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ildsteer est une jeune entreprise française 
qui vient de fêter son dixième anniversaire 
en 2015. Initialement créée pour mettre au 
point, fabriquer et commercialiser des cou-

teaux dédiés à la chasse et notamment au segment de la 
chasse à l’arc, la société a élargi son offre. Dans le cadre de 
son développement, elle s’est attaquée au domaine des cou-
teaux tactiques et des armes blanches à usage profession-
nel. C’est ainsi qu’elle fournit à plusieurs unités militaires des 
modèles conçus spécifiquement pour un usage de terrain et, 
bien sûr, conçus en collaboration avec les spécialistes concer-
nés. Et l’année des 10 ans est marquée par une annonce 
d’importance qui prouve que Wildsteer entend bien faire 
entendre sa voix en matière de couteau militaire et de police.

N.B : Comme pour les précédents articles, une précision est 
nécessaire. Certains modèles présentés dans cet article sont 
en dotation auprès des unités, d’autres ont été réalisés pour 
celles-ci et peuvent acquis « ad perso » par les opérateurs.

WILDSTEER, 
fournisseur des unités d’élite françaises

Wildsteer,  
une PME française ambitieuse

Dix ans d’existence, c’est peu. Mais pour l’entreprise créée par 
Danielle et Edouard de Buyer-Mimeure, c’est un long parcours et 
une réussite. En effet, lors de son apparition sur le marché du 
couteau industriel français, Wildsteer s’est fait remarquer par 
un produit très particulier et dédié aux chasseurs et tireurs à 
l’arc. Ce qui constituait à la fois un challenge et un modèle tota-
lement inédit. Le risque était important, mais le couteau baptisé 
Wildsteer a rencontré son public.

Implantée dans la Loire, la PME a poursuivi le développement 
d’une gamme centrée sur la chasse avant de s’engager dans 
une voie de diversification, passant par le segment, aujourd’hui 
très porteur, de l’Outdoor. Ce qui constituait un second pari, 
lui aussi réussi, grâce à la cohérence de ses produits entre 
autres.

Ce même succès sur des secteurs bien ciblés a conduit 
Wildsteer sur le marché militaire puisqu’elle a été sollicitée 
pour collaborer avec des unités professionnelles prestigieuses. 
Cette nouvelle orientation s’appuie aussi sur la participation de 
la société au réseau EDEN1 réunissant des PME européennes 
innovantes engagées dans les métiers de la Défense. A ceci, 
il faut encore ajouter le déménagement dans de nouveaux 
locaux plus grands.

Désormais bien connue et reconnue sur le marché Fran-
çais, l’entreprise de la Loire s’attelle à une nouvelle étape de 
son développement en affichant une présence à l’internatio-
nal, ce qui est on ne peut plus symbolique pour son dixième  
anniversaire !

2015 : le WING Tactic,  
couteau forgé du GIGN !!!

L’événement de l’année a incontestablement été l’annonce de 
la réalisation d’un couteau droit pour le Groupe d’Interven-
tion de la Gendarmerie Nationale, unité emblématique s’il en 
est, dont l’originalité est d’être en acier forgé.

En collaboration avec les opérateurs du GIGN, Wildsteer a 
modifié son Wild Tactic pour en augmenter les dimensions. 
Baptisé WING Tactic, le nouveau modèle atteint 27,5 cm 
pour 275 grammes contre 26 cm et 315 grammes à son 
prédécesseur.

Reprenant la construction monobloc des couteaux droits de 
la marque, il est réalisé en acier X50CrMoV13 forgé. Ceci 
lui confère une excellente tenue de coupe et une résistance 
extrême aux contraintes latérales. La barre d’acier bénéficie 
d’un revêtement antireflet et anticorrosion anthracite. 

La lame de 12 cm adopte une forme tanto modifiée, dont la 
pointe est épaisse de 5,2 mm. Elle possède le crochet d’an-
crage pour outils, typique des modèles droits Wildsteer, 
implanté sur le ricasso. 

La poignée, en Kraton noir surmoulé, forme une garde légère-
ment inclinée à deux quillons. Sa partie inférieure est percée 
de deux trous pour dragonne. Un pommeau brise-vitre, tou-
jours forgé, est apparent au talon.

Le WING Tactic est livré dans une mallette noire qui contient 
aussi un système d’étui fourni particulièrement complet. Le 
fourreau en synthétique POM noir est ambidextre et évolutif. 
Il dispose d’une rétention permettant une extraction discrète 
et silencieuse, contrôlée à l’aide du pouce. Wildsteer propose 
plusieurs accessoires adaptés à d’autres modes de port et 
notamment son Kit MOLLE composé d’une sangle, d’un pas-
sant rigide à base circulaire et de deux passants à boucle 
plastique.

L’insigne officiel du GIGN est présent sur le flanc gauche de 
la lame au niveau du ricasso.

Le GIPN a sollicité Wildsteer pour son couteau droit 
forgé, le premier du genre.

Le WING Tactic conçu et réalisé avec et pour le GIGN. 
Il est livré dans sa valise de transport avec un fourreau 
complet.

Le WING Tactic du GIGN 
avec son étui rigide. Notez le 
marquage de la lame avec le 
gros plan sur la lame du WING 
Tactic GIGN. Notez la présence 
de l’encoche de fixation pour outil 
sur le ricasso.Le couteau par lequel tout a commencé il y a 10 ans : 

le Wildsteer destiné aux chasseurs à l’arc. Ici la version 
10ème anniversaire.

COMMANDO MAGAZINE COMMANDO MAGAZINE6564

© DR



Coutellerie

COMMANDO MAGAZINE COMMANDO MAGAZINE6766

Le W Fighter

A la différence des autres modèles retenus pour cet article, le  
W Fighter n’est adopté par aucune unité, du moins officiellement. 
Mais la jeune marque française livre cette indication sibylline « à 
la demande d’opérationnels » qui livre une piste intéressante. Il 
ne serait donc pas surprenant de retrouver ce couteau aux mains 
de membres d’une unité amphibie.

Le W Fighter prend la forme d’une dague à double tranchant ce 
qui est assez rare de nos jours. Intégralement noir, il conserve la 
construction monobloc en acier X46Cr13. Long de 26,5 cm, il 
dispose d’une lame lancéolée de 13 cm et épaisse de 5 mm dont 
les deux tranchants sont affûtés.

Le manche, en Kraton noir, se caractérise par sa forme dite  
« symétrique  » car formant une double garde à deux quillons. 
Quatre trous circulaires percés à chaque extrémité permettent le 
montage de dragonnes et notamment de la Drag.Neo optionnelle 
(dragonne avec pièce en néoprène) qui se place en parallèle au 
manche pour protéger la main à l’image d’un sabre. Deux aména-
gements en creux facilitent la rotation en main.

Le W Fighter présente aussi un pommeau « brise os » apparent 
en acier dont la forme a été adoucie.

Le couteau est livré avec un étui extra plat en nylon renforcé de 
couleur noire, muni d’un passant enserrant le manche. Il peut être 
porté horizontalement ou verticalement à la ceinture.

Wildsteer a l’excellente idée de proposer une version d’entraine-
ment réalisée dans le même acier mais de couleur bleue.

Le WTM des PSIG

Si le couteau conçu pour le GIGN place l’entreprise sous les feux 
de l’actualité, il existe un second modèle dont la conception a 
été antérieure. Il s’agit du WTM adopté par les Pelotons d’Inter-
vention Spécialisée de la Gendarmerie Nationale ou PSIG.

Le WTM est un couteau plus compact qui reprend la ligne 
générale bien identifiable des modèles droits de Wildsteer, 
mais agrémentée d’une véritable lame à forme Tanto, et la 
construction intégrale. Réalisé en acier inoxydable X46Cr13 
traité anticorrosion noir, il possède un manche en Kraton de la 
même couleur. Sa longueur totale atteint 24 cm et son poids 
s’établit à 190 grammes. 

La lame tanto mesure 10,5 cm et offre une épaisseur de 
5 mm ainsi qu’un tranchant lisse (mod. WTM.04) ou mixte 
(WTMP.04). Au niveau de son ricasso apparaît l’encoche ser-
vant de point d’ancrage pour pince-coupante.

La poignée forme une garde à deux quillons légèrement déca-
lés qui facilitent sa prise en main en offrant à la fois des points 
d’appui et une protection pour les doigts. Le moulage en Kraton 
laisse apparaitre le pommeau en acier doté d’une boîte brise-
vitre. Enfin deux trous percés dans la partie inférieure du 
manche, un à l’avant et l’autre à l’arrière, permettent l’installation 
d’une dragonne.

Wildsteer livre le WTM avec un étui, baptisé «  Forces  
Spéciales », réalisé en matériau synthétique rigide POM noir 
et identique à celui du Wild Tactic. Seul le passant pressionné 
a été remplacé par une 
bande velcro. Ce fourreau 
est doté d’une rétention 
efficace permettant une 
extraction discrète et silen-
cieuse, contrôlée à l’aide du 
pouce. Ambidextre et évolu-
tif, il permet différents types 
de port  : poche, mollet 
(mode hélico ou marine) et 
MOLLE.

La face droite de la lame 
peut arborer l’insigne des 
PSIG sur le ricasso au-des-
sus du point d’ancrage.

Le Wild TECH4 du RAID et de la DCPJ

La Gendarmerie Nationale ayant fait appel à Wildsteer, 
il semble logique que la Police Nationale ne soit pas en 
reste. Ainsi deux unités prestigieuses se sont engagées 
dans une démarche identique les conduisant à adopter 
leurs versions du Wild TECH4.

Ce modèle droit est de type monobloc en acier inoxydable 
Sandvik 14C28. Long de 20,7 cm, pour 90 grammes, il 
dispose d’une lame de 9 cm dont l’épaisseur atteint 4 
mm. Elle reçoit un tranchant lisse ou partiellement denté.

Sa poignée est constituée par un tressage de paracorde 
se terminant en dragonne. Plusieurs coloris de cordelette 
sont disponibles (noir, kaki, désert, phosphorescent, 
bleu, orange et jaune néon). Deux éléments importants 
facilitent sa prise en main, une encoche concave sur le 
ricasso et une zone crantée sur le dos de lame à la limite 
du manche, servant respectivement de points d’appui à 
l’index eu au pouce en prise marteau. Enfin, le talon du 
manche fait office de brise-vitre.

La marque propose un étui en POM avec kit de fixation 
multi positions ou un fourreau en nylon noir. Tous deux 
permettent un port discret. Le couteau peut ainsi évoluer 
vers un kit de survie compact.

Le WTM et son fourreau.

Le WTech 4 en version PCPJ 
aux mains d’un fonctionnaire 
de police.

Le W Fighter est l’un des rares poignards (assumés) de 
fabrication française. Il existe en version trainer (bleue) 
adapté aussi à son fourreau en nylon.

Le W TECH4 XL du CPA 10

Wildsteer nous a confirmé que l’un de ses couteaux droits 
avait été sélectionné pour intégrer l’équipement des militaires 
du CPA 10. Ce modèle sera vraisemblablement homologué en 
2016 et le Commando Parachutiste de l’Air n°10 rejoindra 
les unités d’élite faisant confiance à la PME française.

Le W TECH-4 XL est une version modifiée, à la demande 
des commandos parachutistes, du Wild TECH4. Ainsi sa 
longueur totale augmente de 2,5 cm pour atteindre 23 cm. 
Son poids s’établit désormais à 110 grammes. Il adopte 
une construction monobloc en acier inoxydable Sandvik 
14C28. La lame de 11,5 cm est épaisse de 4 mm et pré-
sente un tranchant lisse.

La poignée est constituée par un tressage en paracorde. La découpe concave du ricasso offrant un appui au doigt a été 
sensiblement creusée de manière à renforcer la fonction de quillon de garde inférieure et la rampe crantée bloque pouce 
est plus affirmée.

Le W TECH-4 XL reçoit un étui tactique ambidextre permettant une manipulation « en aveugle » avec système de réten-
tion. Il est doté d’un clip orientable, multipositions, compatible MOLLE et avec les plaques de cuisse (Safariland, GK et 
5.11). Le couteau peut aussi recevoir un fourreau en nylon noir.

Le Wild TECH-4 XL qui existe en 
différentes versions est la base 
de travail pour le modèle du 
CPA10 avec un gros plan sur le 
pommeau brise vitre / outil de 
frappe.
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La machette W Tiger des équipages du Tigre

La machette est un accessoire indispensable pour les mili-
taires engagés en forêt et en pleine nature. L’Armée de l’Air a 
homologué un modèle Wildsteer pour la survie en milieu hostile 
des équipages de l’hélicoptère Tigre, sous l’appellation W Tiger.

Longue de 45 cm et pesant 530 gramme, hors étui, la W Tiger 
se caractérise par sa finition intégralement noire et la forme 
spécifique de sa lame. Elle est réalisée en acier X46Cr13 traité 
anticorrosion. Son épaisseur atteint 5 mm. 

Son manche ergonomique en Kraton moulé, fixé par deux vis 
de fort diamètre, présente une garde à deux quillons et un 
pommeau massif. Un dragonne est montée au talon.

La lame présente une forme de type kukri modifiée et offre à 
l’utilisateur deux zones de coupe. La partie avant, plus large, 
permet d’attaquer branches, rondins et arbustes, tandis que 
le tranchant se rapprochant du ricasso autorise les coupes 
plus fines.

La machette W Tiger est livrée avec un étui en nylon noir semi 
rigide avec logement pour pierre à affûter. Il peut recevoir le kit 
de montage MOLLE.

Conclusion.

Avec les différents modèles présentés et adoptés par les unités 
militaires et de police pour lesquels ils ont été conçus ou directe-
ment par leurs membres, l’entreprise Wildsteer démontre qu’il est 
possible pour une PME française de faire sa place sur le marché 
très concurrentiel des couteaux à usage professionnel. Et ce n’est 
pas fini car d’autres projets sont d’ores et déjà dans les tuyaux…

Claude LAPLACE.

Contact :
Wildsteer SARL
ZA Charles Chana
10 rue des Haveuses
42230 Roche La Molière
France

Tél. : 04.77.92.59.86
Site Internet : www.wildsteer.com
Email : wildsteer@gmail.com.

Le Tigre dont les équipages embarquent la machette  
W Tiger de Wildsteer dans leur matériel de survie.

La machette W Panther de l’Armée de l’Air

Fort de sa première collaboration avec l’Armée de l’Air, 
Wildsteer a conçu une seconde machette répondant au 
nom de W Panther qui a été homologuée pour la survie 
des militaires en milieu hostile. Affichant une forme plus 
classique, généralement qualifiée de « brésilienne », elle 
intègre son lot d’innovations.

Fabriquée en acier XC75 au carbone traité antireflet, elle 
mesure 54 cm de long pour un poids de 520 grammes. Sa 
lame de 42 cm possède une tranchant lisse et une épais-
seur de 3 mm. Plus longue que celle de la W Tiger, elle est 
particulièrement adaptée à un environnement broussail-
leux et épineux ainsi qu’à la jungle.

Wildsteer a choisi de doter son nouveau modèle du manche 
« symétrique3 » apparu sur le W Fighter. La double garde 
à deux quillons améliore le confort d’utilisation. Cette poi-
gnée permet le montage d’une dragonne classique, mais 
aussi du nouveau système Drag-Neo optionnel.

La machette W Panther est livrée avec un étui en nylon 
noir, avec extrémité renforcée, autorisant le port à la cein-
ture. Son dos est muni d’un passant compatible MOLLE.

La nouvelle machette W Panther conçue par Wildsteer 
pour l’Armée de l’Air.

La machette W Tiger destinée aux équipages du Tigre.


