien-être de nos clients et employés.



>> PILOTER LE PROGRÉS
>> CHAQUE VIE COMPTE

L’année dernière, les véhicules de Fire dynamics 
expédiés près de 1,7 milliard de gigatonnes de 
fret et de transport à plus de 8 millions de citoyens 
de par les mondes. Cette année, notre secteur 
des transports prévoit de poursuivre ce rythme de 
croissance. Fire dynamics a investi 15% du chiffre 
d’affaires dans le développement récent, DVE et 
les transports de personnel.

Les ingénieurs de Fire dynamics se plongent plus 
profondément dans la galaxie afin de créer de 
nouvelles colonies et des mondes meilleurs, mais 
nos employés se confrontent à plus d’obstacles 
qu’attendus. Heureusement, nos transports de 
personnel sont plus avancés que jamais, et sont 
en mesure de négocier des barrières verticales et 
traverser des terrains semi-fondu.

Les progrès de la science médicale ont amélioré des 
milliards de vies au cours des 50 dernières années, 
et plus de 90% de ces avancées proviennent du 
secteur santé de Fire dynamics. Dans ce demi-siècle, 
les progrès pharmaceutiques et génétiques de Fire 
dynamics ont amélioré l’espérance de vie sur Terre de 
16% et chose étonnante, de 21% pour les employés 
de Fire dynamics.

Aujourd’hui, le secteur santé de Fire dynamics 
emploie plus de 80 millions de scientifiques, 
chercheurs, techniciens, médecins et infirmières. 
Ces professionnels de la santé traitent plus de 
3 milliards d’habitants par an dans des milliers 
d’hôpitaux et des collectivités à l’échelle de la galaxie.





>> LA PUISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ

Producteur d’énergie sur la Terre et ses 63 
colonies, nous construisons les meilleures 
centrales électriques, les moteurs plus 
performants. Nous avons révolutionné l’industrie 
depuis plus d’un demi-siècle.

En 2129, Fire dynamics a introduit une nouvelle 
réaction de fusion très efficace. Les scientifiques 
de Fire dynamics surnommèrent «fusion lambda 
brut» en raison de ses similitudes avec la fusion 
à froid traditionnel. L’invention a changé tout 
le paysage de la production et de stockage 
d’énergie, propulsant Fire dynamics vers le haut. 

En 2131, les générateurs fusion sont devenus le 
système d’alimentation le plus vendu, en doublant 
les bénéfices et les participations du secteur de 
l’énergie pour les investisseurs la même année.


