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L

e 9ème forum se tiendra cette
année au sein des écoles militaires de Saumur. Comme tous les
deux ans, il sera l’occasion de découvrir l’évolution des technologies mises au service du renseignement opérationnel.
Par ailleurs, trois tables rondes seront proposées, sur des thèmes
variés mais dont l’actualité a été
mise en valeur par les opérations
au Mali. La recherche multicapteurs, le renseignement géographique et l’exploitation des
connaissances accumulées sur les
théâtres d’engagement, notamment les archives historiques, à
des fins de renseignement. Elles

Outres ces activités particulières,
le forum sera, comme chaque année, l’occasion de présenter la situation de la fonction renseignement de l’armée de terre, des déploiements opérationnels en cours
et des retours d’expérience des
dernières opérations.
La très forte contrainte qui pèse et
pèsera encore dans le futur sur les
budgets et les effectifs doit plus
que jamais nous convaincre de la
nécessité de faire preuve d’imagination, mais aussi de réalisme, que
ce soit dans l’organisation et les
structures des unités ou dans l’expression des besoins en équipements. En tout état de cause, elle
ne doit pas inhiber la réflexion et
empêcher le renseignement d’évoluer et de s’adapter. Le but de ce
forum annuel est d’y aider.

COL Jean LALANNE
COMCEERAT
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PROGRAMME CONFÉRENCES ET DÉMONSTRATIONS MATÉRIELS

MARDI 8 OCTOBRE
14 H 00

Ouverture du Forum

14 H 15

Point de situation sur les déploiements RENS de l’ADT

14 H 45

Point de situation Div.RENS (G2RO)

15 H 30

Questions

15 H 45

Pause

16 H 00

RETEX chef B2 de BIA/chef DLMOBR superviseur SAER-C

17 H 35

Questions

17 H 50

Présentation succincte des exposants et de l’organisation

18 H 00

Fin de la journée

MERCREDI 9 OCTOBRE
08 H 00

Introduction

08 H 05

Point de situation des équipements actuels

08 H 30

Point de situation PEA

09 H 15

Pause et déplacement vers les stands

10 H 00

Table ronde 1 (CFT/CEPOMuC)
Visite des stands

11 H 15

Table ronde 2 (DEP CEERAT)

12 H 30

Repas

13 H 30

Visite des stands

14 H 15

Démonstration matériels et accueil des VIP militaires

15 H 30

Table ronde 3 (SHD)
Accueil des VIP civils et présentation RENS

16 H 45

Visite des stands et démonstrations matériels

17 H 35

Visite des stands par les stagiaires EEM-EC-CDNBC-CEERAT

19 H 00

Coquetel dînatoire
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PROGRAMME CONFÉRENCES ET DÉMONSTRATIONS MATÉRIELS

JEUDI 10 OCTOBRE
08 H 00

Introduction

08 H 15

RETEX SERVAL par DRM/SDO

09 H 00

Questions

09 H 15

Pause

09 H 30

Message COM/BFST

10 H 00

Message COM/BR

10 H 30

Message CFT/Div.RENS

11 H 00

Conclusion du FORUM

11 H 15

Fin du FORUM

11 H 45

Repas
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LES TABLES RONDES

L

e but étant de présenter les points forts, points faibles, points à améliorer du sujet traité en vue de
susciter les échanges avec l’assemblée (industriels et représentants étatiques : DGA, Marine, Air,
Terre, …).

L’animateur sera entouré d’un nombre restreint d’experts face à l’assemblée et ceux-ci introduiront le sujet. L’assemblée sera incitée à échanger sur son expérience et à présenter éventuellement des solutions/
améliorations possibles.
Un rapporteur du CEERAT notera les « minutes » de la table ronde pour qu’un CR soit publié à l’issue.
Les tables rondes
auront lieu au centre de documentation du musée
de la cavalerie entrée coté parking.

Table ronde 1 : La recherche Multicapteurs aura lieu
le 9 octobre à 10 H 00.
Les animateurs :
LCL (TA) THEVENON du CFT, un officier de la brigade
de renseignement et le LCL DION du CEPOMuC.

Table ronde 2 : Le renseignement géographique
aura lieu le 9 octobre à 11 H 15.
Animateur : LCL VERDIER du CEERAT.

Table ronde 3 : L’exploitation des archives historiques
à des fins de renseignement aura lieu le 9 octobre
à 15 H 30.
Animateur : LCL GUÉ du SHD.
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TABLE RONDE 1 : LA RECHERCHE MULTICAPTEURS

Le 9 octobre à 10 H 00.
Les animateurs :
LCL (TA) THEVENON du CFT, un officier de la brigade
de renseignement et le LCL DION du CEPOMuC.

Un capteur unique ne peut donner à lui seul
une connaissance complète de la cible traitée.
Pour pallier cet inconvénient, limiter l’efficacité
des actions de contre-renseignement adverses
et optimiser l’emploi des capteurs, il faut jouer
de leur complémentarité.
La cohérence de la chaîne renseignement est
obtenue par l’emploi de l’ensemble des moyens
d’acquisition de chaque niveau interarmes et
les organismes dotés des moyens de recherche
spécialisés selon une logique de complémentarité dans le temps, l’espace et le spectre.
La spécificité de la fonction renseignement, la haute technicité et la rareté de certains moyens et spécialistes imposent aux acteurs une étroite coordination. Celle-ci permet d’éviter la dispersion injustifiée des
efforts, d’assurer une indispensable complémentarité, d’optimiser l’emploi de toutes les ressources et de
répondre au mieux au besoin en renseignement du chef interarmes.

RAPHAËLLE
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TABLE RONDE 2 : LE RENSEIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE

Le 9 octobre à 11 H 15.
Animateur : LCL VERDIER du CEERAT.

Un des axes d’effort permanent de la géographie, comme du
renseignement, est l’acquisition de données. La particularité
de celle-ci est de devoir maîtriser leur localisation. Depuis plusieurs années, différents sites Internet proposent des produits
géo localisés sans préciser l’origine de ce positionnement.
Une réflexion sur l’emploi de ces données de sources ouvertes
dans un cadre militaire paraît incontournable.

La table ronde renseignement géographique tentera d’y apporter sa contribution.

Une représentation en trois dimensions des zones
d’intérêt est indispensable pour la préparation de certaines missions. La réalisation de tels produits demande
des délais importants ainsi que des données spécifiques.
La table ronde renseignement géographique permettra de faire un point de situation sur les technologies
actuelles, en particulier sur l’emploi du LIDAR.
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TABLE RONDE 3 : L’EXPLOITATION DES ARCHIVES HISTORIQUES À DES
FINS DE RENSEIGNEMENT

Opérations
L’Histoire en appui

Le 9 octobre à 15 H 30
Animateur : LCL GUÉ du SHD

Cartes, journaux d’opérations… Longtemps, les documents de ce type ont été les outils de référence pour préparer
une campagne. À l’heure de la géolocalisation par satellite, cet héritage est ignoré pour la mise sur pied des opex, au
risque de rendre amnésique la pensée militaire.

A

ujourd’hui, nos soldats combat-

suadé que Frédéric II de Prusse avait

napoléonienne, 1903-1910) ou Jean

tent au Mali dans des espaces

perdu la bataille de Kolin (18 juin 1757)

Colin (Les transformations de la guerre,

jadis parcourus par l’armée française.

parce qu’il n’avait pas pu disposer des

1911), furent parmi les meilleurs histo-

Sont-ils suffisamment conscients de cet

cartes du théâtre d’opération. Le travail

riens de la guerre napoléonienne. Les

héritage historique et disposent-ils des

cartographique réalisé par les ingé-

erreurs de 1914 ne sont pas nées d’une

moyens de se l’approprier ? Certes, ils

nieurs géographes constituait un maté-

trop grande vénération pour l’histoire,

possèdent de très efficaces systèmes

riau utile, même lorsque les cartes

mais de la volonté doctrinale d’en ré-

de renseignement qui semblent relé-

étaient périmées. Celles-ci, en effet, ne

duire la richesse.

guer les anciens outils de reconnais-

sont pas de simples photographies du

sance et d’analyse aux oubliettes. À

territoire. Elles en sont une lecture, une

quoi bon exploiter les vieilles cartes

interprétation. Elles racontent une his-

Aujourd’hui, c’est un autre danger –

établies au temps de la domination

toire, qui peut être complétée par

celui de l’amnésie – qui guette la pen-

coloniale, lorsque l’on dispose de don-

d’autres sources qui sont celles de l’his-

sée militaire. Le lien entre les opéra-

nées recueillies par satellite ? Qu’ap-

toire militaire : les mémoires, les recon-

tions en cours et l’histoire des conflits

prendre des méharistes lorsque l’on

naissances et les journaux des marches

passés s’est considérablement disten-

circule en VBCI ?

et des opérations institués en 1874.

du. Les archives du Service historique

Après la défaite de 1870, on savait que

de la Défense apparaissent souvent

Le Dépôt de la guerre :

Vestiges d’un temps révolu ?

le témoignage des opérations pré-

comme les vestiges d’un temps révolu.

un véritable outil opérationnel

sentes nourrirait l’histoire et la ré-

Elles ne sont pas connectées aux cir-

Il fut un temps où de telles questions

flexion stratégique de l’avenir. De fait,

cuits du retour d’expérience et aux

eussent parues incongrues tant la mé-

dans le sillage de l’École supérieure de

sphères

moire des opérations passées semblait

guerre, créée en 1876-1880, la pensée

d’aujourd’hui crée ainsi les conditions

indispensable à la planification des

militaire s’enracina dans la réflexion

de celle de demain. Il n’y a, à cela, au-

campagnes futures. Le Dépôt de la

historique. Contrairement à une idée

cune fatalité. Pratiquée avec méthode,

guerre, créé par Louvois en 1688,

couramment admise, l’exploitation de

rigueur et esprit critique, l’histoire peut

n’était pas uniquement destiné à la

l’histoire par les penseurs militaires de

encore nourrir la pensée militaire.

conservation inerte des archives. Il for-

la période 1870-1914 ne fut pas carica-

mait une gigantesque base de données

turale. Elle se révéla, au contraire,

dans laquelle puisaient les chefs mili-

d’une incroyable richesse et donna

taires et politiques pour préparer de

naissance à une grande profusion

nouvelles opérations. Louis-Alexandre

d’idées nouvelles. C’est la transcription

Berthier, le chef d’état-major de Napo-

doctrinale de cette profusion qui fut

léon Ier, le savait mieux que quiconque,

défaillante, en réduisant le modèle

lui qui avait appris le métier d’ingénieur

napoléonien à quelques mots d’ordre

Directeur d’études à l’Institut de re-

géographe aux côtés de son père, Jean-

réducteurs. Cette simplification d’une

cherche stratégique de l’École militaire

Baptiste, qui organisa le Dépôt de la

réalité complexe était le contraire de

(Irsem)

guerre comme un véritable outil opéra-

l’exercice critique auquel nous invite la

tionnel. À cette époque, on était per-

science historique. Elle désolait ceux
qui, comme Hubert Camon (La guerre

opérationnelles.

L’amnésie

HERVE DREVILLON
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PLAN DU SITE DE SAUMUR

COQUETEL
STANDS INDUSTRIELS
ANCIEN MESS

TABLES RONDES

Ballon captif

CINEMA

CERCLE MESS

ENTRÉE DES EMS
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PLAN D’IMPLANTATION DES STANDS

Lieu : Ancien mess, rue du colonel Michon

1 - THALES

11 - CESTA

2 - EADS/CASSIDIAN

12 - INPIXAL

3 - SAGEM DS

13 - SYRLINKS

4 - TECKNISOLAR

14 - SIEPEL

5 - NEXTER

15 - SYSNAV

6 - CILAS

16 - A-NSE

7 - AMOSSYS

17 - 2°RH

8 - BERTIN

18 - 54°RT

9 - EXAVISION

EXT.1 : SAGEM DS

10 - ESRI

EXT.2 : 44°RT
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PLAN D’IMPLANTATION DES STANDS

Lieu : Ancien mess, rue du colonel Michon

19 - EURIWARE + CEERAT
20 - PHOTONIS
21 - BRB 3
22 - 28°GG
23 - 785°CGE
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PRÉSENTATION DES INDUSTRIELS
ADRESSE
Aéroport du Castellet
3100 route des hauts du camp
83330 Le Castellet
A-NSE est une société leader dans la conception, la fabrication et l’exploitation des systèmes de surveillance embarqués à bord d’aérostats (ballons captifs et ballons dirigeables). Le siège social de l’entreprise est situé à Montrouge
(92) et son centre de production et d’essais en vol sur l’Aéroport du Castellet (83).
A-NSE offre à ses clients des systèmes aéroportés de surveillance dont l’objectif est de garantir la protection et la défense de leurs intérêts. Ces systèmes sont destinés à différents types de missions :
Militaires : surveillance maritime, surveillance des
frontières, des camps militaires, missions intelligence
et reconnaissance etc…
Civiles : surveillance du trafic autoroutier, événementielle…
L’US Army, Les Marine Corps et l’Us air force ont déployé des
systèmes de surveillance par ballons captifs en Irak et en
Afghanistan. Plus de 100 systèmes de surveillance ont été
opérés dans ces 2 pays. Les Retex sur l’utilisation d’aérostats
comme plateforme de surveillance sont extrêmement favorables.
Plateforme aérienne à faible coût opérationnel : système TC350
Le T-C350 est un système de surveillance aérienne embarqué
sur un aérostat, pouvant transporter une charge utile de 200
kg. Son système multi-capteurs intégré peut être composé
d’une caméra EO/IR d’une portée de 27 km ainsi que d’un
radar terrestre GMTI possédant une portée de détection de

Reconnaissance, Renseignement & Surveillance
Hovereye-Ex, Mini-drone à décollage et atterrissage vertical
VigiSight, Module de traitement automatique d'images Suzon, Réseau sans fil de capteurs déposés
Bancs et simulateurs
EMSET, Simulateur d'entraînement de pelotons

contact@a-nse.com

125 km, couvrant ainsi une surface totale de 50.000 km² et
de capteurs de guerre électronique. Ce système est donc
adapté à un grand nombre de théâtres d’opérations : sites
sensibles, grands événements, territoires frontaliers, zones
urbaines, bases avancées etc…
Composé d’un ballon de 350 m3, relié par un câble à une
station-sol adaptée, le T-C350 se déploie jusqu’à une altitude
de 3.000 pieds, et est opérationnel avec des vents pouvant
atteindre 110 km/h. La transmission des images relevées
s’effectue par un système de communication en direct par
fibre optique. L’alimentation électrique du système est assurée par des panneaux solaires répartis sur l’enveloppe du
ballon, ce qui assure une totale autonomie au système
Le T-C350 est déployable et opérable par une équipe
de deux personnes seulement. Il présente une autonomie de 40 jours consécutifs et un très faible coût opérationnel
Aérostat tactique : le T-C60
Le système de surveillance T-C60 est un système de surveillance dit tactique. Il embarque une caméra optronique d’une
portée de 4Km ; il est conçu pour les opérations requérant
un déploiement sur site très rapide (moins de 8 minutes) et
une mobilité accrue (i.e transportable dans un véhicule blindé). Il offre donc très rapidement une situation tactique de la
zone à surveiller.

ADRESSE
10bis avenue ampère
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
FRANCE
+33 1 39 30 60 00
Bertin Technologies met sa capacité d'innovation au service
de la Défense (terre, air et marine) et de la Sécurité en développant des systèmes dédiés à la surveillance et à la reconnaissance, à la détection des menaces biologiques et chimiques,
à la sécurité des systèmes d'information et au renseignement.
Partenaire reconnu des donneurs d'ordre public et grands
maîtres d'oeuvre industriels, Bertin Technologies propose des
prestations d'étude et d'expertise, ainsi que la conception et
la fourniture d'équipements hautement performants, aussi
bien en France qu'à l'international.
Bertin Technologies est membre du GICAT et du GIE Défense
NBC Détection des menaces bactériologiques et chimiques
Détection des menaces bactériologiques et chimiques
Coriolis Recon, Biocollecteur militaire pour le contrôle des
aérosols pathogènes
KIM, Analyseur rapide de terrain pour les menaces biologiques Second Sight, Caméra de télédétection de gaz par
infrarouge pour contrôle en temps réel chimique de zones

CONTACT
www.a-nse.com

CONTACT
Mme BROSSARD Marketing Manager brossard@bertin.fr
www.bertin.fr

Technologies de l'Information - Via le département Bertin
Conseil et la filiale VECSYS
MEDIACENTRIC, Solution innovante de Media Monitoring et
Cyber-défense, couvre un processus complet, depuis l'acquisition de contenus Multimédias (vidéo, audio, image, texte)
et Multilingues de source ouverte - Web (Web TV, UGC, réseaux sociaux,...) et TV/Radio (TNT, SAT,...), jusqu'à l'exploitation et au reporting via une interface modulable centrée
utilisateur.
MediaSpeech® Lite est la solution portative de transcription
automatique de la parole (bulletins d'information/ parole
conversationnelle) développée par Vecsys. Le service Ressources Linguistiques multilingue de Vecsys est spécialisé
dans la transcription de données audio classifiées par du
personnel habilité. Vecsys propose aussi une offre «sur mesure» de commande/saisie vocale embarquée sur terminal
mobile (smartphone/tablette).
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PRÉSENTATION DES INDUSTRIELS
ADRESSE
8 avenue Buffon, B P6319
Zl La Source 45063 ORLEANS
+33 2 38 64 40 05
Depuis plus de quarante ans, CILAS filiale d'EADS-ASTRIUM
(63 %) et d'AREVA (37 %), occupe une place de leader dans
le secteur des hautes technologies, grâce à une expertise
unique en Europe dans le domaine des lasers. CILAS développe, produit et commercialise toute une gamme de produits optroniques et lasers au service de la Défense, des
grands programmes scientifiques et de l'industrie.
Les principaux produits CILAS :
DHY 307 LW - Désignateur laser terrestre pour forces spéciales CILAS a développé le DHY 307 LW, désignateur de
cible laser, ayant pour but de guider avec précision tout type
de munitions semi-actif telles que les bombes, missiles ou
obus d'artillerie (OTAN, russes et chinois) jusqu'à 10 km. Le
DHY 307 LW comprend un boîtier illuminateur réalisé à partir
des modules communs à tous les télémètres/illuminateurs
CILAS. Le DHY 307 LW, l'un des désignateurs les plus légers
du marché pèse moins de 4 kg. Il dispose d'interfaces simples
pour des caméras thermiques infrarouges et un pointeur
laser. Une version capable de visualiser le spot laser, le DHY
307 LWS est en développement.

ADRESSE
2, rue du Courtil
35170 BRUZ
France
02 99 52 93 14

CONTACT
Pascal NEBOIS
Conseiller militaire - Direction des
programmes militaires et de sécurité info.defense@cilas.com
www.cilas.com

SLD 500 - Détecteur laser de snipers et d'optiques pointées
Basé sur l'expertise laser et optronique de CILAS, le SLD 500
intègre les dernières technologies en matière d'imagerie
active laser et de détection passive. Le système laser du SLD
500 est utilisé pour la surveillance et la protection des zones
sensibles, des personnalités, des foules et infrastructures
critiques. Il détecte et localise avec précision de jour comme
de nuit tous types d'optiques pointées ou de visées utilisées
par les tireurs et observateurs embusqués.
SLD Scout - Détecteur laser portable de snipers et d'optiques
pointées
Le SLD Scout a été développé pour la surveillance et la sécurité des forces en mouvement dans les vallées ou dans les
zones urbaines sensibles. Le SLD Scout est un équipement
dédié aux services de sécurité et aux patrouilles militaires en
déplacement. Il détecte avec précision les optiques utilisées
par les tireurs embusqués ou des systèmes de visée optronique provenant des menaces potentielles. Ce nouveau système de détection est une version portable du SLD 500 pesant autour de 2 kg.
CONTACT
Pierre HUNAULT
Président
06 08 53 49 21
pierre.hunault@wanadoo.fr

Spécialiste en développement de petits simulateurs et de
simulations de systèmes militaires, CESTA met depuis 33
ans son expérience au service de la DGA et des Forces.
Ces prestations incluent le développement de simulations
d’études orientées vers l’aide à la spécification des systèmes
futurs, de simulations technico-opérationnelles pour l’évaluation des systèmes et la préparation des doctrines d’emploi et d’outils logiciels d’aide au déploiement destinés à la
préparation des opérations.
Spécialiste en guerre électronique et en modélisation de
traitement du signal d’une part et en cartographie numérique d’autre part, CESTA développe notamment des outils
originaux d’aide au déploiement des systèmes. A ce titre elle
présente au forum du renseignement un maquettage d’outil
d’aide à la préparation de missions multi-capteurs pour la
BRB.
Les clients principaux de CESTA sont DGA/MI, DGA/TT, UMESIO, CATOD, THALES RAYTHEON SYSTEMS, SOGITEC, LACROIX-LDS, ....
Quelques références de produits de CESTA présentés au
Forum du renseignement :

ODESSA :
Entrant dans l'activité produit de CESTA, ODESSA est aujourd'hui :
Une application opérationnelle d’aide au déploiement
des systèmes sol-air, diffusée dans les Forces : 50
postes en service déployés depuis 2009 (54e RA,
toutes BIA, CFT, GA Biscarosse, CIDSA, …)
Un outil d’étude complet pour l’évaluation des systèmes en environnement géographique réaliste
PROFIL :
Étude de définition avec maquettage en vue de la réalisation
d'un système informatique de formation de photointerprètes et de gestion d'un centre de formation à la photo
interprétation.
AUTRES REFERENCES : FREMM, Frégate HORIZON, Restitution de systèmes SOL-AIR, Modèles de CME, …
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PRÉSENTATION DES INDUSTRIELS
CONTACT
Paul-Alexandre JEAN
Ingénieur d'affaires Défense
pajean@esrifrance.fr
+33 1 75 60 21 59
www.esrifrance.fr
Esri est le premier éditeur de logiciel depuis 1969 à prendre en compte l'importance de la dimension géographique pour visualiser,
analyser, comprendre et décider et ce dans tous les domaines.
ADRESSE
21, rue des Capucins 92195
MEUDON CEDEX

ArcGIS est un Système d'Information Géographique complet qui vous permet de créer en toute simplicité, à partir d'un ordinateur bureautique, des données, des cartes, des globes, des modèles, et des outils de traitement, puis de les transférer vers un
serveur SIG pour les utiliser via Internet, un ordinateur bureautique ou un périphérique nomade. Cela vous permet :
d'identifier et de caractériser des données géographiques,
de modéliser et d'analyser en utilisant toutes les sources d'informations géographiques,
d'optimiser les réseaux et l'allocation de ressources,
d'automatiser les processus de travail grâce à un environnement de modélisation graphique intuitif et ergonomique.
ArcGIS organise et gère l'Information Géographique de manière à assurer un affichage rapide, et à prendre en charge les applications d'analyse, quel que soit le volume de données de votre organisation.
Vous pouvez stocker et gérer en toute sécurité d'importants volumes de données spatiales, et diffuser les mises à jour reçues
de diverses sources de données.

CONTACT

ADRESSE
ZAC trajectoire 8 avenue Ernest Boffa
30540 MILHAUD
+33 4 66 74 66 00

Depuis 1990, EXAVISION innove et produit des systèmes optroniques durcis pour la Défense, la Sécurité d'État ou le
Nucléaire. Indifférente aux modes conjoncturelles, EXAVISION a maintenu depuis son origine une stratégie de développement fondée sur trois piliers : réactivité, créativité et
qualité.
Depuis 1997, notre certification ISO9001-2008 nous a valu la
confiance renouvelée des plus grands donneurs d'ordres
européens.
Chiffre d'affaires 2012 : 3,5 M €uros (Défense 67% -Sécurité
15% - Nucléaire 17% - Industrie 1 %).
MOS400 / MOS400/PTS : Solution intégrée se pilotant
comme un dôme classique mais en proposant :
Un assemblage tri-senseur pour une détection et une
identification efficace de jour comme de nuit de façon totalement passive (indétectable),
Un durcissement pour répondre aux exigences des
produits militaires et destinés aux environnements
maritimes.
D'ores et déjà ce matériel a été retenu pour la protection
des camps militaires en Afghanistan, la protection de site de

Éric NASCIMBEN Directeur
info@exavision.com
www.exavision.com

production électrique d'origine nucléaire par EDF, par les
gardes côtes sur leur bateau d'interception, etc…
CAMÉRA DE VISÉE : depuis 2006, EXAVISION a développé
toute une gamme de caméras de visée destinées à équiper
des conduites de tir (Frégates de la Marine Nationale) et des
tourelles télé-opérées pour le Naval (FREMM) ou le terrestre
(véhicules blindés).
L'association de différents senseurs permet l'emploi opérationnel de jour comme de nuit, avec télémétrie laser, localisation GPS, tracking automatique, etc...
NEYE'T CAR : solution originale d'imagerie thermique sur
plus de 150° pour permettre le pilotage de vecteurs (blindés,
navires, UAV, etc..) de façon totalement discrète de nuit et en
conditions dégradées (brouillard, pluie, etc..).
OMNICAM LONG RANGE : destinée aux applications de protection 24/7 d'infrastructures hautement sensibles
(industries pétrochimiques et nucléaires, zone frontalières et
côtières), ce système est un ensemble électro-optique, associé
à un radar et un ensemble de logiciels, qui permet la reconnaissance et l'identification de cibles détectées de façon
automatique jusqu'à plusieurs kilomètres de jour comme de
nuit.
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EXPORT TRADING SERVICES
ADRESSE
Galerie Le Sévrien 103 rue de Sèvres
75006 PARIS
+33 1 45 48 91 34

Fondé en 1986, ETS Export Trading Services importe des
équipements opérationnels techniques de niches destinés
aux Services Français de Sûreté Nationale et Forces Spéciales
Françaises principalement de Grande-Bretagne et des USA.
Nous assistons les sociétés dans le cadre des appels d'offres
pour la réalisation des dossiers d'offres pour le Ministère de
la Défense, la DGA et de l'Intérieur (Code des Marchés Publics
CMP).

CONTACT
Bernard CAYRON Directeur
info@ets-paris.fr
www.ets-paris.fr

La société Accuracy International de GB présentant un fusil
AX 338 de précision calibre .338 (en service en France et en
Europe) et un fusil semi-automatique AS50 de 12,7 mm.
La société FOG d'Allemagne produisant un système audiovidéo de synchro tirs FCS pour tireurs d'élite TELD (en service
dans certaines unités du groupe Européen ATLAS).

Nous accompagnons aussi à l'export les missions de prospection et sur les salons spécialisés en France et à l'étranger.
Pour SOFINS nous assistons :

ADRESSE
Place de la Bourse
69002 LYON
+33 4 72 40 57 27

EDEN représente un point d'entrée unique de plus de 85 PME
françaises. Elles développent des solutions innovantes, complémentaires, performantes et réactives, pour répondre à vos
besoins sur les trois armes.
EDEN, cluster de Défense, Sécurité, Sûreté a été fondé en 2008
par cinq entrepreneurs rhônalpins.
Devenu en 2011 une Fédération nationale, EDEN compte
quatre associations régionales : en Rhône-Alpes, Bretagne,
Centre et PACA.
Plus de 30 PME d'EDEN participent au SOFINS.
EDEN présente un exemple concret de synergie de PME sur un
stand mutualisé. Parmi elles, AMS, Atermes, Centralp, CERG,
Groupe ICM, IFTH, Labaronne Citaf, LGM, Procaly, Prolann,
Sarrazin, Solarmtex, Tra-C Industries...

CONTACT
Jean-Philippe BALLAZ Délégué général Eden
ballaz@lyon.cci.fr
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ADRESSE
80 avenue des buttes de Coesmes
35700 RENNES
+33 2 99 12 15 02
InPixal propose des équipements pour l'observation et la
détection, en milieux terrestre, aérien et maritime. En opération lorsque les conditions de prises de vues sont difficiles,
de nuit, par mauvais temps ou que la caméra est soumise à
des vibrations, ils permettent de restituer une vidéo stable
et nette. L'image devient directement exploitable pour la
reconnaissance des forces en présence.
• Le boitier PixBOX permet d'augmenter la distance et la
qualité d'observation d'une caméra en annulant les effets
de bougé et les perturbations atmosphériques.
ADRESSE
AMOSSYS SAS
4bis, allée du Bâtiment
35000 RENNES
Tél : 02 99 23 15 79
Fax : 02 99 23 14 27
AMOSSYS, société de conseil et d’expertise en Cybersécurité, intervient sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet, depuis les phases amont de R&D, de recueil de besoins et de
spécifications jusqu'à celles afférentes à la mise en œuvre et
à la maintenance d'un produit ou d'un système.
Ces interventions sont principalement réalisées au profit
d’organismes publics et privés réalisant des activités sensibles (entités du ministère de la défense, opérateurs d'importance vitale, etc.).
AMOSSYS est une société indépendante au capital entièrement détenu par ses fondateurs.
Les missions que nos experts réalisent en matière de Cybersécurité collent au plus près des préoccupations opérationnelles de nos clients et s’articulent autour de quatre axes : le
conseil, l’audit, l’évaluation et les études.
Le conseil :
Les missions que nos consultants peuvent mener pour nos
clients portent sur trois thématiques :
La sécurité des systèmes d'information :
Coaching RSSI, mise en place SMSI, schémas
directeurs, analyses de risques, politiques de
sécurité, tableaux de bords, RGS, homologations de sécurité, etc.
La cyberdéfense et la lutte informatique défensive :
Etats de l'art et analyses des produits du marché : SIEM, IDS / IPS, DPI, logiciels d'investigation numérique), accompagnement opérationnel, investigations forensiques, etc.
Les audits organisationnels et de conformité
ISO 2700x, RGS, agrément hébergeur de données de santé, sites sensibles et OIV.
L’audit :
Notre valeur ajoutée dans le cadre des audits de sécurité
repose sur l’expertise de nos auditeurs, sur notre savoirfaire acquis et sur nos outils utilisés. Les types d’audit qu’ils
peuvent réaliser pour nos clients sont les suivants :
Test d’intrusion
Identifier les vulnérabilités, présenter les scénarios d’attaques, proposer les mesures correctives, ingénierie sociale.
Audit de code
Identifier les vulnérabilités dans les portions
critiques (authentification, contrôle d’accès,
cryptographie, gestion des entrées/sorties,

CONTACT
Laurent FANGAIN
Marketing Engineer
contact@inpixal.com
www.inpixal.com

• La charge utile pour drone PixUAV, permet l'exploitation
temps réel et optimale des images aériennes, grâce à de la
stabilisation, de l'amélioration adaptative de qualité, de la
superrésolution, et du suivi de cibles.
InPixal maitrise 100% de la confection de ses produits depuis
la création d'algorithmes innovants jusqu'à la production de
cartes électroniques.
InPixal est membre du GICAT et du cluster EDEN, et réalise
70% de son chiffre d'affaire dans la Défense.
CONTACT
Monsieur Frédéric REMI Directeur Général
Audrey PAVIS
Assistante Administrative
audrey.pavis@amossys.fr
etc.).
Audit d’architecture et de configuration de SI
Identifier les écarts par rapport aux états de
l’art/référentiel.
AMOSSYS est reconnu par les autorités étatiques. Elle figure
parmi les trois sociétés sélectionnées par l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) pour la
labellisation des Prestataires d’Audit de la Sécurité des Systèmes d’Information (PASSI). Elle est également reconnue
par l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour la
certification des opérateurs de jeux en ligne.
L’évaluation de produits de sécurité :
La confiance dans la sécurité de produits et de systèmes
passe par leur évaluation et leur certification par des tierces
parties. Le Centre d'Évaluation de la Sécurité des Technologies de l'Information (CESTI) d’AMOSSYS est agréé par
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) pour réaliser des évaluations dans le cadre de la
Certification Sécurité de Premier Niveau (CSPN) et selon les
Critères Communs (CC).
Les études et la R&D :
AMOSSYS cultive son expertise technique (protocoles de
sécurité, cryptologie, rétro ingénierie,…) en participant à
plusieurs projets de recherche (PEA, ANR, FP7, projets RAPID
- Régime d’Appui aux PME pour l’Innovation Duale).
AMOSSYS participe à l'animation de la communauté scientifique Sécurité, en intervenant lors de nombreuses manifestations internationales (Black Hat, ICCC, CCC) et nationales
(C&ESAR, SSTIC, SARSSI, …).
ORECAS - Outil REseau de CArtographie et de Surveillance
des flux
Développé dans le cadre d’une procédure RAPID, le logiciel «
ORECAS » constitue un outil global de surveillance réseau
basé sur la capture passive des flux. Après deux ans de recherche et développement, le prototype développé fournit
un framework complet et évolutif de surveillance passive
autour de 5 fonctionnalités innovantes :
Découverte passive de la topologie du réseau
Inventaire Probabiliste des Logiciels déployés
Corrélation d’alertes
Écoute et surveillance des flux
Représentation Ergonomique
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ADRESSE
Parc d'activités de Kermarquer,
Impasse de la Manille 56470
LA TRINITE SUR MER
+33(0)2 97 55 74 95
Depuis près de 30 ans, SIEPEL se positionne parmi les rares
entreprises françaises expertes en cages de faraday et faradisation dédiées à la sécurité des systèmes d'information et
communications (anti-compromission).

Maintenance / Maintien en Condition Opérationnelle
de tous types d'installations, tous fabricants
Mesures d'affaiblissement de blindage.
Société indépendante, SIEPEL conçoit et fabrique en France
des matériels de haute qualité et fiabilité. Son site unique de
10 000 m2 regroupe l'ensemble des compétences techniques : Recherche & Développement, bureau d'études, production, installation, moyens de test. Nous fournissons également des systèmes clés en main qui incluent l'instrumentation de contrôle.

SIEPEL propose les matériels suivants :
Cages de Faraday types modulaires, acier soudé et cuivre
soudé. Ces installations extrêmement fiables apportent la protection requise contre l'écoute, la cryptanalyse et l'interception des signaux compromettants.
Elles sont démontables et transférables sans pertes de
performances et permettent de s'adapter à tout type
de bâtiment.

Références :
Gouvernements français, belge, luxembourgeois, algérien,
d'Azerbaïdjan, Turkménistan et Commission Européenne.
Sociétés privées en Pologne, Singapour, France,...

Cages de Faraday avec isolation acoustique
(protection électromagnétique et acoustique)
Tentes faradisées pour applications Tempest

Plus d'informations sur www.siepel.com

Pochettes faradisées pour protections de matériels
informatiques saisis et sous scellés

ou auprès de Stéphane Tanguy : s.tanguy@siepel.com

ADRESSE
Centre d’affaire l’Odyssée
Rue des Courtillons
ZAC de Cicé-Blossac
35170 Bruz
Basée près de Rennes, Syrlinks, PME de 30 personnes, conçoit
et fabrique des équipements d’acquisition de signaux RF, de
radio communication jusqu’en bande Ka et de géolocalisation.
Nos produits, déployés en environnements sévères, terrestres
ou embarqués, répondent aux besoins des marchés du Spatial, de la Sécurité et de la Défense.
Notre R&D, multi-disciplinaire, couvre un ensemble de compétences analogique et numérique permettant de concevoir
des équipements répondant aux exigences de nos clients en
termes de Performance, de Faible consommation, de Compacité et de Fiabilité.
Domaines de compétences
Chaines RF jusqu’à 30 Ghz (amplificateurs haut rendement, filtres analogiques et numériques, transpositions de fréquences)
Fonctions de traitement du signal et logiciels pour plateformes embarquées faible consommation
Électronique durcie et conception mécanique associée
La production (petites et moyennes séries) est réalisée sur le
site.
Capteurs et équipements RF jusqu’à 30 Ghz
Plateforme modulaire de capteurs miniaturisés communicants
Chaines d’acquisition de signaux radio et hyper fréquences
Unités de numérisation, de traitement, d’enregistrement et de (re) génération de signaux
(radiocommunications, GNSS …)

CONTACT
Stéphane TANGUY Responsable commercial France &
Afrique du Nord
s.tanguy@siepel.com
www.siepel.com

CONTACT
Philippe Moniot
Directeur Commercial
06 87 70 63 15
philippe.moniot@syrlinks.com

Réalisation d’équipements spécifiques
Produits de Géolocalisation
Balises Argos miniaturisées
Balise de référence Argos 4
Électronique de balise Cospas-Sarsat et modules RF
406 Mhz
Équipements de Navigation
Récepteurs GNSS (GPS/Galiléo) + Egnos, embarqués,
robustes, multi-constellations, et submétriques, sur
base radio-logicielle développée par Syrlinks
Fonctions de Positionnement relatifs entre équipements
Version spatialisée
Produits Spatiaux pour microsatellites
Filière technologique basée sur l’utilisation de composants COTS (RF, DSP …) qualifiés en radiation
Équipement de télécommande/télémesure en bande S
(44 transceivers déployés en orbite-plateforme CNES
Myriade)
É metteu r
h aut
d ébit
en
b and e
X
(3 premiers équip. lancés en Mai 2013 – satellite ESA
Proba V)
Émetteur en bande L
Micro émetteur au format CubeSat (10x10 cm) en
bande X
Produits Temps / Fréquence
Gamme d’oscillateurs (OCXO) très faible consommation
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ADRESSE
14, Route de la Minière
78034 VERSAILLES Cedex
FRANCE
+33 1 39 49 33 22

CONTACT
M. MORILLON Joel
Chief Operating Officer
j.morillon@nexter-group.fr
www.nexter-group.fr

Nexter Robotics propose des solutions robotisées terrestres et aéroterrestres permettant d’augmenter l’allonge, la protection et la permanence des forces armées dans leurs grandes missions
opérationnelles. L’ouverture des plateformes proposées permet de porter et mettre en œuvre à
distance la plupart des capteurs et effecteurs utilisés par le combattant pour les tâches de reconnaissance, recueil de renseignement, lutte anti-EEI et combat. L’accent est mis sur la robustesse, la fiabilité et la simplicité d’emploi avec des coûts d’acquisition et de possession réduits.
Mini-porteurs robotisés : Gamme NERVA
Léger et discret (4 kg), extrêmement robuste (projetable, étanche), très rapide (15 km/h), NERVA LG peut amener au plus près
de l’objectif un ensemble étendu de Charges Utiles (caméras, microphones, capteurs NBC, …). Équipé de base d’une vision sur
360° (HD à l’avant) avec capacités d’enregistrement photo et vidéo géo-référencés, NERVA LG peut être opéré depuis des
postes standardisés de type PC, smartphone, i-Pod, tablette, … .NERVA LG est également doté de fonctions d’assistance à la
mise en œuvre (détection de mouvement, navigation par points de passage, retour automatique en fin de mission, ...).
Nexter Robotics propose également le porteur robotisé NERVA S, version réduite du NERVA LG (2 kg), présentant les mêmes
performances de base, mais avec une capacité d’emport réduite et sans fonctions d’assistance.
Charges Utiles
NERVA LG dispose d’interfaces mécaniques et électriques standardisées (Ethernet, USB, vidéo, audio, …) pour transporter et
opérer à distance de nombreux équipements existants.
Nexter Robotics propose également pour ce porteur une panoplie de Charges Utiles utilisables en conditions sévères, telles
que :
Caméra jour panoramique 360°
Caméra thermique 8-12µ (640 x 480 pixels)
Batterie additionnelle (permettant jusqu’à 2 jours d’autonomie en observation, hors mobilité)
Bloc d’extension multi-standards (USB, Ethernet, contacts secs, …) etc.

ADRESSE
Avenue Roger Roncier
19100 BRIVE
+33 5 56 16 40 56

CONTACT
Emmanuel NABET
Directeur Marketing
e.nabet@photonis.com
www.photonis.com

PHOTONIS, société de haute technologie et d'innovation, est le
leader mondial pour de nombreuses applications de vision
nocturne en défense et sécurité. PHOTONIS est reconnue par
les utilisateurs, les organismes gouvernementaux et les intégrateurs du monde entier pour la qualité supérieure de ses
tubes intensificateurs d'image, largement déployés de par le
monde.

pendant, les technologies numériques appliquées à la lumière
visible augmentent la gamme des applications de la vision nocturne telles que les applications mobiles et contrôlées à distance, la surveillance jour/nuit, les capteurs déposés, la protection périmétrique, le contrôle des frontières, la surveillance
des infrastructures sensibles, les plates-formes sans pilote
(UAV), et la protection des véhicules.

PHOTONIS propose l'une des innovations les plus appréciées
de la vision nocturne avec son tube XR5™ Auto-gating, qui
permet une utilisation continue dans des conditions de lumière très dynamiques.

En janvier 2013, PHOTONIS a lancé une nouvelle gamme de
solutions numériques. La caméra PHOTONIS NOCTURN est
une innovation inégalée dans la gamme des caméras CMOS
opérant à des niveaux de très faible luminosité. Elle est conçue pour la haute performance à la fois en lumière du jour et
dans des conditions de très faible luminosité. Sa petite taille,
son poids et sa faible consommation sont idéals pour l'intégration dans les systèmes portatifs, de surveillance aérienne
et mobile.

XR5 ™ est l'un des intensificateurs d'image les plus avancés
au service de l'OTAN.
L'image naturelle noir et blanc ONYX de PHOTONIS se révèle
être un avantage significatif en termes de contraste de
l'image, de détection et d'identification. ONYX est l'option
N&B de la vision nocturne.
Les intensificateurs d'image restent inégalés pour les très bas
niveaux de lumière et les applications de vision de nuit. Ce-

PHOTONIS est une multinationale de haute technologie, avec
plus de 40 ans d'expérience de fabrication et d'innovation,
spécialisée dans les capteurs photoniques. Le Groupe est
présent au niveau international dans la vision nocturne,
l'imagerie industrielle, scientifique et Médicale.
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ADRESSE
15bis, allée des marronniers
78008 VERSAILLES
+33 1 77 71 20 00

CONTACT
Charles MAISONNEUVE
Communication Director
charles.maisonneuve@renault-trucks.com
www.renault-trucks-defense.com

que de nouveaux modèles tel le véhicule tactique Sherpa
light 4x4 ont fait l'objet de contrats à l'export.

RENAULT TRUCKS DEFENSE
RENAULT TRUCKS Defense, business area de Volvo Group
Governmental Sales, est à présent un groupe multi-marques
avec ACMAT Defense et PANHARD Defense. Partenaire historique de la défense et de la sécurité depuis le premier char
français Renault FT-17 lancé il y a 100 ans, les 3 marques proposent désormais une gamme complète de véhicules dédiés
à la Sécurité et à la Défense (de 3,5 à 42 tonnes).
RENAULT TRUCKS Defense conçoit et développe une famille
complète de blindés, tactiques et logistiques de 7,9 à 42
tonnes. C'est le fournisseur historique de l'armée de terre,
avec plus de 4 000 VAB Mk1 4x4 et des milliers de véhicules
tactiques et logistiques en service. Renault Trucks Defense
fournit également la driveline 8x8 des 630 VBCI de l'armée
française ainsi que le chassis du système d'artillerie CAESAR®.
Renault Trucks Defense compte plus de 65 pays clients dans le
monde. 1 000 VAB mk1 ont été vendus à l'international, tandis

ACMAT Defense, filiale de Renault Trucks Defense depuis 2006,
est le fabricant du célèbre VLRA, en service a plus de 1200
unités dans l'armée de terre française. Situé à Saint Nazaire,
ACMAT Defense compte des dizaines de clients en Afrique de
sa gamme de véhicules tactiques, logistiques et blindés (ALTV,
VLRA et Bastion) de 3,5 à 17 tonnes.
PANHARD Defense, filiale de Renault Trucks Defense depuis
Octobre 2012, est spécialisé dans les véhicules blindés de reconnaissance, de combat et de liaison jusqu'à 5,5 tonnes, avec
notamment des véhicules amphibie tel le VBL. Le Véhicule
Blindé Léger VBL est actuellement en service en France et
dans d'autres pays (1 600 exemplaires). Le PVP a été vendu à
l'Armée française et dans à d'autres pays (1133 exemplaires).

SAGEM
SOLUTIONS EN OPTRONIQUE, AVIONIQUE, NAVIGATION ET ÉLECTRONIQUE POUR APPLICATIONS AÉRONAUTIQUES, TERRESTRES ET
NAVALES
SOCIETE DE HAUTE TECHNOLOGIE
AU SEIN DE SAFRAN
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ADRESSE
57 rue de Montigny
27200 VERNON
+33 2 78 77 03 46
SYSNAV conçoit et commercialise des systèmes de localisation et de navigation robustes aux limitations du GPS et hautement innovants pour la sécurité, le renseignement, la santé
et le grand public.
Issue du Ministère de la Défense, l'équipe technique de SYSNAV composée d'experts docteurs et ingénieurs de très haut
niveau a mis au point et breveté une technologie de rupture :
la navigation magnéto-inertielle. Celle-ci, d'abord développée
pour des applications militaires, a été adaptée pour des applications sécurité avec le soutien du Ministère de l'Intérieur
français.

CONTACT
Xavier MICHÉ
Homeland security product line manager
xavier.miche@sysnav.fr
www.sysnav.fr
Caractéristiques clés du système de tracking JINS
imbrouillable : aucune réception radio
indétectable : aucune émission radio
traçabilité continue : localisation 100 fois par seconde
autonomie importante : 3 mois

Basée à Vernon (Paris), en France, SYSNAV développe notamment des produits et des services à haute valeur ajoutée pour
les services de renseignement et les forces de sécurité. SYSNAV expose sur le salon SOFINS 2013 pour présenter JINS.
JINS est un système avancé de tracking de véhicules terrestres. Fonctionnant sans infrastructure, il est insensible à
tous types de brouillage radio et indétectable. Sa technologie
exclusive brevetée permet la récupération des trajectoires
durant 3 mois en totale autonomie et en continu (localisation
100 fois par seconde).

ADRESSE
4 quai du Val - BP 51
35403 SAINT MALO
+33 2 99 82 32 33
TECKNISOLAR SENI dotée de son laboratoire de recherches,
est implantée à Saint Malo, et a été créée en 1992 par Pascal
BARGUIRDJIAN.
Spécialisée dans l'électronique, l'informatique, les résines végétales et les énergies renouvelables, TECKNISOLAR SENI a
mis au point des systèmes innovants essentiellement dans 4
départements : sécurité routière, maritime, automobile et
militaire.
Le laboratoire de recherches effectue de la recherche appliquée associée à des brevets et a développé des drones électriques solaires de surveillance et de reconnaissance, des
systèmes de protection de sites sensibles par capteurs inertiels enterrés au sol, des capteurs solaires à haut rendement
dotés de billes de Fresnel, des absorbeurs de fréquences via
des résines végétales, radar de détection d'infiltration
maritime et/ou terrestre, caméras thermiques miniatures
faible consommation, caméscope miniature d'intervention,
veste anti thermique, veste électronique, veste chauffante
pour parachutiste, sac à dos solaire pour production d'eau
douce, bâches solaires, émetteur/récepteur faible consommation et longue portée.

CONTACT
Monsieur BARGUIRDJIAN Gérant
tecknisolar@wanadoo.fr
www.tecknisolar.com
TECKNISOLAR SENI c'est également des innovations telles que
le détecteur de pluie invisible dans le verre, le Système Anti
Dérive Lente pour empêcher les automobilistes de s'endormir
au volant.
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PRÉSENTATION DES INDUSTRIELS
ADRESSE
45 rue de Villiers
92526 NEUILLY-SUR-SEINE
+33 1 57 77 80 00

CONTACT
Françoise MORVAN
Exhibitions & Events Project Officer
francoise.morvan@thalesgroup.com
www.thalesgroup.com

Thales est un leader mondial des hautes technologies pour les marchés de la Défense et de la Sécurité, de l'Aérospatial et du
Transport. Fort de 67 000 collaborateurs dans 56 pays, Thales a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 14,2 milliards d'euros.
Avec 22 500 ingénieurs et chercheurs, Thales offre une capacité unique pour créer et déployer des équipements, des systèmes et
des services pour répondre aux besoins de sécurité les plus complexes. Son implantation internationale exceptionnelle lui permet d'agir au plus près de ses clients partout dans le monde.

ADRESSE
1, boulevard Jean Moulin
Metapole
78996 ELANCOURT

Cassidian, la division de défense d’EADS, est un leader mondial en matière de solutions de défense et de sécurité. L’entreprise fournit des systèmes de défense sophistiqués pour
l’ensemble de la chaîne fonctionnelle: des capteurs aux
avions de combat et drones en passant par les systèmes de
commandement. Dans le domaine de la sécurité, Cassidian
équipe ses clients dans le monde entier systèmes de surveillance des frontières, solutions de cyber-sécurité et de communication sécurisée. En 2012, Cassidian a réalisé un chiffre
d’affaires de 5,7 milliards d’euros avec un effectif de quelque
23 000 employés.
Secteurs d'activités et capacités :

CONTACT
Yvon REYES Directeur Grands Comptes France
yvon.reyes@cassidian.com

Air Services : soutien opérationnel et services de gestion de
flottes
- Services d'ingénierie
- Maintien en condition opérationnelle
- Logistique
- Services de gestion de flottes
Eurofighter : 365 Avions de combat actuellement en service
Systèmes de drones
- Drones stratégiques ( Euro Hawk, European UAS )
- Drones sur théâtre d'opérations ( Harfang )
- Drones tactiques (Tanan, Atlante )
- Mini Drones ( Drac, Tracker )

Sécurité des frontières
- Capteurs et Optroniques
- Système de collecte et de traitement du renseignement
- Plates-formes de surveillance mobiles
- Systèmes de commande et de contrôle (C2)
- Communications sécurisées

Cyber sécurité avancé
- Cyber défense et services professionnels
- Infrastructures sécurisées
- Mobilité sécurisée
- Centre de formation à la cyber sécurité

Gestion des interventions d'urgence
- Anticipation et préparation
- Commandement et communications
- Salles de contrôle
- Réseaux critiques

Capteurs
- Radar et Optroniques
- Radars Contrôle du trafic aérien
- Radar Défense
- Optronique Défense

Réseaux sécurisés
- Réseaux et terminaux radio PMR
- Réseaux de données mobiles à large bande
- Applications de données mobiles
- Intégration de services

Guerre Électronique
- Renseignement et reconnaissance
- Protection des plates-formes aériennes et terrestres
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CONTACT
www.euriware.com
www.areva.com

LA SOCIETE
EURIWARE, société de services et d’ingénierie en informatique, évolue depuis 20 ans dans des environnements où
l’exigence est permanente (Énergie, Industries, Défense…).
Ses missions de conseil ainsi que son expérience des projets
d'intégration et d'infogérance menés dans des environnements complexes, sensibles et critiques, lui permettent d'accompagner durablement ses clients dans leurs activités, en
répondant à leurs exigences de transformation.
Filiale du groupe AREVA, Euriware compte 2100 collaborateurs.
LES SOLUTIONS

MAJIIC2 - Solution d'exploitation du renseignement multisources basée sur la technologie SAERc
La solution MAJIIC2 est conçue pour analyser un grand
nombre de sources de renseignement à l’aide d’une interopérabilité accrue entre systèmes «Otanien» et Français. Elle
met en œuvre des standards et fournit la capacité d’exploiter et de diffuser des données brutes ou exploitées de surveillance vers les systèmes de commandement. Ce partage
de produits ISR¹ permet d’optimiser l’utilisation des ressources (capteurs, stations d’exploitation…) de l’OTAN. La
solution est intégrée dans le processus d'orientation et de
collecte du renseignement et assure une compatibilité avec
les produits IRM&CM² standardisés de l'OTAN.
Aperçu des capacités d'interopérabilité :

SAER Convergé - Solution d'Aide à l'Exploitation du Renseignement s'inscrivant dans la logique de convergence interarmées
La solution SAER Convergé permet, quelle que soit la nature
de l'opération (coercition, maintien de la paix), de fournir à
tous les niveaux de la chaîne de renseignement les moyens
d'analyser la situation tactique pour mieux comprendre l'environnement et anticiper les réactions adverses. Trois niveaux de déploiement sont assurés en mettant à disposition
des fonctions communes de tenue de la situation dans ses
dimensions géographiques, temporelles et organisationnelles tout en fournissant des fonctionnalités complémentaires adaptées à chaque niveau d'emploi. L'uniformité des
échanges d'information ainsi assurée, permet une plus
grande réactivité au sein de la chaîne de renseignement.
Quelques points forts de la solution :
Intégrée au plan de collecte du renseignement
Fonctions de recherche unifiée et d’exploitation avancée de données non-structurées
Analyse cartographique, temporelle, réseau, organisationnelle…
Échanges de données au sein de la chaîne du renseignement
Supervision simplifiée des sources de données, des
lexiques, des formulaires, de la symbologie…

Plan de collecte et d’exploitation (IRM&CM²) :
CXP, ISR Request, Task, Request For Information
Echange avec les alliés de rapports standardisés à
travers une architecture distribuée CSD³ : ISRSPOTREP, RECCEXREP, MIEXREP, MTIEXREP, WLEXREP,
INTSUM, INTREP, HUMINTREP
Consultation de produits Images 4545 et Videos 4609
Messagerie instantanée
¹ Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
² Information Request Management & Collection Management
³ Coalition Shared Database
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MODALITÉS PRATIQUES

I. FINANCEMENT
Les frais afférents à cette activité sont à la charge de
chaque unité.

Horaires des repas :
Petit déjeuner entre 6h30 et 08h00
Déjeuner entre 11h30 et 13h30

I.1 Repas
Le prix des repas du midi et du soir est fixé à 4,60€. Celui du
petit déjeuner est de 1,50€. Une participation financière de
5€ sera demandée pour les pauses café plus 10€ pour les
participants au coquetel dînatoire.

Dîner entre 18h00 et 19h30

V. TRANSPORT

V.1 Voie ferrée
II. ACCUEIL
L’accès au quartier Bessières se fera par l’entrée principale.
L’accueil (enregistrement, remise de badge, paiement alimentation) s’effectuera dans les locaux du foyer jouxtant le
cinéma Murat. Après ces formalités, les participants seront
invités à rejoindre le cinéma Murat où se dérouleront les
différents exposés du forum. La cellule d’accueil sera activée à partir du 8 octobre à 10h00.
Un plan du quartier Bessières identifiant les lieux utiles sera
mis en ligne sur le site Intradef du CEERAT.

Le CEERAT assurera l’accueil en gare de Saumur et, selon
l’heure, l’accompagnement vers l’hôtel retenu ou le quartier Bessières.
Ce dispositif fonctionnera uniquement le mardi 8 octobre,
de 09h00 à 15h00 et le jeudi 10 octobre, de 11h30 à
15h00.
Ces contraintes horaires ne s’appliquent pas aux autorités
ou aux conférenciers.

V.2 Voie routière militaire
III. HÉBERGEMENT
Les participants sont logés dans le secteur civil. Il appartient
à chacun de réserver personnellement sa chambre dans
l’hôtel de son choix.
Les hôtels de Saumur dont la liste figure sur le site Intradef
du
CEERAT
(http://www.ems.terre.defense.gouv.fr/
spip.php?rubrique564) pratiquent habituellement des tarifs
en concordance avec les remboursements effectués par
l’institution. Le dispositif de transport mis en place est allégé (voir § V). Les participants, qui souhaitent en bénéficier,
sont donc invités à privilégier un logement dans Saumur
ville et non dans les communes environnantes.
IV. ALIMENTATION
Les repas se prendront au cercle mixte de Saumur. Le coquetel dînatoire du 9 octobre soir se tiendra dans le centre
de documentation du musée de la cavalerie. La vente des
tickets s’effectuera lors des formalités d’accueil, sur la base
des informations fournies dans les fiches d’inscription. Pour
faciliter la préparation et le décompte des repas par le service de restauration, les participants prendront soin de remplir avec attention le formulaire et de respecter au mieux
cette réservation.

Aucun véhicule militaire ou civil ne pourra accéder au quartier Bessières (hormis celui d’une autorité). Chaque conducteur sera invité à garer son véhicule sur le parking du Chardonnet ouest, en face de l’entrée principale du quartier.
VI. TENUE
Pour toute la durée du forum la tenue sera la T22 (chemise
ou chemisette, avec ou sans pull).
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