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the technological superiority, effectiveness, reliability and competitiveness
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RENSEIGNEMENT.

WE MAKE IT

FLY

Chez Airbus, les meilleurs experts
du renseignement sont à l’œuvre
pour vous fournir des informations
stratégiques combinant de multiples
sources, y compris des images
satellites. C’est en associant des
technologies de pointe et des
analyses approfondies que vous
pourrez contrer les menaces qui
pèsent sur votre sécurité.
Informations stratégiques.
We make it fly.*
*Nous faisons voler.

airbus.com
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Editorial
Mesdames, Messieurs, Chers adhérents,

Ladies, Gentlemen, Dear members,

Plus que jamais, l’industrie de défense et de sécurité
est au cœur de l’autonomie stratégique de notre pays.
Ce défi, les quelques 270 adhérents du Groupement
des Industries Françaises de Défense et de Sécurité
Terrestres et Aéroterrestres (GICAT) entendent
le relever, rassemblés sous la bannière d’une
association professionnelle à même de défendre et
de promouvoir leurs intérêts. Ainsi, dans la continuité
des années précédentes, la nouvelle édition de
l’annuaire du GICAT atteste de la croissance de
notre groupement et de ses activités. Elle renouvelle
également l’ambition du GICAT ; celle de s’affirmer
en tant que plateforme privilégiée de dialogue entre
décideurs politiques, industriels et opérationnels.

More than ever, the defence and security industry is
at the heart of the strategic autonomy of our country.
This challenge, the 270 members of the Fench Land
Defence and Security Industry Association (GICAT) are
keen on taking it up, gathered under the banner of a
professional association which defends and promotes
their interests. Thus, following the previous years,
this new edition of GICAT’s directory gives evidence
of the growth of the association and its activities. It
also renews GICAT’s ambition to be considered as a
special dialogue platform between decision-makers,
manufacturers and operational services.

Le GICAT compte parmi ses adhérents les principaux
fournisseurs de l’armée de Terre mais également un
large spectre de solutions industrielles pour répondre
aux besoins des forces de sécurité et des opérateurs
privés.
Au service des membres, cet annuaire a pour
objectif de promouvoir l’offre française, en France
et à l’international, et de susciter des opportunités
entre les partenaires institutionnels et industriels.
Cette nouvelle édition ambitionne d’être un véritable
outil opérationnel en proposant une visibilité à
nos adhérents et aux principaux acteurs de notre
écosystème.
Ce vecteur de communication est diffusé sur nos
salons, ainsi que sur tous les salons professionnels
où le GICAT est présent.

Among its members, the GICAT includes the main
Land Army providers and now a large number of
security forces and private operators suppliers.
Serving its members, this directory’s aims are to
promote the French offer, in France and internationally,
and create opportunities between institutional
partners and the industry. This new edition aspires at
acting as a real operational tool granting a visibility to
our members and principal actors in the land defence
and security field.
This communication vector is distributed on our fairs
and, as well as all the professional fairs in which the
GICAT participates.
Jean-Marc DUQUESNE
Managing Director

Jean-Marc DUQUESNE
Délégué Général
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Silicon
Parts

Energyless hybrid MEMS sensors for SHM :
- Counting for mechanical or thermal fatigue
- Counting shocks & acceleration
- Critical thresholds detection (safety barrier)

Avec le Fonds européen de développement régional (FEDER)

Présentation du GICAT
Presentation of GICAT
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PRESERVING PEACE AS YOUR PARTNER,
ANYWHERE, ANYTIME

CUSTOMISED PYROTECHNIC SOLUTIONS FOR THE MOST DEMANDING AIR, NAVAL & LAND MISSIONS

-

Initiators and pyrotechnic initiation systems for launchers, rockets, artillery fuses
Specialist detonators and detonating cords for demolition / destruction and counter terror
Pyrotechnic cartridges and igniters for countermeasures, decoys and aircraft release systems

Davey Bickford, a socially responsible company, endorses The Global Compact policy as encouraged by the United
Nations. The strategic orientations, the governance and the operations of the company are conducted in strict
conformance with the Global Compact principles : protection of human rights, fight against discrimination, respect of
work

legislation,

environment

care

and

preservation

DAVEY BICKFORD SAS – Le Moulin Gaspard, HERY 89550 France
Tel.:+33 (0) 386 473 000 info@daveybickford.com www.daveybickfordenaex.com
Photo credentials : with kind permission of SIRPA - MBDA France

of

natural

resources,

anti-bribery

act.

Présentation du GICAT
Presentation of GICAT

Le GICAT, groupement professionnel créé en
1978, compte près de 270 adhérents, grands
groupes, ETI, PME et start-ups. Ses membres
couvrent un large spectre d’activités industrielles, de recherche, de service et de conseil
au profit des composantes militaires et civiles,
nationales et internationales impliquées dans
la sécurité et/ou la défense terrestres et aéroterrestres.

Développement RH
Recrutement
Coaching
Évaluation RH

Nos missions

Depuis 2005, Mermoz Associés est le cabinet
partenaire de long terme des acteurs de
la Défense et de la sécurité civile.
Parce que l’Humain est la clef du développement des
entreprises, Mermoz Associés est un allié
de confiance pour vos recrutements sur-mesure
et enjeux de développement RH.

Le GICAT représente les intérêts des industriels français de Défense et de Sécurité terrestres et aéroterrestres autour de quatre objectifs :
• Créer un environnement favorable aux échanges
entre industriels
• Organiser le dialogue entre institutionnels et
industriels du secteur
• Offrir des services à nos adhérents pour favoriser
leur développement en France et à l’international
• Valoriser les savoir-faire et l’image de l’industrie
du secteur
Le rayonnement international du GICAT s’appuie sur
les salons internationaux EUROSATORY en France,
Expodefensa en Colombie, ShieldAfrica en Côte
d’Ivoire, et Platinum Security Exhibition à Monaco,
organisés par sa filiale le COGES, ainsi que sur un
certain nombre de salons de défense et/ou de sécurité à l’étranger.

01 42 25 17 93
contact@mermozassocies.com
www.mermozassocies.com
51, avenue Franklin D. Roosevelt
75008 Paris

Membre de :

En 2017, nous avons lancé notre propre accélérateur
de start-ups, Generate, qui a fait de nous des pionniers dans l’écosystème de l’innovation français de
défense et de sécurité. Il accompagne aujourd’hui 36
sociétés dans leur développement.

GICAT, a professional group, created in 1978,
has over 270 subscribers, corporations, midmarket companies, SMEs and startups. These
members cover a wide range of industrial,
research, service and consulting activities for
military and civil organizations, of national or
international scope, involved in land and/or airland security and/or defence.
Our goals
GICAT represents the interests of French land and airland defence and security industrial players based on
four objectives:
• Creating an environment favorable to exchange
between industrial actors
• Organising dialog between the institutional and
industrial actors of the sector
• Offering services to its members to encourage their
development in France and abroad
• Developing the industrial expertise and image of
the sector
The international ambitions of GICAT are reflected in
its international exhibitions, EUROSATORY in France,
Expodefensa in Colombia, ShieldAfrica in Ivory Coast,
and Platinum Security Exhibition in Monaco, organised by its subsidiary, COGES, and a certain number
of other defence and/or security exhibitions overseas.
In 2017, we launched our own startups accelerator, GENERATE, which made us pioneers in the French
defence and security innovation ecosystem. Today, it
supports 36 companies in their development
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Organisation du GICAT
Organisation of GICAT

Le Conseil d’administration est composé de représentants élus issus de 29 sociétés adhérentes et de
membres de droit. Il détermine les orientations stratégiques du Groupement. Le Président du GICAT, élu
par le Conseil d’administration pour deux ans, représente le Groupement dans tous les actes de la vie
sociale.
Président du GICAT : M. Stéphane Mayer (NEXTERKNDS)
Six Vice-présidents :
• M. Patrick Oswald (AIRBUS GROUP)
• M. Emmanuel Levacher (ARQUUS)
• M. Luc Renouil (CNIM - BERTIN TECHNOLOGIES)
• M. Jérôme Diacre (ELNO)
• M. Martin Sion (SAFRAN)
• M. Guillaume GISCARD D’ESTAING (SOFEMA)
• M. Gérard HERBY (THALES C&S)
La Délégation générale du GICAT assure la mise en
œuvre opérationnelle des orientations stratégiques,
en s’appuyant sur des groupes de travail ou commissions spécialisées.
Composée de 9 membres permanents, la Délégation
Générale du GICAT anime plusieurs groupes de travail et commissions ouverts aux sociétés membres et
à ses partenaires afin de nourrir la réflexion relative
aux secteurs stratégiques pour l’industrie. Véritables
forces de proposition, ces réunions permettent de
produire des recommandations et d’organiser les
actions et services du Groupement.

The Board of Directors comprises elected representatives from 29 members companies and ex-officio
members. It decides the strategic directions of the
Group. The Chairman of GICAT, elected by the Board
of Directors for a two-year term of office, represents
the Group in all areas of its social affairs.
GICAT Chairman: M. Stéphane Mayer (NEXTERKNDS)
Six Vice-chairmen:
• M. Patrick Oswald (AIRBUS GROUP)
• Emmanuel Levacher (ARQUUS)
• M. Luc Renouil (CNIM - BERTIN TECHNOLOGIES)
• M. Jérôme Diacre (ELNO)
• M. Martin Sion (SAFRAN GROUP)
• M. Guillaume GISCARD D’ESTAING (SOFEMA)
• M. Gérard Herby (THALES)
The General Delegation of GICAT ensures operational
implementation of the strategic directions, via specialized work groups or commissions.
With 9 permanent members, the General Delegation
of GICAT runs a number of work groups and commissions, open to its members and partners, to nourish
discussions concerning the strategic sectors of the
industry. These meetings, a true source of proposals;
produce recommendations and enable organisation
of the Group’s various actions and services.
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BE
THE FIRST
TO SEE

VISIT
PHOTONIS.COM
FOR MORE

Le GICAT compte 6 commissions actives :

GICAT has 6 active commissions:

• La commission PME s’attache à soutenir et à
promouvoir les PME/ETI en France et à l’international.

• The SME commission supports and promotes
SMEs and mid-market companies in France and
internationally

• La commission Recherche & Technologie &
Innovation a la charge de la prospective et de la
préparation de l’avenir.

• The R&T&I commission is responsible for foresight and preparation of the future.

• La commission Soutien et Services a été créée
pour accompagner l’armée de Terre et la SIMMT
dans le processus de transformation du Maintien en
Condition Opérationnelle Terrestre et de la chaîne
de maintenance industrielle (SMITer).
• La commission Sécurité a pour objectif de préparer et organiser les activités du GICAT dans la sécurité et de promouvoir les intérêts de la profession
dans ce domaine.
• La commission Affaires internationales a pour
objectif de promouvoir la représentation de l’industrie française à l’international.
• La commission Communication assure la promotion des filières Défense et Sécurité.

• The Support & Services commission was created to assist the army and SIMMT (the army’s internal maintenance, repair and operations unit) with
the transformation of maintenance, repair and operations measures and the industrial maintenance
chain (SMITer).
• The Security commission develops GICAT in the
security sector and promotes the interests of the
profession in this area.
• The International affairs commission promotes
the international representation of the French
industry.
• The Communication commission promotes the
defence and security industries.

4G Night Vision Performance

The benchmark for night vision with 4G technology.
The 4G standard is the latest technology in intensified night vision. 4G is
specifically designed to address the stringent requirements of special forces
operators. Only 4G can offer ultra-fast Auto-Gating, the smallest halo and
unrivalled spectral range from ultraviolet to near infrared. Gain the unfair
advantage in the darkest nights, in all terrain and operations.
Get the best DRI* range and be the first to see.
*DRI = Detection, Recognition and Identification

www.photonis.com
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Bureau exécutif
Executif Board

Président / Chairman ..........................................................................................Stéphane MAYER

AIRBUS GROUP.......................................................................................................... M. Patrick OSWALD
CNIM – BERTIN................................................................................................................ M. Luc RENOUIL
ECA GROUP........................................................................................................... M. Guenael GUILLERME
ELNO.............................................................................................................................. M. Jérôme DIACRE
MBDA............................................................................................................................... M. Bruno ATHIEL
SAFRAN.............................................................................................................................. M. Martin SION
SOFEMA............................................................................................. M. Guillaume GISCARD D’ESTAING
SOFRAME..................................................................................................................... M. Léo GUILLAUME
THALES C&S................................................................................................................... M. Gérard HERBY

Délégué Général du GICAT/
Managing Director................................................................. Général (ret) Jean-Marc DUQUESNE
Directeur Général du COGES/
General Manager............................................................. Général (ret) Patrick COLAS des FRANCS
Secrétaire Général - Trésorier /
Secretary General and Treasurer................................................... M. Hubert de CHARSONVILLE
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ÉLECTRIFICATION

VÉHICULES AUTONOMES
ET CONNECTÉS

NOUVELLES SOLUTIONS
DE MOBILITÉ ET ÉNERGIES
PARTAGÉES

The world leader for research, design and manufacturing
of thermal batteries
Based in France (ASB in Bourges), in UK (MSB near
Glasgow), in USA (ATB in Westminster), and just recently in
India, ASB Group benefits of over 60 years of experience, as
well as the support of 2 strong shareholders recognized for
their top level of expertise: AIRBUS & SAFT
Thermal battery technology brings an exceptional level of
reliability, in the harshest conditions, and for any type of
ammunition :
• Automatic thermal battery activation at the gun firing (through
an ASB design G-striker integrated inside the battery)
• All kind of missiles and guided rockets power supplies, from the anti-tank to the ballistic vector.
In addition, this ASB technology is usable for dual purpose, defence field but not only :
• EPS Emergency Power Supply for helicopter and aircraft, in case of complete out of service engines,
for security of the crew members
• Thermal batteries for space launchers and satellites deployments applications
The zero auto-discharge and the quality level of manufacturing of ASB thermal batteries insure a
warranty of over 15 years without any maintenance.

Allée Sainte Hélène
18021 BOURGES CEDEX - France
Tel.: 33 (0)2 48 48 56 00
Fax : 33 (0)2 48 48 56 01
www.asb-group.com
asbatteries@asb-group.com

Contact Piles Thermiques : Mr Christophe Nicolas
ch.nicolas@asb-group.com

Contact Traversées Hermétiques : Mme GUILLEMINOT
c.guilleminot@asb-group.com

Vers des mobilités
plus durables et
autonomes

L’institut de recherche et développement
VEDECOM est un Institut de Transition
Energétique qui développe des briques
technologiques dans les domaines de
l’électrification des véhicules, de l’aide
ou de l’automatisation de la conduite,
de la connectivité et de la supervision.
Elles peuvent être mises au service de
la logistique militaire terrestre.

www.vedecom.fr

Découvrez nos vidéos de conduite autonome, platooning
et recharge dynamique sans contact sur notre chaîne Youtube.

MOBIL SECURITY
SAS DESTINÉ AU CONTRÔLE D’ACCÈS DES FOULES

Sécurisez votre salle de spectacle, stade, ambassade,
site sensible, fan zone,...

Conseil d’administration
Governing board

AIRBUS DEFENSE AND SPACE .................................................................................... Patrick OSWALD
AIRBUS GROUP ...................................................................................................... Bertrand de CORDOUE
AIRBUS HELICOPTERS ................................................................................. Michel-Dominique NICOLAI
ARQUUS ................................................................................................................... Emmanuel LEVACHER
ATOS .................................................................................................................................... Cyril duJARDIN
BERTIN TECHNOLOGIES – CNIM ....................................................................................... Luc RENOUIL
CILAS ................................................................................................................................. Pierre FAUCOUP
DCI/ COFRAS ............................................................................................................... Fransisco SORIANO
ELNO ................................................................................................................................... Jérôme DIACRE
EOLANE ...................................................................................................................................... Henri JUIN
ECA GROUP ................................................................................................................ Guénaël GUILLERME
EGIDIUM .......................................................................................................................... Laurent DENIZOT
EURENCO ........................................................................................................................ Thierry FRANCOU
INSTITUT SAINT LOUIS .................................................................................. Christian de VILLEMAGNE
JOHN COCKERIL DEFENSE .......................................................................................... Patrick RIBAYROL
LACROIX ................................................................................................................... Jean-Jacques BARES
MANITOU .............................................................................................................................. Michel DENIS
MBDA .................................................................................................................................... Bruno ATHIEL
NEXTER SYSTEMS ........................................................................................................ Stéphane MAYER
PHOTONIS ....................................................................................................................... Jérôme CERISIER
RISK & CO ....................................................................................................................... Nathalie FELINES
ROXEL .................................................................................................................................... Roland FAVRE
SAFRAN E&D .......................................................................................................................... Martin SION
20 min

SOFEMA .................................................................................................. Guillaume GISCARD D’ESTAING
SOFRAME .......................................................................................................................... Léo GUILLAUME

MOBIL SECURITY a reçu le Label
Jeux Olympiques de Paris 2024
®

Courriel : societe@behm.fr
Téléphone : + 33(0)3 82 88 14 69
Située en Moselle

SOPRA STERIA ............................................................................................................. Benoit CHATELAIN
TDA ......................................................................................................... Edouard PINOT de VILLECHENON
THALES ................................................................................................................................. Gérard HERBY

www.behm.fr
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Délégation Générale du GICAT
GICAT Directorate

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL /
MANAGING DIRECTOR ........................................................... Général (ret) Jean-Marc DUQUESNE
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ADJOINT « DÉFENSE & INTERNATIONAL » /
DEPUTY MANAGING DIRECTOR
« DEFENCE & INTERNATIONAL AFFAIRS »........................... Général (ret) Jean-Albert EPITALON
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL ADJOINT « SÉCURITÉ » /
DEPUTY MANAGING DIRECTOR « SECURITY » ..................................................... Gérard LACROIX
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL TRÉSORIER /
SECRETARY GENERAL AND TREASURER ............................................. Hubert de CHARSONVILLE
DIRECTEUR DE L’INNOVATION ET DES AFFAIRES PUBLIQUES /
HEAD OF INNOVATION & PUBLIC AFFAIRS ....................................................... François MATTENS
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION ET DE L’ÉVÉNEMENTIEL /
HEAD OF COMMUNICATION & EVENTS ............................................... Delphine SAMPIC BERGER
RESPONSABLE DES PME ET SERVICES /
SMES & SERVICES MANAGER ........................................................................... Hermance BAUDRY
RESPONSABLE DES AFFAIRES EUROPÉENNES ET DES ÉTUDES /
EUROPEAN AFFAIRS AND RESEARCH OFFICER ........................................................ Axel NICOLAS
OFFICE MANAGER /
OFFICE MANAGER ............................................................................................. Laurence MEGEVAND

GICAT
3, avenue Hoche - 75008 PARIS
Tél : +33 1 44 14 58 20 - Fax : + 33 1 42 30 80 74
contact@gicat.com - www.gicat.com
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RAPID DEPLOYMENT
www.losberger-rds.com

Committed to your success

Leader mondial dans le domaine de la conceppon, la produccon, l’installaaon
et la maintenance d’abris modulaires rapidement déployables, l’unité Rapid
Deployment de Losberger De Boer se spécialise dans le domaine la
proteccon des hommes et du matériel dans les secteurs suivants :
- Défense et Sécurité
- ONG
- Proteccon civile et Gesson de crise
- Industrie
Notre savoir-faire se base sur plus de 40 ans d’expérience dans de
nombreuses applicaaons :
- Soluuons d’hébergement modulaires
- Bases vie
- Hôpitaux de campagne mobiles
- Hangars avion ou hélicoptères
- Hangars de stockage et/ou maintenance
- Abris à hygrométrie contrôlée, etc.

Airborne Mission
Solutions
Présentation
Presentation

Le COGES (Commissariat Général des Expositions et Salons), SARL créée en 1995, est une filiale à 100% du
GICAT. COGES est la société événementielle du GICAT, chargée d’organiser notamment :
> le salon EUROSATORY, leader mondial des salons Défense et Sécurité terrestres et aéroterrestres qui se
tiendra du 13 au 17 juin 2022 à Paris en France.
> le salon SHIELDAFRICA à Abidjan en Côte d’Ivoire. Salon incontournable du continent Africain, triservice, il répond aux besoins en Sécurité & Défense pour une Afrique plus sûre. La prochaine édition aura
lieu à Abidjan, Côte d’Ivoire, du 7 au 10 juin 2021.
> le salon EXPODEFENSA à Bogota en Colombie. Salon de référence en Amérique Latine pour la Défense
et la Sécurité, tri-service, dont la prochaine édition se tiendra au centre de conventions CORFERIAS de
Bogota, Colombie, du 29 novembre au 1er décembre 2021.
> le salon PLATINUM SECURITY EXHIBITION à Monaco. Salon international dédié à la sureté et la
sécurité des collectivités et des entreprises. La prochaine édition aura lieu du 2 au 3 février 2021 à Monaco.

NEXEYA developed Tactical Mission Displays and a range of Airborne ISR
Solutions based on its ARGOSIA Mission Management System.
ARGOSIA offers many configurations meeting the needs of maritime and land
surveillance as well as IMINT and SIGINT missions.
In addition to battle-proofed equipment selected for their reliability and
performance, NEXEYA also provides Through-life Support Services for its
third-party products or equipment.

> les PAVILLONS FRANCE du GICAT sur les salons internationaux
> des RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES du domaine
et tout autre EVENEMENT POUR LE COMPTE DU GICAT
COGES (Commissariat Général des Expositions et Salons), LLC created in 1995, is a 100% subsidiary of GICAT.
It is the GICAT’s event company, organiser of:
> EUROSATORY, the world leader in land and airland defence and security trade fairs, which will take place
from 2 au 3 février 2021 in Paris, France.
> SHIELDAFRICA exhibition in Abidjan in the Côte d´Ivoire. An unmissable tri-service trade exhibition on
the African continent that offers Security & Defence solutions for a safer Africa. The next edition will take
place in Abidjan, Côte d´Ivoire, from June 7 to 10, 2021.
> EXPODEFENSA trade fair in Bogota, Colombia. Reference Defence and Security tri-service exhibition
in Latin America. The next edition of which will be held at the CORFERIAS convention centre in Bogota,
Colombia, from November 29 to December 1, 2021.
> .PLATINUM SECURITY EXHIBITION in Monaco. International exhibition dedicated to the safety and
security of local authorities and companies. The next edition will take place from February 2 to 3, 2021 in
Monaco.
> GICAT’s FRENCH PAVILIONS at international trade fairs
> BUSINESS MEETINGS of the domain
and any other EVENT ON BEHALF OF GICAT

www.nexeya.com
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Bulle de crise NRBC

Contacts

Suivi de la situation radiologique
au service de la situation
tactique

Contacts

DIRECTEUR GÉNÉRAL /
CEO ...................................................................................................... Général (ret) Patrick COLAS des FRANCS
DIRECTEUR ADJOINT /
DEPUTY DIRECTOR ..................................................................................................................... Gilles FAURE
DIRECTEUR COMMERCIAL ET MARKETING /
SALES AND MARKETING DIRECTOR ................................................................................ Jérémy VIGNA
DIRECTRICE SERVICES EN LIGNE EXPOSANT /
EXHIBITORS ONLINE SERVICES DIRECTOR .............................................................. Hélène DORDOLO
DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE TECHNOLOGIQUE /
TECHNOLOGICAL STRATEGY DIRECTOR ....................................................................... Louis MENIGOZ

UNE PLATEFORME
INTUITIVE

OPEX/OPINT,
Militaires,
Pompiers,

• Mesures en temps réel

Douanes,

• Cartographie des menaces
• Communications sécurisées

...

• Déploiement rapide

UN CAPTEUR
ROBUSTE

icohup.com/pro

DIRECTEUR TECHNIQUE ET LOGISTIQUE/
TECHNICAL AND LOGISTICS DIRECTOR .............................................................. Jean-Marc PORCHER

• Géolocalisation Indoor/Outdoor
• Technologie Geiger-Müller ou
scintillation

A vos côtés dans la
gestion de crise NRBC

Instruments connectés hautes performances

DIRECTRICE COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES /
COMMUNICATION AND PUBLIC RELATIONS DIRECTOR ...................................... Daphné LEPETIT

• Dès 55 grammes, pour les
personnes, les drones, …

• Connectivité Wifi, 4G, Satcom,
radio tactique...

contact@icohup.com

DIRECTEUR DES RELATIONS VISITEURS PROFESSIONNELS
ET DÉLÉGATIONS OFFICIELLES /
OFFICIAL DELEGATIONS & TRADE VISITORS RELATIONS DIRECTOR . Bertrand DE POMMEROL

Membre de

Conçu et fabriqué
en France

DIRECTRICE ACCUEIL SALON, ORGANISATION ET CONFÉRENCES /
EXHIBITIONS WELCOMING SERVICES,
CONFERENCES & CONVENTIONS DIRECTOR ......................................................... Pamela BLEDNIAK
Crédits photo : Adobe Stock - stock.adobe.com

Adapté pour les
opérations :

DIRECTRICE ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
ET DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES /
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL DIRECTOR HUMAN RESOURCES DIRECTOR ................................................................................. Ghislaine BURGUN

COGES
65 rue de Courcelles - 75008 Paris - France
Tel : +33 (0)1 44 14 58 10 - Fax : +33 (0)1 42 30 70 88
www.eurosatory.com - info@cogesevents.com
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DÉTECTER L’INVISIBLE

Détection

Des menaces

nRBc

Index alphabétique
des membres du GICAT

R éseaux

De capteuRs autonomes

Members of GICAT

solutions De suRveillance
optRonique

Les informations relatives aux sociétés membres relèvent de leur responsabilité.
Elles sont fournies par les sociétés elles-mêmes et n’engagent pas la responsabilité du GICAT
The information related to member are under their own responsability.
Therefore the GICAT assumes no responsability for the information supplied by the companies.

WWW.BERTIN-INSTRUMENTS.COM
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4D-VIRTUALIZ.................... 48

ATERMES SAS..................104

CONNECTIV-IT.................. 158

AAA.................................... 52

ATOS..................................106

CORDON DS2I SAS.......... 160

ACCENTURE....................... 54

AUBERT & DUVAL.............108

ACIERPLUS........................ 56

BACHMANN RDS.............. 110

CORPGUARD DEFENSE
SERVICES......................... 162

ACSSI.................................. 58
ACTIA TELECOM................ 60

BANC NATIONAL
D’EPREUVE.......................112

ADIT.................................... 62

BBE DEVELOPPEMENT....114

AERACCESS....................... 64

BEARING POINT...............116

AGUERIS SAS..................... 66

BERTIN TECHNOLOGIES..118

AIRBUS DEFENCE AND
SPACE................................. 68

BESSÉ CONSEIL EN
ASSURANCES.................. 120

AIRBUS HELICOPTERS...... 70

BODY ARMOR
RECYCLER....................... 122

DCI.....................................176

BOLLORÉ LOGISTICS...... 124

DESCHAMPS................... 180

AMCO LES
ESCAMOTABLES................76

BREN-TRONICS
INTERNATIONAL
SOLUTIONS..................... 126

DEVERYWARE................. 182

AMEFO............................... 78

BRM INDUSTRIE.............. 128

AMETRA INTEGRATION.... 80

CAME URBACO S.A......... 130

AMPHENOL SOCAPEX...... 82

CEFA................................. 132

A-NSE................................. 50

CEGELEC DÉFENSE......... 134

APRRES INDUSTRIES SAS.84

DRONE PROTECT
SYSTEM............................ 190

CENTIGON FRANCE........ 136

AQUILAE............................ 86

DRONE VOLT.................... 192

CERBAIR.......................... 138

ECA GROUP..................... 194

CESTA............................... 140

ECM - ENGINEERING
CONCEPTION
MAINTENANCE................ 196

ALEPH-NETWORKS........... 72
ALTRAN TECHNOLOGIES...74

ARDANTI DÉFENSE........... 88

Concepteur-fabricant de dispositifs
de sécurité d’armement (DSA), de
fusées mécaniques pour tous types
de munitions et de multiples solutions
microtechniques pour l’industrie de
la défense, DIXI Microtechniques
développe des produits répondant
aux plus hauts niveaux des exigences
spécifiques et normalisées

ARES TECHNOLOGIES...... 90
ARINC SA........................... 92
ARMORIC HOLDING.......... 94
ARQUUS............................. 96

DIXI MICROTECHNIQUES
2A route de Pouligney
CS 50033
25640 Chaudefontaine
Tél. : 03 81 88 98 90

www.diximicrotechniques.com

CETRAC.IO....................... 142
CGI BUSINESS
CONSULTING................... 144

CREATIVE DATA (SAAGIE).164
CRITICAL BUILDING........ 166
CS SYSTÈMES
D’INFORMATION............. 168
DAHER...............................170
DATAHERTZ.......................172
DAVEY BICKFORD SAS..... 174
DEFENSE NBC..................178

DIODON DRONE
TECHNOLOGY................. 184
DIXI MICROTECHNIQUES.186
DOCARET......................... 188

ECRIN SYSTEMS.............. 198
EDEN................................ 200

ARTEM INFORMATION
& STRATEGIES................... 98

CILAS (COMPAGNIE
INDUSTRIELLE DES
LASERS)........................... 146

ASB AEROSPATIALE
BATTERIES........................100

CIVIPOL............................ 148

EGIDIUM
TECHNOLOGIES.............. 204

CKP ENGINEERING.......... 150

ELNO................................ 206

ATELIER DE
CONSTRUCTION
MÉCANIQUE DE HONFLEUR
(ACMH)..............................102

CNIM................................ 152

EM2 TUPACK.................... 208

COBHAM FRANCE........... 154

ENAG.................................210

COMROD......................... 156

ENGIE SOLUTIONS.......... 212

EDICIA SAS...................... 202
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CMI devient John Cockerill

John Cockerill,
partenaire de
la sécurité des Etats

EOLANE LES ULIS........... 214

GK PROFESSIONNAL...... 268

JUNGHANS T2M SAS....... 314

EPCI ENGINEERING......... 216

GROUPE CEPA................. 270

KOPP................................ 316

EPM5 - GONZALES.......... 218

GROUPE LEGENDRE....... 272

LACROIX........................... 320

ERYMA............................. 220

GUDEL SUMER.................274

LEXFO.............................. 322

ERYS GROUP................... 222

HEBCO INDUSTRIE...........276

LGM.................................. 324

ESDT - GROUPE
RIVOLIER.......................... 224

HENRI BLANC SA............ 278

LHERITIER........................ 326

HENSOLDT NEXEYA
FRANCE............................ 280

L’HOTELLIER.................... 318

EURENCO........................ 226
EURO BENGALE E.X LOGISTIQUE.............. 228

HGH SYSTÈMES
INFRAROUGES................ 282

LOCKSELF........................ 330

EVITECH........................... 230

HIOLLE TECHNOLOGIES.284

EXAVISION....................... 232

HUTCHINSON SNC.......... 286

F2J REMAN...................... 234

IDEMIA............................. 288

FACTEM............................ 236

IGN FI............................... 290

FIDUCIAL SÉCURITÉ
SYSTÈMES....................... 238

IMPACT............................. 292

FORCE RESEAU............... 240
FRANCE MACCAFERRI.... 242
FRENCHSHIELD............... 244
FRZ CONSULTING............ 246
GABRIEL........................... 248
GACHES CHIMIE.............. 250
GCA SUPPLY 4
INDUSTRY........................ 252
GDI SIMULATION............. 254

Fonctionnalités
complémentaires

johncockerill.com/defense

Formations et simulateurs
d’entraînement et de
maintenance

Soutien en service

INDUSTEEL
ARCELORMITTAL
GROUP............................. 296
INPIXAL............................ 298
INSTITUT FRANÇAIS
D’ENSEIGNEMENT
STRATÉGIQUE ET OPÉRATIF
(IFESO)............................. 300

LUCEOR........................... 332
MANITOU BF.................... 334
MARCK & BALSAN........... 336
MASA GROUP.................. 338
MBDA FRANCE................ 340
MC2 TECHNOLOGIES...... 342
MECAPOLE...................... 344
METRAVIB DEFENCE....... 346
MEUNIER INDUSTRIES... 348
MICHELIN........................ 350
MILTON............................ 352
MOOG.............................. 354
MP-SEC FRANCE............. 356
MUSTHANE...................... 358
NAE (NORMANDIE
AEROESPACE).................. 360

GEOL SEMANTICS........... 260

INSTITUT
FRANCO-ALLEMAND
DE RECHERCHES
DE SAINT-LOUIS............... 302

GEOMATYS...................... 262

INTERNEST...................... 304

GEOS................................ 264

ISD.................................... 306

NICOLAS INDUSTRIE
SAS................................... 366

GILEP (GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL
DE LA LOGISTIQUE ET
DES EQUIPEMENTS
PÉTROLIERS)................... 266

IXBLUE............................. 308

NOURY SOLUTIONS........ 368

JOHN COCKERILL DEFENSE
SAS....................................310

NSE................................... 370

GEO4I............................... 256
GEODIS............................ 258

Systèmes d’armes
25-120 mm

IMS INNOVATION AND
MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS................... 294

LINKURIOUS.................... 328

JPB SYSTÈME.................. 312

NAVI-TRADE
FORWARDERS................. 362
NEXTER............................ 364

NUANCES
TECHNOLOGIES.............. 372
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ODAS.................................376

SAFRAN ELECTRONICS &
DEFENSE.......................... 426

SPIE BATIGNOLLES
TECHNOLOGIES.............. 478

OMAT............................... 378

SAINT-GOBAIN ARMOR... 428

STARTER WINCHES......... 480

ONERA............................. 380

SATELIT-ODYSUR............. 430

STERELA.......................... 482

OPPSCIENCE................... 382

SCANIA FRANCE.............. 432

ORANGE BUSINESS
SERVICES......................... 384

SCHNEIDER ELECTRIC.... 434

STRATIFORME
INDUSTRIES..................... 484

SCIOTEQ.......................... 436

STUDEC............................ 486

OROLIA............................ 386

SCROME SAS................... 438

SUNROCK........................ 488

OUVRY SAS...................... 388

SECAPEM......................... 440

SURVEY COPTER............. 490

PERTIMM
DEVELOPPEMENT........... 390

SECURITAS
TECHNOLOGIES.............. 442

SURYS.............................. 492

PEWAG FRANCE.............. 392

SEGULA TECHNOLOGIES.444

PHOTONIS........................ 394

SYSTRAN.......................... 496

SEMA WORLD................. 446

PREDICT........................... 396

SYT TECHNOLOGIES....... 498

SEMIA.............................. 448

TEB................................... 500

NYCO.................................374

AIDE AU DÉPLOIEMENT & SOUTIEN AU COMMANDEMENT
OPÉRATIONS MILITAIRES - SÉCURITÉ - GRANDS ÉVÈNEMENTS - GESTION DE CRISES
Modules projetables de commandement et de conduite- Purification et traitement de l'eau

PROENGIN....................... 398

SERA INGÉNIERIE............ 450

TECHNIC EXPORT............ 502

SERT................................. 452

TELEFLOW....................... 504

SHARK ROBOTICS........... 454

TEXELIS............................ 506

SILMACH.......................... 456

THALES............................ 508

QUIRI................................ 406

SINEQUA.......................... 458

THIOT INGENIERIE............510

RACINE............................. 408

SOCIÉTÉ D’APPLICATION
DES PROCÉDÉS
LEFEBVRE........................ 460

TITAN DEFENSE............... 512

PRONERGY (GROUPE
FAAR)................................ 400
PROTECOP....................... 402
PROVE & RUN.................. 404

PROTECTION D’INFRASTRUCTURES VITALES

RCY - REYNAUD CAUVIN
YVOSE...............................410
REDCORE SAS................. 414
RED TECHNOLOGIES
SAS................................... 412

POSITIONNEURS ET TOURELLES STABILISÉES
www.cegelec-defense.com
tél : +33 5 62 87 00 00
e-mail : defense.toulouse@cegelec.com

SYSNAV............................ 494

SOFEMA S.A.................... 462
SOFICOR MÄDER............ 464
SOFRAME SA................... 466

RENK FRANCE S.A.S....... 416

SOLARMTEX.................... 468

RISK&CO.......................... 418

SOPHIA ENGINEERING... 470

ROCKWELL COLLINS
FRANCE............................ 420

SOPRA.............................. 472

ROXEL.............................. 422
RUAG DEFENCE FRANCE
SAS................................... 424

SPARTAN MILITARY
& LAW ENFORCEMENT
GROUPE CYBERGUN........474
SPHEREA..........................476

TOUTENKAMION GROUP.514
TRACIP............................. 516
TRESCAL.......................... 518
TURGIS ET GAILLARD
INDUSTRIE....................... 520
UNAC................................ 522
UTILIS............................... 524
VEDECOM........................ 526
VERNEY-CARRON............ 528
VIRDYS............................. 530
VOCAPIA RESEARCH....... 532
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Crédit photos : ARQUUS.

Index alphabétique
Generate GICAT
TRACTION
SAFETY
FUEL EFFICIENCY
COMFORT
—
Eco Parc d’Activités de Bonvert
10 rue Barthélemy Thimonnier
42300 Mably — France
+33 (0)477 707 173
info@teleflow.net
www.teleflow.net

Generate of GICAT
From more than 25 years
Teleflow designs, manufactures
and commercializes central
tire inflation systems (CTIS)
for all types of vehicles.
Les informations relatives aux sociétés membres relèvent de leur responsabilité.
Elles sont fournies par les sociétés elles-mêmes et n’engagent pas la responsabilité du GICAT
The information related to member are under their own responsability.
Therefore the GICAT assumes no responsability for the information supplied by the companies.
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DÉFENSE & SÉCURITÉ

ARMTEK........................... 536

ICOHUP............................ 554

OUTSIGHT........................ 572

CARFIT............................. 538

JALGOS............................ 556

PHOENIX EQUIPEMENT...574

CHRONOLIFE................... 540

LOKLY (VANDELAY).......... 558

PHYSIP..............................576

DIVA ROBOTICS............... 542

MIM & TECH.................... 560

PROSHOCK...................... 578

DUST MOBILE................. 544

NUMALIS......................... 562

STYCKR............................ 580

EARTHCUBE.................... 546

OLEA INNOVATION.......... 564

TEXPLAINED.................... 582

ELIKA TEAM..................... 548

OLVID............................... 566

UNIRIS SAS...................... 584

GABBER (M-CADOR)....... 550

OTHELLO......................... 568

WARYME.......................... 586

GOLEM.AI........................ 552

OTONOHM....................... 570

Z-AIR................................. 588

270 ENTREPRISES AU SERVICE
DE L’EXCELLENCE FRANÇAISE
EN DÉFENSE ET SÉCURITÉ

Groupement des industries de défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres

gicat.com
3 avenue Hoche
7 5 0 0 8 PA R I S
+33 (0)1 44 14 58 20
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Sociétés membres du GICAT
Members of GICAT

Les informations relatives aux sociétés membres relèvent de leur responsabilité.
Elles sont fournies par les sociétés elles-mêmes et n’engagent pas la responsabilité du GICAT
The information related to member are under their own responsability.
Therefore the GICAT assumes no responsability for the information supplied by the companies.
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4D-VIRTUALIZ

10 Allée Evariste Galois
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : +33 (0)4 73 44 56 55
contact@4d-virtualiz.com
www.4d-virtualiz.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 198,5 Ke
• Effectif - Employees : 12
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

F

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Simulation 3D temps-réel Hardware-In-the-Loop systèmes
et capteurs pour le développement Plug&Play de systèmes
mobiles instrumentés téléopérés ou autonomes : robots,
véhicules & drones.

3D real-time and Hardware-In-the-Loop simulation of systems, and sensors data, for Plug & Play development of
remote control or autonomous mobile systems: robots, vehicles & drones.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

4DV-SIM : Banc de test et simulation de systèmes robotiques mobiles, véhicules instrumentés et drones

4DV-SIM : Test bench & simulation of mobiles robotics systems, instrumented vehicles & UAV

4DV-EDITOR : Editeur et add-ons pour la préparation des
scenarios de simulation, l’accès à la bibliothèque de capteurs émulés et l’intégration de ressources, la connexion de
l’informatique embarqué.

4DV-EDITOR : Editor and add-ons for the scenarios preparation, the emulated sensors access, the integration of
resources and the connexion of embedded hardware and
software.

4DV-MONITOR : Pour visualiser les données capteurs, accéder à la vue C2, interagir avec la simulation en direct, sur les
capteurs, manager les agents, l’environnement 3D, intégrer
l’homme dans la boucle et développer vos IHM.

4DV-MONITOR : To vizualize data sensors, see the C2 view,
interact in lives with the simulation, on sensors, manage
the agents and the 3D environment, integrates human in the
loop and develop your HMI.

4DV-BATCH : Pour automatiser les plans d’experience des
tests en simulation H.I.L. et plans d’apprentissage des algorithmes d’I.A. : deep-learning et apprentissage par renforcement.

4DV-BATCH : To automate your experience plans with your
HIL simulation and the learning plans of you’re A.I. algorithms in deep-learning and reinforcement-learning.

Florian Roché
Manager Business Development - Manager
Business Development
Tél. +33 (0)4 73 44 56 55 - +33 (0)7 82 73 79 24
florian.roche@4d-virtualiz.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre DELMAS
Florent MALARTRE
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A-NSE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Aéroport du Castellet
3100 Route des Hauts du Camp
83330 LE CASTELLET

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

E

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

A-NSE est une société française spécialisée dans la
conception, la fabrication et l’exploitation de systèmes de
surveillance aéroportés. Le siège social de l’entreprise, son
centre d’essais en vol ainsi que son centre de production
sont situés sur l’Aéroport international du Castellet (83). ANSE se développe autour de deux pôles d’activités : l’ingénierie et les services.

A-NSE offers its customers airborne surveillance systems
to protect and defend their interests. What makes these
systems stand out is that they are installed in aerostats.
To meet the needs of these customers and exceed the limitations of current aerostats, which often suffer because of
their complex implementation and low usage rate, A-NSE
has created innovative, effective solutions. These are the
result of the technology, skills and expertise of A-NSE’s
aerostat teams. Moored balloons and airships have the
necessary qualities and potential to carry out surveillance
missions effectively, due to their low operating costs and
the fact that they have a considerably larger range than
aeroplanes and helicopters.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Olivier JOZAN
COO
Tél. +33 (0)4 94 98 39 70
olivier.jozan@a-nse.com
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ACTIVITES GENERALES :

AAA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

10 rue Mercœur
75011 PARIS
Tél. : +33 (0)1 48 06 85 85
direction@aaa-aero.com

Toutes prestations techniques (production, qualité, industrialisation, maintenance, formation) sur aéronefs ou
éléments d’aéronefs réalisées en sous-traitance sur sites
clients et dans notre unité de Tarbes suivant contrats
clients, en France et à l’étranger, par des équipes dédiées,
constituées et dirigées par AAA.

CLASSE :

A

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 2000
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ACCENTURE

118, Avenue de France
75013 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 23 55 55
Fax : +33 (0)1 53 23 55 55
https://www.accenture.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Accenture fournit une large gamme de solutions de défense
et de sécurité publique qui offrent des gains de performance
et d’efficacité à toute l’organisation, allant de la réduction
des coûts, la logistique à la sécurité et la gestion des identités, la gestion des informations et la prise de décision.

Accenture provides a broad range of defense and public
safety solutions that deliver performance and efficiency
gains across the organization, ranging from cost reduction,
logistics to security and identity management, asset management, security, data management and decision-making.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Conseil en digital, stratégie, organisation et management
Conseil en management de programmes
Conseil et intégration de systèmes d’informations
Analyse de vidéosurveillance
Identité numérique
Cybersécurité

Consulting in Digital, Strategy and management
Consulting and System integration
Videoanalytics
Digital Identity
Cybersecurity

• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 43.2 milliards USD
• Capital : 77 milliards
• Effectif - Employees : 500000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Xavier AUBURTIN
Directeur exécutif - Managing director
Tél. +33 (0)1 56 52 64 65 - +33 (0)6 79 66 91 14
xavier.auburtin@accenture.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Olivier GIRARD, Président Accenture France
Jean-Paul GROVEN, Directeur exécutif Défense et
Sécurité
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ACIERPLUS

3 rue Jules Verne ZA Nord
70400 HERICOURT FRANCE
Tél. : +33 (0)3 84 56 88 06
Fax : +33 (0)3 84 56 76 01
www.acier-plus.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Acierplus est un leader Français de la fabrication de pièces
acier à haute valeur ajoutée.
Maîtrisant une large gamme de process, nous sommes
capables de proposer à nos clients des solutions allant de la
plus basique à la plus critique des fonctions.
Nous sommes partenaires de constructeurs exigeants
dans différents secteurs d’activité comme le ferroviaire,
la défense, l’énergie, l’agriculture, les travaux publics, les
machines outils ou encore l’infrastructure.

Acierplus is a French leader of high added value Metal Parts
Fabrications.
Mastering a wide range of processes, we are able to produce state-of-the-art design-to-value solutions from basic
parts to critical functions that meet with the specific needs
of its wide variety of customers.
Developing our industrial integration with key players in
major markets such as railway, defense, energy, agriculture and construction equipment, machining tools, building
equipment & infrastructure.
Driven by Excellence in Operations & strong customer commitment, Acierplus don’t offer only components but Services.

Piloté par l’excellence opérationnelle et l’engagement vers
ses clients, Acierplus n’offre pas uniquement des pièces
mais un service.
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 15Me
• Capital : 1001e
• Effectif - Employees : 110
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Florian JOBARD
Business Developer
Tél. +33 (0)3 84 56 77 77 - +33 (0)6 22 05 13 01
f.jobard@acier-plus.com

PRODUITS PRINCIPAUX :
Pliage complexe sur une longueur de 13 mètres
Découpe forte épaisseur et usinage de pièces en haute
limite élastique et acier de blindage

MAIN PRODUCTS :
Long complex bended parts 13 meters
Heavy steel cut & machined parts in protection steel

Mécano soudure d’ensembles complexes

Complex steel welding assembly

Investissements 2019-2020 :
Portique GANTRY d’usinage grandes dimensions (12 x 3,6m)
Laser Fibre 6kW (4 x 2m) avec magasin 75 emplacements
Centre d’usinage 5 axes avec magasin Palltech

Investments 2019-2020:
New drilling machine GANTRY for big machining dimensions (12 x 3.6m)
6kW Fiber Laser (4 x 2m) with 75-slots shop
5-axis machining center with Palltech store

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Sébastien FEY, Héricourt’s Plant Manager
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ACSSI

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

4 Rue Entre Deux Villes
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Tél. : +33 (0)3 20 05 56 13
Fax : +33 (0)3 20 05 99 58
gcarolus@acssi.fr
https://www.acssi.fr/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 12.12Me
• Capital : 76 000e
• Effectif - Employees : 65
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Nicolas AUBINAIS
nicolas aubinais - olivier behin
Tél. +33 (0)6 45 48 11 10
naubinais@skillsconsulting.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Pierre WATTEZ
Gonzague CAROLUS
Arnaud BEELE
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

F

M

N

ACTIVITES GENERALES :

PRODUITS PRINCIPAUX :

Dans un monde de plus en plus complexe, mobile et numérisé, la capacité à discerner ce qui est essentiel dans un bruit
informationnel omniprésent est un gage d’efficacité opérationnelle. En effet, au sein des organisations, la vitesse de
réaction et de prise de décision devient prépondérante dans
tous les secteurs (géopolitique, économique, industriel, ressource, logistique, humaine, sociétale…). Cette capacité
critique dévient un facteur clé de réussite pour assurer la
sécurité des biens et des personnes mais aussi pour saisir
les opportunités tactiques dans des conflits le plus souvent
asymétriques se déroulant au sein de zones fortement urbanisées.
Dans ce contexte, ACSSI est en mesure de fournir, en
exploitant des technologies du Big Data, des outils d’aide
à la décision adaptés aux postes de commandement, de
contrôle et répondant aux attentes des décideurs.
ACSSI accompagne ainsi ses clients et réalise des solutions
sur mesure et des plateformes intégrées en fournissant une
gamme complète de services (conseil, projet, développement, centre de service, formation, expertise, intégration
de solutions hétérogènes). A l’écoute des besoins et des
spécificités de ses clients, elle est soucieuse d’apporter aux
différents métiers des outils décisionnels adaptés au travers de solutions pragmatiques, novatrices et innovantes.
Fournir aux forces armées (Postes de commandement,
états-majors, unités opérationnelles, soutien, santé, RH…)
au quartier et dans leur milieu d’action (terrestre, maritime, aérien, cyber…) ou aux fonctions spécialisées (renseignement, logistique, ciblage, forces spéciales…) des
applications sur mesure exploitant leurs données et leur
permettant d’augmenter leur efficacité à court, moyen et
long terme. Accompagner le ministère des armées dans son
appropriation de Qlik. Fournir aux industriels du secteur des
outils d’analyse et de reporting leur permettant de développer et d’optimiser leurs activités.
Fournir aux États, aux autorités locales et aux structures de
sécurité des outils exploitant les données pour améliorer la
protection des personnes et des infrastructures, l’organisation et la gestion des grands événements (JO…) la protection aux frontières et aussi pour lutter contre les trafics et
renforcer l’efficacité judicaire au travers d’applications leur
permettant d’anticiper davantage les actions et en optimisant l’emploi de leurs ressources.

Spécialisée en BI & Big Data, ACSSI est partenaire de
l’éditeur Qlik depuis 12 ans sur l’ensemble de cet écosystème (QlikSense, Nprinting, GeoAnalytics, DataCatalyst,
Attunity…). Au travers de réalisations récentes réalisées
au profit d’acteurs du secteur Défense & Sécurité, ACSSI
a développé des savoir-faire spécifiques à des environnements contraints et techniquement exigeants et souhaite
mettre à profit cette expérience en développant ce secteur
d’activités et en accompagnant les armées, le ministère de
l’intérieur et les acteurs de la sécurité dans leur appropriation de Qlik.
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ACTIA TELECOM

5 rue Jorge Semprun
31400 TOULOUSE
Tél. : +33 (0)5 65 62 37 40
Fax : +33 (0)2 99 46 47 27
jeanfrancois.calmels@actiatelecom.fr
https://www.actia.com/fr/groupe/division-telecom

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 30Me
• Capital : 80 Me
• Effectif - Employees : 140
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
jeanfrancois.calmels@actiatelecom.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Daniel LABEDA
Frédérick DESTRUHAUT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN PRODUCTS :

ACTIA, entreprise internationale et familiale, possède une
grande expertise dans la conception, la fabrication et le
support de solutions personnalisées pour les SATCOM des
marchés de la défense, des gouvernements ou des ONG :
avec 24 entreprises dans 16 pays et 3800 employés, ACTIA
a basé sa croissance sur des engagements : innover, fabriquer, créer de la valeur, exiger la qualité et rester indépendant.

ACTIA, an international and family-owned company, has
great expertise in the design, manufacture and support of
personalized solutions for SATCOMs in the defense, governments or NGOs markets: with 24 companies
in 16 countries and 3,800 employees, ACTIA has based its
growth on commitments: innovate, manufacture, create
value, demand quality and remain independent.

Depuis plus de 35 ans, l’offre d’ACTIA Telecom comprend
la fourniture de produits majeurs pour le segment sol des
transmissions par satellite (amplificateurs de puissance,
ensembles d’intégration, systèmes de supervision, etc.), la
fourniture de stations clés en main (fixes, transportables,
tactiques et mobiles) et fourniture des services : ingénierie,
installation, mise en œuvre, formation, maintenance.
ACTIA Telecom apporte ces avantages clés à ses clients :
Expertise secteur : terrestre, maritime, aérien et spatial
Site industriel dédié au SATCOM : R&D, fabrication, intégration, qualification et service client.
SAVOIR-FAIRE :
Amplification de puissance (TWTA/SSPA) / Ingénierie RF et
Bande de Base / intégration de terminaux / logiciel d’exploitation / intégration de systèmes SatCom
Services : formations personnalisées pour l’exploitation et
la maintenance, installation des antennes (2 à 13m), support logistique intégré.
PRODUITS PRINCIPAUX :
ACTIA Telecom propose une large gamme de systèmes
SATCOM robustes et faciles à utiliser, de transmissions
sécurisées de vidéo, voix et données en bande C, Ku, X, Ka
et double bande (X/Ka). Compatible avec tous les modems.
- TravelSat: terminal compact manpack
- FlyAwaySat: terminal facilement transportable
- MobileSat: terminal On-the-Move compact et léger
- CoreSat: station terrienne avec antennes de 1 à 13 m avec
pointage manuel ou automatique.
- Système de surveillance du réseau SATCOM ACTIA qui
offre des moyens simples et efficaces de surveiller et de
contrôler un segment SATCOM sol avec ses terminaux.
ACTIA Telecom fournit à ses clients tout le soutien dont
ils ont besoin dans la phase de conception et d’acquisition
et pendant l’exploitation : ingénierie, formation, hotline et
maintenance.
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For more than 35 years, ACTIA Telecom’s offer has included
the supply of major products for the ground segment of satellite transmissions (power amplifiers, integration packages, supervision systems, etc.), the supply of turnkey stations
(fixed, transportable, tactical and mobile) and provision of
services: engineering, installation, implementation, training, maintenance.
ACTIA Telecom brings these key benefits to its customers:
Sector expertise: land, sea, air and space
Industrial site dedicated to SATCOM: R&D, manufacturing,
integration, qualification and customer service.
KNOWHOW:
Power amplifiers (TWTA/SSPA) / RF and Baseband design
/ terminals integrator / M§C software / SATCOM system
integrator
Services: personalized training for operation and maintenance, installation of antennas (2 to 13m), integrated logistics support.
MAIN PRODUCTS:
ACTIA Telecom offers a wide range of robust and easy to
use SATCOM systems, transmissions of secure video, voice
and data in C, Ku, X, Ka band and double band (X / Ka).
Compatible with all modems.
- TravelSat: compact manpack terminal
- FlyAwaySat: easily transportable terminal
- MobileSat: compact and lightweight On-the-Move terminal
- CoreSat: earth station with antennas from 1 to 13 m with
manual or automatic pointing.
- ACTIA network monitoring for SATCOM system which provides simple and effective ways to monitor and control a
SATCOM ground segment with its terminals.
ACTIA Telecom provides its customers with all the support
they need in the design and acquisition phase and during
operation: engineering, training, hotline and maintenance.
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ADIT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

27 bis Quai Anatole France
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 18 31 39
www.adit.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 32Me
• Capital : 1 187 000e
• Effectif - Employees : 140
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Mathieu GROSPEAUD
Directeur Aéronautique et Défense
Tél. +33 (0)1 56 77 06 30
mg@adit.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe CADUC, Président Directeur Général
Jérôme GOUGEON, Directeur Général
Emmanuel PITRON, Senior VP Ethique et
Compliance
Mathieu GROSPEAUD, Directeur Aéronautique et
défense

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis plus de 20 ans, l’ADIT accompagne ses clients dans
leur stratégie de croissance à l’international, en leur apportant des informations et des analyses à forte valeur ajoutée.
Les acteurs des secteurs Aéronautique, Défense et sécurité
évoluent dans un environnement très concurrentiel, à fort
contenu technologique, et tributaire des relations internationales et diplomatiques ; leurs activités sont également
soumises à des politiques d’exportation contraignantes, des
problématiques éthiques sensibles, ainsi qu’à un cadre normatif et réglementaire évolutif.
Fort d’une réelle expertise sectorielle et s’appuyant sur
une équipe dédiée de plus de 12 personnes, et plusieurs
centaines de correspondants à l’étranger, le département
Aéronautique et Défense de l’ADIT accompagne les grands
groupes du secteur, ainsi que les ETI / PME, auxquels il
propose des solutions sur-mesure pour les aider à mieux
connaître et maîtriser leur environnement d’affaires à
l’international.

For more than 20 years, ADIT has been helping its clients in
their international growth strategy, by providing them with
information and high added value analysis. The Aerospace
& Defense sector is highly competitive, intensively technology oriented and driven. Companies working in these field
have to deal with a complex business environment, made
of restrictive export policies, strong competitors, both traditional and new comers), tricky ethics and diplomacy issues
and a changing normative and regulatory environment.
Relying on a strong expertise of the sector, based on more
than 20 years of experience, ADIT’s dedicated Aerospace &
Defense team (more than 12 persons working with several
hundreds of foreign partners) create custom solutions for
clients ranging from large groups to small and mediumsized enterprises.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :
Due diligence, to validate foreign agents, business advisors,
distributors…

Accompagnement dans les appels d’offres internationaux :
analyse des offres et de leur perception, identification des
personnes clés, préparation des offsets...

News monitoring

Veille sectorielle

Mapping : decision making process, network, influence

Analyse stratégique : risque-pays, étude politique, étude
technique, BITD...

Company analysis : partnership, competitors, M&A…

Cartographie : décryptage des circuits de décision, réseaux,
influence
Analyse d’entreprise : partenariat, concurrent, M&A…
Etudes de due diligence : agents, représentants, intermédiaires…

Strategic analysis : country risk, political studies, technical
analysis, Defense Technological and Industrial Base study

Export control advisory : Observatoire de l’Export Control
(ADIT’s bi-monthly export control publication), external
evaluation, hotline
Anticorruption consultancy : risk prevention, business
partner screening, monitoring and anticipation (legislation
monitoring, benchmarking of best practices…)

Accompagnement contrôle des exportations : Observatoire
de l’Export Control (publication bimestrielle), audit/évaluation, hotline
Anticorruption : prévention des risques, validation des partenaires, veille et anticipation (suivi et analyse des réglementations et jurisprudence, benchmark des meilleures
pratiques compliance)
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AERACCESS

103, avenue René Descartes
91080 EVRY-COURCOURONNES
Tél. : +33 (0)1 60 85 81 03
www.aeraccess-group.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1,5Me
• Capital : 170 480e
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Emmanuel NABET
Directeur Général Adjoint - Deputy General
Manager
Tél. +33 (0)6 10 60 52 70
nabet.emmanuel@aeraccess-group.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Shehzaad CALLACHAND, Président Directeur
Général
Emmanuel NABET, Directeur Général Adjoint
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

AERACCESS est concepteur et fabricant de drones pour la
défense et la sécurité.
Les drones d’AERACCESS sont capables de voler :
- par tous types de temps (forte pluie, nuit, brouillard)
- par des vents jusqu’à 80km/h
- en intérieur dans des bâtiments non préparés pour faire du
renseignement et de l’inspection.
Les solutions d’AERACCESS sont robustes, fiables, modulaires et simples d’utilisation.
Les drones AERACCESS équipent aujourd’hui les forces armées, de sécurité et du maintien de l’ordre en Grande-Bretagne, en France, au Luxembourg, aux Pays Bas, en Grèce,
aux Emirats Arabes Unis, à Singapour, en Corée du Sud, au
Japon, au Canada, aux Etats-Unis, en Suisse, etc...
Les drones d’AERACCESS répondent aux standards aéronautiques les plus élevés et sont homologués par la DGAC
et ses équivalents à l’international pour réaliser des missions critiques, automatiques et autonomes.
Grâce à la polyvalence de ses vecteurs, AERACCESS propose des solutions multi-missions : surveillance automatique de site ET contrôle de radioactivité, protection de
bivouac ET « damage assessment », reconnaissance de
parcours ET désignation laser, etc.

AERACCESS designs and manufactures UAVs for Defense
and Security. AERACCESS drones are able to fly :
- in all-weather conditions (heavy rain, night, fog),
- in strong winds up to 80km/h,
- inside unprepared buildings for intelligence and inspection.
AERACCESS solutions are robust, reliable, modular and
simple to use.
AERACCESS drones are used by Armed Forces, Security
Forces and Law Enforcement Agencies in France, in the UK,
in Luxembourg, in The Netherlands, in Greece, in the UAE, in
Singapore, in South Korea, in Japan, in Canada, in the US,
in Switzerland, etc.
AERACCESS drones meet the highest aeronautical standards and are homologated by the French DGAC and equivalent NAA around the world to perform automated, autonomous and critical missions.
Thanks to its versatile platforms, AERACCESS proposes
multi-mission solutions : fully-automated perimeter surveillance AND radio-active mapping, bivouac protection AND
damage assessement, convoy protection AND laser target
designation, etc.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Le Q800X est un drone multi-mission avec charge utile polyvalente :
- capteur EOIR avec zoom x30, capteur NOCTURN PHOTONIS
pour vision de nuit en couleur, IPMESH, télémètre, désignateur
Laser, IMSI catcher, capteur NRBC.
Le Q800X a une autonomie allant jusqu’à 50mn, une élongation
variable de 3 à 15km, pour un poids de 4 à 8kg et une charge
utile à partir de 1kg. La mise en œuvre se fait en moins de 10mn
et la prise en main peut être réalisée en une demi-journée. Le
Q800X résiste à des vents jusqu’à 80km/h et vole par forte pluie
(10mm/h).
Le HawkEye est le drone de l’opérateur par excellence. D’un
poids de 1 à 2,5kg, il a une portée de 3km et dispose d’une
caméra double capteur visible et thermique. Portable et facilement mis en œuvre, le HawkEye dispose de toutes les fonctionnalités de vol automatique et de repli en cas d’urgence. Conçu
en France, le HawkEye n’intègre que des composants français
et européens.
Le NanoHawk est un nano-drone capable d’évoluer en « indoor » pour effectuer des inspections, du renseignement prenant en compte les difficultés de vol en intérieur.
Le NanoHawk dispose simultanément d’une caméra thermique
et visible avec mode nuit et de modes de vol semi-autonome en
intérieur. Il peut évoluer en extérieur sur plusieurs centaines de
mètres puis réaliser la mission « indoor » en évoluant jusqu’à 3
étages au-dessus (ou en dessous) de la colonne.

MAIN PRODUCTS :
The Q800X is a multi-mission drone interfacing multiple
payloads :
- EOIR x30 zoom ; PHOTONIS NOCTURN camera for night
operations ; IPMESH ; Laser Range Finder ; Laser Designator ; IMSI catcher ; CBRN sensor.
The Q800X has a max flying time of 50mn, with a range from
3 to 15km for a total weight of 4 to 8kg including a payload
starting at 1kg. The set-up time is less than 10mn and the
training takes no more than half-a-day for immediate operations. The Q800X flies in strong winds up to 80km/h and
under heavy rain conditions (10mm/hr).
The HawkEye is the dismounted soldier drone. With a total weight from 1 to 2.5kg, it offers a range of 3km with a
visible and a thermal sensor. Man-transportable and easily
operated, the HawkEye offers all automated-flight functions
and emergency procedures. Designed and manufactured in
France, the HawkEye is made solely with French or European components.
The NanoHawk is a nano-UAV capable of flying indoor to
perform intelligence and inspection taking into account the
difficulty of flying indoor.
The NanoHawk is fitted with both a visible camera with
night mode and a thermal camera as well as indoor semiautonomous flying modes.
The NanoHawk can fly outdoor for a few hundred meters
and then perform its indoor mission mission up to 3 levels
above (or below) the operator and team.
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A METTRE EN PJ

AGUERIS SAS

23 avenue Louis Bréguet, le Santos Dumont
Bâtiment D
78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY
Tél. : +33 (0)1 84 19 56 00
info@agueris.com
www.agueris.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 3 750 000e
• Effectif - Employees : 25
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Martial BELLIER
Responsable Support & Services - Support &
Services Manager
Tél. +33 (0)1 84 19 56 06 - +33 (0)6 25 42 84 06
martial.bellier@agueris.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

F

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Filiale à 100% du Groupe John Cockerill, Agueris (Paris,
France) est un acteur de référence dans la simulation et la
formation, pour la Défense et pour l’Industrie. La société
conçoit, développe, intègre, déploie et supporte des solutions d’entrainement basées sur les technologies de simulation :
• Simulateurs pour l’apprentissage technique ou tactique
de systèmes d’armes
• Simulateurs de pilotage
• Simulateurs pour l’apprentissage de la maintenance<
• Simulateurs d’entrainement pour la mise en opération de
Drones.

A fully-owned subsidiary of John Cockerill Group, Agueris
(Paris, France) is a reference player in training and simulation. The company designs, develops, integrates, deploys
and supports simulation-based training solutions for defense and industry:
• Gunnery technical and tactical training simulators
• Driving simulators
• Virtual Maintenance Training
• UAV training simulators

La société est une des premières au monde à avoir déployé
de façon opérationnelle des solutions de simulation embarquée. Elle dispose en interne d’experts technico-opérationnels, anciens militaires.
Agueris est focalisée sur l’innovation, avec une équipe de
plus de 25 ans d’expérience dans le domaine, et est soutenu par un leader mondial des systèmes d’armes blindés,
connus sous la marque Cockerill®, bénéficiant de 200 ans
d’expérience dans l’engineering industriel et de défense.
PRODUITS PRINCIPAUX :

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

Entraîneur Virtuel Générique
L’entraîneur virtuel générique AGUERIS est un système permettant de former et d’entraîner les opérateurs de systèmes
d’armes (ex équipage tourelle).
Le système consiste en un cockpit virtuel interactif, représentant l’environnement de l’opérateur, et couplé à une
simulation tactique.

Yves JOURDE, Président
Benoit ROLLAND, directeur des opérations
Myriam DOLO-LARGETEAU, Directrice
Commerciale, +33613042167

Simulation embarquée
En simulation embarquée, c’est le système opérationnel
qui devient le simulateur. Agueris est une société pionnière
dans le domaine de la simulation embarquée.
Système d’entrainement à la Maintenance en réalité virtuelle (VMT)
Le VMT Agueris est une solution de formation du personnel de maintenance en réalité virtuelle, pour la Défense et
l’Industrie.
Simulateur d’entrainement pour la mise en opération de
drones
Agueris a été sélectionné par SAFRAN pour le simulateur
d’entrainement du drone Patroller, le drone tactique de
l’Armée de Terre française
Le simulateur de drones Agueris couvre une large gamme
depuis les mini-drones jusqu’au drones MALE
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The company is one of the first in the world to have deployed operational embedded training solutions. Beyond
simulators, Agueris helps end-users leverage the power of
simulation using in-house military experts.
Agueris is driven by innovation, with a team with 25+ years
expertise in the field, backed by a world leader in weapon
systems for armored vehicles, marketed under the Cockerill® brand, which relies on 200 years of defense and industrial engineering history.
MAIN PRODUCTS :
AGUERIS Generic Virtual Trainer
AGUERIS Generic Virtual Trainer is a system enabling to
train weapon systems operators (e.g. turret crews).
The system includes a virtual interactive cockpit allowing to
simulate the operator’s environment, coupled with a tactical
simulation.
Embedded Simulation
Embedded simulation is a revolutionary concept in which
the operational system becomes the trainer. Agueris is a
pioneer in embedded simulation.
Virtual Maintenance Trainer (VMT)
Agueris VMT is a computer-based 3D training solution for
maintenance personnel in Defense domain as well as in
Industry
UAV simulators
Agueris is selected by SAFRAN for the training simulator for
Patroller, the French Army tactical drone
The Agueris simulation platform covers a wide range of
drone classes from mini to MALE.
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AIRBUS DEFENCE AND SPACE
ZA La Clef Saint Pierre,
1 Boulevard Jean Moulin
78990 ELANCOURT
Tél. : +33 (0)1 61 38 50 00
www.airbus.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 11Me
• Capital : nc
• Effectif - Employees : 33000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Patrick OSWALD
Directeur Affaires Publiques et Soutien Export
France - Director Public Affairs and Export Support
France
Tél. +33 (0)1 61 38 50 00
patrick.oswald@airbus.com
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :
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ACTIVITES GENERALES :
Airbus Defence and Space, premier fournisseur de la Défense en France, est le leader européen et l’un des leaders
mondiaux de l’industrie spatiale, de défense et de sécurité.
Dirigé par Dirk Hoke (CEO), Airbus Defence and Space réalise un chiffre d’affaires d’environ 11 milliards d’euros avec
un effectif de quelques 33 000 collaborateurs de plus de 80
nationalités différentes.
Les activités d’Airbus Defence and Space s’articulent autour de quatre Programmes Lines : Military Aircraft, Space
Systems, Unmanned Aircraft Systems et Connected Intelligence (Communications, Intelligence & Security)
Military Aircraft produit des avions de transport tactique
et stratégique, des avions ravitailleurs polyvalents et des
avions de combat de pointe : A400M, A330 MRTT, C295W,
CN235 et Eurofighter Typhoon qui tous ensemble constituent une gamme de produits de classe mondiale exploitée
par les forces aériennes du monde entier.
Space Systems couvre par son expertise unique au monde
la gamme complète des systèmes spatiaux commerciaux et
de défense. Airbus est ainsi la seule entreprise présente sur
tout le spectre des activités spatiales : accès à l’espace au
travers d’ArianeGroup, systèmes satellitaires et orbitaux,
plateformes, charges utiles et équipements, le tout en parfaite complémentarité et synergie avec une offre variée de
services spatiaux.
Avec Unmanned Aircraft Systems, Airbus prolonge son
expertise dans les systèmes sans pilote allant des mini
drones tactiques à Zephyr premier drone stratosphérique
solaire-électrique au monde ou encore le drone MALE RPAS
Eurodrone développé en coopération et qui sera le premier
système aérien sans pilote conçu pour voler dans l’espace
aérien non ségrégué.
Connected Intelligence est le « guichet unique » pour
l’ensemble des systèmes de communication satellitaire et
terrestre, les solutions et services de renseignement et de
sécurité. Parmi les solutions et services proposés figurent les
services de communication satellitaire, des systèmes C4ISR
(commandement, contrôle, communication, informatique et
renseignement), des solutions et services de Cyber Sécurité
ainsi que des services de géo-information par satellite.
Enfin, à la confluence de ces quatre Programmes Lines,
Airbus Defence and Space en partenariat avec Dassault
Aviation et les autres industriels de référence du secteur va
développer le Système de Combat Aérien du Futur (SCAF).
Ce projet sera le plus important projet de défense européen
de ce siècle. Il permettra à l’Europe d’assurer sa souveraineté opérationnelle, industrielle et technologique. Le SCAF
doit remplacer à terme les flottes européennes d’avions de
combat selon une approche « système de systèmes » basée
sur des plateformes pilotées et des drones d’appui connectés en réseau au sein d’un Air Combat Cloud.
Ministères des Armées et de la Défense, ministères de l’Intérieur, agences nationales et internationales, institutions,
autorités civiles, constructeurs de véhicules (terrestres,
navals, aéroportés), systémiers, entreprises du secteur industriel (transport, énergie, agriculture…) et ONG comptent
parmi les clients d’Airbus Defence and Space.

MAIN ACTIVITIES :
Airbus Defence and Space, France’s leading defence
supplier is the European leader and one of the world’s one
in the space, defence and security industry.
Headed by Dirk Hoke (CEO), Airbus Defence and Space has a
turnover of around 11 billion euros with a workforce of some
33,000 people with over 80 different nationalities.
Airbus Defence and Space activities revolve around four
Programme Lines : Military Aircraft, Space Systems, Unmanned Aircraft Systems and Connected Intelligence (Communications, Intelligence & Security)
Military Aircraft manufactures tactical and strategic airlifters, multi-role aerial tankers and advanced combat aircrafts : A400M, A330 MRTT, C295W, CN235 and Eurofighter
Typhoon which together make up a world-class product line
operated by air forces worldwide.
Thanks to its world-leading know-how expertise, Space
Systems covers the complete range of commercial and
defence space systems. Thus, Airbus is the only company
which covers the entire spectrum of space activities : access to space through Ariane Group, satellite and orbital
systems, platforms, payloads and equipment, in perfect
complementarity and synergy with a wide range of space
services.
With Unmanned Aircraft Systems, Airbus is extending
its expertise in unmanned systems from tactical mini drones
to Zephyr, world’s first solar-electric stratospheric drone and
the European MALE RPAS, Eurodrone, developed in cooperation and first unmanned aerial system designed to fly in
non-segregated airspace.
Connected Intelligence is the “one-stop shop“ for all satellite and terrestrial communication systems, intelligence
and security solutions and services. Satellite communication services, C4ISR systems (command, control, communication, IT and intelligence), Cyber Security solutions and
services as well as satellite geo-information services are
among the proposed solutions and services.
Finally, being at the confluence of these four Programme
Lines, Airbus Defence and Space in partnership with Dassault Aviation and other industry benchmarks is developing the Future Combat Air System (FCAS). Most important
European defence project of this century, the programme
will allow Europe to secure its operational, industrial and
technological sovereignty. FCAS will replace European
fleets of combat aircraft according to a “system of systems“
approach based on manned platforms and remote carriers
connected within a network orchestrated by an Air Combat
Cloud.
Ministries of Armies and ministries of Defence, Ministries
of the Interior, national and international agencies, institutions, civil authorities, vehicle manufacturers (land, naval,
airborne), systems manufacturers, companies in the industrial sector (transport, energy, agriculture, etc.) and NGOs
are among Airbus Defence and Space’s customers.
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AIRBUS HELICOPTERS

Aéroport international Marseille-Provence
13725 MARIGNANE CEDEX
Tél. : +33 (0)4 42 85 85 85
Fax : +33 (0)4 42 85 85 00
https://www.airbus.com/helicopters.html

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5.93 Mde
• Capital : 586 212 416e
• Effectif - Employees : 19745
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Michel NICOLAÏ
Affaires Gouvernementales France French Governmental Business
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Bruno EVEN, President & CEO
Ben BRIDGE, Executive Vice President Global Business
Michel FARSSAC, Executive Vice President Human
Resources
Thomas HUNDT, Executive Vice President Finance
Matthieu LOUVOT, Executive Vice President Airbus
Helicopters Programs
Stephan THOME, Executive Vice President
Engineering
Alain FLOURENS, Executive Vice President Industry
Christoph ZAMMERT, Executive Vice President
Customer Support & Services
Wolgang SCHODER, Executive Vice President Strategy
Mathilde ROYER-GERMAIN, Digital Transformation
Officer & Head of Company Transformation
Bernhard WEIGL, Head of Aviation Safety and Quality
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MAIN ACTIVITIES :

Airbus Helicopters met tout en œuvre pour proposer les
hélicoptères les plus efficaces à des clients dont la mission
est de servir, protéger et sauver des personnes, ainsi qu’à
transporter des passagers en toute sécurité dans des environnements hostiles. Opérationnels dans plus de 150 pays
du globe, ces hélicoptères assurent pratiquement toutes les
tâches rendues possibles par le vol vertical. Notre gamme
d’hélicoptères répond à l’ensemble des besoins des clients
dans les secteurs publics et parapublics, gouvernementaux,
militaires et de maintien de l’ordre. La gamme des hélicoptères civils s’étend du H125 monomoteur au H225 biturbine
de la classe des 11 tonnes. Les versions militaires ont
démontré leurs capacités lors de missions sur les théâtres
d’opérations les plus difficiles et gagné la confiance de plus
de 160 forces armées du monde entier. La sécurité est au
cœur des activités d’Airbus. Dès la conception, de l’ingénierie et de la production à la maintenance, à la formation et
aux partenariats, Airbus s’emploie à satisfaire et dépasser
les normes de sécurité en vigueur dans l’industrie, ainsi
qu’à garantir la sécurité en vol des milliers d’hommes et
de femmes que transportent ses appareils chaque jour aux
quatre coins du monde.

Airbus strives to provide the most efficient helicopter solutions to its customers who serve, protect, save lives and
safely carry passengers in demanding environments. Its
helicopters are in service across more than 150 countries
worldwide, performing nearly every type of vertical flight
task imaginable. The company’s product line offers the full
spectrum of rotary-wing aircraft solutions for civil, government, military, law enforcement and parapublic uses.
Its civil helicopters range from the light single-engine H125
to the 11-ton twin-turbine H225 rotorcraft. Military versions are combat-proven in the most demanding front-line
conditions, and are trusted by more than 160 armed forces
worldwide. Safety is at the core of all Airbus’ activities.
From design, engineering and production, to maintenance,
training and partnerships, Airbus is focused on meeting and
exceeding industry safety standards and supporting the
flight safety for the thousands of men and women around
the world who are transported in its aircraft every day.

PRODUITS PRINCIPAUX :
La gamme militaire d’Airbus Helicopters, basée sur des modèles civils ou spécialisés, couvre tout le spectre des interventions : des missions de reconnaissance, d’identification
et de poursuite jusqu’aux opérations d’escorte, d’assaut,
d’appui-feu, de combat naval, de sauvetage, de transport de
troupes et d’extraction. Baptisé HForce, le système d’armes
générique développé par Airbus permet à l’équipage de
mettre en œuvre divers armements grâce à un viseur de
casque monoculaire et un système électro-optique. Le
centre de soutien militaire France de Marignane soutient
les 500 hélicoptères exploités par les forces armées françaises. Cette entité entièrement dédiée propose un soutien
technique, industriel et logistique, doublé de capacités de
maintenance, réparation et révision ainsi que de gestion
transversale des flottes, permettant d’assurer une disponibilité maximale des appareils. Airbus anticipe les besoins
demain avec le VSR 700, un drone à voilure tournante dérivé
du Cabri G2. Conçu pour compléter les missions des hélicoptères, il sera principalement utilisé pour suivre et identifier
les cibles grâce à ses caméras diurne/nocturne et son radar
naval/terrestre. Le H160M Guépard, sélectionné dans le
cadre du programme Hélicoptère Interarmées Léger, offrira
aux trois armées françaises un appareil moderne aux performances élevées et à faible empreinte logistique, capable de
répondre à leurs exigences pour les 30 prochaines années.

MAIN PRODUCTS :
Airbus Helicopters offers the largest range of military
products with derived versions of civil aircraft as well as
specialized ones, and covers the operational spectrum from
reconnaissance, identification and tracking to deterrence,
escort, light attack, attack, naval warfare, rescue and troop
transportation. HForce, Airbus’ new generic weapon system, allows the crew to manage the helicopter’s ballistic
or guided weapons with a monocular HMSD and an EOS. A
Military Support Center in Marignane was created to better
support the 500 helicopters operated by the French Armed
Forces. It offers a fully dedicated customer interface including technical, industrial, and logistics support, extensive
aircraft MRO capabilities, and transversal management of
fleets to contribute to optimum aircraft availability. Airbus
plans to meet future operational needs with the VSR 700,
a light military rotary-wing tactical unmanned aerial vehicle
derived from the Cabri G2. Designed to complement traditional helicopter operations, its key mission is to survey and
assess targets with high performance day / night cameras
and maritime/land radar. The H160, selected in the frame of
the Hélicoptère Interarmées Léger program, will provide the
French Forces with a modern and high performing aircraft,
that has a low logistical footprint, and that will be operational for the next 30 years.
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ALEPH-NETWORKS

45 rue d’Alma
69400 VILLEFRANCHE SUR SAÔNE
Tél. : +33 (0)6 10 23 31 56
contact@aleph-networks.com
www.aleph-networks.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1Me
• Capital : 82 494e
• Effectif - Employees : 12
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Céline HAÉRI
Directrice des Opérations - Chief Operation Officer
Tél. +33 (0)6 10 23 31 56
celine.haeri@aleph-networks.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Nicolas HERNANDEZ, PDG
Céline HAERI, Directrice des Opérations
Antoine BONAMOUR, Directeur Technique
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La société aleph-networks est éditrice de solutions de cyber
sûreté et d’intelligence stratégique.
Elle a développé une technologie propre de collecte, analyse et visualisation de données en très grands volumes,
qui permet de traiter tout type de données, quels que soient
leur format et leur provenance (clear/deep/dark webs,
bases de données privées, IoT…) et de les structurer selon
des critères de consultation métier.
A partir de cette technologie, aleph-networks a développé
deux moteurs de recherche et d’analyse spécialisés, non
intrusifs et totalement indépendants de toute API. Ces
moteurs intègrent un module de machine learning pour un
sourcing intelligent et industriel, un moteur de recherche
d’images, des outils d’analyse fine des sources ouvertes
multimédias et multilingues et différents modes de visualisation des résultats, dont un outil de représentation par
les graphes.

aleph-networks produces cybersecurity and strategic intelligence solutions.
We developed proprietary technology to collect, analyse,
and visualise very large volumes of data. We can process
all types of data, regardless of the format or source (Clear/
Deep/Dark webs, private databases, IoT, etc.) and structure
them based on business consultation criteria.
Using this technology, aleph-networks developed two specialised search and analytics engines that are non-intrusive
and API-independent. These engines feature a machine
learning module to provide intelligent and industrial-scale
sourcing, an image search engine, tools for in-depth analysis of multimedia and multilingual open sources, and different ways to visualise the results — including graphical
format.

PRODUITS PRINCIPAUX :

GM Search Clear is more than a surveillance tool. It is a
flexible search and analytics engine that creates a personalised search area that can include any Clear web source the
user chooses. This tool can identify new suppliers, partners,
or competitors ; reveal high-risk interactions in a company,
brand, or individual’s environment ; and map out an information environment (competitive, thematic, strategic), clusters
of influence, and product or data flow networks.
GM Search Clear allows users to build their personalised
search and strategic analysis tool : sourcing and infosphere
modifications adapted to evolving needs and contexts,
choice of scoring algorithms, configuration of analysis and
data presentation tools, and data exporting.
GM Search Dark searches for illegal traces and data on
the Deep & Dark webs, maps out these areas, identifies
influence clusters, and searches for “noteworthy information” (bank card numbers, bitcoin accounts, social media
accounts, stolen emails and passwords, etc.). It identifies
ongoing data leaks from the back office, front office, or
communication tools and monitors the company’s strategic
assets (people, personal data, confidential documents, etc.)
to detect information theft, malicious actions, geopolitical
risks, and so on.
GM Service : our specialised Cyber and/or Intelligence consultants can monitor and analyse large volumes of data in
the most relevant, personalised, and hidden areas of the
web. They look for weak signals and anything that will help
interpret, influence, and protect the professional environment.

GM Search Clear est plus qu’un outil de veille, c’est un
moteur de recherche et d’analyse souple, permettant la
constitution d’une infosphère de recherche personnalisée,
intégrant n’importe quelle source du Clear web selon les
choix de l’utilisateur. Cet outil permet d’identifier de nouveaux fournisseurs, partenaires, concurrents, de mettre en
évidence les intéractions à risque dans l’environnement
d’une entreprise, d’une marque ou d’une personne, de cartographier un environnement informationnel, des clusters
d’influence, des réseaux de circulation de produits ou de
données…
GM Search Clear permet à l’utilisateur de construire son
outil de recherche et d’analyse stratégique sur mesure :
sourcing et évolution de l’infosphère selon l’évolution des
besoins et du contexte, choix des algorithmes de scoring,
paramétrage des outils d’analyse et de visualisation, export
des données.
GM Search Dark permet la recherche de traces et de données illicites sur les Dark & Deep webs, la cartographie de
ces zones du web, l’identification de clusters d’influence et
la recherche de certains ’éléments remarquables’. Il permet
d’identifier des fuites de données effectives issues du back
office, du front office ou des outils de communication, de
mettre en surveillance les actifs stratégiques de l’entreprise
et ainsi détecter un vol d’informations, une action malveillante, un risque géopolitique...
GM Service : nos consultants spécialisés Cyber et/ou Renseignement peuvent surveiller et analyser de façon industrialisée les zones et les données les plus pertinentes, personnalisées et cachées du web, à la recherche de signaux
faibles et de tout ce qui aidera à lire, influencer et protéger
son environnement professionnel.

MAIN PRODUCTS :
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ALTRAN TECHNOLOGIES
96 avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : +33 (0)1 46 41 70 00
contact@altran.fr
https://www.altran.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2900Me
• Capital : 87 900 132,50 e
• Effectif - Employees : 44000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Neuilly sur Seine
Tél. +33 (0)6 69 73 93 98
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Dominique CERUTTI, Président-directeur général
William ROZE, Group Executive VP Europe

74

ANNUAIRE 2020

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

L

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover autrement en les
aidant à développer ou en développant pour eux les produits
et les services de demain. Le Groupe les accompagne sur
l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un projet, de l’idée à l’industrialisation. Altran intervient depuis
plus de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux
secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, finance, sciences de la vie, télécoms, etc. En 2016,
le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 2,120
milliards d’euros. Il compte désormais plus de 30 000 collaborateurs dans plus de 20 pays. développement de produits
et services innovants. Altran travaille sur toutes les étapes
d’ingénierie d’un projet de la conception à la réalisation.
Altran est classé partenaire stratégique par plus de 50 des
plus grandes multinationales.
Altran est l’unique acteur réunissant les métiers des SI et
de l’ingénierie.
Altran favorise la fertilisation croisée au travers de son
positionnement sur l’ensemble des industries.
Au cœur du projet Solar Impulse, Altran a été l’acteur clé du
centre de contrôle et de simulation.

A global worldwide leader in Engineering and R&D services
(ER&D), Altran offers its clients a new way to innovate by
developing the products and services of tomorrow. Altran
works alongside its clients on every link in the value chain
of their project, from conception to industrialization. For
over 35 years, the Group has provided its expertise to key
players in the Aerospace, Automotive, Defence, Telecom,
Finance, Life Sciences or Railway. It is a trusted partner of
the major Defence industrials incl in Cyber domain.
MAIN PRODUCTS :
Altran expertise is in : consulting, technology and R&T, system engineering, Industry 4.0 consulting
We supply and coordinate all the varied expertise required
to develop the new services, architecture and business
models that drive digital transformation. Digital experience,
Internet of Things, Analytics & Artificial Intelligence

PRODUITS PRINCIPAUX :
Altran est expert en : Conseil en stratégie et management,
conseil en technologie et R&D, conseil en organisation et en
système d’information
Besoins opérationnels des utilisateurs, Management des
programmes, Conseil méthodologique, technique et opérationnel, développement HW, SW en mode forfait en plateau
in-situ ou ex-situ y compris avec des plateaux CD, Design-X
Altran dynamise le portefeuille de services numériques innovants de ses clients, grâce à une compréhension profonde
du secteur aérospatial et à une expérience croisée dans le
domaine de l’analytique industrielle et de l’IoT, appliquées
à des vecteurs et plateformes hétérogènes : Systèmes intelligents et connectés (avionique, systèmes et opérations au
sol, systèmes intelligents sans pilote, connectivité du renseignement en temps réel, communications mondiales)
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Sécurisation périmétrique – Protection contre les véhicules
béliers
AMCO Les Escamotables, société Française, conçoit, fabrique et distribue des systèmes de barrages routiers :
Bornes escamotables, fixes, obstacles escamotables et
barrières.
Depuis de nombreuses années, AMCO Les Escamotables
propose une gamme complète de produits anti intrusion
et anti terrorisme certifiés par crash test. La gamme antiterrorisme AMCO Les Escamotables répond aux normes
européennes et Américaines les plus exigeantes en termes
de défense contre tout type de véhicule : IWA14-1, CWA
16221, PAS 68, ASTM F2656-07 (K12, K8, K4 selon DOS
STD-02.01)
Capable de stopper des véhicules de 2T lancés à 136 km/h,
jusqu’à des camions lancés à 80 km/h, les produits de haute
sécurité AMCO Les Escamotables sont testés et certifiés
par un laboratoire d’essais indépendant, agréé COFRAC
(Comité Français d’Accréditation).
Certains produits subissent deux crash tests successifs et
restent en état de fonctionnement.
AMCO Les Escamotables intervient dans tout les domaines
où le besoin de sécurité est croissant : Ambassade, bases
militaires, sites de stockage sensibles, sites SEVESO,
concessions, centre forts, centre pénitenciers…

Founded in 1992, AMCO Les Escamotables, French company, designs, manufactures and distributes Roadblocks
Systems (Retractable bollards, roadblockers, and barriers).
For many years, AMCO Les Escamotables has offered a
complete range of anti-intrusion and anti-terrorism products
certified by crash test.
Designed to control and secure Vehicle access, AMCO Les
Escamotables products are among the most reliable and
faster to implement
The Anti-Terrorism AMCO Les Escamotables range, meets
the European and US most demanding standards in terms
of defense against any type of vehicles : IWA14-1,CWA
16221,PAS 68, ASTM F2656-07 (K12, K8, K4 according to
DOS STD-02.01).
Able to stop 2T Vehicles travelling at 136 kph, up to trucks
traveling at 80 kph. AMCO Les Escamotables High Security
products are tested and certified by an independent testing laboratory accredited by COFRAC (Accreditation French
Committee).
Some products have been subjected to two successive
crash tests and remain functional and in working con-Dition.
AMCO Les Escamotables is present wherever the security
need is growing : Embassies, Military bases, sensitive storages and warehouses, SEVESO sites, penitentiaries,car
dealership,Bullion Depository,Gold reserves.
In France or worldwide, AMCO Les Escamotables Security
department will propose you the suitable solution depending on your threat level
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AMCO LES ESCAMOTABLES
ZI Montagne de L’Aspre
30150 ROQUEMAURE
Tél. : +33 (0)4 66 33 25 70
Fax : +33 (0)4 66 33 25 71
contact@lbagroup.fr
www.amco.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 6Me
• Capital : 385 000e
• Effectif - Employees : 25
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jerome MUROLO
Marion CHÊNE - Thomas BECECCHI
Tél. +33 (0)4 66 33 25 70 - +33 (0)6 20 88 81 66
j.murolo@lbagroup.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stephane BELAVAL, Gerant
Jerome MUROLO
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PRODUITS PRINCIPAUX :
Obstacle OES 80 Obstacle escamotableanti-intrusion certifié par double crash test. Capacité à stopper un camion de
7,5 T lancé à 64 km/h puis un second camion de 7,5 T à 80
km/h. Obstacle fonctionnel apres les 2 impacts.
Borne automatique de securite escamotable BOAS 30/10.
Certifiée par crash test. Capacite à stopper un vehicule de
7,5 T à 80 km/h.
Barriere Manuelle Pivotante de Sécurité BMSP certifiée par
crash test - Capacité à stopper un vehicule de 7,5 T à 50
km/h.

MAIN PRODUCTS :
OES 80 automatic Road Blocker double crash tested with
two 7,5 T trucks travelling at 64 km/h then 80 km/h. Road
blocker operationnal after two crashes
Automatic retractable security bollard BOAS 30/10 crash
tested with a 7,5 T truck travelling at 80 km/h
Manual rotating security barrier crash tested with a 7,5
truck travelling at 50 km/h
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ACTIVITES GENERALES :

AMEFO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Quai Pasteur
71110 CHAMBILLY
Tél. : +33 (0)3 85 25 12 34
amefo@amefo.fr
www.amefo.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 10.5Me
• Capital : 584 000e
• Effectif - Employees : 62
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Alain BONGIBAULT
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)7 88 28 30 89
abongibault@amefo.fr

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

F

H
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Société créée en 1948. Nous concevons et fabriquons des
systèmes de protection et de survie destinés aux armées
et aux forces de l’ordre. Partenaire de vos projets complexes pour une solution sur mesure, AMEFO a développé
au cours des années une expertise et un savoir-faire pour
les marchés de la Défense et de l’Industrie. En interaction
avec vos bureaux d’études, nos collaborateurs préconisent
et mettent en œuvre la solution optimisée répondant à votre
cahier des charges grâce à nos moyens de calculs et de production intégrés. AMEFO propose la réalisation de caisses
et cabines de véhicules blindés soudées et en kits selon les
demandes. Différentes prestations (isolation, montage de
vitrages, montage de sièges, peintures militaires, etc…)
peuvent aussi être réalisées. AMEFO propose également
une large gamme de produits pour protéger les hommes et
les équipements des menaces :
- Liners pare éclats en Aramide et Polyéthylène
- Kits de Blindages, surprotection en composites, en céramique et acier. Nous définissons et fabriquons des cadres
de vitres blindés et réalisons le montage des vitrages
- Kits de protection anti RPG
- Kits de protection anti-mine et IED
Amefo réalise également des Pièces mécano-soudées
complexes en aciers blindés et aluminium, en petites et
moyennes séries.Nous travaillons aussi sur des ensembles
“Built to print“ confiés par nos clients et sur de la mise à
niveau de véhicules.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Arthur LITROWSKI, Président
Alain BONGIBAULT, Directeur Général
Alain BONGIBAULT, Directeur Commercial
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Conception, intégration, tests, MCO d’équipements électriques et électroniques (harnais, boitiers, bancs et coffrets,
sous-systèmes de radars et commandes de vol)

Design, integration, testing and maintenance of electronic
and electrical equipment (harnesses, racks, cabinets, test
benches, radar and flight control susb-systems)

DÉFENSE -

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

CLASSE :

Distribution électrique, commandes de vols, bancs de tests
pour équipement critique, panneaux de contrôle, boitiers de
commande

Electrical distribution, flight control systems, test benches
for critical on-board equipment, cockpit panels, control
cabinet

en PJ

AMETRA INTEGRATION

ZI La Métairie
49160 LONGUÉ JUMELLES
Tél. : +33 (0)2 41 83 43 60
Fax : +33 (0)2 41 83 43 70
ac.fredenucci@ametragroup.com
www.ametragroup.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :
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CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 14 211Ke
• Capital : 453 100e
• Effectif - Employees : 139
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Anne-Charlotte FREDENUCCI
Présidente - Chairwoman
Tél. +33 (0)1 44 54 82 00
ac.fredenucci@ametragroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Anne-Charlotte FREDENUCCI, Présidente
Arnaud GOULET, Directeur Général
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AMPHENOL SOCAPEX

948 promenade de l’arve,
BP29,
74311 THYEZ
Tél. : +33 (0)4 50 89 28 00
contact@amphenol-socapex.fr
www.amphenol-socapex.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 72.5Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 1000

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis 1947, Amphenol Socapex propose des solutions
d’interconnexion renforcées et fiables destinées à des applications en environnements sévères. La société fabrique
des connecteurs standards et offre des solutions sur mesure
pour répondre aux exigences spécifiques de ses différents
clients français et internationaux.
Amphenol Socapex fait partie du groupe Amphenol.
www.amphenol.com

Since 1947, Amphenol Socapex has been providing rugged and reliable connectors and interconnect solutions to
a large base of customers worldwide. Amphenol Socapex is
part of Amphenol Corporation.
www.amphenol-socapex.com
MAIN PRODUCTS :
Our products range include :
Rugged Ethernet Connectors
Military Ethernet Cordsets
Active interconnect network solutions : switch, media converter
38999 Series I, II, III/ EN3645 connectors
38999 Series Derivatives
Contacts
Accessories : backshells, protective caps
Board Level Products
Fiber Optics Solutions : contact, connector, cable
Cables assemblies

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Florian GIBON
Responsable des Ventes France - Sales Manager
France
Tél. +33 (0)6 08 21 44 09
florian.gibon@amphenol-socapex.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Michel ALBRIEUX : Directeur Général
Bertrand VUILLE : Directeur Commercial
Florian GIBON : Responsables des ventes France
Christophe BERNARDI : Directeur Division Défense
et Sécurité
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APRRES INDUSTRIES SAS

937 Route du Pont Maréchal
42120 SAINT VINCENT DE BOISSET
Tél. : +33 (0)4 77 67 82 56
www.aprres-industries.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 4Me
• Capital : 500 000e
• Effectif - Employees : 25
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Patrick GAYA
Directeur de Sites - Site Director
Tél. +33 (0)4 77 67 82 56 - +33 (0)6 37 78 70 77
patrick.gaya@aprres-industries.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Paul LARDET, Président
Tél Port : 0607944177,
plardet@energie-metal.com
Patrick GAYA, Directeur de Sites
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

I

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

APRRES Industries SAS, Groupe Energie Métal
APRRES Industries a été créée en l’an 2000, par sa capacité d’ingéniérie, offre une prestation globale dans le MCO
“Maintien en Condition Opérationnelle“ de matériels roulants et d’équipements dans les secteurs Militaire et Civil.
Profitant de sa récente intégration au Groupe Energie Métal, en s’appuyant sur la complémentarité des métiers de
ses partenaires et associée aux compétences des PME du
Groupe, APRRES Industries se positionne comme un Maitre
d’oeuvre du MCO sur site Clients ou dans ses ateliers avec
3 typologies de prestations :
1 - Entretien & Réparation
2 - Rénovation - Modernisation - Traitement des obsolescences
3 - F ourniture de pièces de rechange
APRRES Industries, - grâce à sa structure souple, réactive,
flexible et opérationnelle -, intervient dans les secteurs
d’activités suivants : Défense, Travaux publics, Energie, Manutention & Levage, Mines & Carrière et Sécurité publique..

APRRES Industries SAS, Metl Energy Group
APRRES Industries was created in the year 2000, by its engineering capacity, offers a global service in the Maintained
in operational condition of rolling materials and equipments
in the Military and Civil sectors.
Taking advantage of its recent integration into the Energy
Metal Group, drawing on the complementary of the trades
of its partners and associated with the skills of the group
companies, APRRES Industries is positioning itself as prime
contractor for the Maintained in Operational Condition on
customer sites or its workshops with 3 types of services :
1 - Maintenance & repair
2 - Renovation - Modernization - Obsolescence processing
3 - Suply of spare parts
APRRES Industries, - thanks to its flexible, reactive and
operational structure -, operates in the following activities
sectors : Defense, Publics Works, Energy, Handling & Lifting
Mines and Public security...

PRODUITS PRINCIPAUX :
Produits principaux :
1 - Entretien & Réparation
Assistance technique in situ/ex situ
2 - Rénovation - Modernisation de matériels roulants ou
sous-ensembles :
- Moteur
- Boite de vitesses
- Ponts
- Autres
3 - Traitement des obsolescences de pièces ous sous-ensembles
4 - Fourniture de pièces de rechange
- Mécanique
- Hydraulique
- Electricité
- Electronique
Activités complémentaires :
- Etude et réalisation de kit de remotorisation
- Fabrication mécanique
- Tôlerie
- Mécanosoudure
- Découpe Jet d’eau et Laser
- Déconstruction et Dépollution de véhicules et équipements

MAIN PRODUCTS :
Main Products :
1 - Maintenance & Repair
Technical assistance in situ / ex situ
2 - Renovation - Modernization of rolling materials or subsets:
- Engine
- Gear Box
- Bridges
- Others
3 - Obsolescence processing of parts or subsets
4 - Supply of spare parts
- Mechanical
- Hydraulics
- Electricity
- Electronics
Complementary activities :
- Study and realization of remotorization kit
- Mechanical manufacturing
- Sheet metal
- Mechanical welding
- Water Jet and Laser cutting
- Deconstruction and Depllution of vehicles and equipements
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AQUILAE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

2 rue Gustave Eiffel
10430 ROSIÈRES-PRÈS-TROYES
Tél. : +33 (0)9 71 30 17 97
contact@aquilae.tech
https://i-aquilae.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 400ke
• Effectif - Employees : 12

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Éditeur français de logiciels associant l’IA à la vidéo pour
proposer des services : Protection périmétrique, détection
d’anomalies, comptage, tracking avec réidentification,
reconnaissance, hypervision 3D dynamique vidéo-contrôle
accès-intrusion. Taux de faux positifs < 1 par caméra par
jour.

French software editor using AI for CCTV in order to provide
services : Perimeter security, anomalies detection, count,
tracking, recognition, dynamic 3D hypervisor linked to CCTV,
access control, intrusion detection systems. High performances : < 1 false-alarm per camera per day.

PRODUITS PRINCIPAUX :
DÉTECTION D’INTRUSIONS CLASSIFIÉES PAR IA
Détecter et classifier les mouvements pour caractériser
l’intrusion et limiter les faux-positifs.
RECHERCHE ET SUIVI DE CIBLE TEMPS RÉEL ET DIFFÉRÉ
Retrouver et localiser rapidement des personnes et des
véhicules sur critères spécifiques : couleur de vêtement,
taille, type de véhicule...
SÉCURISATION DES ACCÈS (PIÉTONS, VÉHICULES) À DES
ZONES SENSIBLES
Contrôler & reconnaître les
personnnes (morphologie) & les
véhicules (plaque d’immatriculation) aux points d’accès

MAIN PRODUCTS :
AI BASED CLASSIFIED INTRUSION
Detects and classifies movements to characterize intrusion
and limit false positives.
REAL-TIME AND DELAYED TARGET SEARCH / TRACKING
Quickly find and locate people and vehicles according to
specific criteria : clothing colour, size, type of vehicle...
SECURING ACCESS (PEDESTRIANS, VEHICLES) TO SENSITIVE AREAS
Check & recognize people (morphology)
& vehicles (license plate) at access points

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Philippe TEXIER
Responsable commercial - Sales Manager
Tél. +33 (0)6 67 58 86 29
jp.texier@aquilae.tech
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Marie BAILLY
Hichem SNOUSSI
Akram BEN HALIMA
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ci-dessous

ARDANTI DÉFENSE
3 rue Geoffroy Marie
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 13 04 05
contact@ardanti.com
www.ardanti.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D
N

E

F

H

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Ardanti Défense optimise la protection des sites critiques
civils et militaires par la simulation 3D, et des moyens de
renforcements

Ardanti Défense optimises the protection of critical civil
and military sites through 3D simulation and reinforcement
means.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

3DAnalytiX, Simulateur de protection de sites critiques
3DProsites, C2 Hypervision de protection de sites
3DPrepaMiss, Logiciel de préparation de mission tactique
Moyens autonomes de renforcements de protection : capteurs hybrides, drones, robots de surveillance
Logiciel de gestion de crise

3DAnalytiX, Critical Site Protection Simulator
3DProsites, Hypervision for Site Protection
3DPrepaMiss, Tactical Mission Planning Software
Autonomous means of protection reinforcements : hybrid
sensors, UAVs, surveillance robots
Crisis management software

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 80 000e
• Effectif - Employees : 5
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
François ARDANT
Directeur et fondateur - CEO
Tél. +33 (0)1 40 13 04 05 - +33 (0)6 11 60 14 08
francois.ardant@ardanti.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
François ARDANT, Directeur et fondateur
Marc SAINT-GEORGES, Directeur associé
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ARES TECHNOLOGIES
18 rue de l’Industrie
60000 BEAUVAIS
Tél. : +33 (0)3 44 02 81 81
info@ares-technologies.fr
www.ares-technologies.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 4Me
• Capital : 1 100 000e
• Effectif - Employees : 40
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphan SROKA
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphan SROKA, Président Directeur Général
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

50 ANS D’INNOVATIONS AU SERVICE DES PLUS GRANDS
GROUPES INDUSTRIELS
Depuis 1967, Arès Technologies conçoit et fabrique des systèmes embarqués, spécifiques aux environnements fortement contraints. Reconnu pour son savoir-faire et son haut
niveau de technicité, Arès Technologies est un partenaire
privilégié de grands donneurs d’ordres de l’industrie dans
les domaines de la défense.
L’expertise de son bureau d’études et son savoir-faire dans
le travail à façon du métal, dans l’intégration de composants électroniques, font d’Arès Technologies un prestataire
de services unique, capable d’intervenir à différents stades
de vos projets jusqu’à la proposition d’une offre globale.
Conception :
Arès Technologies vous aide à concevoir des produits adaptés à votre besoin tout en restant conformes aux exigences
particulières du secteur de la défense. Nous intégrons les
contraintes d’industrialisation et de coût en mettant à votre
disposition nos compétences transversales en ingénierie
mécanique et électronique.
Travail à façon du métal - Tôlerie :
Arès Technologies possède les expertises et les certifications nécessaires à la transformation des métaux en feuille
et à la réalisation de structures mécanosoudées. Afin de
vous satisfaire et gagner en compétitivité, nous maitrisons
l’ensemble du processus de fabrication sur notre site industriel.
Travail à façon du métal - Usinage :
Arès Technologies est le partenaire qui répond à vos besoins
d’usinage de haute précision. Nous mettons nos moyens et
notre expertise, à votre disposition pour vous accompagner
dans la fabrication de prototypes, et ce, jusqu’à la moyenne
série.
Traitement et Peinture : Arès Technologies se base sur ses
procédés spéciaux qualifiés pour traiter et peindre vos produits.
Intégration :
Arès Technologies approvisionne, intègre et teste tout type
de système électronique embarqué. Nous maitrisons également la réalisation de faisceaux, du plus simple aux plus
complexes.
Bien plus qu’un sous-traitant, Arès Technologies est votre
partenaire qui vous accompagne au quotidient et qui répond
à vos exigences.

50 YEARS OF INNOVATION, SERVING THE BIGGEST INDUSTRIAL GROUPS
Since 1967, Arès Technologies has designed and manufactured embedded systems for installation in the most challenging environments. Recognised for its expertise and its
high level of technical knowledge, Arès Technologies is the
preferred partner of the defence industry’s biggest customers.
The expertise of its design offices and its detailed knowledge of metal working and the integration of electronic
components make Arès Technologies a unique service provider, capable of supporting you at different stages of your
projects and even offering comprehensive solutions.
Design : Arès Technologies helps you design products which
are adapted to your needs while complying with the specific
requirements of the defence sector. We take into account
industrialisation and cost constraints while giving you access to our broad skill sets in mechanical engineering and
electronics.
Metal Working - Sheet metal : Arès Technologies has the
expertise and certifications necessary to produce metal
sheets and manufacture machine-welded structures. In order to meet your needs and increase our competitiveness,
we will take care of the entire production process at our
manufacturing site.
Metal working - Machining : Arès Technologies is the partner who can meet all your high-precision machining needs.
We put our resources and expertise at your disposal to support you in the creation of prototypes, up to and including
medium series production.
Coating and painting : Arès Technologies uses special, certified procedures to coat and paint your products.
Integration : Arès Technologies supplies, integrates and
tests all types of embedded electronic systems. We are
also experts in the creation of cable assemblies, from the
simplest to the most complex.
This is more than a subcontractor : Arès Technologies is
your partner, supporting you every day and ready to meet
your needs.
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ACTIVITES GENERALES :
Gestion du champ de bataille / C4ISTAR (C4ISR + Target
Acquisition) Défense et Sécurité.

ARINC SA

41, avenue Montaigne
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 51 88 74

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

K

Moyens spécifiques :
- Aménagement du terrain
- Franchissements
- Déminage
- Participation à la sécurité intérieure
- Maintien de la paix
- Engagements en milieu urbain

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2Me
• Capital : 301Ke
• Effectif - Employees : <11
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Secrétariat
Tél. +33 (0)1 45 51 88 74
secretariat@arinc.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Martial MIGNET, Président
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ARMORIC HOLDING

ZI LES DINEUX
22250 TREMEUR
Tél. : +33 (0)2 96 84 65 63
Fax : +33 (0)2 96 84 63 74
thomas.vallee@armoric-holding.com
www.armoric-holding.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 80000Me
• Capital : 50 000e
• Effectif - Employees : 360
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Ronan FLOCH
Directeur des Affaires Militaires - Head of Military
Affairs
Tél. +33 (0)6 10 02 88 79
rfloch@essonnesecurite.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Frédéric LOUIS, President
Ronan FLOCH, Vice-President Commercial
& Marketing
Daniel COTIN, Vice-President Industrie

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ARMORIC HOLDING regroupe 8 sociétés spécialisées dans
le domaine de la Défense et de la Sécurité.

ARMORIC HOLDING includes 8 specialized companies in
the field of Defense and Security.

ESSONNE SECURITE développe et produits des solutions
balistiques adaptées aux besoins des Forces Armées. Partenaire de la DGA, du SEA, ESSONNE SECURITE propose
des protections sur des cabines ou des véhicules jusqu’au
niveau STANAG 3.

ESSONNE SECURITE develops and produces ballistic solutions adapted to the needs of the Armed Forces. Partner of
the DGA, the SEA, ESSONNE SECURITE offers protections
on cabins or vehicles up to STANAG 3 level.

SIDES est spécialisée dans la conception et la fabrication
de véhicules de lutte anti-incendie, possédant la maîtrise de
ses propres composants (hydraulique, dosage, contrôle et
projection) pour les Aéroports, Industries et Sécurité civile
et le Service.
Membre du Groupe ARMORIC HOLDING, la société SCOMA
est spécialisée dans la conception et fabrication de pièces
de sécurité pour l’industrie du poids lourds, des véhicules
utilitaires, ferroviaires et militaires (bielles, rotules, grandes
et moyennes séries ou petites séries sur-mesure, prototypes
et R&D).
PRODUITS PRINCIPAUX :
CABINE BLINDÉE + SCABA
Développement de cabines blindées fixes ou interchangeables avec la cabine d’origine constructeur offrant une
cellule de protection anti IED Mine anti char et blindage
contre les projectiles cinétiques.
Son système SCABA (pour Shaped Charges Advanced Bar
Armor) apporte une protection périmétrique contre les
lance-roquettes type RPG M et V
SENTINEL S3X “Armées”
Le véhicule SIDES SENTINEL S3X est un véhicule aéroport
6x6 conçu pour lutter contre les incendies d’aéronefs.
Conforme aux normes et réglementations ICAO, NFPA, Il
peut intervenir sur l’aérodrome et ses environs immédiats,
sur les pistes et sur ou hors routes goudronnées, de jour
comme de nuit.
CCF OPEX SIDES
Le CCF SIDES est un camion de pompiers Sécurité Civile
transposable en version OPEX EURO 3
Dédié à des missions dans les zones montagneuses et
forestières. Sa forte capacité de franchissement permet aux
opérateurs d’atteindre des zones tout terrain inaccessible à
d’autres véhicules.
Le CCF OPEX est équipé d’un système de respiration interne
et de gicleurs pour protéger et refroidir le pare-brise et les
roues en opération feu.
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SIDES is specialized in the design and manufacture of firefighting vehicles, with the control of its own components
(hydraulic, metering, control and projection) for Airports,
Industries and Public Safety and Service.
SIDES is strongly present on most air bases, naval, and
military camps but also in the Maintenance in Operational
Condition of the entire Armed Forces Park.
Member of the ARMORIC HOLDING Group, SCOMA is specializes in the design and manufacture of safety parts for
the heavy-duty, commercial, railway and military vehicles
industry (connecting rods, ball joints, large and mediumsized series or small custom-made series), prototypes and
R & D.
MAIN PRODUCTS :
Armored cabin + SCABA
Development of fixed armored cabins, or interchangeable
with the manufacturer’s original cabin, offering a protection
cell against IEDs, anti-tank mines and shield against kinetic
projectiles.
Its SCABA system (for Shaped Charges Advanced Bar Armor) provides perimeter protection against rocket launchers
RPG M and V
SENTINEL S3X “Military”
The SIDES SENTINEL S3X is a 6X6 ARFF truck designed to
fight aircraft fires on the ground. In accordance with the regulations ICAO, NFPA, it can intervene on the airfield and its
immediate surroundings, on runways and on or off surfaced
roads, by day and night.
CCF OPEX SIDES
The CCF SIDES is a Civil Security fire truck that can be converted into an OPEX EURO 3 version.
Dedicated to missions in mountain and forest areas. Its high
crossing capacity allows operators to reach off-road areas
inaccessible to other vehicles.
The CCF OPEX is equipped with an internal breathing system and sprinklers to protect and cool the windshield and
wheels in fire operation.
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ARQUUS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

15 bis Allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
Tél. : +33 (0)1 77 71 20 00
www.arquus-defense.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 1000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Grégoire VERDON
Directeur de la RSE - VP CSR
Tél. +33 (0)1 70 91 81 14 - +33 (0)6 40 95 92 53
gregoire.verdon@arquus-defense.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Emmanuel LEVACHER, Président
Frédéric GRATIEN, Directeur Stratégie &
Développement
Chantal DOGNIN, Directeur Ressources Humaines
et Communication
Jean BOUCHAYER, Responsable Evénementiel et
Salons
Zouhour BOUGHAMMOURA, Responsable de
l’Edition et du Digital
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Partenaire historique de la Défense, ARQUUS est une entité
du Groupe Volvo spécialisée dans la mobilité terrestre. Fournisseur majeur de la Défense avec 25.000 véhicules à roues
en service dans l’Armée de Terre française, et plus de 65
pays clients dans le monde, ARQUUS couvre les domaines
de la Défense, de la Sécurité et de la Sécurité Civile.
Industriel de référence de l’armement terrestre, ARQUUS
conçoit et développe une gamme complète de véhicules
blindés ou non, tactiques et logistiques, ainsi que des
chaînes cinématiques et une offre complète de services
de soutien. La structure de son offre Défense, Sécurité et
Camions s’organise en familles de véhicules légers, moyens
et lourds, couvrant la totalité du spectre des grandes fonctions opérationnelles de la mêlée, de l’appui et du soutien.
ARQUUS est au cœur de grands programmes d’équipement
avec d’autres grands acteurs de la défense terrestre. Ainsi,
le système d’artillerie CAESAR® ou le VBCI, développés en
coopération avec Nexter Systems, et les véhicules principaux du programme Scorpion comme Griffon et Jaguar avec
Nexter Systems et Thales au sein d’un GME. Elle équipe
par ailleurs les véhicules de ce programme en tourelleaux
télé opérés et assure la totalité de la logistique en pièces et
organes de rechange du programme Scorpion.

ARQQUS is a branch of the Volvo Group, specialized in
land mobility. Major supplier with 25,000 wheeled vehicles
in service in the French Army, and more than 65 customer
States worldwide, ARQUUS covers the fields of Defense,
Security and Civil Security.
Benchmark manufacturer of land equipment, ARQUUS
designs and develops a comprehensive range of armored
and unarmored, tactical and logistics vehicles, along with
powertrains and a comprehensive support services portfolio. The structure of its Defense, Security and Trucks offering is organized into families of light, medium and heavy
vehicles covering the whole spectrum of major operational
functions of close combat, support and logistics.
ARQUUS has a central role in major equipment programs
involving other key players in ground defense. These include
the CAESAR® artillery system and VBCI program in cooperation with Nexter systems, and the main vehicles of
the Scorpion program such as the Griffon and Jaguar, with
Nexter Systems and Thales as part of a temporary consortium. ARQUUS has the responsibility for the whole Scorpion
vehicles spare parts.

PRODUITS PRINCIPAUX :

VAB MARK3
BASTION
SHERPA LIGHT
DAGGER
RACOON

VAB MARK3
BASTION
SHERPA LIGHT
DAGGER
RACOON

MAIN PRODUCTS :
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voir PJ

ARTEM INFORMATION &
STRATEGIES
2 place Gévélot
92130 ISSY LES MOULINEAUX
www.artem-is.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Activités générales : conseil, accompagnement, analyse,
études, formation / simulation sur les thèmatiques de la
prévention et de la gestion des risques et des crises, de la
communication de crise.
Accompagnement sur les marchés de Défense et de la
Sécurité

General activities : advice, support, analysis, studies, training / simulation on the topics of risk and crisis prevention
and management, crisis communication.
Support and assistance on Defense and Security markets

PRODUITS PRINCIPAUX :

Crisis simulation and training for executive committee
members and operational staff (from 2h30 to 24h) Our added-value : very realistic scenario and execution, educational
content, interactivity, cost control, real-time debriefing.
Strategic support - assistance for product / service innovation, market positioning survey, business sector analysis,
strategic and competitive intelligence on security and defense solutions
CRISISLABTM : creation of specific serious games for our
clients, dedicated to awareness-raising, educational and
decision-making support.

Exercices de gestion de crise (2h30 à 24h) / simulation et
mise en situation / sensibilisation de public “executive“ et
“opérationnels“ : envahissement, cyber, activation du PCA,
confinement, etc. Nos atouts : réalisme, contenu pédagogique, interactivité, maîtrise des coûts, débriefing temps
réel.
Accompagnement stratégique - appui à l’innovation “produit / service“, aide au positionnement “marché“, études
sectorielles, analyse stratégique et concurrentielle sur des
solutions de sécurité et de défense
CRISISLABTM : création de serious games spécifiques pour
nos clients, dédiés à des actions de sensibilisation, de pédagogie ou d’aide à la décision.

MAIN PRODUCTS :

Patrick CANSELL
Président - Chairman
Tél. +33 (0)6 75 65 59 86
contact@artem-is.fr
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ASB AEROSPATIALE BATTERIES
Allée Sainte Hélène
18021 BOURGES CEDEX
Tél. : +33 (0)2 48 48 56 00
Fax : +33 (0)2 48 48 56 01
asbatteries@asb-group.com
www.group.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 5 400 000e
• Effectif - Employees : 180
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Christophe NICOLAS
directeur commercial et des programmes - sales
and programs executive
Tél. +33 (0)2 48 48 56 05
ch.nicolas@asb-group.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Michel HAINAUT, Directeur Général - CEO

100

ANNUAIRE 2020

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

D

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ASB Aerospatiale Batteries est le spécialiste mondial en
recherche, conception, et fabrication des Piles Thermiques.
Avec des sites établis en France, mais aussi au RoyaumeUni, aux USA et en Inde, le Groupe ASB s’est positionné
comme une référence en termes d’excellence technologique et d’optimisation aux besoins de ses clients. Du fait
de leurs performances, notamment de fiabilité, nos produits
sont présents dans les principaux projets aéronautiques,
spatiaux et de défense partout dans le monde,
Les domaines d’applications incluent l’ensemble des missiles (terre, air, mer), roquettes guidées, obus d’artillerie
(munition à précision métrique), kits de guidage, senseurs
largués, leurres, etc. Les piles thermiques sont des solutions particulièrement bien adaptées aux alimentations
électriques d’ensembles de guidage, d’électroniques
embarquées, d’autodirecteurs, de DSA, d’actionneurs, de
cases de télémesure, etc. Simple, facile à assembler, sûres
et fiables même dans les environnements les plus extrêmes,
elles constituent également des solutions économiques du
fait de l’absence de maintenance.

ASB Aerospatiale Batteries is a world leading company
which specialises in the research, design and manufacture
of Thermal Batteries. With plants in France, in UK, in the
USA and in India, ASB-Group has established a leading position and our products are recognized worldwide for their
excellence and optimization to the customer requirements.
Due to their inherent technological advantages, our thermal
batteries are a factor in the success of all current major
aeronautical, space and defence projects across the world.
The application fields include missiles (air, land and naval
dominance), guided rockets, artillery shelves (metric precision ammo), guidance kits, dropped sensors, decoys, etc.
Thermal batteries are ideal solutions to power guidance
sections, electronics & seekers, SAU, actuators, telemetry
kits, etc. Simple, easy to use, safe and reliable even in
extreme conditions, they are also affordable solutions because of the total absence of maintenance.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Les piles thermiques sont des alimentations électriques
primaires, totalement inertes avant leur activation. Elles ne
requièrent donc pas de maintenance tout au long de leur
longue durée de vie, et sont les seuls alimentations à demeurer compatibles avec les environnements mécaniques
et climatiques les plus exigeants. La gamme actuelle des
piles thermiques s’étend :
- de 0.014 kg à 35 kg ;
- avec des puissances délivrées de 2 W à 70 kW (mais des
piles individuelles peuvent ensuite être combinées en
set) ;
- avec une durée de décharge entre 5 secondes et 1 heure.
Toutes nos piles thermiques sont conçues sur-mesure
pour répondre aux exigences spécifiques de nos clients, y
compris en termes de fixations mécaniques et d’interface
connectique. S’appuyant sur des électrochimies exclusives,
ASB propose notamment des solutions novatrices de piles
« auto-activables » : un dispositif inertiel embarqué permet
de déclencher l’activation de la pile de manière autonome,
sous l’effet d’une accélération de lancement. Conçues pour
rester sures dans les environnements logistiques de transport et de stockage, ces solutions miniaturisées sont compatibles avec de très hautes accélérations, correspondant
notamment aux obus de calibres 40 à 155mm.

MAIN PRODUCTS :
Thermal Batteries are primary lithium batteries, which are
totally inert prior to activation. They are therefore totally
maintenance free over a very long storage life, and the only
power sources able to operate reliably under very harsh environments. The battery current range features :
- batteries from 0.014kg to 35kg ;
- providing from 2W to 70kW (but individual batteries can
then be combined in sets) ;
- with an operating duration from 5s to 1hour.
Thermal Batteries are custom designed to meet the specific requirements, with appropriate brackets & connectors configuration. Thanks to its exclusive electrochemistry
combinations, ASB offers proven solutions for “g-activated
batteries” : an embedded inertial sensor autonomously activate the battery under the effect of the launch acceleration. Designed to remain safe under the logistic conditions
(transportation and storage), these miniaturised solutions
are compatible with large accelerations, corresponding to
ammo range from Ø40 to Ø155mm.
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ACMH

ATELIER DE CONSTRUCTION
MÉCANIQUE DE HONFLEUR (ACMH)
Jetée de l’Est
14600 HONFLEUR
Tél. : +33 (0)2 31 81 68 00
commercial@acmh.fr
www.acmh.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5Me
• Capital : 40 Ke
• Effectif - Employees : 30
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thomas LEFEBVRE
Directeur Général - General Manager
Tél. +33 (0)2 31 81 68 00
commerial@acmh.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Franck MOREAU, Président Directeur Général
Thomas LEFEBVRE, Directeur Général
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MAIN ACTIVITIES :

ACMH conçoit et fabrique tout type de conteneurs spécifiques aux secteurs aéronautique, spatial, nucléaire et
militaire. Forte d’une longue expérience, d’un savoir-faire
unique et de moyens de production adaptés, notre société
se développe autour :
• d’une offre technico-économique conforme aux attentes
de nos clients,
• d’une organisation orientée projet,
• d’un management “ sur-mesure “ pour chaque affaire,
• d’une maîtrise des coûts, des délais et des risques,
• du respect des spécifications et des normes,
• de la mise en oeuvre d’une philosophie qualité rigoureuse,
• de la satisfaction de nos clients dans le cadre d’une relation fidèle.

ACMH designs and manufactures all types of containers
specific to the aeronautics, space, nuclear and military sectors. With its solid experience, unique expertise and adapted production means, the development of our company is
based on :
• a technical and economical supply meeting the needs of
our clients,
• project-oriented organisation,
• tailor-made“ management of each order,
• a command of costs, deadlines and risks,
• adherence to specifications and standards,
• a rigorous philosophy of quality,
• customer satisfaction and loyalty.

PRODUITS PRINCIPAUX :

Containers for missiles or dedicated sub-systems
Through the design and production of transportation containers for missiles or dedicated sub-systems (rotors,
blades,motors, radars, etc.), ACMH has acquired a command of these specific types of packaging. Having taken
part in the Exocet, ASMPA and Nacelle Aéroporté missile
programmes, we offer a wide range of products including :
• breathing or pressurisable containers,
• damped frames,
• damped containers,
• integrated lifting and handling means,
• rolling axles
Shelters
Whether for tactical or logistic purposes, shelters are an
integral part of modern army strategy. By designing and
manufacturing efficient, mobile, autonomous equipment,
that is easy to use, ACMH commands containerisation,
still the ideal solution to guarantee the interoperability of
forces across theworld. The quality of these shelters is the
best guarantee for the protection of the men and systems
deployed in the theatres of operations in France or abroad.
• Shelter workshops (mechanical, pyrotechnic),
• Shelter kitchen, bakery,
• Shelter decontamination,
• Shelter for electronic system, tactical,
• Refrigerated container,
• Containers drinking water tanks.

Conteneur pour système d’arme
Au travers de la conception et de la réalisation de conteneurs de transport de missiles ou de sous-systèmes dédiés
(rotors, pales, moteurs, radars, etc.), ACMH a acquis la maîtrise de ces emballages particuliers. En ayant participé aux
programmes des missiles Exocet, ASMPA, SCALP NAVAL
une gamme complète se décline en intégrant :
• des conteneurs respirants ou pressurisables,
• des bâtis amortis,
• des conteneurs amortis
• des moyens de levage et de manutention intégrés,
• des essieux de roulage
ATM - Shelters
Qu’ils soient à usage tactique ou logistique, les shelters
font partie intégrante de la stratégie des armées modernes.
En concevant et fabriquant des matériels performants,
mobiles, autonomes, faciles à déployer, ACMH maîtrise la
conteneurisation qui reste la solution idéale pour assurer
l’interopérabilité des forces sous toutes les latitudes du
globe. La qualité de ces shelters représente le meilleur gage
de protection des hommes et des systèmes déployés sur les
théâtres d’opérations en France ou en OPEX.
• Shelter atelier mécanique, pyrotechnique,
• Shelter cuisine, boulangerie,
• Shelter de décontamination,
• Shelter pour système électronique, tactique,
• Shelter frigorifique,
• Shelter Faradisé
• Conteneur citerne, purification d’eau.

MAIN PRODUCTS :
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ATERMES SAS

4, Avenue des Trois Peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél. : +33 (0)1 30 12 01 40
Fax : +33 (0)1 30 60 04 03
contact-gicat@atermes.fr
www.atermes.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 34.9Me
• Capital : 21 000 000e
• Effectif - Employees : 150
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
M.Patrick LAFOND
Directeur Commercial France - Sales Manager
France
Tél. +33 (0)1 30 12 01 40 - +33 (0)6 34 56 49 17
plafond@atermes.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Charles CASANOVA, Président
Lionel THOMAS, Directeur Général et Directeur
Commercial
Jean-Noël LEMASSON, Directeur Administratif et
Financier
Pascal MAUCLERE, Directeur Technique
Sébastien FEUILLET, Directeur de Production
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La Société ATERMES, créée en 1989, est devenue aujourd’hui un groupe de près de 200 personnes, basé sur
deux sites, Montigny-Le-Bretonneux (78) et Salbris (41).
Progressivement, au fil de sa croissance, ATERMES a
développé de plus en plus de compétences, sur ses quatre
métiers clefs : Mécanique, Electronique, Optronique et Logiciel.
Forte de l’expérience accumulée, et de notre outil industriel performant, nos équipes développent des solutions de
haute technologie, là où les conditions techniques, environnementales ou climatiques, sont sévères.
Ceci nous a naturellement amené à développer notre partenariat avec le marché de la défense, et avec les marchés de
l’industrie ayant des contraintes élevées. Nous avons également développé notre propre gamme de produits dédiés
aux environnements et missions difficiles.

ATERMES, created in 1989, has become a group of nearly
200 people, located in two sites, Montigny-Le-Bretonneux
(near Paris) and Salbris (center of France).
Through steady growth, ATERMES has developed more and
more skills, in its four key areas : Mechanical Engineering,
Electronic, Optronics and Software.
With this accumulated experience and our substantial industrial resources behind them, our teams develop high
technology solutions for the harshest technical, environmental or climatic conditions.
This has naturally led us to develop our partnership with
the defence market, and with industrial markets where the
demands are severe. ATERMES has also been developing
its own product lines dedicated to tough environmental
conditions.
In 2012, ATERMES took a major step forward in this activity when it launched its mobile border surveillance system,
BARIER™.

PRODUITS PRINCIPAUX :
BARIER™ : Solution mobile de contrôle de frontières ou de
zones,
BARIER™ est un système clés-en-main révolutionnaire pour
la surveillance mobile et le contrôle des frontières ou de
sites sensibles.
Chaque système BARIER™ est composé de plusieurs balises-sentinelles robotisées, autonomes, et intelligentes, à
tête optronique ou radar, connectées en réseau. Le logiciel
de préparation de mission permet de déterminer de manière
automatique le positionnement idéal de ces balises-sentinelles.
Selon la configuration choisie, le système peut inclure
des véhicules dispenseurs, une fonction de Contrôle et de
Commandement en véhicule, shelter ou déployable, et être
fourni sur une interface de transport iso permettant d’embarquer 4,6 ou 8 balises, destinée à être installée sur un
véhicule porteur de l’utilisateur final.
Le système BARIER™ est conçu pour être déployé rapidement avec une patrouille réduite, pour des missions de
surveillance, de jour comme de nuit, sur des terrains aussi
difficiles qu’imprévisibles.
Les missions du système BARIER™ sont le contrôle permanent ou temporaire de frontières, la protection de camp, de
bivouac, de site sensible, d’itinéraire de convoi…
A-TOM500 : L’effaroucheur d’oiseaux laser automatique
pour aéroports
NOCTUA : Tête optronique jour/nuit gyro-stabilisée pour
des missions de surveillance ou de sauvetage
ARTEMIS : Gamme de calculateurs durcis pour environnements très sévères (pour des missions militaires, paramilitaires ou industrielles)
ATLANTIS : L’interface à distance, durcie, intuitive et intelligente de vos systèmes

MAIN PRODUCTS :
BARIER™ : Mobile border or zone control solution
BARIER™ is a revolutionary turnkey solution for mobile surveillance and border or sensitive sites control.
Each BARIER™ system is composed of several robotized,
autonomous and smart sentinel beacons with optronic or
radar head, connected in a network. The mission preparation software allows to determine automatically the ideal
beacons positioning.
Depending on the chosen configuration, the system may include dispenser vehicles, a Control and Command function
in a vehicle, a shelter, or be provided on an ISO transport
interface. This interface may contain 4, 6, or 8 beacons, and
can be carried on an end-user vehicle.
BARIER™ is designed to be deployed quickly by a simple
patrol and allows for continuous night and day surveillance
missions with a small crew on any terrain.
BARIER™ system missions are permanent or temporary border control, camp protection, bivouac, sensitive site, convoy
itinerary protection...
A-TOM500 : The automatic laser bird repellent for airports
A-TOM500 is a laser bird repellent system, automatic, designed to reduce the birds’ presence on runways.
By scanning the runway regularly, day and night, this innovative laser technology provides real efficiency, while
respecting ocular safety laser norm.
NOCTUA : Day-and-night gyro-stabilized sensor head for
surveillance or rescue missions
ARTEMIS : Range of rugged computers for very harsh environments (military, paramilitary and industrial missions)
ATLANTIS : The rugged, intuitive and smart remote control
interface for your system
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ATOS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

80 quai Voltaire
95877 BEZONS
Tél. : +33 (0)1 73 26 00 00
Fax : +33 (0)1 55 91 20 05
www.atos.net

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 12258Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 120000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Alexis GIUGLARIS
Directeur Commercial Big Data & Security - Big Data
& Security Sales Manager
Tél. +33 (0)6 73 72 33 90
alexis.giuglaris@atos.net
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Elie Girard, CEO
Gilles Grapinet
Michel-Alain Proch
Eric Grall
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Atos est un leader international de la transformation digitale. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et
des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications
Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire
informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe est coté sur Euronext Paris et fait partie
de l’indice CAC 40.
En assurant le partage fluide d’informations entre les acteurs de terrain, les systèmes d’Atos aident à la prise de
décision rapide et pertinente afin d’assurer le succès des
missions critiques.

Atos is an international leader in digital transformation.
European number one in Cloud, Cybersecurity and HighPerformance Computing, the Group provides end-to-end
Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, Business Applications
and Digital Workplace solutions. The group is the Worldwide Information Technology Partner for the Olympic & Paralympic Games ; it is listed on the CAC40 Paris stock index.
By ensuring seamless sharing of information between actors in the field, Atos systems assist rapid and relevant
decision-making to ensure the success of critical missions.

PRODUITS PRINCIPAUX :

Battle Management System
Bull BMS, the Atos combat information system, provides
an interactive and up-to-date battlefield map to the various
levels of the command chain. It is the basis of SICS, the
next command system of the battalions of the French army.
4G LTE tactical communication for intervention forces
The solution provides secure data sharing, push-to-talk
and blue force tracking. It is a platform for development of
mission-specific applications.
Codex for Intelligence
Atos’ big data processing solutions and experts help organizations leverage existing data to quickly identify security
risks and assess threats.
GEMMA - emergency management
From call taking to dispatching and field information, Atos’
GEMMA solution provides emergency personnel with relevant information in a timely manner.
Electronic warfare
ELINT and C-ESM equipment for electromagnetic reconnaissance.

Système d’information du combat
Bull BMS, le système C4I d’Atos, fournit aux différents
échelons de la chaîne de commandement une carte du
champ de bataille interactive et mise à jour en temps quasiréel. Il est la base de SICS, le prochain système de commandement des GTIA de l’armée Française.
Communication tactique 4G LTE pour les forces d’intervention.
La solution intègre un partage sécurisé des données, les
fonctions push-to-talk et blue force tracking, ainsi que le
développement d’applications spécifiques aux missions.
Codex for Intelligence
Les solutions de traitement basées sur le big data et les
experts d’Atos aident les organisations à valoriser leurs
données existantes pour identifier rapidement les risques
de sécurité et évaluer les menaces.
GEMMA - gestion des urgences
De la prise d’appel au dispatching et à l’information de
terrain, la solution GEMMA d’Atos assure aux personnels
d’urgence l’information pertinente en temps utile.
Guerre électronique
Equipements ELINT et C-ESM pour la reconnaissance électromagnétique.

MAIN PRODUCTS :
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AUBERT & DUVAL

10 BD DE GRENELLE
75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 38 38 88
Fax : +33 (0)1 45 38 38 60
dircom@eramet-aubertduval.com
www.aubertduval.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :
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Nous concevons, élaborons et transformons les matériaux
pour proposer des solutions métallurgiques de hautes performances sous forme de barres, de poudres, de billettes,
de produits forgées, matricées, de barres laminées en
aciers à haute performance, en superalliages, en alliages
d’aluminium et de titane.
Notre expertise métallurgique et industrielle repose sur un
ensemble unique et totalement intégré de procédés (atomisation, le forgeage, le laminage, le matriçage et le traitement thermique) et d’installations qui vont de l’élaboration
d’alliages jusqu’à la fabrication de pièces, de barres et de
poudres pour la fabrication additive.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 642Me
• Capital : 152 564 928e
• Effectif - Employees : 3882
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Laure MOUNIER
Directeur Commercial - Commercial Director
Tél. +33 (0)6 37 05 27 65
laure.mounier@eramet.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jérôme FABRE, Directeur général
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BACHMANN RDS

58 A rue du Dessous des Berges
75013 PARIS
Tél. : +33 (0)1 46 72 42 69
Fax : +33 (0)1 45 85 48 46
contacts@losbergerdeboer.com
www.losbergerdeboer.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : NC
• Capital : NC
• Effectif - Employees : NC
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Julie FAVEUR
Responsable Marketing et chargé d’affaire - Head
of Marketing and affairs officer
Tél. +33 (0)1 77 35 74 83
julie.faveur@losbergerdeboer.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe DOUCET, Directeur Commercial
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Membre du groupe international Losberger De Boer, la
société Bachmann RDS se spécialise dans la conception
de structures modulaires à déploiement rapide pour la
protection des hommes et des équipements sensibles dans
de multiples secteurs tels que la défense, l’aviation, les
applications industrielles ainsi que l’humanitaire. Notre
savoir-faire s’applique non seulement la conception et la
fabrication de structures métallo- textiles et gonflables,
mais aussi l’intégration d’équipements et de services pour
des solutions clé en main. Depuis plus de 70 ans, Bachmann RDS fournit des solutions durables et testées sur le
terrain, destinées aux marchés de l’intervention d’urgence,
de la gestion des catastrophes, de l’aide humanitaire, de la
décontamination et du militaire.
Notre expertise dans ces secteurs repose sur des conceptions sur mesure et des normes de fabrication rigoureuses,
une main d’œuvre professionnelle et expérimentée et l’utilisation de matériaux de la plus haute qualité. Rapidement
déployables, nos abris s’adaptent aussi bien à une utilisation à court terme qu’à des installations durables. Nous
offrons des solutions entièrement intégrées, en assurant
le suivi complet des projets qui nous sont confiés, depuis
leur conception initiale jusqu’à leur installation sur site et
leur maintenance si nécessaire. Les solutions proposées
par Bachmann RDS peuvent être décomposées selon 8
familles :
• Postes de Commandement
• Hôpitaux mobiles
• Hangars de stockage ou maintenance
• Protection collective NRBC (systèmes COLPRO)
• Systèmes de décontamination collective et individuelle
• Bases vie (réfectoires, halls de sport, dortoirs, etc .)
• Applications spéciales (camouflage, protection balistique)
• Implication humanitaire

As a member of the Losberger De Boer international group,
Bachmann RDS specializes in the design of modular, rapidly deployable structures for the protection of people and
sensitive equipment in various sectors such as defence,
aviation, industrial applications and humanitarian aid. Our
know-how applies not only to the design and manufacture
of metal frame structures and inflatable tents, but also to
the integration of ancillary equipment and services within
complete, turnkey solutions. For more than 70 years, Bachmann RDS has been providing field-tested and heavy-duty
shelter solutions for emergency response, disaster relief,
humanitarian aid, decontamination and various other military uses.
Our expertise in these sectors is based on custom designs
and strict manufacturing standards, a professional and
experienced workforce and the use of the highest quality
materials. Rapidly deployable, our products are suitable for
both short-term use and long-term installations. We offer
fully integrated solutions, thus providing full support to
our customers throughout their entire projects, from initial
design through to on-site installation and maintenance, if
needed. Bachmann RDS’ solutions can be broken down into
8 categories :
• Headquarters / Command Posts
• Field Hospitals
• Workshops and storage hangars
• COLPRO systems (CBRN)
• Decontamination systems (individual and collective)
• Field Camp Systems (kitchen and messing facilities,
sports halls, accommodation etc..)
• Special applications and projects (camouflage, missile
protection, radar units)
• Humanitarian Engagement
MAIN PRODUCTS :
Mobile Hospitals ; Field Camps ; Aircraft Hangars ; Humidity-Controlled Enclosures ; Inflatable tents ; Folding Frame
Tents ; Decontamination Systems ; Trailered Shelters ;
Domes ; Containerised Solutions
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BANC NATIONAL D’EPREUVE
5 RUE DE MEONS
ZI MOLINA LA CHAZOTTE
42004 SAINT-ETIENNE
Tél. : +33 (0)4 77 25 12 06
info@banc-epreuve.fr
www.banc-epreuve.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Le Banc National d’Epreuve est un centre d’essais et de
tests de conformité des armes et munitions, des matériaux
militaires et civils de résistance aux balles, fragments et
lames, (gilets pare-balles, casques, blindages, protection
personnelles, etc.) Nous sommes également habilités à
neutraliser et détruire les armes.

The Banc National d’Epreuve is a testing laboratory for
weapons and ammunitions conformity, military and civil
materials of resistance to bullets, fragments and blades
(bulletproof vests, helmets, armor plated personal protection, etc.). We are also authorized to deactivate and destroy
weapons.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

ESSAI DE RESISTANCE BALLISTIQUE.Défense terrestre,
aéroterrestre et navale, produits de la construction, équipements de protection personnelle.-Large éventail de projectiles du calibre .22 LR au 25x137 mm jusqu’à 1800 m/s
-Tunnels et champs de tir de 15, 30 et 300 m
-Essais à l’arme blanche à différents niveaux d’énergie et
essais d’atténuation d’impact suivant NIJ Standard-0115.00

BALLISTIC RESISTANCE TESTING.Land, air-land and sea,
personal protective equipment and constructions products.Wide range of ammunitions from.22 LR to 25x137mm, up
to 1800 m/s.
-Tunnels and shooting ranges : 15m, 30m and 300 m.
-Blade resistance at various energy levels and impact attenuationtest (NIJ standard-01115.00.)

• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2.5Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 27
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Marie BERTHEL
Directeur - Director
Tél. +33 (0)4 77 25 34 00
jm-berthel@banc-epreuve.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
JM BERTHEL, Directeur
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BBE DEVELOPPEMENT

ZI la Marinière -Bâtiment 16
17-19 rue Gustave Eiffel
91070 BONDOUFLE
Tél. : +33 (0)1 64 97 02 67
contact@bbe-developpement.eu
www.bbe-developpement.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 50 000e
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Aurélien DESCHAMPS
Directeur commercial - Sales Manager
Tél. +33 (0)1 64 97 02 67 - +33 (0)6 15 11 10 32
a.deschamps@bbe-developpement.eu
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Aurélien DESCHAMPS
Philippe BOULLEAU
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

F

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Devenue en quelques années un acteur majeur dans le
domaine de la sécurité routière, BBE DEVELOPPEMENT est
aujourd’hui reconnue pour ses formations “métiers“ liées
à la conduite opérationnelle d’un véhicule civil/militaire en
mission. L’expertise acquise auprès des Sapeurs Pompiers,
de la Police, de la Gendarmerie ou des Armées françaises
et étrangères, permet à BBE de maitriser le déploiement
international des formations sur tous types de véhicules.
Nos pédagogies sont adaptées aux spécificités opérationnelles des unités que nous formons. BBE DEVELOPPEMENT
propose plusieurs formations : conduite en intervention,
conduite d’urgence, conduite défensive/offensive, conduite
tactique, conduite en convoi.

Becoming in a few years a reference in the field of road
safety, BBE DEVELOPPEMENT is now recognized for its
tailored-made driving training courses. Each training is
adapted to the trainees’profession and related to operational driving in hostile situations. Our expertise acquired from
the Fire Brigade, Police, Gendarmerie or French and foreign
Armies, allows BBE DEVELOPPEMENT to deploy worldwide
driving training on civilian or military vehicles. Our offer :
emergency driving, tactical driving, offensive driving and
convoy driving trainings.

PRODUITS PRINCIPAUX :
BBE DEVELOPPEMENT propose un atelier faible adhérence
permettant de sensibiliser les conducteurs sur la perte de
contrôle d’un véhicule. Cet atelier permet de mettre en
avant les aides électroniques embarquées dans un véhicule : ABS, ESP, ASR, AFU. BBE utilise en exclusivité le système Skid Concept permettant de reproduire la conduite en
condition précaire d’adhérence. Constitué d’un anneau en
matière composite monté autour du pneumatique, cet outil
permet de reproduire des situations réelles de conduite en
conditions météorologiques défavorables (plaque d’huile ou
de carburant, pluie, neige, verglas, gravillons, boue...) ou
des conditions critiques liées à la sur-vitesse. Les effets de
perte d’adhérence apparaissent à très faible vitesse, gage
d’une pédagogie pertinente et accessible en toute sécurité.
Formation à la conduite de véhicules blindés
Formation conduite défensive
Formation conduite d’urgence
Formation conduite en convoi

MAIN PRODUCTS :
BBE DEVELOPPEMENT uses the Skid Concept system to
reproduce the driving in precarious condition of grip. Composed of a composite material ring mounted around the tire,
this tool reproduces real driving situations in bad weather
conditions (oil or fuel plate, rain, snow, ice, gravel, mud ...)
or critical conditions due to over-speed. The effects appear
at very low speeds guaranteeing a relevant and accessible
pedagogy.
Armored vehicle driving training
Defensive driving training
Emergency driving training
Convoy driving training
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BEARING POINT

Tour CBX, 1 Passerelle des Reflets
92913 PARIS LA DÉFENSE
Tél. : +33 (0)1 58 86 30 00
Fax : +33 (0)1 58 86 50 00
contact.GICAT@bearingpoint.com
www.bearingpoint.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Fort d’un réseau international de plus de 10 000 collaborateurs, BearingPoint accompagne ses clients dans plus de
75 pays et les aide à obtenir des résultats mesurables et
durables.
Le cabinet est structuré autour de trois entités. La première
couvre les activités de conseil en mettant l’accent sur les
domaines d’expertises clés du cabinet à développer dans
le monde entier. La deuxième fournit des solutions technologiques avancées combinant conseil et logiciel, et offre
des services gérés à forte valeur ajoutée aux clients. La
troisième se concentre sur des investissements innovants ;
par exemple dans des solutions logicielles très spécifiques
permettant de répondre aux exigences réglementaires ou
d’accompagner la transformation numérique.

With operations in 22 countries and around 4,500 employees, BearingPoint is one of the largest management consultancies in Europe. Our roots go back over 100 years to the
early days of two big names in professional services : Arthur Andersen and KPMG. We apply our management skills,
technological flair and, most of all, our ability to harness our
strategic insights when solving our clients’ individual challenges. This adaptive approach is at the heart of our culture.
We challenge, support and engage with you to create value
through successful transformation. The excellence of our
people, their entrepreneurship and their ability to work in
teams are key to our high levels of client satisfaction and
sustained relationship.

• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 738Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 4574
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Clarisse LEMOUTON
Partner
clarisse.lemouton@bearingpoint.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Eric FALQUE
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BERTIN TECHNOLOGIES

Parc d’activités du Pas du Lac, 10 bis, avenue
Ampère, Montigny-le-Bretonneaux BP 284
78053 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES CEDEX
Tél. : +33 (0)1 39 30 60 00
Fax : +33 (0)1 39 30 09 50
contact@bertin.fr
https://www.bertin-instruments.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 100Me
• Capital : 3 000 000e
• Effectif - Employees : 700
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Luc RENOUIL, Directeur Stratégie et
Développement Défense et Sécurité - VP Defense
& Security / Strategy and Development
Tél. : +33 (0)1 39 30 61 48
Port : +33 (0)6 03 09 00 77
luc.renouil@bertin.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe DEMIGNÉ, Président de Bertin
Technologies et ses filiales
Luc RENOUIL, Directeur Stratégie et
Développement Défense et Sécurité
Yves ROCHEREAU, Directeur de Bertin IT
Jean ROCH, Directeur opérationnel de Bertin
Systèmes et Instrumentation
Bruno VALLAYER, Directeur Commercial &
Marketing Bertin Systèmes et Instrumentation
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

D

L

M

E

G

H

ACTIVITES GENERALES :
BERTIN TECHNOLOGIES, société du Groupe CNIM, s’appuie
sur sa longue expérience auprès de donneurs d’ordre publics
et grands maîtres d’œuvre industriels, pour développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes
et des instruments à forte valeur ajoutée, en réponse aux
enjeux technologiques majeurs de secteurs régaliens tels que
la Défense & la Sécurité, le Nucléaire & la Radioprotection,
l’Energie & l’Environnement, le Spatial & les Grands Instruments Scientifiques.
Son équipe d’experts met notamment sa capacité d’innovation au service de la Défense et de la Sécurité pour proposer
des équipements de surveillance & reconnaissance optronique, de détection & d’identification de menaces nucléaires,
radiologiques, biologiques & chimiques, et des solutions de
sécurisation de l’information & du renseignement.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Systèmes optroniques de pointe
- FusionSight®, monoculaire portable de vision jour & nuit
combinant 2 voies - Infrarouge & Bas Niveau de Lumière utilisables séparément ou en mode fusion intelligente ;
- 
CamSight®, modules caméra compact haute sensibilité
intégrables au cœur de systèmes optroniques, en plusieurs
versions : Infrarouge, Infrarouge basse consommation, Bas
Niveau de Lumière ;
- Flexnet®, solution de surveillance complète via un réseau
modulaire de capteurs intelligents, déployés au sol. Cette
plateforme détecte, classifie & identifie à distance toute
menace sur des zones étendues & complexes et sans infrastructures dédiées ;
- PeriSight®, système de vision pour la protection des plateformes terrestres, ou navales et des sites critiques, permettant une visualisation jour / nuit (infrarouge), courte & longue
portée, jusqu’à 360°.
Solutions haute performance dédiées à l’ensemble des menaces NRBC
- SaphyRAD® MS : radiamètre multisondes, conçu pour les
opérations en environnement difficile, à destination des
militaires ou équipes d’urgence & de gestion des matières
dangereuses,
- Second Sight® : camera de télédétection de gaz chimiques
& toxiques pour surveiller & localiser les sources en temps
réel,
- Coriolis® Compact : biocollecteur d’air portable doté d’une
technologie cyclonique à sec
Solutions de cyber sécurité & Intelligence (Bertin IT)
- MediaCentric®, plateforme de cyber threat intelligence,
offre des capacités d’acquisition 24/7 multi-sources (web, tv,
radio) & d’analyse en profondeur des contenus multimédias
& multilingues permettant la détection de signaux faibles &
l’anticipation.
- CrossinG®, passerelle de sécurisation des échanges, permet
de contrôler & de sécuriser l’interconnexion entre réseaux de
différents niveaux de sensibilité.

MAIN ACTIVITIES :
BERTIN TECHNOLOGIES – a CNIM Group company – has
drawn upon its long experience with public institutions &
leading prime contractors to design, manufacture & market
high added-value systems & instruments all around the
world, to answer the main technological challenges of sovereign sectors, such as : Defense & Security ; Nuclear &
Health Physics ; Energy & Environment, and Space & Big
Science
Its team of experts puts all its ability to innovate at the
service of Defense & Security to provide equipment dedicated to optronic surveillance & reconnaissance, detection
& identification of all Chemical, Biological, Radiological &
Nuclear threats, as well as cybersecurity & intelligence.
MAIN PRODUCTS :
State-of-the art optronic systems
- FusionSight®, a lightweight night & day vision enhancer
combining 2channels - thermal & color low light – to use
separately of in smart fusion mode ;
- CamSight®, compact, high-sensitivity camera modules integrated into the heart of complex optronic systems, available in multiple versions : thermal, low-power thermal or
color low-light level ;
- Flexnet®, a fully integrated, scalable wireless sensor platform operating over a self-healing Mesh Radio Network,
for remote detection, classification & identification of any
threat over broad zones, without dedicated or additional
infrastructure ;
- PeriSight®, night & day, short & long-range system for
the protection of vehicles, ships or critical infrastructures,
up to 360°.
High-performance solutions dedicated to all CBRN threats
- SaphyRAD® MS, a multi-probe survey meter especially
designed for operations in harsh environment, to be used
by the military & hazardous materials & emergency teams ;
- Second Sight®, a standoff chemical & toxic gas cloud
detector for real-time surveillance & source localization ;
- Coriolis® Compact, a portable air sampler based on a dry
cyclonic technology allowing an 8-hour autonomy.
Cyber security & intelligence solutions (Bertin IT)
- MediaCentric®, a cyber threat intelligence platform, offering capabilities of 24/7 multisource acquisition (tv,
radio, web) & in-depth analysis of multimedia & multilingual contents, enabling the detection of weak signals &
anticipation.
- As trusted Data Gateway, CrossinG allows to control &
secure the interconnection between networks with different sensitivity levels.
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ACTIVITES GENERALES :

BESSÉ CONSEIL EN ASSURANCES
46 bis rue des Hauts Pavés
44000 NANTES FRANCE
Tél. : +33 (0)2 40 41 49 00
philippe.pedrono@besse.fr
www.besse.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 460

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

M

N

Bessé est un groupe français de conseil et courtage en
assurances spécialisé dans la gestion des risques des assurances des entreprises.
Fort d’un chiffre d’affaires de 113 Me et de ses 460 collaborateurs ; implanté à Paris, Nantes et Londres depuis plus
de 60 ans.
Bessé s’est notamment spécialisé auprès des industriels de
la Défense en mettant en place des produits d’assurance
sur-mesure, prenant en compte :
- les contraintes de disponibilité (MCO),
- les contraintes liées aux commandes mises en œuvre.
Par ailleurs, Bessé dispose d’une cellule d’expertise technique, SOFIMAR, composée d’ingénieurs-mécaniciens-atomistes, ayant tous un passé d’officiers, et capable d’apporter une véritable plus-value :
- en amont des dossiers, dans la prévention et l’appréhension des risques préalablement à leur placement auprès
des Assureurs,
- lors de la constitution et la gestion des dossiers sinistres.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Philippe PEDRONO
Chargé de Mission Industrie - Défense
Tél :+33 (0)2 40 41 49 00
Port :+33 (0)6 11 97 04 24
philippe.pedrono@besse.fr

120

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

121

BODY ARMOR RECYCLER
3 Rue de Lorraine
88160 FRESSE SUR MOSELLE
Tél. : +33 (0)6 85 31 13 28
info@body-armor-recycler.com
www.body-armor-recycler.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Pierre FRANCOIS
Directeur Général - PDG
Tél. +33 (0)6 85 31 13 28
info@body-armor-recycler.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

G

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

BODY ARMOR RECYCLER propose des solutions globales de
démilitarisation.
Celles-ci s’appliquent aux gilets pare balles, étuis de munitions, équipements de protection individuelle, uniformes et
tous autres équipements sensibles. Disposant d’une grande
capacité de démontage & coupe et broyage, nous sommes
disposés à étudier tout projet de démilitarisation.
Nous proposons des solutions clés en main incluant, la
logistique, le suivi, la destruction mais aussi recyclage des
composants neutralisés.
Reconnus dans de nombreux pays, notre expérience et notre
sérieux nous permettent de garantir la destruction intégrale
des articles collectés.

BODY ARMOR RECYCLER provides complete and safe and
eco-friendly demilitarization solutions for your:
- Outdated body armors.
- Helmets
-	
Personal Protective Equipments (law enforcement,
CBRN…)
- Uniforms
- Ammunition’s casings
- Other items, on demand

PRODUITS PRINCIPAUX :

Recognized in many countries, our seriousness and experience allow us to guarantee the complete destruction of
the items collected. BODY ARMOR RECYCLER operates
worldwide.

Démilitarisation de :
- Gilets pare balles & pare éclats
- Casques
-	Équipements de Protection Individuelle sensibles (tenues
de maintien de l’ordre, NRBC…)
- Uniformes
- Etuis de munitions (laiton, acier, aluminium, plastique…)
- Tous autres équipements sur demande

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre FRANCOIS, Directeur général
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ACTIVITES GENERALES :

BOLLORÉ LOGISTICS

31-32 Quai de Dion Bouton
92811 Cedex PUTEAUX
www.bollore-logistics.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 4700Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 21500
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Daniel IRIMIA
Front Office - Vertical Market Défense et
Gouvernement Africa
Tél. +33 (0)6 13 11 43 91
daniel.irimia@bollore.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Thierry EHRENBOGEN, CEO

I

M

L’expérience de Bolloré Transport Logistics acquise auprès
des forces armées et des industriels de l’armement constitue un véritable outil de compétitivité pour les acteurs de
ce domaine.
Pour les besoins récurrents de soutien mais également pour
faire face aux problématiques d’urgence sur les théâtres
d’opérations extérieures, nos équipes coordonnent les
actions de bout en bout.
Notre expertise Défense et Sécurité repose sur :
- Un savoir-faire spécialisé permettant la mise en oeuvre de
solutions adaptées au secteur.
- Une large palette de services à valeur ajoutée, adaptés
à des acteurs ou des problématiques de logistique internationale spécifiques : plan de transport sécurisé, coordination des flux, suivi personnalisé sur les problématiques
opérationnelles du contrat
- Un réseau de spécialistes de la supply chain du secteur :
en Europe, Asie, au Moyen-Orient, sur le continent américain et, bien sûr en Afrique où le groupe est présent depuis
plus de 50 ans et fort de plus de 20 000 employés.
Bolloré transport Logistics propose des solutions sur mesure à l’ensemble de ces acteurs :
- Constructeurs
- Systémiers et Equipementiers
- Missiliers
- Réparateurs
- Institutionnels (Défense, Intérieur, Affaires Etrangères)
La logique de sûretéet de sécurité impose de choisir un
partenaire fiable, qu’il s’agisse de traiter des opérations
sensibles ou d’intervenir dans des domaines complexes :
Aéronautique, Naval, Terrestre et Sécurité.
Nos experts et notre réseau international sont parfaitement
formés aux mesures liées à la protection de vos matériels,
un atout indispensable dans les échanges internationaux de
matériel de guerre.
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BREN-TRONICS INTERNATIONAL
SOLUTIONS
20 rue Henri Regnault
75014 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 59 80 51
Fax : +33 (0)1 45 41 58 16
sales@bren-tronics.fr
www.bren-tronics.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ

I

B

MAIN ACTIVITIES :

Bren-Tronics est leader dans le domaine de l’énergie militaire depuis plus de 45 ans. L’expertise et le savoir faire
de l’entreprise vont de la conception, la fabrication et le
déploiement de solutions d’énergies fiables, robustes et
qualifiées pour applications militaires.

Bren-Tronics, for over 45 years, is an expert in supplying
energy storage applications including rechargeable lithiumion batteries, smart universal chargers and complete power
systems for military customers around the world.

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

A

ACTIVITES GENERALES :

D

E

F

Batterie Lithium ion portable militaire -Radio communication tactique
-Optronique : Camera IR et thermique
-Guerre électronique
-Robotique
-Drone
-Surveillance et Radar
-Système d’arme
-Training et simulation
Chargeurs universels (Atelier et Véhicule)
Station énergie hybride (solaire, AC, DC ) militaire
Batterie Lithium 6T 24V
Remorque Énergie Militaire hybride

MAIN PRODUCTS :
Lithium-ion portable military battery -Tactical Radio communications
-Optronics : Infrared and thermical cameras
-Electronic Warfare
-Robotics
-UAVs
-Surveillance and Radar
-Weapon systems
-Training and simulation
Universal chargers (Static and Vehicular)
Military hybrid power station (Solar, AC, DC)
Lithium-ion 6T 24 V Battery
Military Hybrid energy Trailer

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Mathyas PETIT
International Defense & Security Business Line
Manager / Responsable Défense & Sécurité
Tél. : +33 (0)1 40 59 61 54
E-mail : mathyas@bren-tronics.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Sylvain LHUISSIER
Vincent MONTEUX
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ACTIVITES GENERALES :

BRM INDUSTRIE

Z.A.E - 201, rue Joseph-Marie Jacquard
60105 CREIL
Tél. : +33 (0)3 44 26 18 18
Fax : +33 (0)3 44 25 91 77
www.brm-systems.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

B

D

Etude, Fabrication et Commercialisation de faisceaux,
d’équipements électriques et électroniques destinés à
l’aéronautoque, l’industrie civile et de défense, au sport
automobile, aux transports terrestre et aérien.
Certifications ISO 9001
EN9100
PRODUITS PRINCIPAUX :
Harnais électriques, défense, aéronautique, Industrie et
Sport automobile
Surmoulage haute et basse pression
Etude, maquettage et dossier de définition
Négoce de composants de cablage filaire

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 12.5Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 200
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Laurent ANDERSON
Président Directeur Général - Chairman
Tél. +33 (0)3 44 26 00 90
laurent.anderson@brm-industrie.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Laurent ANDERSON, Président-Directeur Général
Alain CURTET, Direction des opérations
Thierry DAVIN, Direction Administrative et
Financière
Judith ANDERSON, Direction Achats
Geoffroy SIMON, Direction commerciale
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CAME URBACO S.A.

457 Avenue du Clapier, ZA du Couquiou
84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE
Tél. : +33 (0)4 90 48 08 08
Fax : +33 (0)4 90 48 00 88
urb.communication@came.com
urbaco.came.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 11 767 000e
• Capital : 1 500 000e
• Effectif - Employees : 39
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Dario BARDI
Directeur Général - General Manager
Tél. +33 (0)6 37 99 82 24
dbardi@came.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Dario BARDI, Directeur Général
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SAFE AND SMART Solutions
CAME URBACO, SOLUTIONS DE GESTION DES FLUX VÉHICULAIRES ET MISE EN SÉCURITÉ PAR BORNES ESCAMOTABLES
Acteur historique et incontournable dans le Monde, CAME
URBACO conçoit, fabrique, entretient et vend des solutions
technologiques pour partager et délimiter les zones urbaines, résidentielles ou non-résidentielles, mais également
pour protéger les sites sensibles où le besoin de sécurité
des bâtiments et des personnes est crucial. En s’appuyant
sur une recherche permanente d’excellence et d’innovation,
CAME URBACO a su développer des systèmes ayant une
très haute résistance aux chocs et répondre ainsi aux exigences les plus élevées en matière de résistance à l’impact :
les normes internationales IWA14-1, PAS68, DOS et ASTM.

SAFE AND SMART Solutions
CAME URBACO, SOLUTIONS FOR SMART TRAFFIC MANAGEMENT AND PERIMETER SECURITY THROUGH RETRACTABLE BOLLARD
As a worldwide historical and key player, CAME URBACO
designs, manufactures, maintains and sells technological solutions to divide and delimit urban, residential or
non-residential areas, but also to protect sensitive sites
where securing buildings and people is critical. Relying on
a permanent search for excellence and innovation, CAME
URBACO has developed systems with high impact resistance, thus matching with the highest requirements in terms
of impact resistance: the international standards IWA14-1,
PAS68, DOS and ASTM.

PRODUITS PRINCIPAUX :
DES SOLUTIONS GLOBALES:
> SOLUTIONS DE GESTION DES FLUX VÉHICULAIRES PAR
BORNES ESCAMOTABLES
BORNES ESCAMOTABLES AUTOMATIQUES, SEMI-AUTOMATIQUE, AMOVIBLES ET FIXES : G6 / G6EVO / G30.
TOTEMS DE GESTION CITY 6 EVO / CITY 1 EVO : Permet
l’intégration des éléments constitutifs de l’automatisme
des bornes tels que la platine électrique, les organes de
commande (Ecran tactile, lecture de plaque d’immatriculation, Teletag, Badge RFID, QR code, etc…), les organes de
signalisation et de sécurité.
> SOLUTIONS DE MISE EN SÉCURITÉ DES ZONES URBAINES ET DES INFRASTRUCTURES
BORNES ONEEVO (Automatiques / Amovibles / Fixes) :
Conçues pour contrôler l’accès aux sites sensibles et protéger les points d’accès stratégiques contre les attaques aux
véhicules béliers.
Certifiées : IWA 14-1:2013 & PAS68:2013
• ONE 30EVO : résiste à l’impact d’un camion de 7,5 tonnes
lancé à 48km/h • ONE 40EVO : résiste à l’impact d’un camion de 7,5 tonnes lancé à 64km/h • ONE 50EVO : résiste
aux impacts consécutifs de 2 camions de 7,5 tonnes lancés
à 80km/h.
ROADBLOCKER : Obstacle escamotable résistant à l’impact
d’un camion de 7,5 tonnes lancé de 48km/h à 80km/h.
CAME URBACO, 1er fabricant au monde à avoir réalisé 2
crash-tests sur la même borne selon les dernières normes
Internationales.
UN ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS SUR-MESURE :
CAME URBACO offre un accompagnement complet permettant de répondre aux demandes les plus complexes. Chaque
projet est minutieusement étudié pour proposer la solution
la plus adéquate.
> Selon les spécificités requises, notre bureau d’études
conçoit des équipements sur-mesure.
> Des projets qui s’intègrent dans la SAFE & SMART CITY
grâce à nos solutions ouvertes qui communiquent entre
elles mais aussi avec les installations existantes.

MAIN PRODUCTS :
GOBAL SOLUTIONS:
> ACCESS CONTROL SOLUTIONS FOR VEHICULAR FLOWS
MANAGEMENT
AUTOMATIC, SEMI-AUTOMATIC, REMOVABLE AND FIXED
BOLLARD: G6 / G6EVO / G30.
MANAGEMENT CONTROLLER CITY 6 EVO / CITY 1 EVO :
Designed for the integration of all necessary components
for the bollards automation (control panel, control devices,
signaling and safety devices, ANPR, RFID, QR Codes,…).
Customizable, it can be equipped with a touch screen which
makes this controller the most innovative on the market.
> SECURITY SOLUTIONS FOR URBAN AREAS, SENSITIVE
SITES AND INFRASTRUCTURES
ONEEVO BOLLARDS (Automatic / Removable / Fixed): Designed to control access to sensitive sites and protect strategic access points from ram vehicle attacks.
Certified: IWA 14-1:2013 & PAS68:2013
• ONE 30EVO: can withstand the impact of a 7,5 tons truck
travelling at 48km/h • ONE 40EVO: can withstand the impact of a 7,5 tons truck travelling at 64km/h • ONE 50EVO:
can withstand the consecutive impacts of two 7,5 tons
trucks travelling at 80km/h.
ROADBLOCKERS: can withstand the impact of a 7,5 tons
trucks travelling from 48km/h to 80km/h.
CAME URBACO is the first manufacturer in the world to
have performed two crash tests on the same bollard (with
two trucks of different types - N3C and N2A) according
to the latest international standards (IWA 14-1:2013 and
PAS68: 2013).
A CUSTOMIZED SUPPORT TO PROJECT:
CAME URBACO offer comprehensive support to meet the
most complex requests. Each project is minutely studied to
propose the most suitable solution.
> Depending on the specific requirements, the development
department designs custom-made equipment.
> Web monitoring solution to control accesses traceability
and information feedback accessible everywhere at any
time integrable into hypervision existing systems.
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CEFA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

1, Route de Woerth - CS 40011
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
Tél. : +33 (0)3 88 63 35 00
Fax : +33 (0)3 88 80 50 05
www.cefa.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 12Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 75
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Marc RIPOLL
Conseiller militaire - Military Adviser
Tél. +33 (0)7 77 26 16 78
jean-marc.ripoll@cefa.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Frédéric SCHMIDT, Président
Clément WALTZ, Directeur technique engineering/
Industrialisation
Fabien WILHELM, Responsable des achats et des
expéditions
Audrey DIEVAL, Responsable Administratif et
financier
Bernard PONSOT, Directeur développement
international
Daniel FATH, Directeur projets
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

K

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

CEFA est une PME familiale indépendante du secteur de la
Défense orienté vers la conception d’équipements pour le
génie militaire destinés au franchissement des coupures
humides, à la lutte anti-mines et C-IED.
La réalisation d’équipements industriels civils complète son
activité.
Au cœur de l’Europe, son implantation dans le bassin rhénan est un atout industriel et logistique.

CEFA in an independent family-owned company specialized
in land systems for military engineers. Main activities are
engineering and manufacturing of military bridging systems, and mine clearance systems et C-IED.
Civilian industrial equipment manufacturing is also a part
of the business.
Being located in the heart of Europe on the River Rhine is an
industrial and logistics asset.

CEFA est un maître d’œuvre industriel reconnu par le Ministère des Armées français pour la conception, le développement et la fabrication des moyens de franchissement
pour l’Armée de Terre tel que l’Engin de Franchissement de
l’Avant (EFA). Ce dernier, exporté à partir de 2008 aux Emirats Arabes Unis, confirme le statut international de CEFA
dans le domaine du Génie. La Vedette de Pontage F2, livrée
en 2014 à l’armée de Terre complète avec cohérence et efficience l’appui au franchissement.

CEFA is a prime contractor recognized by the French Ministry of Defense for the design, development and manufacturing of bridging systems such as the amphibious bridging
system (EFA). The EFA, exported to the United Arab Emirates in 2008, confirmed the international status of CEFA.

Son savoir-faire reconnu dans le franchissement a permis le
développement du SRB, moyen de franchissement innovant
aux très fortes capacités, conçu pour un très faible cout de
possession avec un minimum de spécialistes. Il se connecte
à l’IRB de GDLS.

CEFA’s know-how has been a great asset in developing our
SRB, innovative and efficient powerfull bridging system
with very low live cost with minimum specialists. It conncts
with GDLS’s IRB.

CEFA réalise une évolution vers le domaine du déminage
mécanique. Le Système de Dépollution de Zone (SDZ),
conçu et développé par CEFA, sera livré à l’Armée de terre.
Ce système muni d’une fraise ainsi que d’une large gamme
d’outils spéciaux, est téléopéré.
Par ailleurs le marché SMINEX permet d’étendre la gamme
proposée aux équipes EOD, mais aussi aux sections FOUILLE
du Génie.
Le Maintien en Condition Opérationnelle des systèmes
produits par CEFA est une évidente nécessité pour laquelle
son engagement est total et permanent, en France comme
l’étranger.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Engin de Franchissement de l’Avant
Vedette de pontage
Système de Dépollution de Zone - SDZ
Steel RIbbon bridge
SECURICORB
ACTIVITES DE MCO
Equipements pour C-IED, SMINEX

The « Vedette F2 » military bridging boat delivered to the
French Army in 2014 is a consistent and efficient support to
any bridging operation.

In the same time CEFA developed a mine clearance system
(SDZ). This remote-controlled system is mainly dedicated to
the clearance of mines but it can also perform many other
operations with a wide range of special tools.
The SMINEX contract performs the panel of equipment for
EOD teams and SEARCH Engineer sections.
CEFA is committed to providing long-term industrial support
to ensure its Equipment is constantly available to the armed
forces.
MAIN PRODUCTS :
Heavy amphibious bridging and ferry system
Vedette F2
SDZ (Mechanical zone clearance system)
Steel RIbbon bridge
Anti-bomb trash bin
Operational service
C-IED Equipments
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CEGELEC DÉFENSE

1, rond-point du général Eisenhower
CS 40605
31106 TOULOUSE CEDEX 1
Tél. : +33 (0)5 62 87 00 00
Fax : +33 (0)5 62 87 00 01
accueil@cegelec.com
www.cegelec-defense.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 40Me
• Capital : 9 Me
• Effectif - Employees : 170
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Henri CHEVREUL
Responsable développement Commercial Business Development Manager
Tél. +33 (0)5 62 87 00 97 - +33 (0)6 14 46 04 75
henri.chevreul@cegelec.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gilles LABORDE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

C

J

M

E

H

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Cegelec Défense fédère cinq entreprises spécialisées expertes en conception, projets et services pour l’intégration,
le maintien en conditions opérationnelles et de sécurité des
solutions, des systèmes et infrastructures pour la Défense
Nationale et à l’export.

Cegelec Defense, is a leading French Products and Services
provider in the domains of Defense and Security. CEGELEC
Defense leverages the expertise of 5 dedicated Business
Units for the design, manufacture and integration of mechanical and electrical engineering for Critical Infrastructures, Expeditionary Support commodities and antenna
positionners/tracking turrets.

La protection des sites sensibles et d’importance vitale,
l’aide au déploiement de forces (postes de commandement,
santé, énergie, traitement de l’eau), la gestion de crise et
grands évènements, les positionneurs et tourelles stabilisées de poursuite sont les axes stratégiques de développement de CEGELEC défense :
- Intégration globale et déploiement de systèmes de protection physique et numérique, travaux multi techniques
sur sites ;
-
Sécurité et surveillance, prévention des intrusions,
contrôle d’accès, protection ou la vidéo surveillance interne et externe des réseaux et infrastructures sensibles
ou sites d’importance vitale comme les bases militaires,
aériennes, navales et stratégiques, les plateformes logistiques, les sites industriels, de production d’énergie ou de
communication dédiés ;
- Maintien en condition opérationnelle (MCO), maintien en
conditions de sécurité (MCS) Maintenance globale, corrective et préventive, des équipements et sous-ensembles
constituant les systèmes de sécurité et de protection. CEGELEC Défense s’appuie sur la densité unique du Groupe
VINCI à travers le monde.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Poste de Commandement & Centre d’opérations mobile
Le shelter à déploiement rapide (<1h) offre 80 m2 de surface
utile à partir d’un container ISO 20’. Initialement conçue
pour des postes de commandement ultra projetables, cette
solution est adaptée pour répondre à des besoins de gestion
de crise tels que des hôpitaux mobiles, camps de réfugiés
ou autres. Le système “tout-en-un“ intègre les servitudes,
réseau et énergie.
Unités Mobiles de Traitement d’Eau
CEGELEC Défense propose une gamme complète d’unités
de traitement d’eau et des effluents, par ultra filtration et
osmose inverse, dimensionnées pour les opérations extérieures et contextes de crises dans les environnements les
plus sévères.
Système autonome de détection atmosphérique de radionucléides SPALAX-NG
Positionneurs d’antennes, plateformes stabilisées et tourelles de poursuite :

134

ANNUAIRE 2020

The company is registered as a main provider and partner
for National Agencies and private Industrial customers.
CEGELEC Defense is a prominent actor in the domain of
highly strategic and critical sites and infrastructure protection.
Focusing on Crisis Response and Emergency situations,
Cegelec Defense has developed a full range of capabilities
to support relief operations and security or military expeditionary deployments with the provision of command, control, health and general commodities and equipment.
As a subsidiary of VINCI group (turnover of 40 billion US$
with 185,000 employees) it relies on a Group network of
over 2,500 companies in 100 countries.
The group is strongly implanted in the Middle East : 19 companies in the U.A.E, 6 in Qatar and Saudi Arabia, 3 in Oman,
2 in Kuwait and Bahrain. and 1 in Jordan.
MAIN PRODUCTS :
CEGELEC Defense Solutions & Services expertise offers logistic agility and operational enhanced response capability
through the integration of solutions in self-contained modular and rapid operation units :
- Pre-equipped Rapid Expandable Shelters : Emergency Operation Centers (C4ISR), medical and CBRN applications
(Mobile Clinic and Hospital, biological laboratory, decontamination module),
- Utilities and support : power generation, mobile air conditioning units, etc.
Mobile Water Purification Unit.
CEGELEC Degfence produces a comprehensive range of
Water Treatment and Purification Units designed to meet
drinking water needs of expeditionary forces from civil defence and armed forces. Using both ultra-filtration and reverse osmosis proven technologies, the units can treat well,
river, marsh, brackish or sea water.
Radionuclides monitoring standalone equipment SPALAXNG
Antenna positionners, stabilized platforms and tracking turrets
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CENTIGON FRANCE

ZI - 42 rue d’Armor - BP 90447
22404 LAMBALLE CEDEX
Tél. : +33 (0)2 96 50 12 80
contact@centigon.com
www.centigon.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Avec plus de 60 ans d’expérience dans l’intégration de protection balistique et de blindage, CENTIGON France produit
tous types de véhicules blindés : transport de fonds, civils,
et militaires. Fort d’un important savoir-faire industriel et
d’une expertise balistique, les véhicules CENTIGON France
offrent une protection contre de multiples menaces (arme de
poing, fusil d’assaut, arme perforante et effets de souffle).
CENTIGON France SAS est une des 5 usines du groupe Centigon Security Group. Le groupe Centigon Security emploie
500 salariés dans le monde.

With a 60+ year track record in armour integration, CENTIGON France provides secure, armoured mobility including cash-in-transit, passenger and military vehicles. With
extensive manufacturing and R&D expertise, CENTIGON
France vehicles protect against multiple ballistic threats
(from handgun to armour piercing + blast effects).
CENTIGON France SAS is one of the five factories in the
Centigon Security Group. The group employs 500 workers
worldwide.

PRODUITS PRINCIPAUX :
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 28Me
• Capital : 2 400 000e
• Effectif - Employees : 160
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Faramalala RAKOTONJANAHARY
President - CEO
Tél. +33 (0)2 96 50 12 80
frakotonjanahary@centigon.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Alexandre BODRONE, Directeur commercial /
Sales Director
Léo ROHMER, Directeur financier / Finance
Director
Luc SEGUIN, Directeur des achats / Purchasing
Director
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Fortress 200 Intervention
Le Fortress 200 est blindé au niveau 2 du STANAG 4569 et
supporte explosion latérale de 15kg TNT à 2m. Conçu pour
les forces spéciales, l’intérieur est modulaire et s’adapte à
différentes missions : prises d’otage, surveillance, convoi
d’escorte, poursuite. Le Fortress 200 Intervention peut être
utilisé en Europe et déployé en opex.“ “Fortress 200 Intervention
Le Fortress 200 offre une protection discrète dans un
robuste et confortable SUV. Par ses performances et son
comportement, le Land Cruiser est un excellent choix pour
de nombreuses applications où un haut niveau de sécurité
est requis. Notre Fortress 200 est disponible en plusieurs
niveaux de blindage y compris VR7 (BRV 2009) / STANAG
niveau 1.
Le FLAMS de CENTIGON a été développé pour couvrir un
large éventail de situations de crise pour la police et les
unités d’intervention, anti-terroriste et de sauvetage.
Véhicule multi-rôle, le système est conçu pour permettre un
accès rapide à différentes hauteurs jusqu’à 8m au dessus
du niveau du sol. Spécialement conçu pour les interventions
urbaines et les avions, le système est léger et facile à utiliser. Le véhicule est destiné à être équipé d’une structure
d’assaut amovible composée de divers accessoires pour le
franchissement
Conçu pour accueillir jusqu’à 8 personnes, le CITADEL est la
solution idéale pour les opérations de maintien de la paix ;
il est disponible en différents niveaux de blindage. Basé sur
un robuste châssis 4x4, la Citadelle offre un aménagement
intérieur modulable et flexible pour s’adapter aux besoins
opérationnels de plusieurs missions : contre-terrorisme,
contrôle anti-émeute, transport rapide et sécurisé du personnel.
Le Fortress 76 offre un haut niveau de protection dans un
véhicule 4x4 robuste et résistant. Adapté au transport d’expatriés ou au personnel des Nations Unies, le Fortress 76
convient parfaitement aux missions sur terrain difficile dans
le monde et peut transporter jusqu’à 9 personnes.

MAIN PRODUCTS :
The Fortress 200 Intervention is armoured to STANAG 4569
level 2 and withstands side blast of 15kg TNT at 2m. Designed for Special Forces, the interior is modular and suited
for different missions : hostage situations, surveillance, escort convoy, pursuit.
The Fortress 200 Intervention can be used in Europe and
deployed in operations theatres.
Fortress 200
The Fortress 200 offers discreet protection in a rugged,
yet remarkably comfortable sport utility vehicle. The Land
Cruiser features the proven performance and attitude that
make it an excellent choice for a wide range of safety applications. Our Fortress 200 is available in several armor
configurations including VR7 (BRV 2009) / STANAG level 1.
Centigon FLAMS
The Centigon FLAMS has been developed to cover a wide
range of crisis situations for police law enforcement agencies and military -Counter Terrorist and Hostage Rescueintervention teams. The system enables rapid access to
various heights up to 8m above ground level. Specifically
designed for urban and aircraft intervention, the system is
lightweight and easy to operate. The vehicle is intended to
be fitted with a detachable assault structure composed of
various accessories for the crossing of obstacles.
Centigon CITADEL
Designed to seat up to 8 people, the Citadel is the perfect
fit for peacekeeping operations ; it is available in various
armouring levels. Based on a robust 4x4 chassis, the Citadel offers a Modular and flexible interior layout to adapt to
several mission’s operational needs : counter-terrorism, riot
control, fast and secure personnel transportation.
The Fortress 76 offers a high level of protection in a rugged
and tough 4x4 vehicle.
Suitable for expatriates and UN personnel, the Fortress 76
is the perfect platform for missions covering difficult terrain
around the world and can carry up to 9 persons.
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CERBAIR

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

47, rue de la vanne
92120 MONTROUGE
contact@cerbair.com
cerbair.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : NCMe
• Capital : 244 430e
• Effectif - Employees : 17
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Charlie PINEDO
Directeur des Operations - COO
Tél. +33 (0)7 82 96 98 08
charlie.pinedo@cerbair.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Née en 2015, CerbAir est une société de sécurité et défense
française qui a été conçue pour répondre aux incidents
générés par les drones malveillants. Notre mission est
d’offrir les solutions les plus rentables du marché et donner
la possibilité à toute personne ou entité de protéger son
espace aérien. Pour la première fois, la sécurité est devenue
tri-dimensionnelle et CerbAir fournit la réponse : détecter,
identifier et neutraliser les drones malveillants.

CerbAir is a French security and defence company that was
launched in 2015 after a number of incidents shed light on
how drones were becoming a major game-changer to the
security industry. Our aim is to offer the most cost-effective
solutions on the market and give everybody the ability to
protect their near air space. For the first time, security has
become three-dimensional and CerbAir has the answer :
Detect, Identify and neutralise all malicious drones.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Nos solutions anti-drones fixes mobiles et portables utilisent capteurs et effecteurs radiofréquences pour protéger
les sites sensibles contre les drones malveillants. Nos installations s’adaptent toujours aux sites de nos clients ainsi
qu’à leur budgets grâce à notre approche modulaire. CerbAir protège ainsi votre espace aérien proche en 3 étapes :
1. Détecter : avant même que le drone ne décolle
2. Identifier : le type de drone
3. Neutraliser* : des alertes en temps réel vous permettent
de rapidement interpeler le pilote localisé ou brouiller
intelligemment son drone pour en forcer l’atterrissage.

Our fixed, mobile and portable anti-drone solutions use radiofrequency sensors and effectors to protect sensitive sites
from malicious drones. Each installation is adapted to the
site and budget with our efficient Toolbox approach. CerbAir
provides a 3-step security dome against drones with a simple, intuitive user Interface :
1. Detect : Even before the drone takes-off
2. Identify : Drone type
3. Neutralize* : Real-time alerts allow quick intervention
(pilot interception or advanced jamming)

* En France, l’achat et l’utilisation de technologies de
brouillage s’adressent uniquement aux besoins de l’ordre
public, de la défense et de la sécurité nationale, ou du service public de la justice conformément à l’art. L33-3-1 du
code des postes et des communications électroniques

* The purchase or usage of jamming technologies only applies to public order, national defense and security needs or
public law enforcement in accordance with local regulations

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Lucas Le BELL
Olivier Le BLAINVAUX
Antoine MENINI
Charlie PINEDO
Philippe ROUIN

138

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

139

CESTA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Le CICEA Bâtiment 3
Rue du Courtil
35170 BRUZ

DÉFENSE CLASSE :

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.8Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 7
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Pierre HUNAULT
Président - Chairman
Tél. +33 (0)2 99 52 93 14 - +33 (0)6 08 53 49 21
pierre.hunault@cesta.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre HUNAULT, Président

E

F

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

CESTA développe des outils de simulation et d’aide à la
décision pour l’étude et l’emploi des systèmes militaires.
Son activité se décline en deux pôles :
- Une activité de société de services à haute valeur ajoutée
pour le développement d’outils de simulation sur mesures,
- Une activité d’éditeur de logiciels.

CESTA has been creating simulation tools for the design and
utilisation of National Defense Systems for 40 years.
Our core business is to imagine, develop and operate simulation and decision tools for the study and the use of large
defense systems for the French DGA, the Armed Forces or
larges National Defense contractors. This activity includes
system modeling, development of software tools and expertise and evaluation of real systems with simulation. It is carried out in the area of weapon systems, telecommunication
systems, observation and electronic warfare systems.

La Sté dispose d’une très grande expérience dans la simulation et propose des prestations très complètes dans le
domaine :
- Simulations très détaillées à finalité d’ordre technique
(aéronefs, radars, systèmes de communication, ..),
-
Simulations comportementales dédiées aux études de
systèmes,
- Wargame et outils de préparation de missions opérationnelles,
- Simulations pilotées temps réel et petits simulateurs,
- Outils d’aide à la décision, de traitement de données et de
présentation de résultats.
Depuis 40 ans, CESTA accompagne ses clients dans la durée. Elle travaille ainsi au profit de DGA/MI, DGA/TT, DGA/
TN, DGA/UM-ESIO, CATOD, STAT, DCI, THALES RAYTHEON
SYSTEMS, SOGITEC, LACROIX-LDS, …
PRODUITS PRINCIPAUX :
ODESSA
Un produit phare de l’activité de la Sté CESTA est la suite
logicielle ODESSA. C’est un outil d’aide à la décision et de
préparation des déploiements de systèmes réels sur tout
théâtre d’opération. Il permet le dimensionnement des dispositifs déployés et l’étude des composantes complexes du
déploiement.
Applications du produit
Le produit est décliné en différentes versions s’adressant
chacune à une catégorie précise d’utilisateurs et lui proposant des fonctions spécialement adaptées à ses besoins.
On peut citer :
- Une application dédiée à la défense sol-air,
- Une application dédiée aux déploiements d’artillerie solsol,
- Une application dédiée aux déploiements des systèmes de
radiocommunications et des SIC,
- Une application dédiée à l’étude des couvertures et à la
gestion du système SCCOA
- Deux applications dédiées à la préparation des dispositifs
navals,
- Plusieurs applications dédiées à la formation.

CESTA’s success is based on the understanding of the needs
of its customers and on the investments it makes in their
issues. This includes :
• Our very good knowledge of its customers’ businesses,
• Our great experience in functional analysis of complex
systems,
• Our ability to find solutions and develop innovative tools,
• A continuous investment in new technology of simulation,
• A strategy of knowledge capitalisation,
• A very high reactivity.
Both service provider and software editor, CESTAs expertise
combines innovative capacity to assemble solutions from its
specialised off-the-shelf components and to create efficient
customized solutions.
CESTA supports its customers over the long term. We work
for DGA / MI, DGA/TT, DGA/TN, DGA/UM-ESIO, CATOD,
STAT, DCI, THALES RAYTHEON SYSTEMS, SOGITEC, LACROIX-LDS, …

ODESSA est actuellement en service dans les unités de
l’armée de terre, de la marine nationale et de l’armée de
l’air françaises, à la DGA et chez DCI.
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A JOINDRE

CETRAC.IO

20, rue de la Reynie
75004 PARIS
contact@cetrac.io
www.cetrac.io

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1Me
• Capital : 400 000e
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ

B

MAIN ACTIVITIES :

CetraC est une technologie haut débit, multi protocoles de
réseaux de données embarqués. Ellle est particulièrement
performante en termes de sûreté de fonctionnement et de
cybersécurité. Certifiée aéronautique, produite en série, elle
est également pertinente dans les véhicules terrestres

CetraC is a high-speed, multiprotocol embedded data networks technology. It has very interesting features as fas as
safety and cybersecurity are concerned. Certfied for airworthiness, it is relevant as well in land vehicles

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

A

ACTIVITES GENERALES :

D

F

La technologie de communication CetraC est une passerelle sécurisée haute vitesse pour les architectures électronique embarquées. CetraC est une solution matérielle
configurable (pas de CPU, pas de logiciel embarqué sur
FPGA ou Asic) qui permet des architectures distribuées.
Elle gère toutes les tâches de communication pour libérer la
puissance des CPU pour les applications avec une latence
très faible (2 µs) et un débit élevé (10 Gbps). Multi-protocoles, CetraC est compatible avec les protocoles d’hier et
de demain : ARINC429, MIL-STD-1553, CAN et CAN FD et
plus encore. CetraC est également conforme aux exigences
de sécurité et de sûreté : fonctions de Cyber-sécurité avec
cryptage intégré, communications déterministes prouvées,
gestion de la priorité et des niveaux de criticités, gestion de
la redondance, ségrégation des données / distribution de
l’horloge, DO-254 DAL-A, niveau de sécurité SAL-2 / SAL-3.

MAIN PRODUCTS :
CetraC communication technology is a high speed secure
Gateway for embedded electronics architecture. CetraC is a
Hardware configurable solution (no CPU, no embedded SW
on FPGA or Asic) which enables distributed architectures. It
handles all communication tasks to free more CPU power
for application functions with extra low latency (2 µs) and
high throughput (10 Gbps).
Multi-protocols CetraC is compatible with Legacy and Future protocols : ARINC429, MIL-STD-1553, CAN & CAN FD
and more. CetraC is also compliant with Safety & Security
requirements :
Cyber-security Ready with integrated encryption, proven
deterministic communications, mixed criticality priority
management, integrated redundancy management, data
segregation / clock distribution, DO-254 DAL-A, Security
level SAL-2 / SAL-3

Serge DELWASSE
P-DG - President & CEO
serge@CetraC.io
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Serge DELWASSE, Président Directeur Général
Vincent LAPORTE, Directeur Technique
Pascal ARISTOTE, VP BusDev Aerospace
Gerulf KINKELIN, VP BusDev Vetronique
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Pièce jointe

CGI BUSINESS CONSULTING
17, Place des reflets
92400 COURBEVOIE
Tél. : +33 (0)1 57 87 40 00
Fax : +33 (0)1 57 87 40 10
philippe.lauverjon@cgi.com
www.cgi.fr/fr-fr/conseil

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 124Me
• Capital : 100% CGI France
• Effectif - Employees : 700
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Philippe LAUVERJON
Associé Secteur Public et Industrie de défense Partner Public Sector & Defence Industry
Tél. +33 (0)1 57 87 45 26 - +33 (0)6 22 86 35 97
philippe.lauverjon@cgi.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre-Dominique MARTIN, Senior Vice-Président
CGI Business Consulting
Cédric FRANCIS, Vice Président Secteur Public et
Industrie de défense
Philippe LAUVERJON, Associé Secteur Public et
Industrie de défense
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

CGI Business Consulting (CBC) est un cabinet de conseil en
stratégie et en organisation, appartenant au groupe CGI, 5e
groupe mondial de conseil en technologies de l’information
et en intégration de systèmes. CGI Business Consulting intervient en éclairage des décisions d’investissement de ses
clients étatiques et privés, et accompagne la définition des
stratégies de croissance et des projets de transformation,
depuis la décision stratégique jusqu’à l’accompagnement
opérationnel.

CGI Business Consulting (CBC) is a strategy and management consulting company. CBC is part of CGI group, one of
the largest IT consulting and system integration service firm
in the world. CGI Business Consulting assists private and
public stakeholders of the Aerospace, Defence and Security
ecosystem, regarding growth strategies and transformation
project, from strategic-decision making to operational implementation support.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Aide à la décision stratégique :
- Etudes prospectives (technologies, marchés, capacités)
- Analyses de marchés et de filières, cartographies
- Intelligence concurrentielle
- Etudes d’opportunités (marchés, partenaires, benchmark)
- Innovation (détection, apport d’expertises digitales)
- Feuilles de route, Business Models, business plans
-
Stratégie Services, accompagnement à l’élaboration
d’offres
- Stratégies d’internationalisation

Strategic-decision making :
- Foresight studies (technologies, markets, capabilities)
- Analysis of markets and industrial sectors, mapping of
ecosystems
- Competitive intelligence
- Opportunity studies (new markets, cooperation, benchmarking)
- Innovation (sourcing, digital expertise)
- Roadmaps, business models, business plans
- Service strategy and service offer design
- Strategy for globalisation

Performance des organisations :
- Principes de gouvernance, processus et organisation
- Audits et diagnostics
- Mesure de la performance et plans d’amélioration, optimisation des fonctions support
- Aide à l’industrialisation et au passage à l’échelle

Organisation performance :
- Governance, processes and organisational optimisation
- Audits and diagnostics
- Performance evaluation, improvement plans, support functions optimisation
- Scale-up and manufacturing development support

Pilotage de projets
- AMOA des programmes de transformation
- Audits, trajectoires économiques et technologiques
- Déploiement opérationnel des plans de transformation

Projet management
- Project management assistance services
- Audits, economic and technological projection plans
- Development and implementation of transformation plans

Conduite du changement
- Stratégie et plan de changement
- Formation, Communication
- Accompagnement RH

Change management :
- Change management strategy and plan
- Training programme, communications & public relations
- HR management assistance

Stratégie et modernisation IT, transformation digitale
- Schémas directeurs
- IT stratégie et gouvernance
- Sourcing
- Digitalisation des processus
- Mise en œuvre de nouveaux cas d’usage

Digital transformation, IT strategy and modernisation :
- Master plans
- IT strategy and governance
- Sourcing
- Business procedures digitalisation
- Use-cases implementation
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ACTIVITES GENERALES :

CILAS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES LASERS)
8 avenue Buffon
CS 16319
45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : +33 (0)2 38 64 15 55
Fax : +33 (0)2 38 64 40 72
info.defense@cilas.com
https : //www.cilas.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 47 en 2018
• Capital : 2 000 000e
• Effectif - Employees : 250
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Christophe DIAS
Responsable commercial et marketing - Sales &
Marketing manager
Tél. +33 (0)2 38 64 41 26 - +33 (0)6 86 15 63 97
dias@cilas.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre FAUCOUP, président-directeur général
Pascal NEBOIS, directeur commercial et conseiller
militaire
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Filiale d’ArianeGroup et d’AREVA, CILAS occupe depuis plus
de 50 ans une place de premier plan dans le secteur des
hautes technologies en raison de son expertise dans les
domaines laser et optronique.

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A
H

B

C

D

E

CILAS développe, industrialise et commercialise une large
gamme de produits et systèmes associant ces hautes
technologies. La société est également impliquée dans les
grands programmes laser scientifiques et industriels.
Les produits CILAS ont prouvé leur efficacité sur les différents théâtres d’opérations équipant plus d’une trentaine
de pays.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Le désignateur laser DHY 308 permet de guider avec précision les munitions à guidage laser comme les bombes
aériennes, les roquettes et missiles et les obus d’artillerie
ou mortiers. Ce système permet d’illuminer un objectif et de
guider les munitions intelligentes sur la cible avec une précision inférieure au mètre. Equipement portable, il peut être
mis en œuvre au sol par des unités spécialisées ou intégré
sur tous types de plateformes.
Le marqueur/désignateur DHY 208 permet d’illuminer des
cibles et également de réaliser des guidages de munitions
équipées d’un auto directeur semi-actif.
Les modules de désignation laser ALADEM, sont conçus
pour équiper tout type de viseurs terrestres ou aéroterrestres pour lesquelles la compacité est un enjeu majeur.
ALADEM-R a été retenu pour équiper les véhicules GRIFFON VOA du programme SCORPION ainsi que différents
programmes de drones français et étrangers.
Le système laser de surveillance et de détection de tireurs
embusqués SLD 500 permet la protection et la surveillance
de zones sensibles. Le SLD 500 intègre les dernières technologies en matière d’imagerie active laser et de caméra.
Il permet de détecter et de localiser tous types d’optiques
pointées, des optiques de visées utilisées par les tireurs
embusqués jusqu’aux systèmes de visées optroniques.
L’effecteur laser HELMA-P répond à la menace actuelle
que représentent les drones, et plus particulièrement les
mini-drones. Le système permet à la fois d’identifier le
drone, de le suivre, le géolocaliser, d’éblouir sa caméra, et
si nécessaire de le neutraliser en ajustant la puissance du
laser. HELMA-P comprend un laser, une tourelle mobile, un
système de vision par caméra et un logiciel permettant de
suivre automatiquement la cible. HELMA-P permet également d’adresser des cibles fixes. Le système pourra être
disposé sur trépied pour la protection de sites sensibles ou
intégré sur véhicule pour la protection de convois.
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ACTIVITES GENERALES :

CIVIPOL

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

9, Rue Notre-Dame des Victoires
75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 44 85 20
www.civipol.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 10.4Me
• Capital : 2 201 480e
• Effectif - Employees : 414
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Yann JOUNOT
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Yann JOUNOT, Président-directeur général
Omar MERABET, conseiller du PDG
Bartrand BARBE, adjoint au PDG - directeur des
opérations et du développement
Pierre-Yves BUQUET, conseiller stratégie et
sécurité
Stéphane ARSOVSKI, directeur administratif et
financier
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SÉCURITÉ
CLASSE :

N

Présentation
Civipol, société de conseil et de service du ministère de
l’Intérieur, propose depuis 2001, en France et à l’étranger,
des prestations de service en matière de sécurité intérieure,
de protection civile et de gouvernance.
Civipol intervient régulièrement dans le cadre de projets
internationaux de grande envergure pour des missions
d’audit, de conseil, d’assistance technique et de formation.
Ministères français, organisations internationales, états
étrangers et entreprises font appel à Civipol.
Certifiée ISO 9001, riche d’une équipe qualifiée et dynamique, Civipol, société de droit privé, a assis sa réputation
sur sa réactivité, sa souplesse de fonctionnement et son
aptitude à fournir des prestations à la carte.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Expertise L’expérience de Civipol dans la promotion de
l’expertise publique en matière de sécurité intérieure et
de gouvernance fait de nous l’un des acteurs reconnus de
l’exportation du savoir-faire français.
Sécurité intérieure : sécurité publique, lutte contre le terrorisme et le crime organisé, police technique et scientifique,
contrôle des frontières, sécurité des personnes et des biens,
cybersécurité, lutte contre les médicaments falsifiés, sécurité routière...
Gouvernance : appui à l’état de droit, organisation des
administrations régaliennes, préparation et observation des
processus électoraux, gestion des flux migratoires, appui à
la modernisation de l’état civil.
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ACTIVITES GENERALES :

en pièce jointe

CKP ENGINEERING

18 RUE PASQUIER
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)6 84 24 40 06
julien.ferrazzo@ckp-engineering.fr
http://www.ckp-engineering.fr/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.2Me
• Capital : 50ke
• Effectif - Employees : 2 salariés
60 experts indépendants
350 fournisseurs dans le monde
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

L’agilite et la reactivite au service de l’innovation – Julien
Ferrazzo fonde en 2017 CKP ENGINEERING dont le métier
premier est le développement de produits pour la performance fiable, et la maintenance predictive.

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

D

F

G

I

J

K

L

M

N

Fort d’une riche expérience dans le sport automobile de
haut niveau (Dakar, 24 Heures du Mans), Julien Ferrazzo
fonde en 2017 CKP Engineering, un bureau d’études qui
intervient aussi bien auprès de grands groupes que de PME.
Spécialisé dans l’ingénierie et les études techniques, ce
bureau d’études innovant (20% de R&D / an) conçoit, développe et fabrique. Sont déposés 1 à 2 brevets / an en nom
propre, et d’autres conjointement avec le ou les clients.
Grâce à son écosystème composé de 60 experts indépendants (gestion de projet, architecte, analyse datas,
ingénieurs, experts matériaux, aérodynamisme, powertrain,
mécanique, électrique, programmation…) et de son réseau
de 350 fournisseurs répartis dans le monde, la jeune entreprise est en mesure de fournir des produits et des solutions
qui dépassent largement le cadre du sport automobile : des
voitures de série à l’aviation en passant par l’industrie, le
sport, la défense, le naval et l’agriculture.
Développement de système de sécurité passive connecté
& intelligent.

Julien FERRAZZO
Directeur
Tél. +33 (0)5 58 03 19 42 - +33 (0)6 84 24 40 06
Julien.ferrazzo@ckp-engineering.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Julien FERRAZZO
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CNIM

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

35 rue Bassano
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 31 11 00
contact@cnim.com
www.cnim.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 690Me
• Capital : 6 056 220e
• Effectif - Employees : 2600
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Luc RENOUIL, Directeur Stratégie et
Développement Défense et Sécurité - VP Defense
& Security / Strategy and Development
+33 (0)1 39 30 61 48
+33 (0)6 03 09 00 77
luc.renouil@cnim.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Nicolas DMITRIEFF, Président du Directoire
Philippe DEMIGNÉ, Directeur Général CNIM
Innovation & Systèmes
Luc RENOUIL, Directeur Stratégie et
Développement Défense
Xavier MONTAZEL, Directeur Commercial Défense
Nicolas GUILLEMET, Conseiller Militaire

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

K

L

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, au service
des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des Etats, intervient dans les secteurs de
l’environnement, de l’énergie, de la défense et des hautes
technologies.
CNIM et ses filiales CNIM Air Space, Bertin et Exensor
se tiennent aux côtés des forces armées et de sécurité
du monde entier pour accompagner leurs transformations
d’aujourd’hui et de demain.
Systèmes de projection, navires amphibies, robots terrestres, ballons captifs, surveillance optronique, réseaux
autonomes de capteurs, détection des menaces NRBC,
cyber sécurité et cyber intelligence : quelque soit le milieu,
les systèmes et équipements de CNIM contribuent à la projection des Forces et à leur protection, et garantissent la
sécurité des sites et infrastructures critiques.
Les 160 ans d’histoire industrielle imprègnent la culture de
CNIM. Ses ingénieurs et techniciens s’engagent depuis toujours à repousser les limites de la technologie pour créer
des solutions fiables et performantes.

CNIM is a French equipment manufacturer and industrial
contractor operating on a worldwide basis. The Group supplies products and services to major public and private
sector organizations, local authorities and national governments in the environment, energy, defense, and high technology markets.
CNIM and its subsidiaries CNIM Air Space, Bertin & Exensor stand alongside with Armed & Security forces worldwide to accompany their transformation and address their
challenges for today and tomorrow.
Projection systems, amphibious ships, land robots, tethered
balloons, optronic surveillance, unattended ground sensor
networks, CBRN threat detection, cyber security and cyber
intelligence : whatever the environment, CNIM’s systems
and equipment contribute to the projection of the Forces
and their protection, and guarantee the security of critical
sites and infrastructures.
CNIM’s systems and equipment contribute to the force projection and guarantee the protection of deployed forces and
critical infrastructures.
The 160 years of industrial history is present in CNIM’s culture and embodied by generations of engineers and technicians, committed to push back the boundaries of technology
to create reliable and high-performance solutions.

PRODUITS PRINCIPAUX :
PFM Nouvelle Génération
Polyvalent il adresse toutes les doctrines de franchissement
et offre de nouvelles performances pour s’adapter aux derniers véhicules et pour réduire davantage l’empreinte logistique du pont : MLC 85 T/ MLC 100 W, commande unique
pour le pilotage des modules, interopérabilité avec les
autres ponts flottants de l’OTAN. Pour les opérations extérieures, il peut être adapté sur 8X8 standard.
Ballons Captifs : Les ballons captifs CNIM Air Space permettent d’embarquer des charges utiles répondant à des
besoins de surveillance et/ou de télécommunication. Leur
persistance permet de mener des opérations de plusieurs
mois, en embarquant jusqu’à 250 kg de charge utile, jusqu’à
1000 m d’altitude.
Navires amphibies
CNIM conçoit des navires innovants dédiés aux missions de
projection amphibie, opérations navales et actions de l’Etat
en mer.
Ils disposent de capacités opérationnelles exceptionnelles :
tirant d’eau très faible (˜ 1m), emport de charges lourdes,
vitesse élevée, accès aux plages à faible gradient (2%).
Robots Terrestres : Transport logistique, surveillance, missions à forte exposition, déminage… CNIM est fournisseur
exclusif du robot terrestre THeMis de Milrem Robotics en
France.
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MAIN PRODUCTS :
New Generation Motorized Floating Bridge : a versatile
motorized floating bridge for all crossing military doctrines.
Versatile, for all crossing military doctrines, the PFM New
Generation offers new performances to adapt to latest vehicles and to reduce the logistics footprint.
MLC 85 T/ 100 W, remote control, interoperability with
NATO floating bridges carried by standard 8X8 fleet.
Tethered aerostats : CNIM Air Space’s tethered aerostats
enable to take onboard payloads answering surveillance
and/or telecommunications needs. Their persistence allows to achieve missions over several months while taking
onboard up to 250 kg of payloads, up to 1000 meters high.
Amphibious Landing Craft : CNIM designs innovative landing craft for amphibious operations, naval operations and
maritime security missions.
All CNIM landing craft have world class performances such
as very shallow draft (˜ 1m), heavy payload, high speed, access to very low gradient beaches (2%), to address all kinds
of missions
Unmanned Ground Vehicles (UGV) :
Logistics transport, surveillance, high-exposure missions,
IED detection ... CNIM is the exclusive supplier of the
THeMis (Tracked Hybrid Modular Infantry System) robot
from Milrem Robotics in France.
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COBHAM FRANCE

5 avenue Denis Papin
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tél. : +33 (0)1 46 01 21 24
sales.leplessis@cobham.com
www.cobham.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 105

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

C

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

COBHAM France, anciennement Air Précision, basé au Plessis Robinson est leader dans la conception et la fabrication
de collecteurs tournants pour le spatial, l’aéronautique,
la défense et l’industrie. Un collecteur tournant permet le
passage d’énergie et de signaux entre une structure fixe et
une structure tournante. Notre gamme de collecteurs standards ou à façon couvre une large gamme d’applications :
dégivrage de pales d’hélicoptères, tourelles de véhicules
militaires, stations d’armes, radars, sonars, systèmes optroniques, robotique. L’intégration de fonctions additionnelles
est proposé : joint hyperfréquence, joint hydraulique, encodeur, fibre optique. Avec 25% de son personnel dédié à la
conception et à l’innovation, nous garantissons des produits
de grande fiabilité et avec des performances optimales.

COBHAM France, formerly Air Precision, is a global supplier
of slip rings, RF rotary joints, and Fiber Optic Rotary Joints
for civil and military applications. As the world leader for
military slip rings, Cobham supplies innovative solutions for
a large variety of platforms, ranging from aerial vehicles, to
main battle tanks, infantry vehicles, submarines and radars.
Cobham also serves the industry for various applicationsOur
slip rings and associated rotary joints provide with accuracy
and technical reliability and transmit power, data, optical
and RF signals under extreme temperatures, shocks and
vibrations.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Collecteurs tournants pour hélicoptères
Collecteurs tournants et joints RF pour radars
Collecteurs tournants pour la défense
Collecteurs tournants pour le naval

MAIN PRODUCTS :
Helicopter Slip Rings
Radar Slip Rings and RF Rotary Joints
Defence Slip Rings
Naval Slip Rings

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Hervé WIOLAND,
Chef des ventes régional - Regional Sales Manager
Tél. +33 (0)1 46 01 20 99 - +33 (0)6 47 41 09 07
herve.wioland@cobham.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Eiji KAWAISHI, Senior Vice President
Alain DIETSCH, General Manager
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COMROD

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

600 chemin des Hamaïdes-BP1011959732 SAINT AMAND LES EAUX
Tél. : +33 (0)3 27 22 85 50
Fax : +33 (0)3 27 22 85 55
sales@comrod.fr
www.comrod.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 5 965 800e
• Effectif - Employees : 73

DÉFENSE CLASSE :

D

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

COMROD conçoit et fabrique des antennes tactiques, des
mâts télescopiques et à emboitement, des alimentations
AC/DC et DC/DC, des automates d’alignement (azimut et
élévation) d’antennes et des logiciels de planification de
missions (temps-espace-configuration matériels).

COMROD designs and manufactures tactical antennas, telescopic and sleeve masts, power supplies AC/DC and DC/
DC, automatic positioners (Pan and Tilt) and mission planning software (time-space-equipment configuration).

PRODUITS PRINCIPAUX :
Mâts tactiques en aluminium et matériaux composites.
Mâts pour véhicules en mouvement
Antennes HF, VHF, UHF, SHF et multi bandes pour véhicules,
stations, bâtiment de surface et sous-marins.
Positionneurs automatiques CAPAS : rotation d’une ou deux
antennes, positionneurs 2 axes.
Alimentations électriques aux standards militaires
Logiciel de planification de mission.

MAIN PRODUCTS :
Tactical masts in composite or light aluminum alloy. Mast
for on-the-move applications
HF, VHF, UHF, SHF and multiband antennas for vehicles,
masts, surface ships and submarines.
Automated positioning systems CAPAS: single or double
rotators, rotator tilter
MIL-STD power supplies AC/DC and DC/DC.
Mission planning software.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Benjamin CHOTEAU
Ingénieur technico-commercial - Sales engineer
Tél. +33 (0)6 72 59 31 52
b.choteau@comrod.fr
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ACTIVITES GENERALES :

CONNECTIV-IT

3 rue Rondelet
75012 PARIS
Tél :+33 (0)1 71 18 12 30
contact@connectiv-it.com
http://www.connectiv-it.com/

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

Connectiv-IT est l’éditeur de référence, en France, de la
digitalisation et du pilotage des échanges de données de
la Supply Chain et du Maintien en Condition Opérationnelle
(MCO) dans les secteurs de l’Aéronautique et de la Défense.
Reconnue pour son expertise et ses savoir-faire, Connectiv-IT est le partenaire de confiance des acteurs majeurs de
l’Aéronautique et de la Défense pour la mise en œuvre de
la continuité numérique Etat – Industrie – Industrie et le
contrôle des processus et des données du MCO. Ses solutions logicielles font aujourd’hui référence sur ces marchés,
outillant le MCO de grands systèmes de défense.
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :

Approvisionnements industriels
Logistique des rechanges
SPEC2000 et BoostAero
Soutien logistique intégré
Gestion du MCO de flottes
PLCS, SPEC2000, S2000M

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Laurent VIBES, responsable du secteur Défense
01 71 18 12 30
lvibes@connectiv-it.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Nicolas COROUGE, CO-FONDATEUR et Directeur
Général
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CORDON DS2I SAS

193 Voie du Futur, Parc d’Affaires des Portes
27106 VAL DE REUIL
Tél. : +33 (0)2 32 63 59 00
Fax : +33 (0)2 32 63 59 07
contact.ds2i@cordonds2i.com
https://www.cordonds2i.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 10Me
• Capital : 50Ke
• Effectif - Employees : 60
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thierry ORIA
Achats & Developpements - Supply chain &
Developments
Tél. +33 (0)2 32 63 59 91
thierry.oria@cordonds2i.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Olivier ISTIN, Directeur Général
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

E

F

G

H

I

L

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Cordon DS2i, (Défense, Sécurité, Imagerie et Innovation)
conçoit, réalise et soutien des systèmes complexes (solutions sur mesure et produits) dans le domaine du renseignement, de la surveillance, de la reconnaissance et de la lutte
antiterroriste, terrestre, maritime, aérienne et spatiale.
Ses domaines d’expertises:
- La gestion de projets complexes pour la réalisation de
solutions et d’applications
- La conception de logiciels et matériels intégrant, exploitant et restituant des données multi-sources,
- le développement, le prototypage, l’assemblage, l’intégration, le test et le Maintien en Condition Opérationnel de
systèmes,
- Le support H24 au plus près de ses clients et des théâtres
d’opération.

Cordon DS2i, Defence,Security,Image and Innovation designs, implements and supports complex systems (customized solutions and products) in the fields of intelligence,
surveillance, reconnaissance and counter-terrorism, land,
maritime, air and space.
His areas of expertise:
- Managing complex projects for solutions and applications
- The design of software and hardware integrating, exploiting and rendering multi-source data,
- development, prototyping, assembly, integration, testing
and maintenance of systems in operational condition
- H24 support closer to its customers and theatres of operation.

PRODUITS PRINCIPAUX :

DPIS® : Protective Dome for Sensitive Infrastructure :
- Global surveillance operational in 2 hours
- Intrusion detection inside the protected area (up to 4291 ft)
- Night and day multi-threat system
- Intervention, real-time tracking and team guidance thanks
to tablets/smartphones
- Drone support for a better waive of doubt
SMDR2® : Mobile Detection and Intelligence System Generation 2
This mobile product is an autonomous system which can be
connected to ComSat and has the ability to be operational
in 10 minutes.
It detects intrusion and follows target into a large protected
area through a tracking module, and comes with a fast estimate of heading as well as intuitive cartographic tools. Its
radar devices allow the quick location of potential elements
that can be detrimental to the safety of a place.
It is a system with a registration module that allows the
quick and reliable creation of replays and reports of incidents DigitRAZ® : Ultimate solution for a complete and
permanent erasure of your Data : all user data such as
email, contacts, text messages and photos are permanently
erased, facilitating the reuse or resale of the device.
DigitRAZ® removes the risk of accidental data leaks by providing maximum security and flawless audit trails for every
device erased and supports a wide range of Android and
iOS products

DPIS® : Dome de Protection pour Infrastructure Sensible :
Système de surveillance Global opérationnel en 2 heures
- Intrusion et détection à l’intérieur de la zone protégée (jusqu’à
1500 m)
- Système de gestion multi-menaces jour&nuit, persistant et
permanent.
- Intervention, poursuite temps réel et guidage de l’équipe
d’intervention sur tablettes/smartphones
- Support Drone pour une meilleure levée de doute
SMDR2® : Système Mobile de Détection et de Reconnaissance
de 2ème génération :
Ce système mobile sur pic-kup 4x4, autonome qui peut être
connecté à une liaison satellite, est déployable en 10 minutes.
Il détecte toute intrusion et suit sa cible dans une large zone
protégée grâce à son module de tracking, et fournit une estimation rapide du cap de la menace.
Son radar permet la localisation rapide d’éléments potentiels
qui peuvent devenir une menace pour la sécurité d’une zone.
Ce système possède un module d’enregistrement qui permet
la création rapide et fiable de re-jeu et de rapports d’incidents.
DigitRAZ® : Système d’effacement sécurisé, complet et définitif de données numèriques, supporte disques durs, médias
USB, cartes mémoires ainsi qu’une large gamme de produits
Android et iOS.
DigitRAZ® efface définitivement toutes données présentes sur
un support magnétique ou numérique, empêchant la récupération et l’exploitation d’information sensible, mais laisse le
média utilisable pour un autre usage, préservant l’investissement matériel et l’environnement confidentiel.
Effacement de plusieurs supports simultanément.

MAIN PRODUCTS :
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CORPGUARD DEFENSE SERVICES
472 Rue Barthélémy Thimonnier
69530 BRIGNAIS
Tél. : +33 (0)4 26 02 48 13
contact@corpguard.com
http://corpguard-defense.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

F

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Créée en 2006, Corpguard Defense Services est une Entreprise de Services de Sécurité et de Défense (ESSD) française spécialiste de l’Assistance Militaire Opérationnelle
(AMO).

Corpguard Defense Services was established in 2006 and
is a French Security and Defence Services Company (ESSD
- Entreprise de Services de Sécurité et de Défense) which
specialises in Military Operational Assistance (AMO - Assistance Militaire Opérationnelle).

Nous aidons les États à renforcer leurs capacités organisationnelles et opérationnelles et à préserver leur indépendance stratégique, politique, sécuritaire et militaire.
Basés en France, nous nous appuyons sur un réseau international qui facilite nos capacités de projection.
Nos expertises s’inscrivent dans une approche d’accompagnement global et de transfert de compétences pour
accroître l’autonomie de nos clients.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1Me
• Capital : 9.280,00 e
• Effectif - Employees : 2
ISO 18788
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jessica CHIMENTI
Responsable des opérations
Tél. +33 (0)4 26 02 48 13 - +33 (0)6 03 70 28 61
jchimenti@corpguard.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
David HORNUS, Gérant

Corpguard Defense Services véhicule l’excellence des savoir-faire français en matière de défense. Nos équipes sont
constituées d’experts issus de toutes les armées (Terre, Air,
Mer), des forces spéciales, des unités d’élite, des services
de renseignement ou des services communs.
Nous accompagnons, facilitons et appuyons les actions des
pays engagés dans des actions internationales, notamment
dans le cadre des missions conduites par l’organisation des
Nations-Unies ou de l’Union Européenne.
Nous inscrivons nos actions auprès des forces armées ou
de sécurité dans un strict cadre légal conformément aux
réglementations internationales et aux codes de conduite
qui régissent les activités des sociétés de sécurité privées.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Nous offrons aux États et aux institutions publiques des
solutions visant à accroitre et renforcer leur autonomie
sécuritaire garantissant ainsi leur indépendance.
Nos domaines d’intervention : métiers de la sécurité et de
la Défense
Nos prestations :
audit et conseil organisationnel, stratégique, opératif et
tactique
formation des opérationnels et de l’encadrement
conception et gestion de programmes clef en main
qualification d’unite´s pour les Casques Bleus ONU
fourniture d’équipements des forces armées ou des forces
de sécurité dans le cadre de programmes intégrés
déminage
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We help governments to strengthen their organizational
and operational capabilities and to protect their independence from a strategic, political, security and military point
of view.
Based in France, we rely on an international network which
facilitates our projection capability.
Our expertise forms part of a comprehensive support and
skills transfer approach intended to increase our clients’
self-reliance capabilities.
Corpguard Defense Services promotes the excellence of
French know-how in the defence sector. Our teams are
made up of experts from all three services (Army, Air Force,
Navy), special forces, elite units, intelligence services and
joint services.
We assist, facilitate and support actions of countries engaged in international operations, in particular in the context of missions undertaken by the United Nations or the
European Union.
We conduct our operations with armed forces or security
forces strictly within the legal limits laid down by the international regulations and codes of conduct governing the
activities of private security companies.
MAIN PRODUCTS :
We provide States and public institutions with solutions
aimed at increasing and strengthening their security autonomy to ensure their independence.
Our thrust area : security and defence activities.
Our services :
Organisational, strategic, operational and tactical auditing
and consultancy
Training of operational and strategic staff
Design and management of turnkey programs
Qualification of units as UN peacekeepers
Supply of equipment to armies or security forces under integrated programs
Demining
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ACTIVITES GENERALES :

CREATIVE DATA (SAAGIE)
72 rue de la République
76140 LE PETIT QUEVILLY
Tél. : +33 (0)2 72 88 31 69
www.saagie.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5Me
• Capital : 308 440.30e
• Effectif - Employees : 80
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Matthieu OLIVIER
Big Data Strategist
Tél. +33 (0)6 37 76 88 79
matthieu.olivier@saagie.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

CLASSE :

D

Fondé en 2013, Saagie est un éditeur français de logiciel
qui vise à accélérer la mise en production des projets data.
Sa mission est de réconcilier les parties prenantes de ces
initiatives autour d’un outil unique leur permettant de collaborer et ainsi de délivrer de la valeur métier en continu.
Saagie PaaS est une solution de DataOps qui orchestre
le meilleur des technologies big data pour automatiser
le déploiement d’applications d’IA à grande échelle. Elle
accélère la mise en oeuvre de projets data - en fluidifiant
les processus analytiques et en simplifiant le passage en
production -, et facilite la collaboration entre les équipes
IT / Data / Métiers au sein d’un environnement de travail
unique et modulaire.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Saagie intègre le meilleur des technologies propriétaires
et open source du marché pour accélérer la mise en production des projets data par l’automatisation de pipelines
et de processus. Déployé sur Kubernetes, il offre de nombreuses fonctionnalités et options de déploiements, et met
à disposition une grande famille de plugins pour faciliter
la connection de solutions tierces. Cette solution peut être
déployée sur tous les secteurs d’activité : finance, retail, RH,
défense...

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Arnaud MULLER - Founder & Executive Chairman
Jérôme TRÉDAN - CEO
Youen CHÉNÉ - CTO
Aurélie BRUN - CFO
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CRITICAL BUILDING

18, avenue Raymond Croland
92260 FONTENAY-AUX-ROSES
Tél. : +33 (0)1 78 16 54 16
t.simeon@criticalbuilding.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

I

L

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Créée en 2006, Critical Building est une société française
indépendante qui s’est rapidement hissée parmi les leaders
sur son segment Data Centers grâce à de nombreuses et
prestigieuses réalisations combinant des technologies
éprouvées avec des innovations éco-efficaces.

Critical Building is a French independent engineering firm
founded in 2006, Through numerous strategic achievements, the rapidly became a leader of the Data Center engineering market,

Notre équipe constituée d’ingénieurs expérimentés et de
designers qualifiés délivre quotidiennement une expertise
pointue, neutre et indépendante dans le domaine des Data
Centers,
Nous intervenons ainsi sur des missions de design,
construction, restructuration, exploitation, conseil et audit
relatives aux Data Centers sécurisés,

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1.9Me
• Capital : 300 000e
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thibaut SIMEON
Gérant
Tél. +33 (0)1 78 16 54 16 - +33 (0)6 81 01 27 28
t.simeon@criticalbuilding.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Laurent TRESCARTES
Jean-Marc DUGOUJON
Yannick DELAS
Thibaut SIMEON
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Notre haut domaine d’expertise est employé en Europe
occidentale, Afrique ainsi qu’en Asie.
Nos Métiers : Assistant à Maîtrise d’Ouvrage/Expertise/
Audit/Conseil/Designer Technique en fiabilité des chaînes
techniques, assurant la défense des intérêts de nos clients
grâce à :
- Notre niveau d’expérience et d’expertise unique en France,
- Notre totale indépendance financière et technique,
- Notre neutralité sans concession vis-à-vis du marché.

Combining technological improvement and eco-efficient innovative designs.
Critical Building mainly operates in francophone countries
(Europe & Africa),
Our team of qualified professional engineers delivers
proven, recognized and supplier-independent designs to our
customers.
- Data Center Consulting,
- Data Center Design & Engineering
- Data Center Innovation.
Every year, our engineers build the most resilient, efficient
and scalable Data Centers for our customers. CRITICAL
BUILDING is considered as one of the most experienced
Engineering firm focused on Data Center Industry in France.

Designer technique basant nos recommandations sur des
solutions :
- Fiables et éprouvées,
- Simples en conception et en exploitation,
- Optimisées économiquement et énergétiquement.
Incubateur des solutions et technologies futures.
Critical Building a acquis au fil des années une réputation
internationale d’expert en Data Centers, grâce aux très
nombreuses missions réalisées pour ses clients institutionnels, IT...
Conduite par une équipe de professionnels multidisciplinaires expérimentés et animée par une totale indépendance
et neutralité, Critical Building apporte tout son savoir-faire
au service de votre stratégie IT et de ses projets associés.
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CS SYSTÈMES D’INFORMATION
22, avenue Galilée
92350 LE PLESSIS ROBINSON
Tél. : +33 (0)1 41 28 40 00
communication@c-s.fr
www.c-s.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 230 Me
• Capital : 4 891 664e
• Effectif - Employees : 2100
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Barbara GOARANT
barbara.goarant@c-s.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

L’expertise de CS GROUP en matière d’applications et de
systèmes critiques en fait le partenaire privilégié de grands
secteurs économiques, notamment dans les domaines de
la défense & de la sécurité, de l’espace, de l’aéronautique et de l’énergie. CS GROUP intervient sur l’ensemble
de la chaîne de valeur et bénéficie d’un positionnement
différencié sur le marché des services numériques pour la
digitalisation des systèmes opérationnels de ses clients. En
s’appuyant sur son réseau d’expert (cybersécurité, liaisons
de données tactiques, simulation & réalité augmentée, systèmes embarqués, traitement d’images, intelligence artificielle, Big data analytics, mobilité et objets connectés,…),
CS GROUP accompagne les forces armées et de sécurité
dans la mise en œuvre de systèmes d’entrainement et de
soutien, de commandement et de contrôle intégrant l’aide à
la décision et les communications sécurisées.

CS GROUP’s expertise in critical applications and systems
makes it the preferred partner of major economic sectors,
particularly in the fields of defense & security, space, aeronautics and energy. CS GROUP is active across the entire
value chain and benefits from a differentiated positioning in
the digital services market for the digitization of its customers’ operational systems. Based on its network of experts on
cybersecurity, tactical Data Link, simulation & augmented
reality, embedded systems, image processing, artificial intelligence, Big data analytics, mobility and IoT, CS GROUP
supports the armed & security forces in the implementation
of training and support, command and control systems integrating decision support and secure communications.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Lutte anti-drone & surveillance de zones
Liaisons de données Tactiques & Opérations réseaux centrés
Entrainement des forces
Cybersécurité
Maintenance & support aux opérations

MAIN PRODUCTS :
Counter-drone system & area surveillance
Tactical Data Links & Network Operations Centric
Training forces (Live, Virtual & Constructive)
Cybersecurity
Maintenance & operations support

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Khaled DRAZ - Directeur général
Nicolas DUCHEMIN - Directeur Financier
Barbara GOARANT - Directrice Marketing &
Communication
Frédéric DUSSART - Directeur Business Unit
Défense & Sécurité
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DAHER

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

1 allée Maryse Bastié
91550 PARAY VIEILLE POSTE
Tél. : +33 (0)1 49 75 98 00
communication@daher.com
www.daher.com

DÉFENSE CLASSE :

D

I

M

N

J

K

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Daher est un avionneur et un équipementier industrie et
service. Daher affirme son leadership dans 3 principaux
métiers - construction d’avions, équipements et systèmes
aéronautiques, logistique & services - et a réalisé un chiffre
d’affaires de 1,1 milliard d’euros en 2017.

Daher is an aircraft and service maker. Daher affirms its
leadership in 3 main businesses - aircraft manufacturing,
aerospace equipment and systems, logistics and services
- and achieved a turnover of 1.1 billion euros in 2017. With
the stability provided by its family ownership, Daher has
been committed to innovation since its creation in 1863.
Today, present in 11 countries, Daher is a leader in the industry 4.0, designing and developing value-added solutions
for its industrial partners.

Fort de son actionnariat familial, Daher est tourné vers l’innovation depuis sa création en 1863. Aujourd’hui présent
dans 11 pays, Daher s’impose comme un acteur de référence de l’industrie 4.0, en concevant et développant des
solutions à valeur ajoutée pour ses partenaires industriels.
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1.2Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 10000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
François-Xavier CHOUSSY, Vice Président Sales
Group, +33.6.49.89.56.20
Vice President
Département commercial - Logistique & Supply
Chain - - Vice President
Sales Department
Tél. +33 (0)5 62 12 51 45 - +33 (0)6 49 89 56 20
f.choussy@daher.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Patrick DAHER, Président
Didier KAYAT, Directeur Général
Arthur INGLES, Responsable Marketing et
Communication
Olivier ROUDAUT, Vice Président Transport Projet
Défense
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Production industrielle
Pour les Forces Armées comme pour les industriels de la
Défense, Daher conçoit et produit des shelters logistiques
et tactiques intégrés permettant d’accueillir les systèmes
les plus complexes ainsi que des conteneurs intégrés permettant de protéger les équipements sensibles et des matériels de servitude.
Services
Le Groupe met également à la disposition des avionneurs,
des équipementiers et des acteurs de la Défense, ses compétences en services logistiques comme le stockage, la
gestion d’entrepôt, l’emballage industriel, etc.
Support industriel et logistique : Daher coordonne et prend
en charge l’intégration d’équipements et de systèmes, le
Maintien en Condition Opérationnelle, le pilotage et la gestion des flux logistiques et industriels.
Le Groupe propose des solutions de transport exceptionnel
et spécialisé ainsi que des services associés (reconnaissance d’itinéraire, ingénierie douanière, affrètement d’aéronefs, AOG). Partenaire historique de la Défense, Daher est
spécialisé dans le transport de matériels sensibles depuis
et vers les théâtres d’opérations des Forces Armées.

MAIN PRODUCTS :
For both the Armed Forces and the defense industry, Daher designs and produces integrated tactical and logistics
shelters to accommodate the most complex systems as well
as integrated containers to protect sensitive equipment and
ground support equipment
The Group also provides to aircraft manufacturers, equipment manufacturers and defense players its logistics services such as storage, warehouse management, industrial
packaging, and more.
Industrial and logistic support : Daher coordinates and supports the integration of equipments and systems, Maintenance Repair and Overhaul, management of logistics and
industrial flows.
The Group offers exceptional and specialized transport solutions as well as associated services (route recognition,
customs engineering, aircraft chartering, AOG). Daher is a
historical defense partner, specializes in the transport of
sensitive materials from and to the theaters of operations
of the Armed Forces.
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DATAHERTZ

37, rue de la Marne
92120 MONTROUGE
Tél. : +33 (0)1 58 35 59 62
demandeinformation@datahertz.fr
http://www.datahertz.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5.1Me
• Capital : 225 940e
• Effectif - Employees : 37
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Olivier ESCAFFRE
Directeur Business Development - Business
Development Director
Tél. +33 (0)1 58 35 59 62 - +33 (0)6 14 22 78 15
olivier.escaffre@datahertz.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pascal TEYCHENE, PDG

172

ANNUAIRE 2020

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Créée en 2010 pour relever les défis de la convergence et
du numérique.

Founded in 2010 to face the challenges of convergence and
digital.

Activités :
Conception, installation, mise en service et maintenance de
solutions de radiocommunication
Déploiement et maintenance de réseaux telecom
Négoce de matériel radio DMR, Tetrapol, TETRA, APCO25
(P25), LTE, MANET
Développement de systèmes et applications embarqués /
mobiles
Développement d’applications métier sous Android (cartographie, bases de données opérationnelles, lanceur d’application etc…)
Dispositifs d’Alarme pour Travailleur Isolé
Géolocalisation indoor/Outdoor
Déploiement de bulles tactiques
SIG Mobile, SITAC

Activities :
Design, installation, commissioning and maintenance of
radio communication solutions
Deployment and telecom networks maintenance
DMR radio equipments trading, Tetrapol TETRA APCO25
(P25), LTE, MANET
Embedded systems development and applications / mobile
Business applications development on Android (mapping,
operational databases, application launcher etc …)
Alarm Devices for isolated worker
Geolocation Indoor / Outdoor
Tactical radio cells deployment

Notre personnel est mobile, et projetable partout en France.
Dans un contexte opérateur télécom, nos personnels disposent de l’ensemble des habilitations (électrique, sécurité,
travail en hauteur…) requises et respectent les normes
ISO-9001 et TL-9000. Nous disposons par ailleurs de compétences spécifiques liées aux liaisons optiques sur lignes
à hautes et très hautes tensions qui sont régulièrement
sollicitées par des clients comme ERDF et ses filiales (RTE,
Arteria, …), Colt Telecom.
DataHertz est l’un des deux seuls fournisseurs agréés (Master Dealer) en France par Airbus Industrie pour la mise en
œuvre d’ANTARES (Adaptation Nationale des Transmissions Aux Risques Et aux Secours) et agréé (Master Dealer)
de MOTOROLA pour les solutions TETRA, DMR et APCO25
et LTE. Depuis 2018, DataHertz est le revendeur exclusif
pour la France des solutions Persistent Systems Wave Relay
(MPU5).

The members of our staff are mobile, deployable all over
France.
In an Service Provider environment, our staff have all clearances (electrical, safety, working at heights …) and comply
with ISO-9001 and TL-9000. Moreover, we have specific
skills related to optical links over high and very high voltages that are regularly requested by customers such as
ERDF and its subsidiaries (RTE, Arteria, …), Colt Telecom
and Numericable.
DataHertz is one of only two licensed suppliers (Master
Dealer) in France by Airbus Industrie for the implementation
of ANTARES (Adaptation Nationale des Transmissions Aux
Risques Et aux Secours) and licensed (Master Dealer) for
MOTOROLA TETRA solutions DMR, APCO25 and 3GPP LTE.
Since 2018, DataHertz is the exclusive reseller for Persistent Systems Wave Relay solutions (MPU5) in France.
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DAVEY BICKFORD SAS

Chemin de la pyrotechnie
Le Moulin Gaspard
89550 HERY
Tél. : +33 (0)3 86 47 30 00
www.daveybickfordenaex.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 108Me
• Capital : 6 400 000e
• Effectif - Employees : 500
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

ACTIVITES GENERALES :

MAIN PRODUCTS :

Fabrication et commercialisation de dispositifs d’initiation
pyrotechnique

DEFENCE AND SECURITY : CUSTOMIZED SOLUTIONS FOR
THE MOST DEMANDING MISSIONS
Pyrotechnic initiators and initiation systems :
detonators and detonating cords for destruction, demolition, counter-terror uses
ignition trains for artillery fuzes
igniters for launchers and rockets
initiators for countermeasures
release systems
pyromechanisms

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

PRODUITS PRINCIPAUX :

DÉFENSE - SÉCURITÉ

DEFENSE
Détonateurs et cordeaux détonants pour applications de
destruction et déminage.
Dispositifs d’initiation pyrotechniques pour lanceurs et
roquettes
Pyromécanismes
Initiation de cartouches leurres infra-rouge et électromagnétiques.
Chaînes pyrotechniques pour fusées d’artillerie
Ejection d’emports

CLASSE :

B

C

K

L

M

SECURITE
Transport de fonds, protection des valeurs
Extinction incendie
Protection foudre
MINES, CARRIÈRES, TRAVAUX PUBLICS, PROSPECTION
SISMIQUE
Détonateurs.
Cordeaux détonants.

Stéphane PHELEP
Directeur Défense & Sécurité - Director Defence &
Security
Tél. +33 (0)3 86 47 30 00 - +33 (0)6 32 54 17 01
stephane.phelep@daveybickfordenaex.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Estéban FISHER
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DCI

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

27-29 Rue Leblanc
CS 95438
75737 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 95 26 00
contact@groupedci.com
www.groupedci.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 230Me
• Capital : 21 350 000e
• Effectif - Employees : 750 (fin 2018)
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Miguel ABOLIVIER
Responsable Marketing - Head of Marketing
Tél. +33 (0)1 44 95 27 81
miguel.abolivier@groupedci.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Samuel FRINGANT, Président Directeur Général
Francisco SORIANO, Directeur Général DCICOFRAS
Eric DE STABENRATH, Directeur des opérations
DCI-COFRAS
Nicolas VEILLON, Responsable de l’offre
opérationnelle DCI-COFRAS

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Créé en 1972, le groupe DCI est une entreprise de taille
intermédiaire (ETI) de services. Opérateur de référence du
ministère des Armées pour le transfert du savoir-faire militaire français à l’international au profit des forces armées
de pays amis de la France, le groupe DCI agit, depuis plus de
45 ans, sur tout le spectre des missions de défense et de sécurité nationale assurées par les forces armées françaises.
Porteur du label « Forces armées françaises», DCI propose
des prestations sur-mesure de Conseil, de Formation,
d’Assistance technique et de mise à disposition de moyens
fondées sur une approche capacitaire. Cette approche vise
à permettre aux pays amis de la France d’envisager l’adaptation de leur outil militaire au-delà de la seule acquisition
d’équipements, en se dotant de véritables capacités fondées sur du personnel formé et entraîné mais également
des matériels maintenus en condition opérationnelle.
Le groupe DCI a son siège à Paris et dispose de plusieurs
sites sur tout le territoire national. Il est également implanté
à l’étranger, notamment au Moyen-Orient et dans le SudEst asiatique. DCI poursuit son déploiement international
avec des prestations innovantes à haute valeur ajoutée en
développant de nouvelles coopérations notamment en Asie.

Reference operator of the ministry of the Armed Forces for
the international transfer of the French military know-how
to friendly countries, DCI group has been operating across
all the defence and security spectrum for more than 45
years.
Holding the “French Armed Forces Training” label, DCI is
offering tailor-made services in the fields of consulting,
training, technical assistance and associated provision of
operational means.

PRODUITS PRINCIPAUX :
COFRAS Composante terrestre de DCI : a pour mission principale de transmettre le savoir-faire de l’Armée de Terre et
de la gendarmerie françaises aux armées étrangères amies
à travers des prestations adaptées et labellisées « forces
armées françaises».
Composées de militaires en activité ou ayant récemment
quitté le service actif et d’experts du secteur de la défense
et de la sécurité intérieure, les équipes de DCI-COFRAS
disposent d’une expérience unique acquise depuis 1972
auprès de plus de 30 pays, entreprises et institutions internationales.
DCI-COFRAS propose une large gamme de prestations en
matière de :
Formations académiques, Forces Terrestres, Hélicoptères
/Aérocombat, Troupes Aéroportées, Forces Spéciales,
Drones, Génie. Sécurité Intérieure, Maintenance, Conduite
des opérations.
DCI intervient également sur le marché français comme
prestataire de services. En s’appuyant sur les retours d’expérience tirés des nombreux engagements de l’Armée de terre
(Mali, Afghanistan, Côte d’Ivoire, Kosovo, Liban, Tchad) et
de la gendarmerie, DCI-COFRAS assure des prestations de
formation et d’assistance de très haute qualité, labellisées
par l’Armée de terre ou la Gendarmerie nationale.
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DCI group has its headquarters in Paris with several sites
all over the national territory. It also has permanent offices
abroad, in particular in the Middle East and in South East
Asia. DCI is pursuing its international development thanks
to innovative services with high added value while developing new partnerships.
With a workforce of more than 750 employees, DCI group
generated a turnover of 230 million euros in 2019.
MAIN PRODUCTS :
Transmit the know-how of the French Army and Gendarmerie to friendly foreign forces. This is the primary mission
of DCI’s land forces division. The services offered have the
“French Armed Forces” seal of approval and are customised
to the needs of each nation.
DCI staff comprises military personnel and gendarmes who
are either in service or have recently left active service. It
also includes experts from the defence and homeland security sectors. Staff possess unique experience acquired since
1972 from more than 30 countries, companies and international institutions.
DCI services range from consultancy to initial and specialised training, along with technical assistance and the associated provision of operational means.
Key capabilities are as follows :
Academic training,
Land Forces,
Helicopters/Army Aviation,
Airborne Groups,
Special Forces,
UAV,
Engineering,
Internal Security,
Maintenance and provision of operational means,
Operations,
DCI-COFRAS also operates on the French market as a service provider. Based on the feedback from the numerous
commitments of the Army (Mali, Afghanistan, Ivory Coast,
Kosovo, Lebanon, Chad) and the Gendarmerie, DCI-COFRAS
provides training and assistance services of very high quality, certified by the Army or the Gendarmerie Nationale.
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ACTIVITES GENERALES :

DEFENSE NBC

c/o HCFDC - 40bis, rue Fabert
75007 PARIS
Tél. : +33 (0)6 14 93 12 31
m.ranquet@defensenbc.fr
www.defensenbc.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Michel RANQUET
Administrateur
Tél. Tél :+33 (0)6 14 93 12 31 Port :+33 (0)6 14 93 12 31
m.ranquet@defensenbc.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

F

G

H

J

K

M

N

I

Depuis plus de trente ans le GIE Défense NBC regroupe
les principales entreprises françaises du domaine d’activité NRBCE afin d’offrir à leurs clients français et étrangers
les meilleures solutions pour leur défense. L’évolution de
la menace (l’agression militaire, le terrorisme ou l’accident
industriel), l’évolution de la nature de l’agression (nucléaire,
radiologique, biologique ou chimique) et le respect de l’environnement sont un souci permanent du groupement qui
associe au fil du temps de nouvelles compétences pour offrir des solutions adaptées. Ainsi, aujourd’hui, l’offre du GIE
répond à la stratégie française de continuité entre défense
extérieure et sécurité intérieure ainsi qu’aux contraintes
environnementales par la mise à disposition de produits et
services dont les applications sont de plus en plus duales.
Nos clients sont les militaires, les pompiers, les services
de sécurité, les forces de l’ordre, les industriels mais également les médecins, le personnel hospitalier, les services
d’urgence, les collectivités. Partenaire des grands services
étatiques français militaires et civils, le GIE Défense NBC
présente via ses membres une offre complémentaire, cohérente et quasi exhaustive qui couvre dans les domaines N,
R, B, C et E les besoins de détection, alarme et identification, protection individuelle et collective, décontamination
des hommes, des matériels et des infrastructures, traitement médical et élimination des produits toxiques et des
matières dangereuses. Constitué de PME innovantes et de
filiales de grands groupes leaders dans les domaines de
la sécurité et de l’environnement, le GIE « Défense NBC »
participe pleinement à la réponse de nos démocraties pour
la sécurité de leurs populations, de leurs patrimoines et de
leurs territoires.

Jean-Marie MATHELIN, Président
Michel RANQUET, Administrateur
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DESCHAMPS

Usine de Bourisson
F-16400 LA COURONNE
Tél. : +33 (0)5 45 67 70 30
Fax : +33 (0)5 45 67 81 60
deschamps@deschamps.fr
www.mobi-mat.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8Me
• Capital : 171 000e
• Effectif - Employees : 50
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Arthur DESCHAMPS
Directeur Commercial - Commercial Director
Tél. +33 (0)5 45 67 70 30
arthur.deschamps@deschamps.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Georges-Paul DESCHAMPS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

F

G

H

I

J

K

L

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

DESCHAMPS est une société française à capitaux familiaux depuis 1860. Nous développons et produisons en
Nouvelle-Aquitaine des solutions de mobilité terrestre et
aéroterrestre. Avec sa marque Mobi-mat®, DESCHAMPS
est dévenu depuis 1994 le leader mondial de la mobilité tactique. Notre savoir-faire unique nous permet, en partenariat
avec les utilisateurs, de développer des systèmes innovants
pour répondre au besoin opérationnel. DESCHAMPS travaille dans le monde entier depuis son usine en France et
sa filiale de distribution aux USA. DESCHAMPS est certifié
ISO 9001 : 2015 ; ISO 14001 : 2015 ; OHSAS 18001 : 2007 ;
AQAP-2110 ed. D. DESCHAMPS est fournisseur de référence des armées françaises, américaines et de la NSPA
(OTAN).

DESCHAMPS is an innovative company, leading the tactical mobility development with its Mobi-mat® range. We
operate worldwide from France and the USA. We develop
with the users, the most challenging ground reinforcement
solutions. DESCHAMPS is certified ISO 9001 : 2015 ; ISO
14001 : 2015 ; OHSAS 18001 : 2007 ; AQAP-2110 ed. D. We
are proud to be supplier of the French and US armed forces,
as well as NSPA (NATO) referenced.

PRODUITS PRINCIPAUX :

Temporary roadways and crossing equipments :
- TAMES™ : temporary ground reinforcement roadway up to
MLC150 with or without dispenser
- BAM™ : amphibious landing roadway
- Traction-mat™ : vehicle debogging equipment

Solutions d’aéro-mobilité :
- TAHEL™ helipad : aires mobiles de poser hélicoptère ultralégères
- Kit d’ancrage léger au sol pour hélicoptère
- Tow-mat™ : kit de relevage d’aéronefs sortis de piste
Trafficabilité et franchissement :
- TAMES™ : voies temporaire de renforcement des sols
jusqu’à MLC150 ; avec ou sans système de déploiement
- BAM™ : voie de plageage et débarquement amphibie
- Traction-mat™ : bandes de désenlisement pour VL et PL
Renforcement des sols pour camps et bases avancées :
- 
Tentfloor™ : tapis de stabilisation et d’isolation sous
tentes et abris
- Campfloor™ : voies de cheminement pour piétons et véhicules de servitude
- Mobideck™ : plancher réglable pour poste de commandement ou médical rôle 2

MAIN PRODUCTS :
Helipad and aircraft solutions :
- TAHEL™ helipad : ultra-lighweight helicopter landing mat
- Helicopter ground anchoring kit
- Tow-mat™ : aircraft debogging kits

Camps and forward operational bases flooring :
- Tentfloor™ : insulation and sabilization mats for tents and
shelters
- Campfloor™ : stabilization walkways and vehicle lanes
- Mobideck™ : adjustable deck for command shelter and
role 2 medical tent
Roadway dispenser and deployment systems :
- Flatrack™ : truck mounted roadway deployent system
- FLRD™ : front-loader mounted roadway deployent system
- TMRD™ : trailer mounted roadway deployent system

Systèmes de déploiement de voies temporaires :
- Flatrack™ : système de déploiement sur camion porteur
polyvalent
- FLRD™ : système de déploiement sur chargeur frontal
- TMRD™ : système de déploiement sur remorque
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DEVERYWARE

43 rue Taitbout
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 80 90 54 80
infos@deveryware.com
www.deveryware.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 31Me
• Capital : 434 975e
• Effectif - Employees : 130
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Delphine ARIAS BUFFARD
Directrice de la communication et des relations
institutionnelles - Communication and Institutional
Relations Director
Tél. +33 (0)1 82 28 50 42 - +33 (0)7 60 49 60 66
delphine.arias-buffard@deveryware.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

D
N

E

F

H

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Créé en 2003, Deveryware est l’expert européen des technologies d’investigation et des services pour la sécurité globale, engagé à servir la sécurité des Etats, des entreprises
et des populations par des technologies numériques innovantes et des solutions à haute valeur ajoutée.

Founded in 2003, Deveryware stands as Europe’s leading
company in investigative technology and global security
services, and is committed to serving the security of States,
companies and populations thanks to innovative digital
technologies and high-value-added solutions.

L’offre du groupe avec ses filiales OAK Branch, Tracip et
Resiliency couvre l’investigation judiciaire, l’analyse de
données, les plateformes de géolocalisation en temps réel,
le big data, la gestion de crise et l’appel d’urgence nouvelle
génération. Avec un chiffre d’affaires de 31 Me en 2019
et 130 collaborateurs, le groupe est présent en Europe,
Afrique, Amérique du Nord et du Sud.

The Group’s offer – with its subsidiaries OAK Branch, Tracip
and Resiliency – covers judicial investigation, data analysis,
real-time geolocation platforms, big data, crisis management, as well as new-generation emergency call services.

Ses valeurs de respect de la vie privée et sa connaissance
historique sur le marché de la Sécurité en font un partenaire
de confiance reconnu auprès de nombreux acteurs tels que
les Ministères français de l’Intérieur, de la Justice ou des
acteurs privés tels que Total, Axa et Veolia, SNCF, RTE.
PRODUITS PRINCIPAUX :
DeveryLoc, la plateforme de géolocalisation au service des
enquêtes, filatures et interventions.
DeveryAnalytics, la platefome d’analyse big data au service
de l’investigation judiciaire.
Cyber Threat Intelligence, la solution pour tester son exposition au risque cyber.

With a turnover of e31 M in 2019 and its 130 collaborators,
the Group is established in Europe, Africa, North and Latin
America.
The company’s commitment to values of respect for privacy
and its historical knowledge on the security market make it
the recognised and trusted partner of many institutions, and
notably the French Ministries of the Interior and Justice, as
well as private actors such as Total, Axa and Veolia, SNCF
and RTE.
MAIN PRODUCTS :
DeveryLoc, lawful geolocation platform for investigations,
surveillance and interventions.
DeveryAnalytics, the big data analysis platform for judicial
investigation.
Cyber Threat Intelligence, the solution to test one’s exposure to cyber threats.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jacques SALOGNON, Président
Alain VERNADAT, Directeur général
Delphine ARIAS-BUFFARD, Directrice de la
Communication et des relations institutionnelles
David BOISSEAU, Directeur Export Groupe
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DIODON DRONE TECHNOLOGY
815, La Pyrénéenne
31670 LABÈGE
Tél. : +33 (0)9 81 18 77 59
contact@diodon-drone.com
http://www.diodon-drone.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : Moins de 10Me
• Capital : 253 660e
• Effectif - Employees : 13
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Quentin BIZOT
Responsable commercial - Sales manager
Tél. +33 (0)9 81 18 77 59
quentin.bizot@diodon-drone.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Antoine TOURNET, Président
Roman LUCIANI, Directeur Général

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

E

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

DIODON Drone Technology est une start-up toulousaine qui
développe des micro-drones tout-terrain de reconnaissance
et de surveillance en milieux difficiles.

DIODON Drone Technology is a French start-up developing
all-terrain micro-drones for reconnaissance and surveillance
in rough environments.

Pour cela, elle s’appuie sur une technologie unique au
monde de drone à structure gonflable : très faciles à transporter, particulièrement robustes et amphibies, les drones
DIODON sont les solutions idéales pour une utilisation sans
contrainte.

For these missions, the company relies on a drone linked
to an inflatable structure making the DIODONs easily transportable, especially rugged and amphibious, thus the ideal
solution for an unrestricted use.

Destinée aux secteurs de la défense et de la sécurité civile,
la gamme DIODON est capable d’embarquer un large choix
de capteurs sur-étagère ou sur-mesure pour répondre à tout
type de besoin.
PRODUITS PRINCIPAUX :
DIODON SP20
Le DIODON SP20 est un micro-drone amphibie à structure
gonflable fait pour l’observation et l’inspection en milieu
difficile.
- Autonomie : 23 min
- Envergure dégonflé : 360 x 240 x 90 mm
- Envergure déployé : 430 x 520 x 230 mm
- Poids : 1,6 kg
- Charges utiles : EO/IR
DIODON HP30
Le DIODON HP30 est le micro-drone idéal pour les missions
de défense et de sécurité en environnement hostile.
- Autonomie : jusqu’à 40min
- Portée : jusqu’à 4km
- Chiffrement : militaire
- Envergure dégonflé : 400 x 200 x 100 mm
- Envergure déployé : 400 x 500 x 200 mm
- Poids : 1,9 kg
- Charges utiles : EO/IR stabilisée
DIODON MP40
Le DIODON MP40 est un drone sur-mesure dédié à la surveillance tactique et la projection de charges utiles spécifiques sur les théâtres d’opération.
- Autonomie : selon charge utile
- Poids : entre 4kg et 6kg selon charge utile
- Charges utiles : sur-mesure et jusqu’à 2kg
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Designed for the defence sector, homeland security and
emergency services, the DIODONs offer a broad range of
on-the-shelf or custom payloads to answer every operational need.
MAIN PRODUCTS :
DIODON SP20
The DIODON SP20 is an amphibious and inflatable microdrone designed for observation and inspection in tough
environments.
- Endurance : 23 min
- Folded size : 360 x 240 x 90 mm
- Unfolded size : 430 x 520 x 230 mm
- Weight : 1,6 kg
- Available payloads : EO/IR
DIODON HP30
The DIODON HP30 is the ideal tool for defense and first
responder-missions in hostile environments.
- Endurance: up to 40min
- Range: up to 4km
- Encryption: military-grade
- Folded size: 400 x 200 x 100 mm
- Unfolded size: 400 x 500 x 200 mm
- Weight: 1,9 kg
- Available payloads: stabilized EO/IR
DIODON MP40
The DIODON MP40 is a custom-made drone dedicated to
strategic surveillance and to the projection of specific payloads on the fields of operation.
- Endurance : depending on payload
- Weight : between 4kg and 6kg depending on payload
- Available payloads : custom payloads and up to 2kg
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DIXI MICROTECHNIQUES
2A Route de pouligney
25640 CHAUDEFONTAINE
Tél. : +33 (0)3 81 88 98 90
Fax : +33 (0)3 81 88 98 99
dixi@diximicrotechniques.com
www.diximicrotechniques.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

DIXI Microtechniques développe et produit des fusées
et dispositifs de sécurité mécaniques pour tous types de
munitions. DIXI Microtechniques met son expérience en
conception, en essais et tests, y compris en environnement
pyrotechnique, et en assemblage micromécanique au profit
de toutes autres activités aussi exigeantes tant sur la plan
de la complexité technique que réglementaire.

DIXI Microtechniques designs, tetsts and produces fuzes
and mechanical safety devices for any types of ammunition.
DIXI Microtechniques offers its know-how in designing, in
testing including pyrotechnic environement, and in assembling to any other activity with such level of technical and
regulatory request.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Fusées d’impact d’artillerie ou de mortier
Fusées à temps mécaniques
Fusées de grenade de 40mm
Dispositifs de sécurité d’armement pour tous types de
fusées
Temporisateurs mécaniques

MAIN PRODUCTS :
Impact fuzes for artillery or mortar
Mechanical time fuzes
40mm grenade fuzes
Safety and arming devices for any types of fuzes
Mechanical Timers

• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 15Me
• Capital : 500Ke
• Effectif - Employees : 43
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Christophe BOILLON
Directeur - Director
Tél. +33 (0)3 81 88 98 71 - +33 (0)6 08 61 69 03
c.boillon@diximicrotechniques.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Pierre DARNIS
Christophe BOILLON
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DOCARET

10 Rue Chevreul
92150 SURESNES
Tél. : +33 (0)1 40 79 52 78
contact@docaret.com
www.docaret.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 6Me
• Capital : 278 000e
• Effectif - Employees : 60
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Marie Thérèse CORNIER
Directrice Générale
Tél. +33 (0)1 40 79 52 78 - +33 (0)7 86 06 37 45
mtc@docaret.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Christophe CORNIER, Président
Marie Thérèse CORNIER, Directrice Générale
François RIVIERE, Directeur Commercial
Christophe JUMEAU, Directeur Technique
Jesna NEKHOUF, Chargée de recrutement
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

F

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

L’offre métiers de Docaret se déploie selon les axes usuels
de notre métier de soutien :
• L’ingénierie documentaire et la traduction
• L’ingénierie de formation : e-learning et e-coaching
• L’ingénierie du soutien
• IT & télécoms
• Solutions numériques
• Communication B2B

Docaret’s business offer is deployed along the usual lines of
our support profession :
• Document engineering and translation
• Training engineering : e-learning and e-coaching
• Support engineering
• IT & telecoms
• Digital solutions
• B2B communication

Elle tient compte de toutes les normes du secteur (ATA
2200, ASD S1000D et S2000M, IT 8805, MAT 10000, etc.).
Nous sommes certifiés ISO 9001 : 2015 et habilités Confidentiel Défense. Notre filiale YATIC est en outre agréée
pour le Crédit Impôt Recherche.

It takes all industry standards into account (ATA 2200, ASD
S1000D and S2000M, IT 8805, MAT 10000, etc.).
We are certified ISO 9001 : 2015 and Military Security approved. Our subsidiary YATIC is also approved for Research
Tax Credit.

Notre offre se différencie sur les points suivants :
Service sur mesure
Notre taille petite permet de faire un service sur mesure
tant pour les profils de compétences recherchés que pour
les solutions proposées. Nous aimons les missions difficiles
ou impossibles.

Our offer stands out on the following points :
Customised service
Our small scale makes it possible to provide a tailored service for both the desired skills profiles and the solutions
proposed. We like difficult or impossible assignments.

Grande réactivité
Nous savons qu’il faut raisonner en heures ou jours et pas
en semaines et nous commençons à travailler sur toute
demande dans les 24 heures suivantes.
Innovations techniques
Nous donnons la priorité à l’économie de moyens et à l’efficacité.
Nous développons des outils en ingénierie pédagogique
comme le « Compositeur Digital », qui réduisent de 30 à
40% les temps de préparation des cours et améliorent
d’autant l’efficacité pédagogique.
Ces outils sont aussi très bien adaptés à une communication B2B efficace.
Nos collaborateurs travaillent sur des thématiques technologiques qui vont façonner le monde industriel de demain,
l’usine du futur avec des applications mobiles, la réalité
augmenté, l’impression 3D, Nous offrons aussi les applications de VR mais aussi des usages originaux tel l’usage du
Leap Motion.

High level of responsiveness
We know we have to reason in hours or days and not in
weeks and we start working on any request within 24 hours.
Technical innovations
We place our priority on economy of means and efficiency.
We develop educational engineering tools such as
the’Digital Composer’, which reduces the preparation time
of classes by 30 to 40% and thus improves teaching efficiency.
These tools are also a major asset in B2B communication.
Our employees work on technological themes that will
shape the industrial world of tomorrow, the factory of the
future with mobile applications, augmented reality, 3D
printing. We also offer VR applications and also original
uses such as the use of Leap Motion.
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En PJ Du mail

DRONE PROTECT SYSTEM
1010, Avenue de l’Europe
33260 LA TESTE DE BUCH
Tél. : +33 (0)5 47 74 47 86
contact@droneprotectsystem.fr
www.droneprotectsystem.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 80000Me
• Capital : 210 000e
• Effectif - Employees : 7
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Renaud LAURENT
Directeur Général
Tél. +33 (0)6 78 42 52 89
r.laurent@droneprotectsystem.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

DPS est une société d’ingénierie, de sécurité et de formation
qui a mis sur le marché une solution unique et innovante en
matière de surveillance 4.0 : le premier drone autonome de
surveillance français afin d’améliorer les dispositifs d’alerte
existant sans modifier l’environnement des agents car notre
système est prévu pour s’interfacer avec la plupart des
superviseurs et hyperviseurs du marché.

DPS is an engineering, safety and training company that
has put on the market a unique and innovative solution for
surveillance 4.0 : the first autonomous surveillance drone
in France to improve the existing warning devices without
modifying the agent environment because our system is
intended to interface with most market supervisors and
hypervisors.

Cette offre innovante et globale que nous proposons est
une rupture par rapport à l’existant au regard d’un délai de
levée de doute hors norme, de l’économie réalisée et de la
non-exposition d’un agent de sécurité à un danger potentiel.

This innovative and global offer that we propose is a break
with the existing with regard to a delay of raising doubt outside the norm, the economy achieved and the non-exposure
of a safety officer to a danger potential.

Enfin, notre solution est la seule à bénéficier d’une autorisation de vol permanente sur l’ensemble du territoire français
délivrée par la DGAC.

Finally, our solution is the only one to benefit from a permanent flight authorization throughout the French territory
issued by the DGAC.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Notre solution 3S By DPS permet d’assurer la protection de
sites. Elle comprend un drone au fonctionnement autonome
sans l’intervention d’aucun pilote, une base d’accueil et de
rechargement, un connecteur rattachant la 3S aux systèmes
existants, un hyperviseur et une connexion distante en
mesure de transmettre les images du drone vers le centre
de surveillance, permettant ainsi à l’opérateur de prendre
rapidement la décision de sécurité qui s’impose.

Our 3S By DPS solution provides site protection. It includes
a stand-alone drone without the intervention of any pilot, a
docking and reloading dock, a connector attaching the 3S
to existing systems, a hypervisor and a remote connection
capable of transmitting the images of the drone to the aircraft. monitoring center, allowing the operator to make the
necessary safety decision quickly.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe GABET, Président
Renaud LAURENT, Directeur Général
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DRONE VOLT

14 rue de la Perdrix - Lot 201
93420 VILLEPINTE
Tél. : +33 (0)1 80 89 44 44
contact@dronevolt.com
www.dronevolt.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

D

L

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

DRONE VOLT est un groupe français, expert en intelligence
artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels pour des applications de sécurité, de surveillance et de cartographie aérienne.

DRONE VOLT is a french group, expert in embedded Artificial Intelligence and a professional drones manufacturer for
security, surveillance and mapping applications. Founded in
2011, DRONE VOLT is located in France, Belgium, Netherlands, Canada, Denmark, United States and Switzerland.
DRONE VOLT offers a global solution including different
services and drone pilots training. DRONE VOLT is listed on
the Euronext Growth market in Paris.

DRONE VOLT offre une solution globale avec différents services et ainsi que la formation de télépilotes professionnels.
DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à
Paris.
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 7.4Me
• Capital : 2039620.77e
• Effectif - Employees : 51
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Léa BIENAIMÉ
Tél. +33 (0)1 80 90 60 14 - +33 (0)6 43 19 73 76
lea@dronevolt.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Olivier GUALDONI, Président Directeur Général

Hercules 2
Le mini drone professionnel dédié à la surveillance aérienne. L’Hercules 2 assure une surveillance aérienne avec
caméra 4K dans différents environnements où la sécurité
est prioritaire : sites industriels avec infrastructures sensibles, réseaux routiers, opérations de sauvetage et de
recherche, accompagnement suite à des catastrophes naturelles, rassemblements de foule, etc ...
Heliplane
L’Heliplane est un VTOL (drone hybride à décollage et atterrissage vertical) et peut effectuer de longs vols (missions de
surveillance jusqu’à 90 minutes) avec une caméra à zoom
optique x20 et une caméra thermique.
Hercules 10
Le drone professionnel le plus polyvalent. Compact et léger,
avec une autonomie de 40 minutes, il permet de transporter
une large gamme de charges utiles.
Pensar - Aerialtronics
La première plateforme à vision numérique double spectre
au monde avec zoom optique x30 et caméra thermique pour
un traitement en temps réel des données. La caméra Pensar track, détecte et reconnaît des objets et personnes. Un
potentiel illimité pour des applications infinies.
Hercules 20
Le drone professionnel avec une grande capacité d’emport,
il permet de transporter une large gamme de charges utiles
jusqu’à 15kg. Il peut également être utilisé pour réaliser
une levée de doute avec le robot terreste Nerva de Nexter
Robotics.
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MAIN PRODUCTS :
Hercules 2
The mini professional UAV dedicated to aerial surveillance.
The Hercules 2 with its 4K camera is flying in various environments where security is a priority : industrial sites with
sensitive infrastructures, road networks, rescue and search
operations, support after natural disasters, crowd gatherings, etc...
Heliplane
The Heliplane is an hybrid VTOL UAV that can perform long
flights (up to 90 minutes surveillance missions) with a x20
optical zoom camera and a thermal camera.
Hercules 10
The most versatile professional drone. Compact and lightweight, with an autonomy of 40 minutes, it can carry a wide
range of payload.
Pensar - Aerialtronics
The World’s first dual spectrum computer vision platform.
Real-time processing camera with unlimited potential for
infinite applications. Pensar allows users to run algorithms
that filter the acquired data and output only what’s relevant
to them. The dedicated SDK allows to create custom applications.
Hercules 20
The heavy lift UAV. It can carry a wide range of payloads
up to 15kg. Hercules 20 can be used with the Nerva from
Nexter Robotics. Combining land robot and aerial drone
considerably widens the Nerva’s range of action.
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ECA GROUP

262, rue des Frères Lumière
ZI Toulon Est - BP 242
83078 TOULON CEDEX 09
Tél. : +33 (0)4 94 08 90 00
Fax : +33 (0)4 94 08 90 70
ecagroup@ecagroup.com
www.ecagroup.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2016 : 112,5Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 700
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Antony PENN
Directeur commercial Business Development Commercial & Business Development Director
Tél. +33 (0)4 94 08 90 00
penn.a@ecagroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

E

F

I

K

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes
automatisés, la simulation et les processus industriels, ECA
Group développe depuis 1936 des solutions technologiques
innovantes et complètes pour des missions complexes dans
des environnements hostiles ou contraints.

Recognized for its expertise in robotics, automated systems,
simulation and industrial processes, ECA Group has been
developing since 1936 innovative and complete technological solutions for complex missions in hostile or constrained
environments. Its offering is aimed at a demanding international clientele in the defence, maritime, aerospace, simulation, energy and industrial equipment sectors.

Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante
dans les secteurs de la défense, du maritime, de l’aérospatial, de la simulation, de l’énergie et des équipements
industriels.
Dans le domaine de la défense et de la sécurité, ECA Group
propose des solutions complètes et intégrées, éprouvées
au combat pour des missions de surveillance, de détection, d’inspection, d’intervention et de neutralisation. Ces
solutions s’appuient sur une gamme complète de drones
aériens, terrestres et maritimes télé-opérés ou autonomes.
Interopérables, dotés des capteurs performants, aptes à
traiter l’information en temps réel, ces solutions permettent
d’identifier et de neutraliser les risques. ECA Group propose
également un ensemble de solutions d’entraînement à la
conduite de véhicules civiles et militaires ou aux missions
basées sur une gamme complète de simulateurs.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Systèmes téléopérés temps réel pour le déminage
Kit de téléopération générique et modulaire pour instrumentation de plate-forme.
Robots pour le combattant débarqué (gamme MiniRoC).
Simulateurs d’entraînements
Gamme de robots pour le marché EOD/IED.

In the field of defence and security, ECA Group offers complete, integrated, combat-proven solutions for surveillance,
detection, inspection, response and neutralization missions.
These solutions are based on a full range of remotely operated or autonomous aerial, ground and maritime drones.
Interoperable, equipped with powerful sensors, capable of
processing information in real time, these solutions make it
possible to identify and neutralize threats. ECA Group also
offers a set of driving and mission training solutions based
on a full range of simulators.
In the civil maritime and industry sectors, ECA Group provides innovative robotic solutions for exploration, inspection, deep-water intervention, as well as dedicated solutions for demanding environments in the nuclear, energy,
industrial infrastructure ...
MAIN PRODUCTS :
Real-time teleoperated systems for mine-clearing
Generic and modular teleoperation kit for platform instrumentation.
Robots for dismounted soldier (MiniRoC range)
Training simulators
Robot range for IED/EOD Markets

Raphaël GORGE, Président
Guénaël GUILLERME, Directeur Général et
Responsable du Pôle Robotique & Systèmes
Intégrés
Jean-Louis SAMBARINO, Responsable du Pôle
Simulation
Gilbert ROSSO, Responsable du Pôle Aéronautique
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ECM - ENGINEERING CONCEPTION
MAINTENANCE
6 rue Toulouse Lautrec
75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 30 70 16 00
Fax : +33 (0)1 30 70 16 01
www.ecm-crit.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ECM, filiale du groupe CRIT est une société d’ingénierie
et de conseil en technologie avancées à forte dominante
Transport Aéronautique et Terrestre.

ECM, a CRIT Group’s subsidiary, is an engineering and
advanced technology consultancy company with a strong
dominant role in Aeronautical and Land Transport.

DÉFENSE - SÉCURITÉ

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

Aménagements intérieurs avec intégration des systèmes
électriques et mécaniques

L

N

Architecture, Conception et Calcul des structures multi
matériaux,
Fonctions Châssis, Direction, Liaisons au sol,

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 30Me
• Capital : 30k
• Effectif - Employees : 450

Systèmes d’acquisitions de données pour l’assistance à la
conduite et pour la sécurité,
Réparations, modifications d’aéronefs civils ou militaires
avec agrément EASA PART 21J.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Gabriel OUZEN
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)1 30 70 16 00
g,ouzen@ecm-be.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gabriel OUZEN, Directeur Général
Lionel BINET, Directeur Régional NORD
Luc BOYER, Directeur Régional SUD
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ECRIN SYSTEMS

143, rue Louis Neel,
Parc Technologique du Pré Roux
38920 CROLLES
Tél. : +33 (0)4 76 92 20 01
Fax : +33 (0)4 76 08 03 18
sales@ecrin.com
www.ecrin.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 1.000.000e
• Effectif - Employees : 42
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Gérard DALLERY
Président Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)4 72 92 20 12 - +33 (0)6 20 41 36 96
gerard.dallery@ecrin.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gerard DALLERY, Président
Alexandre FOURNAUX, Directeur des Opérations
Thierry GILBERT, Directeur Commercial &
Marketing

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

E

F

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

En 40 ans d’existence, ECRIN Systems a construit son développement autour de trois activités pour devenir l’un des
acteurs majeurs de l’électronique embarquée sur le marché
français et à l’export :
• Constructeur de calculateurs : conception et fabrication
de produits ECRIN « ready to application », qualifiés MILSTD-810 et DO-160
• Intégrateur Systèmes : ingénierie et fabrication de calculateurs industriels et militaires sur spécifications clients
• Fourniture de cartes électroniques COTS avec intégration
systèmes associée

Over the last 40 years, ECRIN Systems has built its development around three main activities to become one of the major embedded electronics players in France and Worldwide
• Manufacturer of rugged and industrial computers for Mil/
Aero and Industry ; Qualifications MIL-STD-810, DO-160
• Subcontracting and System Integrator of Design and Build
to Specifications
• COTS modules with associated systems integration

Cette triple compétence fait d’ECRIN Systems un partenaire
unique dans le domaine de l’embarqué, qui se caractérise
par sa forte capacité d’innovation et sa solide expertise.
Reconnu par les grands donneurs d’ordre, équipementiers
et industriels, ECRIN Systems attache un soin particulier
à concevoir et fournir des systèmes innovants et robustes
répondant aux exigences les plus pointues.
Forte d’une équipe de 15 ingénieurs et techniciens en Recherche et Développement, l’innovation constitue l’un des
moteurs essentiels de l’entreprise qui y consacre 7% de son
chiffre d’affaires.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Gamme ONYX, µONYX, nano-ONYX, µTopaze : des architectures hétérogènes CPU/GPGPU/FPGA pour des traitements
hautes performances, vidéo Haute Définition, ...
Les calculateurs durcis envahissent les véhicules terrestres,
les drones, les avions de combat avec et sans pilote, les robots sous-marins… Pour satisfaire aux exigences et conditions environnementales, non seulement ils doivent être
compacts, légers, très performants tout en consommant
peu (SWaP-C), mais ils doivent offrir une sécurité et une
garantie de fonctionnement irréprochables. Le tout avec un
coût de possession toujours plus bas.
CRYSTAL, une gamme de consoles multi-fonctions pour le
contrôle-Commande embarqué sur les bateaux, les sousmarins ou dans des shelters terrestres
L’accent a été mis sur l’ergonomie, l’encombrement et le
poids du poste de travail sans sacrifier la performance, la
fiabilité et la connectivité. Ces consoles trouveront facilement leur place dans les sous-marins, les navires de surface
et les abris mobiles au sol pour le contrôle-commande, le
radar / sonar, la défense aérienne navale et terrestre et les
systèmes anti-missiles à courte et moyenne portée.
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This triple competence makes ECRIN Systems a unique
partner in the Embedded market, with high innovation potential and strong expertise.
Main contractors, manufacturers and industrials approve of
ECRIN Systems which pays particular attention to designing
and providing innovative and robust systems that meet the
most demanding requirements.
With a team of 15 Research & Development engineers and
technicians, innovation is a key driver for ECRIN Systems
which devotes 7% of its turnover in it.
MAIN PRODUCTS :
ONYX, µONYX, nano-ONYX, µTopaze product range: RTCA
DO-160 & MIL-STD Qualified COTS VIDEO Computer to capture, process, display with augmented reality, encode and
stream new HD EO/IR sensors
This product line consists of fully integrated Video computing engines ready for deployment in SWaP-C extreme environment. It allows the unit to fit easily into available nooks
on any platform making it ideal for situation awareness
applications embedded in mobile space constrained such
as manned & unmanned aircrafts, MALE and Tactical UAS,
civilian and military helicopters, ground vehicles…
CRYSTAL: a new family of light multifunction consoles designed by ECRIN Systems
Emphasis has been placed on workstation ergonomics, footprint and weight without sacrificing performance, reliability
and connectivity. This console will easily find its place in
submarines, surface ships and mobile ground shelters for
control and command, radar/sonar, ignition system, naval
and land air defence and short and medium-range antimissile systems applications.
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EDEN

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

C/o CCI de Lyon, Place de la Bourse
68289 LYON CEDEX 02
Tél. : +33 (0)4 72 40 56 87
guillemet@edencluster.com
http://www.edencluster.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 900Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 9000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Marjolaine GUILLEMET
Déléguée Générale - Executive Officer
Tél. +33 (0)4 72 40 56 87 - +33 (0)7 63 07 97 43
guillemet@edencluster.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

EDEN (European Defense Economic Network), cluster des
PME Défense, Sécurité et Sûreté, fondé en 2008 à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la
CCI de Lyon et de la DGA (Direction Générale de l’Armement), rassemble plus d’une centaine de PME françaises.
Ces entreprises représentent 9 000 emplois et près d’un milliard d’euros de CA, dont plus de la moitié à l’export. Elles
couvrent quatre domaines d’activités complémentaires :
équipements pour aéronefs, navires et véhicules, détection,
protection et surveillance, ingénierie et essais, protection
individuelle. Rassemblées en association nationale, elles
proviennent essentiellement des régions Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA. En mutualisant leurs savoir-faire et
technologies les plus innovantes, les membres d’EDEN proposent des solutions personnalisées à des prix compétitifs.
Cette communauté alliant expertise technique et parfaite
connaissance des besoins du marché de la Défense rend
plus cohérente l’offre des entreprises françaises, aussi bien
dans les domaines civils que militaires.

EDEN (European Defense Economic Network) is a cluster of defense, safety and security SMEs. It was founded
in 2008 at the initiative of six business owners from the
Rhone-Alpes region, with the support of the Lyon Chamber
of Commerce and Industry (CCI) and the French General
Directorate for Armament (DGA). EDEN brings together almost 130 SMEs. These companies account for 9,000 jobs
and close to a billion euros in revenue, over half of which is
generated by exports. They cover four complementary sectors : equipment for aircraft, ships, and vehicles, detection,
protection, and surveillance, engineering and testing and
last but not least personal protection. Through pooling their
most innovative know-how and technologies, EDEN members offer customized solutions at competitive prices. This
community brings together technical expertise and in-depth
knowledge of defense market needs, making the offerings
of French companies more consistent, both in civilian and
military fields.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Equipements pour aéronefs, navires et véhicules
Détection, protection et surveillance
Ingénierie et essais
Protection individuelle

MAIN PRODUCTS :
Equipment for aircraft, ships, and vehicles
Detection, protection and surveillance
Engineering and testing
Personal protection

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean Luc LOGEL : Président
Thierry REGOND : Trésorier
Robert GLÉMOT : Vice-Président Bretagne
Guillaume VERNEY CARRON
Laurent POURPRIX
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EDICIA SAS

12 rue du Cher
44300 NANTES
Tél. : +33 (0)2 51 13 99 33
contact@edicia.fr
www.edicia.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 153 064e
• Effectif - Employees : 40

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Editeur logiciel Spécialiste de la sécurité urbaine. Gestion
quotidienne des activités - Supervision et commandement
- Analytics. Détection et visualisation centralisée des évènements.

Public safety software specialist. Day to Day Operations
- Command and Control - Risk Prevention and Detection Analytics.

PRODUITS PRINCIPAUX :
SMART POLICE : gestion quotidienne des activités de Police
- Supervision et commandement - Anticipation des risques
- Géolocalisation intégrée des ressources - Messagerie tactique sécurisée - Dispatch - Analytics
SMART CONTROL : gestion des activités de Contrôle du
stationnement payant - Guidage des agents - Contrôle LAPI
automatisé - Analyse de la fraude
SMART SECURITY : Pilotage des instances sécuritaires Centralisation des évènements - Anticipation des risques
(delinquance - securite routiere - risques courants/majeurs Anticipation des dispositifs - Messagerie tactique sécurisée
- Observatoire de la délinquance

MAIN PRODUCTS :
SMART POLICE : Day to Day Operations for Police - Command and Control - Risk Prevention and Detection - Ressources Geolocation and dispatch - Analytics - SecureTactical messaging.
SMART CONTROL : Parking enforcement - Control operation
- Control optimisation & guidance - ANPR control automation - Fraud analysis
SMART SECURITY : Security council management - centralization of security alerts and events - Risck Anticipation - Plan Anticipation - Tactical messaging - Analytics and
dashboard

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Annie BOURGET
Directrice MKT et solutions - CMO
Tél. +33 (0)2 51 13 99 33 - +33 (0)6 09 53 17 66
vincent.loubert@gmail.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Vincent LOUBERT
Annie BOURGET
Stéphane AUBET
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EGIDIUM TECHNOLOGIES

Les Algorithmes Route de l’Orme Bat Pythagore
91190 SAINT AUBIN
Tél. : +33 (0)1 85 41 13 60
contact@egidium-technologies.com
www.egidium-technologies.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1Me
• Capital : 71 216e
• Effectif - Employees : 12
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Egidium développe une plateforme logicielle d’Hypervision
3D dédiées à la sécurité et de la sûreté des sites sensibles
et des grands événements.

Egidium provides security command & control software for
protection of sensitive facilities and major events .
Client roster includes nuclear sites, sports arena, major
events (such as Paris Air Show and COP21), and French
SWAT team GIGN.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Smart Shield est une solution logicielle d’hypervision de
sûreté - sécurité pour les PC Sécurité des sites sensibles.
Smart Shield permet au PC Sécurité de gérer les incidents
avérés avec la réactivité nécessaire, tout en croisant les informations des différents moyens de sécurité électronique
pour éliminer les fausses alarmes.
Event Monitor est une solution de coordination numérique
de la sûreté - sécurité des grands événements (sportifs, salons professionnels, sommets internationaux). Elle permet
aux organisateurs d’optimiser l’utilisation des moyens techniques et humains et de gérer efficacement les incidents
éventuels.
Tactic Plan est un logiciel de préparation et de coordination
de missions d’urgence (forces de l’ordre, secours). Il permet
de gérer des interventions tactiques et de partager la situation en temps réel avec les autorités.

MAIN PRODUCTS :
Smart Shield is a PSIM software solution for unified security
supervision.
Providing 3D situational awareness in the security control
room, it offers real-time decision support and full traceability. It can interface with any security systems and sensors.
Event Monitor is a digital coordination solution for security
and safety management at major events (public events,
trade shows, international summits). It allows security coordination personnel to leverage security sensors and manage
any incidents efficiently.
Tactic Plan is a crisis management solution to prepare tactical interventions of SWAT and rescue teams on the go and
share situation updates with authorities in real time.

Nancy FÉRIN
Responsable Administrative - Administrative
manager
Tél. +33 (0)1 85 41 13 60 - +33 (0)6 87 94 26 83
nancy.ferin@egidium-technologies.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Laurent DENIZOT, CEO
Fernand ALCATRAO, CTO
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ELNO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

43 rue Michel Carré
95102 ARGENTEUIL
Tél. : +33 (0)1 39 98 44 44
Fax : +33 (0)1 39 98 44 46
sales@elno.fr
www.elno.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 17Me
• Capital : 1Me
• Effectif - Employees : 80
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jérôme DIACRE
Directeur Général des Opérations - Chief Operating
Officer
Tél. +33 (0)1 39 98 44 45 - +33 (0)6 82 66 15 23
j.diacre@elno.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Thierry GAIFFE, Président
Jérôme DIACRE, Directeur Général des Opérations
Arnaud DELABY, VP Sales & Marketing
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

G

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Technologie de pointe pour communication en environnement sévère.

Cutting edge technology for communication in severe environment.

Aux côtés de nombreuses armées du monde et des forces
de sécurité civile, ELNO a déployé un savoir-faire inégalé
dans la conception et la fabrication de systèmes de communication en milieux sévères. La performance des technologies sophistiquées mises en œuvre ainsi que l’ergonomie
des équipements assurent l’efficacité des communications
et la protection des équipages.

Working with armed forces all over the world, ELNO has deployed its extensive expertise in the design and production
of communication systems for use in harsh environments.
Highly sophisticated technologies and equipment ergonomics are leveraged to maximise the effectiveness of crew
communications and protection. Always on the front lines of
innovation, after its success in the FELIN program with bone
conduction headset, ELNO was recently selected to contribute to the French SCORPION Defense program with the
HOPLITE VH headset connected to its IP intercom ELIPSTM.

Toujours à la pointe de l’innovation, après son succès dans
le programme FELIN avec son casque à conduction osseuse,
ELNO a récemment été sélectionné pour contribuer au programme de défense français SCORPION avec son casque
HOPLITE VH et son interphone IP : ELIPSTM.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Une gamme de casque Hoplite à conduction cartilagineuse,
ce qui permet une double protection grâce à des bouchons
d’oreilles.
3 versions :
- Hoplite VH, qui fait partie du programme Scorpion
- Hoplite 3D, qui permet une écoute exterieure et une spatialisation du son grâce au 3D Talk Through®
- Hoplite HN qui possède la protection acoustique la plus
importante de la gamme
• ELIPS interphone IP pour véhicules blindés
ELIPSTM, est l’interphone du programme SCORPION. C’est
un système entièrement configurable à intelligence distribuée. ELIPS TY, version compacte d’ELIPSTM, est adapté
pour équiper les véhicules de petite taille.
ELNO a développé une gamme de casques ostéophoniques
pour la défense ainsi que la sécurité compatible avec différents types de radios. Ils sont également utilisables sur une
cagoule grâce à leur conduction ostéophonique qui permet
de garder les oreilles découvertes et d’être attentif à l’environnement ambiant. Produit déjà intégré au programme
Félin il a démontré son efficacité opérationnelle

MAIN PRODUCTS :
A range of Hoplite cartilaginous conduction headset, which
allows double protection thanks to earplugs.
3 versions :
- Hoplite VH, which is part of the Scorpion program
- Hoplite 3D, which allows external listening and spatialization of the sound thanks to 3D Talk Through®
- Hoplite HN which has the most important acoustic protection of the range
• ELIPS Full IP intercom for armored vehicles
ELIPSTM, part of the French SCORPION program is an
opened and fully-configurable intercom, based on distributed intelligence. ELIPS TY, compact version of ELIPSTM, is
adapted to equip vehicles where place is limited.
ELNO has developed a range of osteophonic headsets for
defense as well as security compatible with different types
of radios. They can also be used on a hood thanks to their
osteophonic conduction which allows to keep the ears uncovered and to be attentive to the ambient environment.
Product already integrated into the Félin program, it has
demonstrated its operational efficiency
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EM2 TUPACK

180 rue du Tertre - BP45
44152 ANCENIS CEDEX
Tél. : +33 (0)2 40 83 11 02
Fax : +33 (0)2 40 83 00 93
contact-em2@tupack-groupe.com
www.tupack-groupe.com
www.em2.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

C

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

EM2 : Spécialiste Français du conteneur pour munition
(petit et gros calibres) conçoit et développe des solutions
innovantes pour l’emballage de produits sensibles.

EM2 : The French specialist of fiber container for ammunition (medium and large caliber). Design + project management in packing for sensitive products.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Conteneurs pour munitions (calibres 38, 60, 81, 105, 120 et
155 mm) et emballages complexes en carton répondant à
des cahiers des charges très contraignants : STANAG de
l’OTAN, règles DGA, norme américaine MIL 2439…

Fiber container for Amunition (caliber 38,60,81,105,120,
and 155 mm) and complex cardboard packaging in order
to respond to the needs and requirements of the differents
tests : STANAG NATO, American norms MIL2439 …

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 7.Me
• Capital : 205 628e
• Effectif - Employees : 36
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane GUIBERT
Directeur Général - General Director
Tél. +33 (0)2 40 83 11 02 - +33 (0)6 32 55 25 26
s.guibert@tupack-groupe.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphane GUIBERT, Directeur Général

208

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

209

ENAG

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

31 rue Marcel Paul ZI Kerdroniou Est
29000 QUIMPER
Tél. : +33 (0)2 98 55 51 99
Fax : +33 (0)2 98 55 51 67
contact@enag.fr
www.enag.fr

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis 1946, ENAG a établi son savoir faire en conversion
d’énergie statique et dynamique notamment dans le secteur
de la défense. ENAG innove, conçoit et réalise des produits
standards ainsi que des équipements spécifiques associant
les technologies les plus fiables de l’électronique de puissance et de l’électromécanique.

Founded in 1946, ENAG is a well known name in the military field for dynamic and static energy conversion field. We
design, develop and manufacture standard and customised
products using the most reliable solutions available in power electronics and electromecanical technologies.

ENAG propose des équipements embarqués, débarquables
et fixes ainsi que des services de MCO, qualification, installation et mise en service . Nos matériels sont adaptés aux
conditions d’environnement et normes des applications de
nos clients.
Certifications ISO 9001 - V 2015 - Bureau Veritas

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 10.5Me
• Capital : 1 372 500e
• Effectif - Employees : 90
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thierry CORNIC
Directeur commercial Electronique de Puissance Sales Director
Tél. +33 (0)1 60 71 81 76 - +33 (0)6 08 05 77 48
tco@enag.fr

PRODUITS PRINCIPAUX :
En matère de défense terrestre
Alimentations, chargeurs de batteries AC/DC
Convertisseurs DC/AC et DC/DC
Système de conversion d’énergie
Dans les autres secteurs de la défense
Convertisseurs de fréquence 60Hz, 400Hz
En matière de sécurité
Alimentations sans interruption DC ou AC
Dans les autres secteurs
Alimentations secourues, chargeurs de batteries, alimentations AC/DC, convertisseurs DC/DC, DC/AC, ventilateurs,
machines tournantes, ...

ENAG propose on-board, deployable and ground electronic
equipment as well as MOC contracts, qualification, installation and commissioning services. All our products are
adapted to the environmental conditions and specifications
of our customers applications.
Certification ISO 9001 - V 2015 - Bureau Veritas
MAIN PRODUCTS :
Ground Defence
Power supplies, AC/DC battery chargers
DC/AC and DC/DC converters
Energy conversion systems
Defence - other sectors
60Hz and 400Hz frequency converters
Security
DC or AC UPS
Other sectors
Backup power supplies, Battery chargers, AC/DC power
supplies, DC/DC converters, DC/AC converters, Fans, Motors........

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Henri LE GALLAIS : Président
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Voir fichier joint ENGIE SOLUTIONS LOGOTYPE RGB.png

ENGIE SOLUTIONS

Ineo Defense
23 rue du Général Valerie André
78457 VELIZY-VILLACOUBLAY
www.engie-solutions.com/fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 150Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 500
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Philippe SIREYJOL
Conseiller militaire - Military advisor
Tél. +33 (0)1 39 26 93 84 - +33 (0)6 75 53 75 78
philippe.sireyjol@engie.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Erwan BONNO, President
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

H

I

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ENGIE Solutions regroupe les 50 000 collaborateurs d’ENGIE
Ineo, ENGIE Axima, ENGIE Cofely et ENGIE Réseaux. ENGIE
Solutions intervient aux cotés des villes et collectivités, des
entreprises du secteur tertiaire et des industries. Dans ce
secteur, la BU Industries accroit la performance économique
et environnementale et l’optimisation des procédés industriels dans la construction d’un avenir zéro carbone.

ENGIE Solutions brings together the 50,000 employees of
ENGIE Ineo, ENGIE Axima, ENGIE Cofely and ENGIE Reseaux. ENGIE Solutions works for cities and communities,
companies in the service sector and industries. In this last
sector, the BU Industries increases economic and environmental performance and the optimization of industrial processes in the buit of a zero carbon future.

La BU Industries valorise la synergie de ses expertises sur
les marchés suivants : industrie de transformation, industrie
des procédés, retail-logistique, infrastructures de transport,
infrastructures d’énergies, secteur nucléaire, défense et
sécurité nationale,

The BU Industries values the synergy of its know-how in the
following markets : processing industry, process industry,
retail-logistics, transport infrastructure, energy infrastructure, nuclear sector, defense and national security,

Aux côtés d’ENDEL CNNMCO, ENDEL NAVIBORD, et Axima
Marine, Ineo Defense répond aux besoins de la Défense par
la conception, la mise en œuvre et le soutien de systèmes
dans les domaines des réseaux de télécommunications,
des capteurs de renseignement, de la protection de sites et
d’infrastructures sensibles, de la disponibilité des moyens
opérationnels.
PRODUITS PRINCIPAUX :
- Les réseaux spécialisés de télécommunications adaptés à
la garantie de l’intégrité des informations transmises (réseaux de desserte, systèmes antennaires pour SATCOM,
radiocommunications HF).
- Les capteurs du niveau tactique et les systèmes de guerre
électronique opérés par le fantassin, une plateforme mobile ou une plateforme aérienne pour dresser la situation
de l’environnement RF.
- Les systèmes de surveillance de zone dans un but Sécurité-Protection (projet SECPRO) et la protection de systèmes
opérationnels permettant de garantir l’exploitation en
environnement sévère fixe ou mobile (radomes terrestres,
systèmes mobiles ou projetables).
- 
Maintien en condition opérationnelle de plateformes
aéronautiques, d’équipements embarqués sur navires ou
véhicules, disponibilité de matériels pour les Forces françaises (marché Piles, Pneus, Batteries pour les matériels
terrestres) ou les forces OMP sous mandat du conseil de
sécurité des Nations Unies.

Teaming with ENDEL CNNMCO, ENDEL NAVIBORD, and
AXIMA Marine, Ineo Defense meets the needs of Defense
by designing, implementing and supporting systems in the
fields of telecommunications networks, site protection and
data protection. sensitive infrastructures, availability of operational resources, design and integration of sensors.
MAIN PRODUCTS :
- Dedicated telecommunication networks, designed to ensure the integrity of the transmitted information, Antennas
for SATCOM and HF communications.
- Primary Sensors and electronic warfare systems capable
of analyzing information transmitted by radiocom or radar
equipments to get a tactical RF picture.
- Wide area security systems, radomes for antennas, shelters to protect operational systems, increase their mobility
and their performances stability during life time.
- Operational availability (aircrafts, vehicles, uniforms). Current example : PPB contract for French land force (Tires,
Cells, Batteries)
-  Management of fleets deployed on operations (guaranteed availability). Current example : OMP SOLUTIONS
(Operating under the aegis of the UN Security Council)
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EOLANE LES ULIS

29, avenue de la Baltique
91140 VILLEBON SUR YVETTE
Tél. : +33 (0)1 69 82 20 00
Fax : +33 (0)1 64 46 45 50
laurent.baratier@eolane.com
www.eolane.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 13Me
• Capital : 1 293 500e
• Effectif - Employees : 44
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

M

N

E

H

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Eolane, leader des services industriels en électronique et
solutions connectées.

Eolane, leader in Professional Industrial Electronic Services
and Connected Solutions

Éolane Support & Services : Maintien en Condition Opérationnelle des Systèmes ILS et PAR-NG, Gestion de l’obsolescence des composants, pérennisation, Tests et Réparation des matériels élèctronique, Câblage, Métrologie

Eolane deals with the whole life cycle of a product in a
modular manner, from R&D to through-life support of complete equipment.
Eolane controls of high technologies in several domains,
such as :
• Customers’s support in R&D in domains bound to the microelectronics, the radio frequency, or the re-design/retrofit of electronic boards, caskets, modules, bays, cables,
beams, harness,
• The manufacturing of PMR (Private Mobile Radio) products for secure communication or still location and rescue
equipments for submarines ;
• The implementation of an innovative platform of configuration and management of connected things to collect
and analyze datas which will allow to improve operations
on battle field
• A dedicated and specialized technical team, able to assuring TLS (Through Life Support) of military equipments
(TLS, test benches).

Laurent BARATIER
Directeur B.U. Support & Services et Responsable
de Site
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Henri JUIN, Directeur Général
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EPCI ENGINEERING

34,3 rue Ampère
ZA Les Portes du Vexin
95300 ENNERY
Tél. : +33 (0)1 34 48 34 10
Fax : +33 (0)1 34 21 80 40
info@epcifrance.com
www.epciengineering.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Louis FURIC
Directeur Général - General Manager
Tél. +33 (0)1 34 48 32 17 - +33 (0)6 11 32 41 05
jl.furic@epcifrance.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A
L

B

C

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

EPCI est un prescripteur français de solutions techniques
dans le domaine de la fixation depuis plus de 25 ans. Notre
approche est basée sur 3 axes :
• Conseil technique et distribution de produits standards
• Conception et fabrication de produits customisés
• Conception et fabrication de nouveaux produits

EPCI is a French prescriber of technical solutions in the field
of fastening systems for more than 25 years. Our approach
is based on 3 axes :
• Technical advice and distribution of standard products
• Design and manufacture of customized products
• Design and manufacture of new products

Nos solutions sont utilisées dans différentes applications
Défense : Véhicules, Avions, Drones, Armement, Radars,
Antennes, Optronique…

Our solutions are used in different Defense applications :
Vehicles, Planes, Drones, Armament, Radars, Antennas,
Optronics ...

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Fixations rapides : Fixations ⁄ de tour, Grenouillères, Loquets, Goupilles, Verrous de sécurité.

Quick release fasteners : Quarter turn fasteners, Tension
latches, Locking systems, Ball-locking pins and Slic Pins™,
Safety locks.

Fixations mécaniques : Filets rapportés sans entraîneur
Tangless®, Technologie Spiralock®, Vis à rondelles imperdables, Fixations pour panneaux composites, inserts Keensert®.
Etanchéité : Joints de blindage CEM, Isolants thermoconducteurs / Absorbants micro-ondes, Joints d’étanchéité
statique.
Contrôle du mouvement : Ressorts à gaz acier et inox 316L,
Glissières, Roulements, Charnières, Poignées.
Composants spécialisés : Ventilateurs AMETEK®, Câbles
de commande, Raccords hydrauliques SPENCER AEROSPACE®, Colliers métalliques et brides VOSS AEROSPACE®,
Flexibles, colliers et raccords HYDRAFLOW®

Mechanical fasteners : Wire inserts Tangless®, Spiralock®
technology, Captive screws,Inserts for composite panels,
solid inserts Keensert®.
Sealing : EMC Shielding Seals, Thermo-Conductive Insulators / Microwave Absorbers, Static Seals.
Motion control : 316L stainless steel and steel Gas springs,
Slides, Bearings, Hinges, Handles.
Specialized components : Fans and blowers AMETEK®, Linking motion and control, Hydraulic fittings SPENCER AEROSPACE®, Clamps and flanges VOSS AEROSPACE®, Hoses,
couplings and quick disconnects HYDRAFLOW®

Jean-Louis FURIC, Directeur Général
Noël SIMON, Directeur Administratif et Financier
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ACTIVITES GENERALES :

EPM5 - GONZALES

RUE COPERNIC
42100 SAINT ETIENNE
Tél. : +33 (0)4 77 30 36 40
Fax : +33 (0)4 77 21 55 83
secretariat@epm5.fr
www.gonzales.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

C

D

EPM5 est une filiale du groupe GONZALES spécialisée
dans l’expertise de produit d’armement et la fourniture
d’ensemble mécaniques dédiés au secteur de la défense.
Nous réalisons le carénage de matériels d’armement, mise
en route et essais pour des marchés nationaux et internationaux. Nous proposons des solutions adaptées en termes
de maintenabilité d’équipements militaires dans le monde
entier. Nous fournissons également des prestations de
fabrication de sous-ensembles techniques pour le compte
des majors de l’industrie de défense française. Le Groupe
Gonzales est une ETI familiale crée en 1971 spécialisée
en conception, fabrication et intégration de machines spéciales, de lignes de process et d’équipements à haute valeur
ajoutée.

• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1800000Me
• Capital : 75 000e
• Effectif - Employees : EPM5 PME de 20 salariés
/ GROUPE GONZALES ETI de 350 employés
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Damien GONZALES
President du groupe Gonzales
Gilles BOUDARD
Directeur d’EPM5
Jeremy FUSTER
Directeur Adjoint
Tél. +33 (0)4 74 59 44 60 - +33 (0)6 22 96 38 28
dgonzales@gonzales.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Damien GONZALES, President
Jean Marc ANCELLE, Directeur General
Caroline DELLOYE, Directrice General Adjointe
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ERYMA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

143 avenue de verdun
92130 ISSY LES MOULINEAUX
Tél. : +33 (0)9 70 15 16 17
contact@eryma.com
www.eryma.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 70 Me
• Capital : 4 893 940e
• Effectif - Employees : 452

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

M

N

D

H

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

sûreté-sécurité
sécurité défense
Sites sensibles
safe city

safety and security
defense security
Sensitive sites
safe city

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

détection intrusion
contrôle d’accès
vidéosurveillance
maintenance
télésurveillance
supervision
détection périmétrique
détection incendie
cybersécurité
surveillance aérienne

intrusion detection
access control
videosurveillance
maintenance
remote monitoring
oversight
perimeter detection
fire detection
cybersecurity
aerial surveillance

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Bertrand BLAISE
Directeur Développement Commercial Smart
Solutions & Grands Projets
Directeur Marketing & So’Lab - Business
Development Director Smart Solutions & Large
Projects
Marketing Director & So’Lab
Tél. +33 (0)1 41 17 42 53 - +33 (0)6 81 48 93 50
bertrand.blaise@sogetrel.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Laurent BRUYERE, Directeur Général adjoint
ERYMA
Sylvie NOCHER, Directrice Marketing ERYMA
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ERYS GROUP

162, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 86 83 06
Fax : +33 (0)1 53 86 83 09
infos@erysgroup.com
www.erysgroup.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 300
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Arnaud DESSENNE
Chairman and Chief Executive Officer
Tél. +33 (0)1 53 86 83 06 - +33 (0)6 11 27 29 55
a.dessenne@erysgroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Arnaud DESSENNE, Président
Matthieu HENNEBERT, Directeur des Opérations
Groupe

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

G

M

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ERYS Group est une entreprise française de Services de Sécurité et Défense (ESSD) spécialisée dans le management
des risques liés à la sûreté, qui exerce ses activités sur le
territoire national et dans des environnements internationaux complexes, parfois dégradés.

ERYS GROUP is a private security and defence service
provider specialized in political and security risk management. We operate in complex and high-risk environments.
As an independent operator, ERYS GROUP offers a global
service package to companies and international institutions
to guarantee the success of their projects and to allow them
take full advantage of business development opportunities
while ensuring the security of staff, assets and property.
The entire range of services provided by ERYS GROUP is
executed with scrupulous attention to detail, in strictest
confidentiality, in compliance with international and national regulations, and to the most exacting professional
standards. What makes ERYS GROUP different is that we
have the finest experts in the industry, who adhere to a
set of core values, as well as to our business strategy and
managerial practices. Our experts come from the private
and public sectors, are culturally adept and highly experienced in working with major international corporations and
organizations. With over 20 years experience in the Security and Safety industry, the Group’s management team has
chosen to invest in local infrastructure seeking efficiencies
through networking and in-the-field knowledge. Being close
to client facilities allows us to listen and respond to their
daily needs.

Opérateur indépendant, ERYS Group propose une offre globale de solutions aux entreprises, gouvernements et institutions internationales afin qu’ils puissent développer leurs
projets dans des conditions de sûreté optimales pour leurs
personnels et leurs patrimoines. Son offre couvre tous les
besoins depuis la prévention, la formation, le management
opérationnel de la sûreté jusqu’à la gestion des crises.
Ses prestations sont réalisées avec pragmatisme, en intégrant l’environnement local et en s’adaptant aux réalités du
terrain et aux besoins des clients, tout en respectant les
meilleurs standards et les réglementations internationales.
ERYS Group est une entreprise dynamique comme en
témoigne sa croissance organique constante depuis sa
création.
Elle bénéficie du soutien de son actionnaire LINQ CAP S.A.,
intégrateur global et indépendant de Services de Défense et
de Sécurité, ainsi que de celui de ses partenaires financiers
(banques, fonds, investisseurs privés).
ERYS Group est devenu en moins de 10 ans un acteur de référence du marché de la sécurité, et un acteur de confiance
pour ses clients et les pouvoirs publics.

MAIN PRODUCTS :

PRODUITS PRINCIPAUX :

Corporate Risk Management
- Market Intelligence
- Project Security
- Business travel security

Assistance aux entreprises à l’international
- Intelligence des marchés
- Sûreté des grands projets
- Sécurisation des voyages d’affaires

Homeland security risk management
- Protecting people
- Protecting events
- Protecting assets

Protection des personnes et des biens
- Protection des personnes
- Protection d’événements
- Protection des biens

Government and institutional support
- Conception of security programmes & policies
- Project Management & technical assistance
- Training, mentoring and capacity building

Assistance aux gouvernements et institutions
- Conception de programmes et politiques de sécurité
- Management de projet et assistance technique
- Formation, mentorat et renforcement des compétences
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ESDT - GROUPE RIVOLIER

ZI des Collonges
42170 SAINT-JUST SAINT-RAMBERT
Tél. : +33 (0)4 77 36 03 40
Fax : +33 (0)4 77 36 65 78
https://www.rivolier-sd.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 65Me
• Capital : 2.5
• Effectif - Employees : 48
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
GCA 2s Olivier de BAVINCHOVE
Vice-Président Exécutif - Executive Vice-President
Tél. +33 (0)4 77 36 65 78 - +33 (0)6 07 34 42 95
obavinchove@rivolier.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Manufacture d’armes créée en 1830, RIVOLIER a développé
au début des années 90 un département Sécurité-Défense
qui agit en tant qu’opérateur industriel et comme un fournisseur au profit du ministère des Armées et de nombreuses
autres administrations de l’Etat, dont celles relevant des
ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances.

Since its beginnings in 1997, ESDT has steadfastly kept on
developing to become one of the most competitive companies in the field of defense & security equipments. Nowadays our company is trusted by several administrations : the
three Armies, Special Forces, Police, Gendarmerie as well
as Prison Administration. Our expertise is divided in 5 departments managed by specialists who are intent on using
their military background for our clients’sake.

RIVOLIER Sécurité-Défense répond à leurs demandes en
matière d’équipement de sécurité nécessaire à la conduite
de leurs missions.
Par ailleurs, un département Export a été mis sur pied au
début des années 2010.

Equipments : individual & collective, they comply with every
operational requirement

PRODUITS PRINCIPAUX :

EDD/EOD : securing a zone, neutralizing a danger.. this departement is attuned to current issues and brings a solution
to every situation

Equipements
Sacs, tenue de combat, GPS, matériel médical
(pansements, civières, trousses...), poches, porte chargeurs.

Intervention : ESDT supplies state of the art equipments in
terms of armament, optics, optronics, munitions, ballistics
& NRBC

IEDD/EOD
Systèmes de mise à feu, brouilleur, détecteurs, simulateurs,
robots ROV, disrupteurs, canons, charges de démolition.

Security : technical solutions dedicated to listening or jamming devices, UAVs...

Intervention
viseurs holographiques, désignateurs laser, chargeurs,
sangles, jumelles et monoculaires de vision nocturne, caméras thermiques, lunettes de tir, munition, casques et boucliers balistiques, gilets pare-balles, projecteurs, phares,
masques à gaz.
Sécurité : téléphones cryptés, blockphones, reillettes,
microphones, drônes, bâches et panneaux solaires, robots.

Training : a range of civilian & military training in relation
with defense & security.
ESDT enters a new era and is now capable of supplying robotics solutions developed from specifications established
by our clients.
MAIN PRODUCTS :
Equipements
Bags, combat suit, GPS, medical gear (dressing, stretchers,
pouches), mag pouches IEDD/EOD : firing units, jammers,
detectors, simulation devices, ROV robots, disruptors, demolition charges.
Intervention
Hollographic sights, laser designators, magazines, slings,
night vision monoculars & binoculars, thermal cameras,
spotting scopes, ammunition, ballistic shields & helmets,
bullet-proof vests, searclight, flashlight, gas masks.
Security
Encrypted phones, blockphones, headsets, microphones,
UAV, solar panels & covers, robots.
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ACTIVITES GENERALES :

EURENCO

1928, AV d’Avignon
84700 SORGUES
Tél. : +33 (0)4 90 33 62 00
www.eurenco.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : +200Me
• Capital : 23 212 800e
• Effectif - Employees : 1000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Corinne RESTRAT
Assistante de direction
Tél. +33 (0)4 90 33 62 00
C.RESTRAT@snpe.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Thierry FRANCOU : Président Directeur Général

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

K

L

Présentation
S’appuyant sur un savoir-faire et une expertise mondialement reconnus, EURENCO développe, produit et fournit une
large gamme de matériaux énergétiques de pointe pour les
marchés civils et de défense (explosifs, poudres, objets
combustibles). Le Groupe EURENCO est également leader
mondial des additifs pour carburant diesel.
Etablissements et filiales
EURENCO est une société européenne, avec 4 centres d’excellence à Bergerac (France), Sorgues (France), Clermont
(Belgique), Karlskoga (Suède).
EURENCO est également présent aux Etats-Unis avec un
bureau commercial à Washington DC (explosifs, poudres et
objets combustibles) et en Chine (Additifs).
Activités générales
EURENCO est le leader européen des explosifs militaires,
des poudres et des objets combustibles. A ce titre il fournit les grands munitionnaires des pays de l’OTAN et est le
partenaire privilégié des sociétés majeures d’armement à
travers le monde.
Gamme de services
Les capacités d’EURENCO, en termes de R&D et de production, vont de la petite échelle à la grande série, et
s’appuient sur des moyens modernes et conformes aux
réglementations environnementales ainsi qu’aux normes de
sécurité les plus rigoureuses : laboratoires, ateliers pilotes,
unités de fabrication flexibles ou dédiées.
Afin de répondre à une forte demande du marché, EURENCO
dispose également de plusieurs sites de stockage à travers
le monde, dont l’un des plus grands parcs de stockage en
Europe pour produits pyrotechniques.
EURENCO s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue pour accroitre sa flexibilité et sa réactivité, et fournir
à ses clients un service de qualité, efficace et sur-mesure.
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PRODUITS PRINCIPAUX :
EXPLOSIFS
•	Explosifs et compositions (conventionnels et à sensibilité
réduite) pour chargements coulés-fondus, comprimés et
composites ; relais d’amorçage ; dispositifs pyrotechniques.
•	
Chargements en explosif composite pour munitions
insensibles (têtes militaires, bombes, obus, mines sousmarines).
•	Blocs de réduction de trainée de culot (Base Bleed) pour
munitions d’artillerie à portée accrue.
•	Explosifs plastiques pour opérations de destruction, de
bréchage et de découpage.
• Nouvelles molécules énergétiques.
POUDRES
•	Poudres simple et multi bases pour le rechargement, pour
munitions militaires tous calibres, incréments de mortiers
et missiles antichars.
•	Poudres à faible vulnérabilité (LOVA) pour charges propulsives à sensibilité réduite.
•	Poudres sphériques et extrudées pour munitions militaires de petit calibre.
OBJETS COMBUSTIBLES
•	
Nitrocellulose militaire pour poudres simple et multi
bases et boitiers combustibles.
•	Charges modulaires propulsives pour munitions d’artillerie.
•	Boitiers et douilles combustibles pour munitions de chars
et d’artillerie.
• Nitrofilm pour incréments de mortiers.
DOMAINE ADDITIFS NEH
•	Additif pour carburant diesel améliorant de l’indice de
cétane.
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ACTIVITES GENERALES :

EURO BENGALE - E.X LOGISTIQUE
1 rue du camp
51230 CONNANTRAY-VAUREFROY
Tél. : +33 (0)3 10 18 30 18
direction@eurobengale.com
e-x-logistique.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

N

E.X LOGISTIQUE, solution unique en France de stockage de
produits explosifs.
Ancien site militaire, il est la plus grande plateforme logistique française dédiée au stockage d’explosifs.
Implanté sur plus de 200 hectares. Les 100 soutes de stockage, pour une surface de 26 000 m², lui permettent de répondre à la demande croissante de stockage des divisions
de risque 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 et de tous les groupes
de compatibilité (excepté k).
Sa situation géographique, lui confère un atout de taille.
A équidistance de Paris et de Nancy (2h), à proximité des
axes A4 et A26 et à 20 minutes de Paris-Vatry, l’un des deux
seuls aéroports français bénéficiant d’une dérogation pour
le transport par air des produits de Classe 1 (explosifs).

• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 464 000e
• Effectif - Employees : 9
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Mathias GUILLAUME
Tél. +33 (0)3 10 18 30 18 - +33 (0)6 78 17 73 67
direction@eurobengale.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Bernard DEOM
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EVITECH

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

3 RUE BUFFON
91400 ORSAY
Tél. : +33 (0)8 20 20 08 39
Fax : +33 (0)1 56 72 97 17
contact@e-vitech.com
evitech.Com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1.2Me
• Capital : 100ke
• Effectif - Employees : 17
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Laurent ASSOULY
Directeur marketing - Marketing director
Tél. +33 (0)6 71 79 18 80
lassouly@e-vitech.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre BERNAS - Directeur des Operations - COO Tél. +33 (06) 30 53 95 29
pbernas@e-vitech.com
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

H

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SOLUTIONS D’ANALYSE VIDEO

VIDEO ANALYTICS SOLUTIONS

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

JAGUAR est une solution d’analyse vidéo dédiée à la protection de sites. Il fournit plusieurs applications parmi lesquelles :
- Détection d’intrusion et protection périmétrique
- Protection de zone
- Détection de fuites d’hydrocarbures ou de gaz
- Détection de départ de feu ou d’échauffements anormaux
- Détection d’unicité de passage en sas d’accès.
Initialement développé pour le Ministère de la Défense, Jaguar a été déployé avec succès sur des milliers de caméras,
que ce soient dans les domaines de l’Energie, du contexte
Régalien, des résidences VIP ou de l’Industrie.
JAGUAR est certifié I-LIDS depuis 2013. Il permet d’atteindre une portée de détection très élevée, avec un niveau
de performance de détection garanti même dans des environnements complexes. Jaguar s’inscrit également dans
une infrastructure répondant à des contraintes fortes suivant les recommandations cyber de l’ANSSI.
La gestion pacifique des Foules regroupe les techniques de
contrôle et de maintien de l’ordre public dans des situations de forte affluence et / ou des foules particulièrement
denses et mobiles telles que celles observées dans les
grandes infrastructures de transport, manifestations ou
parcs, ou dans les grandes villes.
Le logiciel d’analyse vidéo Lynx utilise les images de caméras de vidéosurveillance existantes et fournit de nombreuses fonctions simultanément :
- Comptage des personnes dans une zone (densité),
- Détection d’attroupements,
- Détection de personnes à contresens,
- Détection de courses, panique, vitesse,
- Détection de fumée dans la foule
Lynx intègre des outils intelligents hybrides, combinant des
technologies avancées de traitement d’image et des outils
basés sur l’Intelligence Artificielle et les DNN.
Le principe général du logiciel SAKER consiste à apprendre
une scène à partir de photos variées, puis à observer des
photos de cette scène apprise pour détecter des « occupations » (personnes) et des « non conformités » (objets).
SAKER permet de traiter de façon synthétique de nombreuses caméras sans nécessiter une connexion permanente à celles-ci, fournissant alors une détection de présence d’objet, une mesure d’occupation, ou de conformité
de l’image à la référence, pour des applications diverses :
-	Présence d’un individu ou d’un objet dans un véhicule de
transport en fin de ligne,
- Taux d’occupation d’un quai,
- Contrôle d’état d’une caméra,
- Mesure du niveau de marée, …

JAGUAR is a video content analytics software solution designed for sites and perimeters protection, providing features such as :
- Intrusion detection
- Area protection
- Gas and Oil leakage detection
- Fire start and abnormal heat detection
- Access unicity detection
Initially developed for the French Ministry of Defense, Jaguar has been deployed over thousands of cameras, among a
broad field of sensitive environments, such as Energy, State
and Army, VIP premises or industrial sites.
JAGUAR owns the i-LIDS certification since 2013. It provide
an extreme detection range, with a guaranteed detection
level, achieving maximum budgetary efficiency. Jaguar
also provides necessary cybersecurity features to integrate
properly in a constrained environment, following the ANSSI
guidelines.
Peaceful management of Crowds relates to techniques for
checking and maintaining Public Order in situations with
large crowds, and/or particularly dense and mobile crowds
such as those observed in large transport infrastructures,
events or parks, in demonstrations, or in large cities centers
The Lynx smart video sensor connects to existing CCTV cameras and provides the following features:
- Counting of people crossing a line,
- Counting of people inside a zone (density),
- Detection of gathering people,
- Detection of people in reverse direction
- Detection of panic, high speed,
- Smoke detection in crowd.
Lynx product embeds intelligent video-analytics based
monitoring tools, combining advanced image processing
techniques and AI based tools (DNN).
The general principle of the SAKER software is to learn a
scene from various photos, then to observe pictures of the
learnt scene to detect “occupations” (people) and “nonconformities” (objects).
SAKER allows processing of a high number of cameras
without needing permanent connection to them, providing
object presence detection, measurement of occupation of a
zone by objects, compliance measurement of the image to
the reference, which can be used for various applications :
-	detection of presence in a transport vehicle at the end of
the line,
- occupancy rate of a platform,
- control of state of a camera,
- measurement of the level of tide , ...
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EXAVISION

ZAC Trajectoire - 8, Avenue Ernest Boffa
30540 MILHAUD (NÎMES)
Tél. : +33 (0)4 66 74 66 00
Fax : +33 (0)4 66 74 66 10
info@exavision.com
www.exavision.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 6Me
• Capital : 610 000e
• Effectif - Employees : 28
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Loïc HIMMESOETE
Responsable Commercial Défense - Defence Sales
Manager
Tél. +33 (0)4 66 74 66 23 - +33 (0)6 86 71 06 20
loic@exavision.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Eric NASCIMBEN, President

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

D

E

H

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

EXAVISION, concepteur et fabricant optronique français
depuis 30 ans, propose une gamme de solutions multisenseurs automatisées (radar + optronique + logiciels)
pour assurer la protection, au sol et dans les airs, des sites
sensibles, ports et aéroports, infrastructures industrielles
critiques. EXAVISION fournit aussi des charges optroniques
durcies pour équiper les vecteurs terrestres, marins et sousmarins afin de mener à bien leurs opérations.

EXAVISION, French optronics designer and manufacturer
for 30 years, offers a range of automated multi-sensors
solutions (radar + optronics + software) to protect, on the
ground and in the air, sensitive sites, ports and airports,
critical industrial infrastructures. EXAVISION also supplies
ruggedized optronic payloads to fit on ground, maritime or
submarine vehicles to carry out their operations.

Parce que nos caméras couvrent les spectres visibles,
SWIR, MWIR et LWIR, les services étatiques et intégrateurs
de systèmes de Défense et de Sécurité, ainsi que le monde
de l’énergie et de l’industrie, ont choisi nos solutions en
France et dans le monde.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Viseurs et Systèmes de visée optronique : conçus à partir de
différents senseurs intégrés sur des systèmes d’armes ou
sur des vecteurs terrestres ou maritimes. Ces systèmes sont
qualifiés pour les conditions extrêmes : chocs, vibrations,
brouillard salin, températures et environnement électromagnétique. Leurs caissons en aluminium, usinés dans la
masse, robustes et légers, sont compatibles avec l’environnement d’exploitation et en adéquation avec les normes
maritimes et militaires.
Solutions NEMOSYSTM : gamme modulaire de solutions
optroniques embarquées sur tourelles deux axes, intégrant
caméra couleur ou bas niveau de lumière Full-HD, caméras thermiques refroidies ou non-refroidies, et capteurs
complémentaires (GPS, LRF, ...). Cette gamme permet la
surveillance, de jour comme de nuit, pour la protection et la
sécurisation de sites sensibles, d’infrastructures critiques,
de frontières et de zones côtières. Automatisées, à la pointe
de l’innovation, elles combinent les capteurs optroniques
associés à une détection radar et au logiciel VIGISENSTM de
supervision et de gestion des données.
Systèmes de communication acoustique longue distance
LRAD, mis en oeuvre pour convaincre, avertir, notifier et
protéger, principalement dans les domaines de la sécurité
publique, civile et militaire. Cet équipement est un hautparleur hautes performances conçu selon des technologies
et des concepts innovants. Ce n’est pas une arme, mais un
système intégré dans une solution complète de protection
de vecteurs ou d’infrastructures. Il permet de délivrer un
message clair et parfaitement compréhensible à longue
distance et d’émettre un signal continu avec un son d’alerte
à intensité modulable jusqu’à devenir dissuasif, tout en restant non létal.
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Because our cameras cover the visible, SWIR, MWIR and
LWIR bands, government services and defence and security
systems integrators, as well as energy and industry, choose
our solutions in France and all over the world.
MAIN PRODUCTS :
Targeting systems : designed using various types of sensors, integrated into weapon systems or on naval vessels
and land vehicles. These systems are qualified under extreme conditions such as shocks, vibrations, salt spray,
temperatures and electromagnetic environment. Their robust and lightweight casings machined from solid blocks
of aluminium are compatible with terrestrial, maritime and
military operating environments and standards.
NEMOSYSTM Solutions : a modular product range of optronic solutions embedded on two-axis Pan and Tilt, integrating Full-HD colour or low light level cameras, cooled or
uncooled thermal cameras and associated sensors (GPS,
LRF ...). This range allows surveillance, effective day and
night, for the protection and the security of sensitive sites,
critical infrastructures, borders and coastal areas. These
automated, state-of-the-art solutions combine optronics
sensors with radar detection and VIGISENSTM data management and monitoring software.
Long-range acoustic devices LRAD, used to convince, warn,
notify and protect, mainly used for public, civil and military
security purposes. An acoustic long-distance communication system is a high-performance speaker designed using
innovative technologies and concepts. It is not a weapon,
but a system integrated into a complete solution to protect
vessels, making it possible to deliver a clear and perfectly
comprehensible message at long distance and to transmit
a continuous signal, with a warning sound of adjustable
intensity until it becomes a deterrent, while remaining nonlethal.
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F2J REMAN

Route de Neuilly CS52013, Cedex 9
52901 CHAUMONT
Tél. : +33 (0)6 26 51 07 69
www.f2jindustry.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 16Me
• Capital : 1 345 005e
• Effectif - Employees : 66
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Gilles PIERRON
Business Manager / Commercial - Business
Manager / Commercial
Tél. Mobile+33 (0)6 26 51 07 69
pierron.gilles@f2jremanchaumont.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

L’activité de F2J Reman est à Chaumont en Haute Marne
(52) depuis 1973. Nous rénovons des organes mécaniques,
avec une spécialisation sur les moteurs diesel, les transmissions et les équipements d’injection.

The activity of F2J Reman has been in Chaumont in Haute
Marne (52) since 1973. We are remanufacturing mechanical
parts, with a specialization in diesel engines, transmissions
and injection equipment.

Notre process de production industriel, certifié IATF 16949
et ISO 14001, offre une traçabilité totale à toutes les étapes
de la rénovation (réception des vieilles matières, démontage, nettoyage, contrôles / usinages, assemblage, test,
peinture et conditionnement).

Our industrial production process, IATF 16949 and ISO 14001
certified, offers full traceability at all stages of the renovation (reception of cores, disassembly, cleaning, checks / machining, assembly, testing, painting and packaging).

Les produits rénovés que nous fournissons ont la même
qualité et performance que les produits neufs, conformément aux cahiers des charges et exigences spécifiques des
constructeurs, et sont testés avant la livraison.
Nous étudions au cas par cas les opportunités de programmes de rénovation ainsi que d’assemblage de neuf, en
fonction des spécifications et des attentes de nos clients,
pour proposer la meilleure solution qualité, logistique et
prix.

The remanufactured products that we supply have the same
quality and performance as the new products, in accordance with the specifications and specific requirements of
the manufacturers, and are tested before delivery.
We study on a case-by-case basis the opportunities for remanufacturing programs as well as new assembly, according to the specifications and expectations of our customers,
to offer the best quality, logistics and price solution.
MAIN PRODUCTS :

PRODUITS PRINCIPAUX :

Reman Diesel Engines for Trucks

Moteurs Diesel Rénovés pour Poids Lourds

Reman Diesel Engines for Construction, Industrial and Off
Road Applications

Moteurs Diesel Rénovés pour Applications Construction,
Industrie et véhicules Off Road

Reman Transmissions for Trucks and Automotive

Transmissions Rénovées pour Poids Lourds et véhicules

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jérôme RUBINSTEIN - Président
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FACTEM

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

32 Route de caen
14400 BAYEUX
Tél. : +33 (0)2 31 51 27 51
sales@contact.com
www.factem.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 9Me
• Capital : 300 000e
• Effectif - Employees : 65
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Alain DULAC
PDG - CEO
Tél. +33 (0)2 31 51 27 51
alain.dulac@factem.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Alain DULAC, Président Directeur Général
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Spécialisée en acoustique, FACTEM développe et fabrique
des accessoires audios pour l’aéronautique, le naval et le
terrestre pour les secteurs civil et militaire. En recherche
permanente de solutions innovantes, FACTEM investit 20%
de son chiffre d’affaires en recherche et développement.
Nos produits sont conçus pour une utilisation en milieux
hostiles et bruyants, et répondent aux normes civiles et
militaires les plus contraignantes.

Specialised in acoustics, FACTEM develops and manufactures audio accessories for aviation, sea and land sectors
in a civil and military capacity. Continually searching for
innovative solutions, FACTEM invests 20% of its revenue
into research and development. Our products are specially
designed for use in hostile and loud environments and respond to the most demanding civil and military standards.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Offre complète d’accessoires audio pour Shelter
Tous nos accessoires audios peuvent être installés pour
réaliser la sonorisation d’un Shelter (casque, haut-parleur,
micro enregistreur etc).
Combinés et haut-parleurs de radio communication
Destinés aux forces terrestres, les combinés et hautparleurs conçus par Factem répondent aux exigences les
plus sévères. Ils sont IP68 et certifiés MIL-STD et sont utilisables sur tous les systèmes de radio communication en
déploiement sur sites d’opérations.
Casque communicant : EF7
Les casques EF7 sont disponibles en différentes versions
(passive ou anti bruit actif).
Nouveau casque léger : Le FL20
Certifié ETSO C139, le casque FL20 est le nouveau casque
léger de FACTEM. Il propose différent type d’atténuation
acoustique avec ou sans anti-bruit actif.
Microphones et écouteurs
Fabriqués en Normandie, les cellules microphone et écouteur de FACTEM sont utilisés dans de très nombreux équipements en France et dans le monde.

MAIN PRODUCTS :
Comprehensive range of audio accessories for shelters
All our audio accessories can be setup to create a sound
system inside a shelter (headset, speakers, microphone
recorder etc.)
Radio communication handsets and loudspeakers
Destined for land forces, the handsets and loudspeakers designed by FACTEM respond to the harshest demands. They
are IP68-rated, MIL-STD certified and can be used on any
radio communication system deployed on operations sites.
Headset : EF7
The EF7 range is available in passive or integrated active
noise reduction versions.
New lightweight headset : FL20
ETSO C139-certified, the FL20 headset is FACTEM’s new
lightweight headsets. It offers different levels of sound reduction with or without Active Noise Reduction.
Microphones and speakers
Manufactured in Normandy, FACTEM’s microphone and
speaker transducers are used in a wide range of equipment
in France and across the world.
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FIDUCIAL SÉCURITÉ SYSTÈMES
50 rue de Malnoue
93160 NOISY-LE-GRAND
Tél. : +33 (0)1 55 85 29 54
Fax : +33 (0)1 55 85 29 51
contact.securite.systemes@fiducial.net
fiducial-securite-systemes.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Sébastien MAUQUE
Directeur général
sebastien.mauque@fiducial.net
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gerard MARTIN
Thierry COTTIN
Sébastien MAUQUE
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

H

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

FIDUCIAL Sécurité Systèmes installe et réalise la maintenance de vos systèmes de sécurité électronique. Les
équipements de protections sont adaptés à votre site, quel
que soit votre problématique : alarme intrusion, remontées
d’alarmes techniques, télésurveillance, vidéosurveillance &
vidéoprotection, interphonie, filtrage, détection incendie,…
Nos techniciens prennent en charge tous les aspects du
projet de sécurité afin de garantir sa fiabilité en prenant en
compte, notamment, le matériel déjà en place sur votre site.

PARTENAIRE SECURITE provides safety and security services such as security consulting, project management,, installation and maintenance of high-end electronic security
solutions to meet the specific needs of end users. The two
business units of FIDUCIAL PARTENAIRE SECURITE set out
and implement personalized solutions adapted to firms in
all sectors and related risk issues. The know-how and the
customer experience acquired by FIDUCIAL Group enable it
to provide a unique global security offer.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Solution de contractant général sécurité :
Piloter des projets de sécurité, projets de déploiement de
systèmes, d’agencement ou de confinement de personnes
au travers de missions de maîtrise d’œuvre tous corps d’état
en conception et réalisation.
Mise en place de systèmes de filtrage par obstacles mécatroniques, panic room et chambres fortes modulaires, création de guichets blindés, sas d’accès, mise aux normes PMR
de tous les ERP.
Intégration de systèmes de sûreté électroniques :
• Accompagner le client de la définition de son projet de
sûreté à sa mise en œuvre pour protéger son site de tout
acte de malveillance et vulnérabilités.
• Assurer le maintien en conditions opérationnelles des
systèmes de sûreté existants.
- Système de vidéosurveillance
- Système de détection intrusion
- Système de gestion d’accès
- supervison de technique sûreté
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ACTIVITES GENERALES :

FORCE RESEAU

20 bd Eugene DERUELLE
69003 LYON
Tél. : +33 (0)6 33 90 85 44
nathalie.taillefer@coservices.fr
www.force-reseaucom

Prestataire de services : soutien de la maintenance opérationnelle terrestre à travers un réseau interne - en Métropole.
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE -

FORCE RESEAU est la marque Commerciale de la société
COSERVICES ;

CLASSE :

Elle regroupe l’ensemble des concessionnaires Renault
Trucks de France, sous forme de franchises métier.

A

Notamment l’activité de gestion de parc, la location de véhicules utilitaires et industriels.
Les franchisés sont exclusivement des sociétés détenues
par les actionnaires de FORCE RESEAU

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 86Me
• Capital : 1 226 257e
• Effectif - Employees : 52
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Nathalie TAILLEFER
Directrice Generale
Tél. +33 (0)6 33 90 85 44
nathalie.taillefer@coservices.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Marc FAURIE
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FRANCE MACCAFERRI

8 RUE PIERRE MECHAIN CS80008
26901 VALENCE CEDEX 9
Tél. : +33 (0)4 75 86 19 99
Fax : +33 (0)4 75 86 09 19
info.fr@maccaferri.com
www.maccaferri.com/fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 19,2Me
• Capital : 1 000 000e
• Effectif - Employees : 35
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Roberto PENZO
Directeur General -General Manager
Tél. +33 (0)4 75 86 19 85
managementfr@maccaferri.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Roberto PENZO, Directeur Général

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

H

K

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis 30 ans, France Maccaferri développe et commercialise des solutions techniques, dans les domaines civils et
militaires pour la réalisations d’ouvrages hydrauliques, de
soutènement, et de contrôle de l’érosion. France Maccaferri
dispose également de solutions pour les fortifications et
infrastructures militaires dans le cadre des installations en
métropole ou en opérations extérieures. Utilisés depuis les
années 90 par les forces de l’ONU et différentes armées,
nos solutions se sont revélées très performantes autant
pour la réalisation d’infrastructures que de postes de combat mais aussi pour la protection des personnels et du matériel contre les tirs et explosion. Depuis deux ans France
Maccaferri propose également un dispositif de protection
contre l’intrusion de véhicules pour sécuriser des espaces
publics ou privés.

For 30 years, France Maccaferri develops and produces
technical solutions for civilan and military fields, such
as hydraulics works, soil reinforcement, erosion control.
France Maccaferri also offers solutions for fortifications and
military infrastructure as home as abroad. In 2017 France
Maccaferri developped a new system of prevention against
vehicle intrusion.

PRODUITS PRINCIPAUX :
DEFENCELL MAC : Il s’agit d’un élément multicellulaire
fabriqué à partir de panneaux en treillis soudés reliés à
l’aide de spirales. Chaque cellule est doublée à l’intérieur
d’une enveloppe de rétention en géotextile. Les Defencell
Mac sont remplis in situ avec les matériaux disponibles sur
le chantier assurant une mise en oeuvre très rapide
Applications : ouvrages d’urgence provisoires tels que des
rehausses de digues lors d’inondations ou des casiers de
dépots de munitions dans les zones de conflits, protection
contre les tirs et explosifs.
FLEXMAC : Le Flexmac DT est une structure modulaire en
grillage double torsion renforcée verticalement par des
barres en acier. Les cellules sont connectées ensemble en
usine pour réduire le volume lors du transport et faciliter
la rapidité de déploiement. Ils sont remplis in situ avec les
matériaux disponibles sur le chantier assurant une mise en
oeuvre très rapide.
Applications : Applications : ouvrages d’urgence provisoires
tels que des rehausses de digues lors d’inondations ou des
casiers de dépots de munitions dans les zones de conflits,
protection contre les tirs et explosifs.

MAIN PRODUCTS :
Defencell MAC is a new range of protective welded mesh
metal gabions lined with geotextile and supplied in several
standard sizes. Defencell MAC gabions are filled with earth,
sand or other locally available fill materials and provide ballistic protection, blast mitigation and HVM vehicle barriers.
Defencell MAC can also be used for environmental applications and is ideal for flood protection.
FlexMaC DT is a modular structure made from double twisted, heavily galvanised steel wire mesh panels, reinforced
with vertical steel bars. The cells are connected together in
the factory and then folded to reduce shipping volume and
facilitate rapid deployment.
Application : ballistic protection, blast mitigation and HVM
vehicle barriers and flood protection.
Range of geogrids for unbound pavement reinforcement and
soft subgrade stabilisation.
MacSafe™ is a new vehicle incursion prevention system,
developed in response to a need to continuously improve
public safety.
The system is crash test rated and accredited by the UIAU
(University of Venice) and a recent installation in Nice,
France is designed to stop a 19 tonne truck travelling at
50km/h, impacting at 20°.
The MacSafe™ system consists of two high tensile steel
cables, anchored at each end with our patented energy dissipation system. The cables are supported on tubular steel
posts which are secured to ground foundations.

GEOGRILLES DE STABILISATION DE CHAUSSEES OU
PISTES : Gamme de géogrilles Macgrid pour des applications de stabilisation ou renforcement de chaussées, afin
de retarder les rémontées de fissures.
MACSAFE : MacSafe™ est un nouveau système de prévention contre les intrusions de véhicules développé afin de
sécuriser des espaces publics ou privés.
Le système a été testé et accrédité par l’UIAV (Université
de Venise). Une installation à Nice, en France, a été dimensionnée pour arrêter un camion de 19 tonnes circulant à 50
km/h, avec un angle de 20°.
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ACTIVITES GENERALES :

FRENCHSHIELD

La Grande Arche Paroi-Nord
92044 PARIS LA DEFENSEFRANCE
Tél. : +33 (0)1 47 91 50 09
t.fallourd@frenchshield.paris
www.frenchshield.paris

Cluster en matiere de conseil en sécurité sureté, audit et
étude, ingenierie,expertise en matière de cybersécurité,
vente de produits dans le domaine de la sécurité-sûreté
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

A

C

D

E

F

G

H

I

M

N

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.5Me
• Capital : 8 000e
• Effectif - Employees : 4
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thierry FALLOURD
Thierry FALLOURD Vice Président
Tél. +33 (0)1 47 91 50 09 +33 (0)3 36 25 21 3271
t.fallourd@frenchshield.paris
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Xavier FERY
Thierry FALLOURD
Matthieu LEVASSEUR
Philippe CHABROL
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FRZ CONSULTING

27 rue Gabriel Péri
94220 CHARENTON LE PONT FRANCE
francis.rodriguez45@sfr.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

M

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Votre meilleur partenaire pour une coopération internationale dans les domaines de la défense et de la sécurité :

Your best partner for an international cooperation in defense and security.

Plus de 30 ans d’expérience réussie dans le domaine de la
coopération industrielle

More than 30 years of successful experience in the field of
defense industry cooperation.

Des propositions innovantes et astucieuses seront basées
sur :
L’amélioration du niveau technologique
Le partage industriel
Une approche marketing astucieuse et compétitive

Innovative and smart common proposals will be based on :
-Improved level of technology for your national and export
market
- Industrial workshare
-Smart and competitive marketing approach

FRZ CONSULTING contribue au développement international des entreprises françaises de le Défense et de la Sureté
- Sécurité.

FRZ Consulting contributes to the international development of the defense and security French industry.

FRZ CONSULTING travaille en association avec un réseau
d´experts sur les cinq continents.

FRZ Consulting is working in cooperation with international
experts and advisors worldwide .

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Francis RODRIGUEZ
Directeur General - Managing Director
Tél. Port :+33 (0)6 01 07 13 62
francis.rodriguez45@sfr.fr
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GABRIEL

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

ZI REYRIEUX, RUE DES GARENNES
BP107
01601 TREVOUX
Tél. : +33 (0)4 74 00 44 99
Fax : +33 (0)4 74 00 48 02
gabriel31@wanadoo.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2.45Me
• Capital : 2 569 728e
• Effectif - Employees : 23
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean Michel GEMINET
PDG - MANAGER GENERAL
Tél. +33 (0)4 74 00 44 99
gabriel31@wanadoo.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean Michel GEMINET, Pésident directeur général
Patrick GEMINET, Directeur Général
Valerie GEMINET, Responsable Qualité et Achats

DÉFENSE CLASSE :

B

D

I

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Conception, fabrication et vente d’équipements électromécaniques destinés aux véhicules, aéronefs ou navires
du secteur de la defense. Equipements électromécaniques
complets suivant Normes US-DTAT-NATO. Prototypeur
industriel, présent dans 43 armées dans le monde.

Design, manufacture and sales of electromechanical equipment dedicated to vehicles, aircraft and ship for defense
activity. Complete electromechanical equipments according
to US-German-French Nato Standards. Industrial prototyper
supplying in 43 Army in the world.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

CONNECTIQUE : DTAT3-DTAT4-Prise de charge, de tableau,
de remorque, Norme 54120-54111-54125-AMX176MIL5015-VG 95231- Version Acier ou Inox…

CONNECTICS : DTAT3-DTAT4, Slave, Trailer plug and receptacles according to standard 54120-54111-54125-AMX 176MIL 5015- VG 95231…

COMMUTATION : Eclairage, Démarrage, Commandes diverses, à verrouillage ou non…

COMMUTATION : Lighting and starting switches with lock
or not…

INTERRUPTEUR : Disjoncteur thermique, Circuit breaker,
Coupe batterie, Poignées de Commande…

TOGGLE SWITCH : Thermic or Manual circuit breaker, operating handles…

APPAREIL SPECIFIQUE : Pompe de cale, Pompe de frein,
Ventillateur NBC, Aérateur, Aspirateur de poussiére, Joint
tournant, Centrale clignotante, Régulateur, Shunt, Générateur, Démarreur…

SPECIFIC APPARATUS : Bilge pump, Breaker pump, NBC
Fan, Ventilator, Aspirator, Slipping ring, Flasher box, Regulator, Resistor, Generator, Starter…

ALLUMAGE : Allumeur blindé, magnéto, Rampes d’allumage, Rupteur, Bougie de chauffe, Résistance de démarrage…
BOBINAGE : Relais, Bobine d’électroaimant, Antiparasite,
Résistance diverses, Bobinage méanique, Joint métallique…
SIGNALISATION LUMINEUSE EXTERIEURE : Phare de
conduite, Phare BO, Lanterne, Feu de plaque, Feu de gabarit, Répétiteur clignotant, Phare de travail, de recherche,
mitrailleuse, Gyrophare…
SIGNALISATION LUMINEUSE INTERIEURE : Lampe témoin
occultable ou non, Eclaireur de tableau, Lecteur de carte,
Plafonnier…

INGNITION : Sheathed ignitor 4 Cyl, 6 Cyl, 8 Cyl, Magneto,
Ignitionwires, Heating spark plug, Make and break circuit
breaker…
COILING : Relay, Coil for electromagnet, Electrical and mechanical coil…
OUTSIDE LUMINOUS SIGNALLING : Driving headlight BO
or not, Front light, Taillight, Flascher light, twilight position
light, Plate light, Work or Search light, Rear and Fog light,
Rotating Search Lights…
INSIDE LUMINOUS SIGNALLING : Indicator light, Dome
light…
SONOROUS SIGNALLING : Sirena, Hoot, Gong, Backward
Alarm…

SIGNALISATION SONORE : Siréne, avertisseur, Gong, Sonnette, Buzzer de recul…

DASH BOARD-DERIVATION BOX : Personalisation for each
vehicle…

TABLEAU DE BORD- BOITE DE DERIVATION : Utilisation des
composants précédents à la demande + Plaques à bornes…

WIRING

CABLAGE : Liaisons électriques entre les différents composants, Cablages Speciaux…

TEST : Electrical, Water proof ness photometric, salt spray
fog, acoustic measures, Test rigs ( fan, pump starter Distributor)…

PEINTURE : Peintures liquides homologuées DGA…
CONTRÔLE : Etanchéité, Electrique, Brouillard salin, Photométrique…

PAINTING

WATER JET CUTTING

DECOUPE JET D’EAU
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ACTIVITES GENERALES :
Sourcing et distribution de produits chimiques (commodités,
spécialités et matériaux composites).

GACHES CHIMIE

8 rue labouche
31084 TOULOUSE
Tél. : +33 (0)5 61 44 67 67
contact@gaches.com
www.gaches.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 160Me
• Capital : 1Me
• Effectif - Employees : 380
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

N

Expertises techniques et conseils :
Silicones, composites, adhésifs, traitement de surface,
peinture et coating.
Services et logistiques :
Stockage selon ICPE, sites SEVESO, stockage -18°C, logistique bord de chaine.
Gestion import/export (IATA, export control).
Adaptation de packaging.
Services chimiques : Analyse et maintenance des bains de
traitement de surface, Nettoyage épingle de montage, revalorisation et traitement déchets, laboratoire de recherche
en peintures, coatings et revêtements.
Règlementations et obsolescences :
Gestion opérationnelle de REACH.
Veille anticipative et prévention des obsolescences.
Certifications :
NADCAP, COFRAC
ISO 14001, 9001 & EN 9100, 9120
SEVESO seuil bas & seuil haut

Caroline GACHES
Head of Aerospace, Defense, Space
Tél. +33 (0)6 14 20 78 05
cgaches@gaches.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre GACHES
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ACTIVITES GENERALES :

A JOINDRE

GCA SUPPLY 4 INDUSTRY
4 avenue Laurent Cély
92600 ASNIERES SUR SEINE
Tél. : +33 (0)1 41 32 28 50
contact@gcasupply.com
www.gcasupply.com

Acteur indépendant, prestataire de services dédiés à la
supply chain des industriels, Leader en France des activités
Packing, Top 2 en contract logistics des industriels B2B.
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

I

N

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 200Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 1800
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Benoit LELIEVRE
Directeur Grands Comptes - Key account manager
Tél. +33 (0)6 03 58 83 97
benoit.lelievre@gcasupply.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Patrick PÉPIN : Directeur général
Marc LAGRÉE, Directeur du Développement
Xavier BRIAULT, Directeur des Opérations
Logistics
Alain FAURE, Directeur des Opérations Packing &
Manufacturing
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A JOINDRE

GDI SIMULATION

1 Boulevard Jean Moulin
Zac de la Clef Saint Pierre
CS 40001
78996 ELANCOURT
Tél. : +33 (0)1 61 38 50 00
Fax : +33 (0)1 82 61 40 94
contact@airbus.com
www.gdi-simulation.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Leader européen des solutions d’instruction et d’entraînement, GDI Simulation contribue à la préparation opérationnelle des Forces Armées et de Sécurité pour une efficacité
maximale en situation réelle de combat.

GDI Simulation strengthens its position as the European
leader for instruction and training solutions.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Gunnery Training Simulator
Behavioural Training Simulator

GDI Simulation contributes to the operational readines of
Armed and Security Forces to ensure the highest efficiency
in real combat situations.
MAIN PRODUCTS :
Combat Firing Simulator

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
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GEO4I

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

60 quai d’Amont
60100 CREIL
Tél. : +33 (0)9 72 55 00 83
contact@geo4i.com
www.geo4i.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Renseignement géospatial

Geospatial intelligence

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Plateforme Géospatiale
outil de renseignement image
outil d’aide à l’identification de matériel

Geoint Platform
IMINT tools
help for Identification tool

E

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1Me
• Capital : 80 000e
• Effectif - Employees : 8
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Lionel KERRELLO
+33 (0)6 72 91 53 44
lionel.kerrello@geo4i.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Lionel KERRELLO
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GEODIS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

26 quai Charles Pasqua
92300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : +33 (0)1 56 76 26 00
www.geodis.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8 200 Me
• Capital : 8 000 000 ke
• Effectif - Employees : 41000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Bertrand-Louis PFLIMLIN
Conseiller Défense
Tél. +33 (0)1 41 85 35 96 - +33 (0)6 79 55 09 48
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Marie-Christine LOMBARD

DÉFENSE CLASSE :

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Offre globale GEODIS
GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son engagement à aider ses clients à
surmonter leurs contraintes logistiques. Fort de ses cinq
métiers (Supply Chain Optimization, Freight Forwarding,
Logistique contractuelle, Distribution & Express et Road
Transport), de sa présence directe dans 67 pays et d’un réseau mondial à travers plus de 120 pays, GEODIS se classe
au premier rang en France, au quatrième rang en Europe et
au septième rang mondial de son secteur.
En 2019, GEODIS compte plus de 41 000 collaborateurs et a
réalisé un chiffre d’affaires de 8,2 milliards d’euros
Freight Forwarding
Avec un réseau global et une présence dans 120 pays,
GEODIS propose des solutions multimodales, Fret aérien
et maritime et des services à valeur ajoutée intégrant les
opérations de douane.
Distribution & express
Spécialiste de l’express et de la messagerie, GEODIS est le
leader français du transport et de la logistique. Qualité de
service reconnue, proximité de nos services relation client,
maîtrise intégrale et traçabilité des envois sur le dernier
kilomètre ; GEODIS optimise l’organisation transport de ses
65 000 clients en express, messagerie et affrètement
Road Transport
Avec une flotte de 3 800 semi-remorques, GEODIS est un
des principaux transporteurs routiers en Europe. Des solutions au service des secteurs défense, aérospatiale, industrie, automobile, chimie etc. Transport de lots complets
dédiés et de tous types d’envois hors gabarits
Spécialiste pour emballage sur mesure.

GEODIS global offer
GEODIS is a top-rated, global supply chain operator recognized
for its passion and commitment to helping clients overcome
their logistical constraints. GEODIS’ growth-focused offerings
(Supply Chain Optimization, Freight Forwarding, Contract Logistics, Distribution & Express, and Road Transport) coupled with
the company’s truly global reach thanks to a direct presence
in 67 countries, and a global network spanning 120 countries,
translates in top business rankings, #1 in France, #4 in Europe
and #7 worldwide. In 2018, GEODIS accounted for over 41,000
employees globally and generated €8.2 billion in sales.
Freight Forwarding
With a global reach and a presence in over 120 countries, GEODIS deliver your goods through multi-modal transportation,
value-added services and effective customs brokerage services
to ensure the fastest delivery at destination.
• Air and Ocean Freight Multimodal way Sea-Air / Air-Sea /
Road / Rail
Distribution & express
Express delivery & groupage specialist, GEODIS is a leader
in France when it comes to transport and logistics solutions.
Recognized quality service, proximity of our Customer Relation
services and comprehensive management of your shipments
over the last mile are the main advantages of our offer ; GEODIS Optimizing your transport system,
Road Transport
With its fleet of 3,800 semi-trailers, GEODIS is a leader in Europe when it comes to transport solutions.
We offer a comprehensive range of multimode transport services and specialized solutions for the defense, aerospace, industrial, automotive, chemical. Specialist for custom packaging.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Expertise Sectorielle Défense
GEODIS dispose d’un réseau de transport et de logistique qui
couvre toutes les destinations y compris les lieux les plus reculés de la planète. A cette couverture mondiale s’ajoute l’efficacité de notre Bureau “GEODIS Urgences“, qui vous garantit
une réponse immédiate, 24 heures / 24, 7 jours / 7, 365 jours
/ an avec une “tour de contrôle“ dédiée assurant une visibilité
totale et un suivi d’un bout à l’autre du processus de transport
Formalités douanières et de commerce extérieur
• Gestion des Autorisations d’exportation de matériel de
guerre
• Gestion de licence individuelle ou mondiale pour articles et
technologies à double usage
• Certificat d’importation/exportation international.
STSI (transport nucléaire, explosifs, munitions, charges
lourdes)
• Spécialiste de transport de produits ADR : nucléaire, munitions et explosifs
• Expertise mondiale aérien, maritime, routier, ferroviaire et
fluvial.
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MAIN PRODUCTS :
Market-based expertise Defense
GEODIS has a comprehensive transport and logistics network that
reaches both easily-accessible and remote locations around the
world. The global coverage is complemented by a GEODIS Emergency Desk, which guarantees an immediate response 24 Hours /
24, 7 days / 7 365 days / year. Visibility throughout the entire transport and distribution process is delivered from the GEODIS Control
Tower platform, enabling you to monitor and optimize the network.
Permits and transit licences
• Follow-up & consultancy for any Customs & Foreign Trade formalities
• Authorization to war material exportation
• Individual or worldwide licence for dual purpose items and technology
• Exportation / Importation licence
STSI (nuclear - explosives - ammunition ñ sensitives transport)
• Recognized specialist in the Nuclear industry
• Dangerous goods transport specialist : nuclear, ammunition and
explosive
• Worldwide expertise : airfreight, sea freight, road, railway and
fluvial • Owned heavy lift equipment
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GEOL SEMANTICS

12, avenue Raspail
94250 GENTILLY
Tél. : +33 (0)1 45 46 80 57
info@geolsemantics.com
http://geolsemantics.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.178Me
• Capital : 179 079e
• Effectif - Employees : 8
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane GRYNSZPAN
Directeur Commercial & Marketing - Sales &
Marketing Director
Tél. +33 (0)1 45 46 80 57 - +33 (0)7 67 10 11 94
stephane.grynszpan@geolsemantics.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

E

L

M

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Editeur de logiciels pour la maîtrise des textes intégrant 3
types de technologies (Intelligence Artificielle, linguistique
et sémantique) afin de relever le défi de la compréhension
des textes dans l’optique d’extraire les données pertinentes
et de les structurer selon les besoins de l’utilisateur. Les
compétences de GEOLSemantics s’appliquent principalement dans le traitement sémantique de toutes formes
de textes, l’écriture latine de langues utilisant d’autres
caractères, le multilinguisme, l’interlinguisme, l’analyse de
contenu de réseaux sociaux, la géo-chrono-localisation des
évènements, l’identification des données relatives aux personnes, la détection des influenceurs / influençables.

Software publisher in semantic intelligence text processing combining 3 kind of technologies (Artificial Intelligence,
linguistics and semantics) to meet the challenge of understanding texts in order to extract and structure relevant data
according to user’s needs. GEOLSemantics’ skills are mainly
applied in the semantic analysis processing of all forms of
texts, latin script of languages using other characters, multilingual, interlingual, social media content analysis, alerts
based on events geo-chrono-location, personal data identification, detection of influence in social networks.

PRODUITS PRINCIPAUX :

GEOL Linguistic Analyzer + GEOL Knowledge
Basic tools used for vertical applications. Text semantic representation oriented by a user need.

GEOL Linguistic Analyzer + GEOL Knowledge
Outils de base utilisés à des applications verticales. Représentation sémantique des textes orientée par un besoin
utilisateur.
GEOL Search Engine
Interrogation interlingue en langue naturelle.
GEOL Ore
Reconnaissance de l’origine dialectale du rédacteur arabe
selon l’écriture arabe ou latine (arabizi).
GEOL Transliterator
Identification des noms propres des personnes ou des lieux
selon des variantes orthographiques.

MAIN PRODUCTS :

GEOL Search Engine
Cross lingual search engine in natural language.
GEOL Ore
Recognition of the dialectal origin of the Arabic writers according to Arabic or latin script (arabizi).
GEOL Transliterator
Identification of the proper names of persons or places according to spelling variants.
Safecity
Raised alerts from social networks for smart cities.

Safecity
Remontée d’alertes à partir des réseaux sociaux pour les
villes intelligentes.

Dominique ORBAN de XIVRY
Christian FLUHR
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ACTIVITES GENERALES :

GEOMATYS

24 rue Pierre Renaudel
13200 ARLES
Tél. : +33 (0)4 84 49 02 26
Fax : +33 (0)4 65 08 00 13
www.geomatys.com

Développement de systèmes de traitement et d’analyse de
données spatialisées dans les domaines C4I, Simulation et
Cyberdefense
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

Examind-SDK
Examind Server
Examind Datacube

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1.6Me
• Capital : 200ke
• Effectif - Employees : 18
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Vincent HEURTEAUX
Tél. +33 (0)4 84 49 02 26 - +33 (0)6 42 92 29 28
vincent.heurteaux@geomatys.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Vincent HEURTEAUX
Martin DESRUISSEAUX
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GEOS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Tour Franklin, 100/101 Terrasse Boieldieu
92042 PARIS-LA DÉFENSE
Tél. : +33 (0)1 77 74 15 10
Fax : +33 (0)1 53 14 75 81
contact@groupegeos.com
http://fr.groupegeos.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 30Me
• Capital : 900 000e
• Effectif - Employees : 400
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Florent DOSZPOLY
Responsable du Développement Commercial Business Development Manager
Tél. +33 (0)1 77 74 15 39 - +33 (0)6 84 88 94 11
f.doszpoly@groupegeos.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gal. Didier BOLELLI, Président
Jean-Christophe GRIVAUX, Vice Président en
charge des Opérations
Olivier ROUVIÈRE, Directeur BU Industrie et
Services
Augustin de CASTET, Directeur du Développement
Commercial
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

H

M

N

E

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

GEOS est un leader des services d’assistance technique et
de sureté depuis plus de 20 ans.

GEOS is a leader in technical assistance and security services for more than 20 years.

Créée en 1998 pour fournir une solution européenne capable de garantir une gestion efficace des risques, protéger
les actifs des clients et fournir des ressources humaines et
techniques pour faciliter les projets des entreprises, des
gouvernements et organisations internationales, GEOS à
aujourd’hui une vraie présence à l’international avec des
bureaux à Paris, Londres, Amérique Centrale et Latine,
Maroc, Nigéria, Afghanistan, Moyen-Orient, etc. et a déjà
effectué des opérations réussies dans plus de 80 pays, y
compris des théâtres de guerre ou de crise tels que l’Afghanistan, le Mali ou la République centrafricaine.

Created in 1998 to provide a European solution to ensure effective risk management, protect client assets and provide
human and technical resources to facilitate the projects of
industries, governments and international organizations,
today GEOS has an international footprint with offices in
Paris, London, Central and Latin America, Morocco, Nigeria,
Afghanistan, Middle East, etc. and has already carried out
successful operations in more than 80 countries, including
war zones and crisis areas such as Afghanistan, Mali or the
Central African Republic.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Services de Soutien & MCO : Grace à ses personnels qualifiés et expérimentés et sa connaissance des milieux opérationnels, GEOS est en mesure d’accompagner les industriels
de la défense dans leurs projets de Maintien en Conditions
Opérationnelles de matériel terrestre, systèmes informatiques et de communication, radars, etc. partout dans le
monde et notamment en zones de crises.
Services de Formation : GEOS agit depuis de nombreuses
années au profit d’industriels de la défense lors de la vente
de matériels en proposant des services de formations utilisateur et maintenance en France comme à l’international.
Nos experts sont capables de rédiger des supports de cours
et de délivrer des sessions de formation dans de nombreuses disciplines et langues et sur des matériels et systèmes divers. GEOS a déjà effectué ce type de prestations
dans de nombreux pays du monde, Indonésie, Centrafrique,
Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Canada…
Services de Déploiement et Commissionning : GEOS déploie
des ingénieurs et techniciens spécialisés dans le domaine
des Systèmes d’Informations et de Communications à travers le monde pour installer et exploiter des solutions techniques complexes et/ou classifiées pour le compte de ses
clients. Notre expérience éprouvée depuis plus de dix ans
sur les théâtres d’opération en Afrique et Moyen Orient au
profit de clients et organismes du secteur de la défense sont
un gage de nos capacités et de notre qualité de service.

MAIN PRODUCTS :
MRO & Support Services : Thanks to its qualified and experienced staff and its knowledge of operational environments, GEOS is able to support the defense industry in their
projects of Maintenance & Repair of terrestrial equipment,
IT/ TELECOM systems, radars, etc. everywhere in the world
and especially in crisis areas.
Training Services : GEOS has been working for many years
with defense companies during the sale of defense equipment by offering user and maintenance training services
in France and internationally. Our experts are able to write
course materials and deliver training sessions in many
disciplines and languages ??and on various defense equipment and systems. GEOS has already performed this type of
services in many countries of the world, Indonesia, Central
Africa, Ivory Coast, Burkina Faso, Canada ...
Deployment and Commissioning Services : GEOS deploys
engineers and technicians specialized in the field of Information and Communications Systems worldwide to install
and operate complex technical and / or classified systems
on behalf of its customers. Our proven experience in theaters of operation in Africa and the Middle East for more than
ten years for companies and organizations in the defense
sector, is a guarantee of our capabilities and quality of service.
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en PJ

GILEP (GROUPEMENT
INTERPROFESSIONNEL DE LA LOGISTIQUE
ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS)
27 boulevard de Stalingrad
92240 MALAKOFF
Tél. : +33 (0)6 20 49 93 48
contact@gilep.com
www.gilep.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 1 pour 20 adhérents
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Commissaire Général de la Marine (2s) Jean
ARMAND
Secrétaire Général
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Vincent ALLAIS, Président, Mankiewicz France,
David SIMONNOT, Vice-Président, Société Stäubli
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

H

I

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Le cluster GILEP est un GIE de 20 sociétés indépendantes,
ETI et PME, qui concoivent et développent les équipements
et les produits qui concourent à une logistique pétrolière de
Défense efficace. Entre eux, les membres du GILEP peuvent
fournir quasiment tous les matériels et produits dans ce secteur, depuis la simple petite valve d’un réservoir de produit
pétrolier jusqu’au camion-ravitailleur pétrolier de l’avant
et au dépôt pétrolier complet, la plupart des matériels et
produits étant utilisables dans un contexte civil. La coopération fructueuse que le GILEP entretient depuis de nombreuses années avec le Service des Essences des Armées
(françaises) est la garantie que le GILEP peut offrir des solutions clés en mains pour tous les besoins de la logistique
pétrolière militaire : les membres du GILEP, qui sont tous
fournisseurs des forces armées françaises, sont en mesure
de proposer des équipements, des produits et des services
robustes et de haute qualité dans tous les segments de la
chaîne logistique pétrolière de Défense. La réputation de
qualité et de fiabilité des entreprises membres du groupement en font des exportateurs renommés dans les forces
armées des nations de l’OTAN et bien au-delà.

GILEP is a cluster composed of 20 independant companies,
mid-sized and SMEs, that design and developp equipments
and products needed for efficient military POL (Petrol, Oil
and Lubricants) logistics. Between them, GILEP members
have the ability to provide almost any material and product
in that domain, from a mere small fuel tank valve to a field
tank truck and to a complete fuel depot, all of them suitable for a civilian use. The fruitful cooperation that GILEP
has developped with the SEA (Service des Essences des
Armées/French military fuel service) for many years means
that GILEP can offer turnkey solutions for all POL requirements : the GILEP companies, long time suppliers of the
French Armed Forces, can provide high quality and robust
equipments for all the parts of the POL logistics chain. The
reputation of quality and reliability of the GILEP companies
have made them ap¬preciated exporters in NATO Armed
Forces and beyond.

PRODUITS PRINCIPAUX :
VEHICULES
EQUIPEMENT ET DISTRIBUTION

MAIN PRODUCTS :
TRUCKS
EQUIPMENT AND DISTRIBUTION
SECURITY AND SUSTAINABILITY MATERIAL
TANKS

MATERIEL DE SECURITE ET ENVIRONNEMENT

PRODUCTS, PROTECTION, SERVICES AND
TRANSPORTATION

CITERNES

STORAGE AND HOSES

PRODUITS, PROTECTION, SERVICES ET TRANSPORT
RESERVOIRS ET TUYAUX
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GK PROFESSIONNAL
159 Av Gallieni
93170 BAGNOLET
Tél. : +33 (0)1 55 82 15 04
www.gkpro.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
José-Marie CONAT
Directeur commercial - Sales Director
Tél. +33 (0)1 55 82 15 03 - +33 (0)6 77 63 30 13
jm.conat@gkpro.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Georges KUMUCHIAN : PDG
Stéphanie TALPE KUMUCHIAN
José-Marie CONAT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

C

D

G

H

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Présentation
Gk Professional a été créée en 1984 et est devenu un acteur
majeur et incontournable des fabricants d’équipements
destinés aux Forces de l’Ordre et de la sécurité.

Presentation
Gk Professional was founded in 1984 and has become a major and key player manufacturer of equipment for the Forces
of Order and Security.

Activités générales
Fondée en 1984, la société française GK PROFESSIONAL
conçoit et fabrique des produits pour la police et les forces
armées et les distribue en France, en Europe et dans le
monde entier. GK PROFESSIONAL a maintenu et défendu
un modèle de fonctionnement spécifique pour plus de 30
ans, il a le plein contrôle et la responsabilité directe grâce à
des investissements dans ses propres installations, la logistique et des techniques.

General activities
Founded in 1984, the French company GK PROFESSIONAL
designs and manufactures products for the police and
armed forces and distributes in France, Europe and worldwide.
GK PROFESSIONAL has maintained and defended a specific
operating model for over 30 years, he has full control and
direct responsibility through investments in its own facilities, logistics and technology.

GK PROFESSIONAL est en mesure de répondre aux besoins
des utilisateurs grâce à son bureau d’études et unité de
fabrication à Paris, et peuvent ainsi répondre rapidement et
précisément aux demandes du marché. Ses objectifs :
• Veiller à la qualité de fabrication de produits
• Informer et conseiller le client
• Se conformer aux règles de sécurité et de confidentialité
• S’engager à une obligation de résultat

GK PROFESSIONAL is able to meet users’ needs thanks to
its office and manufacturing unit in Paris, and can respond
quickly and accurately to market demands.
Its objectives :
• Ensure product manufacturing quality
• Inform and advise the customer
• Comply with the rules of privacy and security
• Commit to an obligation of result

Sa longue expérience dans un marché en constante évolution est la preuve de cela, comme attestée par ses clients.
Il a bâti sa réputation sur ces compétences et a été attribué
de nombreux contrats à travers le monde pour ses produits
standards ou sur mesure.

His long experience in a constantly changing market is proof
of this, as evidenced by its clients. It has built its reputation
on these skills and was awarded by many contracts worldwide thanks to its high quality standards or custom made
products.

Gilets pare-balles, gilets tactiques, des vêtements de protection, des étuis, Pantalons, blousons, ceintures équipement, etc

Body armor, tactical vests, protective clothing, holsters,
trousers, jackets, equipment belts, etc.

Le savoir-faire de GK PROFESSIONAL est à votre service
pour la fourniture de produits de qualité qui répondent à vos
attentes et qui garanti votre sécurité.

The expertise of GK PROFESSIONAL is at your service, for
the supply of quality products that meet your expectations
and guarantee your safety.
MAIN PRODUCTS :
Crowd Management
Uniforms
Accessories
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GROUPE CEPA

Z.A. Kervault Est - 7 Rue Abbé Edmé Mariotte
56231 QUESTEMBERT
Tél. : +33 (0)2 97 26 68 58
Fax : +33 (0)2 97 26 12 93
www.cepa.fr/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Notre société
Depuis plus de 30 ans, CEPA SAS produit des équipements
et des matériels électriques & électroniques destinés à des
applications essentiellement professionnelles dans les secteurs suivants :
• Médical & Pharmaceutique
• Tertiaire
• Transport
• Télécom
• Automobile
• Aéronautique
• Défense militaire
• Ferroviaire
• Marine

Notre société
Depuis plus de 30 ans, CEPA SAS produit des équipements
et des matériels électriques & électroniques destinés à des
applications essentiellement professionnelles dans les secteurs suivants :
• Médical & Pharmaceutique
• Tertiaire
• Transport
• Télécom
• Automobile
• Aéronautique
• Défense militaire
• Ferroviaire
• Marine

Grâce à ses moyens de production et d’industrialisation,CEPA
SAS s’inscrit comme un acteur majeur dans ces domaines
& garantit à ses clients, réactivité, flexibilité & qualité
optimale, tout en maitrisant les exigences économiques et
concurrentielles du métier, notamment au travers de solutions low-cost.

Grâce à ses moyens de production et d’industrialisation,CEPA
SAS s’inscrit comme un acteur majeur dans ces domaines
& garantit à ses clients, réactivité, flexibilité & qualité optimale, tout en maitrisant les exigences économiques et concurrentielles du métier, notamment au travers de solutions
low-cost.

Philippe MALINVAUD
Président - Président
Tél. +33 (0)2 97 26 68 58
philippe.malinvaud@gmail.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe MALINVAUD
Nathalie DREAN
Bruno VILLEMIN, Responsable Fabrication /
Industrialisation
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GROUPE LEGENDRE

La petite noue BP 10003
28330 LA BAZOCHE GOUET
Tél. : +33 (0)3 32 37 29 3700
Fax : +33 (0)3 32 37 49 2498
contact@legendre.fr
www.legendre.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 95Me
• Capital : 5 375 000e
• Effectif - Employees : 800
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Damien TRICARD
Directeur Général - General manager
Tél. +33 (0)3 32 37 29 3700 +33 (0)3 36 10 82 2941
dtricard@legendre.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
François LEGENDRE, Président
Damien TRICARD, Directeur Général
Clément LEMAIRE, Directeur international
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

I

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Le Groupe LEGENDRE est un acteur reconnu du domaine
du Transport et de la Logistique en France et à l’international. Son organisation en business unit fait de lui un acteur
souple et réactif. Ses équipes d’ingénieurs et de chefs de
projets accompagnent les projets les plus complexes pour
ses nombreux clients français et internationaux.

The LEGENDRE Group is a recognized player in the field
of Transport and Logistics in France and the world. Its organization in several business units makes it a flexible and
responsive company. Its teams of engineers and project
managers support the most complex projects of its many
French and international clients.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Transport multimodal :
Chef d’orchestre des projets clients et avec l’appui de nos
diverses filiales et leurs expertises, nous sommes capables
d’acheminer les matériels et les marchandises de nos
clients sur l’ensemble de la planète à travers une offre
complète : Transport Routier, Transport Maritime, Transport
Aérien et Transport Ferroviaire.
Entreposage et pilotage des stocks :
Nous couvrons l’ensemble des typologies de prestations
suivantes : Stockage, réception, contrôle qualité, gestion
des stocks, préparation de commandes, assemblage, conditionnement, traçabilité, gestion des invendus et retours, en
flux de typologie BtoB ou BtoC. Nous nous appuyons sur des
systèmes informatiques performants, comme le WMS REFLEX ou des applications digitales développées en interne
par nos équipes de programmeurs.
Ingénierie logistique:
Une cellule projet est dédiée à l’accompagnement des
clients dans leurs démarches d’optimisation ou de réorganisation de leur supply chain.
Comment améliorer la performance de ma supply chain?
Comment réduire mes coûts logistiques ?
Les réponses apportées ont de réels impacts positifs sur
l’organisation et la performance d’une entreprise. La vision
transverse de nos chefs de projet est une force pour accompagner les clients dans leurs réflexions, du diagnostic à la
mise en œuvre.
Emballage industriel:
Nos équipes vous accompagnent pour assurer la protection
et la sécurisation de vos équipements.
Nos emballages sont fabriqués avec tous types de matériaux : bois, métal, plastique, carton, dans le respect de vos
spécifications et de notre démarche RSE.
Notre bureau d’étude garantie l’optimisation des dispositifs, en analysant, créant et concevant des solutions d’emballages industriels quel que soit le matériel (volumineux,
lourd et/ou sensible).
Transfert industriel:
Le savoir-faire de nos équipes garantit une prestation globale et sûre pour accompagner le transfert d’activité industriel de nos clients vers un nouveau site, chez un client ou un
fournisseur aussi bien en France qu’à l’étranger.

Multimodal transport:
Conductor of customer projects and with the support of
our various subsidiaries and their expertise, we are able to
transport the materials and goods of our customers all over
the planet through a complete offer: Road Transport, Maritime Transport, Air Transport and Rail Transport.
Storage and inventory managment:
We cover all of the following types of services: Storage,
reception, quality control, inventory management, order
preparation, assembly, packaging, management of our
customers’ carriers, delivery, traceability, management of
unsold and returns, in flow of BtoB or BtoC typology. We
rely on high-performance computer systems, such as WMS
REFLEX or digital applications developed internally by our
teams of programmers.
Logistics engineering:
A project unit is dedicated to supporting customers in their
efforts to optimize or reorganize their supply chain.
How to improve the performance of my supply chain? How
can I reduce my logistics costs?
The responses provided have real positive impacts on the
organization and performance of a company. The crossfunctional vision of our project managers is a force to support clients in their reflections, from diagnosis to implementation.
Conditionning, packing and packaging (cases …):
Our teams support you to ensure the protection and security
of your equipment.
Our creations are studied in order to expose personalized
and relevant solutions, always respecting your specifications and our CSR approach.
Our packaging is made with all types of materials: wood,
metal, plastic, cardboard, etc.
Our design office guarantees the optimization of the devices, by analyzing, creating and designing industrial packaging solutions regardless of the material (bulky, heavy and /
or sensitive).
Industrial transfert:
The know-how of our teams guarantees a global and safe
service to support the transfer of industrial activity from our
customers to a new site, at a customer or supplier both in
France and abroad.
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GUDEL SUMER

ZI Le Roqual
24200 SARLAT LA CANÉDA
Tél. : +33 (0)5 53 30 30 80
Fax : +33 (0)5 53 30 27 69
julien.roulland@fr.gudel.com
www.gudel-sumer.com

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Fabrication de réducteurs planétaires de précision pour tous
types d’applications.

Maker of planetary gearboxes with low backlash for all kind
of application.

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

B

L

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 3,5 en 2018
• Capital :
• Effectif - Employees : 20
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Julien ROULLAND
Responsable commercial
Tél. +33 (0)5 53 30 30 80 - +33 (0)6 83 06 22 17
julien.roulland@fr.gudel.com
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HEBCO INDUSTRIE

Avenue de l’Europe - Parc d’activités Sologne
41600 LAMOTTE-BEUVRON
Tél. : +33 (0)2 54 83 01 14
Fax : +33 (0)2 54 83 01 34
contact@hebcoindustrie.com
www.hebcoindustrie.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Hebco Industrie conçoit, fabrique et répare des échangeurs
thermiques en aluminium plaque et barrette avec la technologie du brasage sous vide. Cette technologie permet de
concevoir des radiateurs avec une forte résistance mécanique (jusqu’à 30 bars), ainsi qu’une longue durabilité.

Hebco Industrie designs, manufactures and repairs heat
exchangers in aluminum plate and bar with vacuum brazing technology. This technology makes it possible to design
radiators with high mechanical strength (up to 30 bar), as
well as long durability.

Avec près de 20 ans d’expérience et sa technologie de
pointe, Hebco Industrie est un incontournable de l’échangeur thermique. C’est également la seule entreprise française à proposer des radiateurs en aluminium plaque et
barrette brasés sous vide.

With nearly 20 years and highly developp technology, Hebco
Industrie is a unavoidable in the heat exchanger market. It is
also the only French company to offer radiators in aluminum
plate and bar vacuum brazed.

Grâce au bureau d’études et à la fabrication sur mesures,
Hebco Industrie réalise le radiateur adapté à vos besoins.
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2.058Me
• Capital : 500 000e
• Effectif - Employees : 18
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane CATALDI
Gérant HEBCO - Hebco Manager
Tél. +33 (0)6 14 69 23 22
stephane.cataldi@cataldi.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphane CATALDI, Gérant
Patrice GIORGIOS, Directeur Hebco Industrie
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PRODUITS PRINCIPAUX :
Les échangeurs thermiques ont plusieurs vocations : refroidisseur de moteurs thermiques et système hydraulique
notamment.
Hebco Industrie fabrique l’échangeur de chaleur spécialement conçu pour vos besoins :
- Fabrication aux côtes d’échangeurs thermiques en aluminum plaques et barrettes brasés sous vide
- Mono/ multi circuits
- Fluide : liquide ou gazeux
- Plusieurs typologie d’ailettes : CR2, Sw3, SW4, SW5
- Dimension faisceau : 1500*1000*400mm en un seul bloc.
Possibilité de coupler les blocs afin de répondre parfaitement à vos contraintes d’encombrements
Ces échangeurs thermiques peuvent être adaptés afin de
résister aux environnements les plus extrêmes.

Thanks to the design office and custom manufacturing,
Hebco Industrie realizes the radiator adapted to your needs.
MAIN PRODUCTS :
The heat exchangers have several vocations : cooler of thermal engines and hydraulic system especially.
Hebco Industrie manufactures the heat exchanger specifically designed for your needs :
- Manufacture of aluminum heat exchangers, plates and
bars, vacuum brazing
- Mono / multi-circuits
- liquid or gaseous liquid
- Several types of fins : CR2, Sw3, SW4, SW5
- Core size : 1500 * 1000 * 400mm in one bloc. Possibility to couple the blocs to perfectly meet your congestion
constraints
These heat exchangers can be adapted to withstand the
most extreme environments.
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HENRI BLANC SA

Zone d’Activités
28480 FRÉTIGNY
Tél. : +33 (0)2 18 00 13 28
henri-blanc.sa@orange.fr
henriblancsa.monsite-orange.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

G

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Créée en 1947, la société HENRI BLANC S.A. étudie, fabrique et adapte des produits répondant aux besoins des
donneurs d’ordres militaires et se situe à cet effet comme
équipementier.

HENRI BLANC S.A. was founded in 1947 to design, manufacture and adapt equipment to comply with the stringent
requirements of contracts for rugged military usage and
performance.

La principale activité de HENRI BLANC S.A. est la conception, la fabrication en série et la méthodologie d’emploi de
Moyens de Transport et de Manutention aéro-transportables (M.T.M.) pour Abris Techniques Mobiles (A.T.M.) /
SHELTERS.

The principal activity of HENRI BLANC S.A. is centered
around the conception, fabrication, assembly and methodology of aero-transportable handling and ground maneuvering
systems for mobile military shelters.

C’est sur la demande du ministère de la Défense français
que HENRI BLANC S.A. avait développé ces concepts.
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 100 000e
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Maurice H. BLANC
Président - Chairman & CEO
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Maurice H. BLANC : Président - Chairman & CEO
Xavier PREAUX : Direction des opérations Operations Manager
Jean-Pierre le BIDEAU : Conseiller militaire/
sécurité - Military Advisor / Security
Sheri E. EMBREE : Attachée commerciale pour
l’export - Commercial Attache for export
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Depuis plus un demi-siècle, les milliers d’équipements en
service dans les armées - terre, mer et air - tant en France
qu’à l’étranger ont désigné HENRI BLANC S.A. comme leader mondial dans ce domaine.

It was as the request of the French minister of Defense that
HENRI BLANC S.A. developed this concept.
For more than half a century, with thousands of their equipment in use with the army, air force and navy of France and
overseas military forces, HENRI BLANC S.A. has been designated a world leader in the field.

L’appelation constructeur “MULTI-TRANS HB“ est devenue
désormais un nom générique.

The term “MULTI-TRANS HB“ has become the generic name
for the device and is synonymous with shelter handling/mobility equipment.

Code OTAN : F1716
Agrément : AQAP4

NATO Cage Code : F1716
Approval : AQAP4

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

EQUIPEMENT POUR ABRIS TECHNIQUES / SHELTERS
Moyens de Transport et de Manutention
Potences de manutention
Portiques de manutention
Tourets de câbles
Enrouleurs pour câbles
Accessoires destinés à l’intégration des ATM
Bâches, housses, étuis

EQUIPMENTS FOR MOBILE MILITARY SHELTERS
Transportation & handling devices
Handling hoist
Handling gantry
Cable drums
Cable winders
Accessories to be integrated in shelters
Canvas covers, canvas bags, holsters

Département matériels d’occasion revalorisés : SHELTERS
IEM NRBC, tracteurs industriels et d’aéroports, équipements pour pistes d’atterrissage
Cages de gonflage de sécurité pour pneumatiques
Système d’injection de produit anti-crevaison préventif pour
pneumatiques
Propulseur de systèmes pour intervention arrestation et
sauvetage
Distribution de peintures et de produits chimiques
Matériel de décontamination NRBC
Distribution de panneaux de blindage balistique
Groupes électrogènes

Used equipment department upgraded : SHELTERS EMP
CBRN, industrial tractors and airport landing equipment…
Tires inflation safety cages
Anti-puncture injection systems for tires
Propelling systems for intervention, arrest and rescue
Distribution of paints and chemicals
Equipment for CBN decontamination
Distribution ballistic armoured plates
Generators
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A JOINDRE

HENSOLDT NEXEYA FRANCE
Nexeya Hensoldt France
Bât S Golf Park
1, RdPt Général Eisenhower
31000 TOULOUSE
Tél. : +33 (0)1 61 38 75 79
www.hensoldt.net

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

F

I

L

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 120 Millions e
• Capital : 4 015 000e
• Effectif - Employees : 700

D

E

ACTIVITES GENERALES :

PRODUITS PRINCIPAUX :

HENSOLDT France et NEXEYA France, filiales à 100%
d’Hensoldt Holding France, sont 2 sociétés de la BITD
Française. Elles proposent une large gamme de solutions,
produits et services en matière d’électronique critique pour
les secteurs de l’aéronautique et de la défense ainsi que
pour ceux de l’énergie et des transports que ce soit pour des
applications aériennes, navales ou terrestres tant en France
qu’à l’international.

Equipements embarqués :
- Alimentations embarquées
- Systèmes de management de combat et de mission ©ARGOSIA
- Systèmes de conduite, d’acquisition et de contrôle-commande
- Simulateurs d’entraînement

Plus spécifiquement, HENSOLDT & NEXEYA France développent, installent et assurent la maintenance des solutions
de liaisons de données sécurisées haut débit destinées
notamment aux missiles ou aux systèmes de mission embarqués (avions de mission, hélicoptères, drones), d’équipements IFF, de cybersécurité (solutions cryptographiques
embarquées), des systèmes de gestion de mission, des
solutions de test et d’intégration, notamment d’intégration systèmes, de contrôle commande ou de télémesure,
des produits de conversion de puissance, des savoir-faire
de MCO incluant la gestion d’obsolescence et de « clone
& repair ».
Fortement innovantes, elles développent, par exemple des
solutions au service de la lutte anti-drone ou de stockage
énergétique par hydrogène.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Aliette QUINT
Directrice Affaires Publiques - Public Affairs Director
Tél. +33 (0)6 14 05 02 43
aliette.quint@hensoldt.net

Solutions de test et de validation :
- Bancs de validation systèmes
- Bancs de test et de validation d’équipement
- Outillages sols
- Enregistreurs embarqués
- Solution de télémesure temps réel et temps différé
MCO Rénovation de systèmes
Systèmes de chiffrement et de communication sécurisés garantissant les échanges de données critiques à la mission des
forces militaires :
- Systèmes de chiffrement et sécurisation des réseaux
- Solutions d’identification IFF : calculateurs cryptographiques,
interrogateur et balise de test
- Solutions de communication sécurisée : haut débit, Air/Air &
Sol/Air en vue directe, Lygarion® et missile

A l’international, elles s’appuient sur le Groupe Hensoldt,
leader mondial en électronique de défense qui offre une
large gamme de solutions dans les domaines des radars
terrestres et embarqués, de la guerre électronique, de
l’autoprotection, de la navigation et des systèmes électrooptiques.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jérôme GIRAUD, Président Directeur Général
Philippe GUIBOURG, Directeur Général
Pierre-Olivier BESOMBES, VP GBU Aeronautique
et Systèmes Civils
Arsène Ferrand, Directeur Hensoldt France
Nexeya consoles Argosia 200

Hensoldt MSR1000I - Interrogateur IFF
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A JOINDRE

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
10 rue Maryse Bastié
91430 IGNY
Tél. : +33 (0)1 69 35 47 70
hgh@hgh.fr
www.hgh.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Edouard CAMPANA
Responsable Commercial SPYNEL - SPYNEL Sales
Manager
Tél. +33 (0)1 69 35 47 70
hgh@hgh.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Thierry CAMPOS, President
Vincent LEBOUCHER, Directeur Général adjoint

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

H

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

La société HGH est spécialisée dans le développement de
systèmes optroniques et infrarouges pour les applications
de Défense.

HGH has been an expert in infrared technology for over
35 years. Since 1982, HGH designs, develops, assembles
and sells electro-optics systems for civil, defence and security applications. The company has established itself as
an international reference in terms of innovation in infrared
technology, through the development of multiple advanced
sensors.

Fondée au début des années 80, l’entreprise conçoit, développe, assemble et commercialise des systèmes optroniques pour les applications de sécurité et de défense.
Basée à Igny (Essonne), HGH se situe à proximité du cluster
Paris-Saclay, qui regroupe les laboratoires de recherche et
les industriels les plus reconnus du secteur de l’optique.
Cet environnement exceptionnel constitue un atout majeur
garantissant la haute technicité et la qualité des produits
réalisés par la société.
Les principaux secteurs d’activités de HGH sont :
- La sécurité et la défense : système de surveillance panoramique infrarouge.
-
Test et métrologie : instrumentation infrarouge (corps
noirs, collimateurs, bancs de tests optiques), station de
maintenance optronique, spectroradiomètres imageurs,
etc.
- La thermographie industrielle
HGH a pour priorité de satisfaire ses clients en leur apportant excellence technique et innovation. Cet engagement
est reconnu mondialement, avec plus de 80% du chiffre
d’affaires réalisé à l’export. Plusieurs fois récompensé à
l’international, HGH a également reçu le trophée export
GICAT en 2012 et le trophée de l’innovation Milipol en 2017.
La société possède des bureaux de ventes et des services
techniques en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, et
un réseau d’agents dans plus de 50 pays. Chaque année,
HGH participe à une cinquantaine de salons professionnels
dans le monde.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Spynel-X Infrared Search & Track :
SPYNEL-X est l’IRST (InfraRed Search&Track) avec la meilleure qualité d’image et, de loin, la meilleure portée de
détection du marché. Spynel-X produit des images 360°
en temps réel d’une résolution de 120Mpix, et permet la
detection automatique d’êtres humains situés à une distance de 8km. Le système est utilisé dans le monde entier
pour la surveillance d’infrastructures critiques, le pistage de
drones, la surveillance des frontières et bien d’autres applications de sécurité et de défense.
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HGH Infrared Systems’s Head Office is located in Igny near
Paris, in the heart of the French Optics Valley, where the
most well-known research laboratories and related companies are based. The perfect environment for HGH’s high
technology and quality products.
Three lines of business can describe HGH’s activity :
- Security and Defence, with their 360° infrared sensors for
wide area surveillance ;
- Test & Measurement, with a wide range of infrared test
equipment (blackbodies, IR and near IR collimators, universal test bench for optical maintenance, optronic test
benches for optical detectors) ;
- Industrial Thermography, with infrared scanners for temperature measurement.
HGH Infrared Systems has been internationally recognized
and received many prizes, such as the GICAT award in 2012
and the Milipol Innovation Award in 2017. 90% of the
company’s turnover comes from export, and the company
is active worldwide with offices in the USA, China, India,
Singapore and Dubaï and a network of agents in 50 countries. Each year, HGH takes part in around 50 tradeshows.
MAIN PRODUCTS :
Spynel-X Infrared Search & Track :
Spynel-X is the InfraRed Search & Track (IRST) with the
highest image resolution and the longest detection range
on the market. It captures full 360° images in real-time with
a resolution of 120 Mpix, and can detect all human intrusions over a 16km-diameter area. Spynel-X is used worldwide for critical infrastructure protection, UAV tracking,
border surveillance, and many other security and defence
applications.
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A JOINDRE

HIOLLE TECHNOLOGIES
15 Rue des Beaux Soleils
ZI des Beaux Soleils
95520 OSNY
Tél. : +33 (0)1 79 81 12 09
Fax : +33 (0)1 79 81 12 00
www.lecablagefrancais.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

La société « HIOLLE TECHNOLOGIES », filiale du Groupe
HIOLLE Industries, spécialisée en câblage filaire (faisceaux)
pour les domaines Aéronautique, Automobile de compétition, Militaire, certifiée ISO 9001 et EN 9100

The company “Le Câblage Français“, a subsidiary of
“Groupe HIOLLE Industries“, specialized in wired cabling
(harness) for Civil & Military Aerospace, Motorsport, Military Ground Army markets, ISO 9001 and EN 9100 certified.

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 38Me
• Capital : 1 762 600e
• Effectif - Employees : 235
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Olivier ROUCHE
Directeur Commercial
Tél. +33 (0)1 79 81 12 09
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
David BAUDUIN
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HUTCHINSON SNC

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jacques MAIGNE : Président Directeur Général
Philippe OLIVIER : Directeur de l’Activité
Aerospace Industrie
Andy BARKER : Directeur du Département
Défense et Mobilité
Lionel WEISSGERBER : Vice Président Europe,
Département Défense et Mobilité Systèmes

286

ANNUAIRE 2020

Founded in 1853, HUTCHINSON has been part of the TOTAL
group since 1974. Hutchinson is developping and manufacturing elastomer, rubber and composite products, which are
used in :
- Aerospace, Industry & Defence ;
- Automotive industry ;
- Consumer market.

Activités principales
Le département HUTCHINSON Defence & Mobility Systems
développe et fournit des solutions inégalées sur lesquelles
les soldats comptent dans le monde entier pour assurer
la mobilité et la sécurité sur tous les terrains et dans les
situations de combat. Nos roues, nos systèmes de roulage
à plat, nos systèmes de protection des pneus, nos systèmes
de protection auto obturante des réservoirs de carburant
ont résisté aux conditions de guerre les plus dures des 80
dernières années et se sont révélés inestimables pour la
protection des équipages et de leurs véhicules..

Main Activities
HUTCHINSON Defense & Mobility Systems department develops and provides unrivalled solutions on which are relied
upon worldwide by soldiers to ensure mobility and safety in
all terrain and combat situations. Our wheels, our runflats
systems, our tyre-shields systems, our fuel Self-sealing
safetanks systems have withstood some of the harshest
wartime conditions since 80 years, and have proven to be
priceless to the protection of the crews and their vehicles.

Assurance qualité : ISO 9001 : 2015 - AQAP 2110

NATO Number : F0381

Fire Suppressant kit:

N° OTAN : F0381

MAIN PRODUCTS :

Anti Explosion Exploshield:

PRODUITS PRINCIPAUX :

VFI-MVFI-VPPV-CMRF-CRF
Run Flat for wheeled armoured vehicles

CLASSE :

A

B

HUTCHINSON’S FIELD MOUNTABLE SOLUTIONS FOR PROTECTION UPGRADES
The power to add protection at any time
Armoured Cabin

Protected ?

Protected ?

DEFENSE & INDUSTRY DIVISION

Protected ?

Protected ?

Fuel Tanker Safetank kit:

- Ballistic protection against at least 12.7 mm
- Light weight
- Retroﬁts possible
- Available in kit form

Ballisti-Can:

Lionel WEISSGERBER
Vice President Europe, Département Défense et
Mobilité Systèmes - Vice President Europe, Defense
& Mobility Systems department
Tél. +33 (0)1 39 37 40 67
lionel.weissgerber@hutchinson.com

Fondée en 1853, HUTCHINSON appartient depuis 1974 au
groupe TOTAL. Hutchinson concentre ses activités dans la
transformation des élastomères, composants caoutchouc et
composite trouvant leurs applications dans les domaines :
- de l’aéronautique, de l’industrie et de la défense ;
- de l’automobile ;
- du grand public.

DÉFENSE - SÉCURITÉ

• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

MAIN ACTIVITIES :

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Z.A.E. de l’Esches 4, rue de Londres - BP 80041
95340 PERSAN
Tél. : +33 (0)1 39 37 42 93
Fax : +33 (0)1 39 37 42 99
https://www.hutchinsoninc.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

ACTIVITES GENERALES :

- Ballistic protection against at least 7.62mm
- Light weight
- Available with NATO registered Jerry can

- Prevents external ﬁres and explosions
- Passive protection, light weight
- Provided as kit ready to mount

Aluminium Wheel:
- Custom design
- Optimized weight
- Field mountable
- Integrated CTIS

- Anti explosion for fuel tank
- Anti slosh function
- Inhibits spread of ﬁre

Field Mountable Runflat MVFI:
- Based on the VFITM technology
- Fast, safe and easy to insert
- No speciﬁc tool needed
- Compliant, Mine protection

The material stated in this banner is for reference and capabilities purposes only. It does not bind
Hutchinson in any manner, nor does it imply in whole, or in part a warranty for any products stated herein.

HUTCHINSON VISUEL 2015-01-19 - 2700x2000 - 02.indd 1

VFI-MVFI-VPPV-CMRF-CRF
Dispositifs de roulage à plat pour véhicules blindés à roues

Fuel tank Safetank kit:
Tire Saver Shield:

- Tire Side wall protection
- Cuts costs not tires
- Infrared signature reduction

- Ballistic protection against at least 7.62mm and higher
- Light weight
- Retroﬁts possible
- Available in kit form

www.hutchinsonrunflat.com
2015-01-20 18:26

BEADLOCK Dispositifs améliorant la mobilité des véhicules
logistiques militaires sur terrain meuble
ROUES
Roues militaires en aluminium
Roues militaires en acier

Quality insurance : : ISO 9001 : 2015 - AQAP 2110

BEADLOCK
Mobility device to enhance mobility of logistical military
trucks
WHEELS
Aluminium Military Wheels
Steel Military Wheels

SAFETANK Réservoir protégé auto-obturant permettant la
protection ballistique Stanag 2, Stanag 3, Stanag 4

SAFETANK
Protected fuel tanks with self-sealing function providing
ballistic protection Stanag 2, Stanag 3, Stanag 4

TYRESHIELD Dispositif protegeant les flancs des pneumatiques

TYRESHIELD
Shield for tire sidewall protection
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IDEMIA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

2 place Samuel de Champlain
92400 COURBEVOIE
Tél. : +33 (0)1 73 60 20 20
vincent.bernard@idemia.com
www.idemia.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2300Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 15000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Vincent BERNARD
Vice-President Strategic Partnerships & Major
Events - Vice-President Strategic Partnerships &
Major Events
Tél. +33 (0)6 50 09 31 96 - +33 (0)6 50 09 31 96
vincent.bernard@idemia.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

IDEMIA, le leader mondial de l’Identité Augmentée, fournit
un environnement de confiance permettant aux citoyens,
comme aux consommateurs, d’accomplir leurs activités
quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter ou
voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le
monde digital.

IDEMIA, the global leader in Augmented Identity, provides a
trusted environment enabling citizens and consumers alike
to perform their daily critical activities (such as pay, connect
and travel), in the physical as well as digital space.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde
dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l’Identité
Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée
et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre
manière de penser, de produire, d’utiliser et de protéger l’un
de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à
chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons
cette Identité Augmentée à des clients internationaux des
secteurs financiers, des télécommunications, de l’identité,
de la sécurité publique et de l’Internet des Objets.
La mission de la division Identité et Sécurité Publique
d’IDEMIA est double : apporter son soutien aux
gouvernements et organismes étatiques pour la protection
des citoyens et contribuer aux progrès de la Société en
assurant à chaque personne l’accès à une identité fiable et
sécurisée.

Securing our identity has become mission critical in the
world we live in today. By standing for Augmented Identity,
an identity that ensures privacy and trust and guarantees
secure, authenticated and verifiable transactions, we reinvent the way we think, produce, use and protect one of our
greatest assets – our identity – whether for individuals or
for objects, whenever and wherever security matters. We
provide Augmented Identity for international clients from
Financial, Telecom, Identity, Public Security and IoT sectors.
The Public Security & Identity Business Unit’s purpose is
twofold : assist governments and organizations to protect
their citizens and contribute to the progression of society by
providing every individual with a valid and secure identity.
IDEMIA serves clients in 180 countries.
At IDEMIA, we are committed to supporting our clients and
making the lives of citizens safer and easier.

IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Yann DELABRIERE, CEO
Philippe BARREAU, Executive Vice President,
Public Security & Identity
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IGN FI

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

7, rue Biscornet
75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 34 56 56
Fax : +33 (0)1 42 34 56 51
info@ignfi.fr
https : //www.ignfi.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 13 Me
• Capital : 1,4 Me
• Effectif - Employees : 29

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

IGN FI, acteur majeur dans le domaine de la géomatique,
propose son expertise dans les domaines suivants : géodésie, métrologie, cartographie / infrastructure nationale de
données géographiques, bases
de données, systèmes d’information géographique, portails.

As major player in the feld of geomatics, IGN FI o?ers its
expertise in the following areas : geodesy, metrology, mapping / national spatial data infrastructures, databases, geographic information systems, portals.

100% active à l’export, IGN FI décline ses savoir-faire dans
de nombreux secteurs : défense/Geoint, sécurité, frontière,
foncier, agriculture, forêt, environnement…

IGN FI’s work is entirely based abroad, using the company’s
know-how in various sectors : defence/geoint, security, borders land administration, agriculture, forests, the environment…

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

IGN FI répond aux besoins des forces de sécurité et de défense en matière de production de données géographiques
de référence et de géointelligence.
- 
Cellule géographique (données/ matériel/ formations/
projets pilotes)
- Cellule geoint
- Cellule de commandement
- Emploi des drones
- Assistance technique images

IGN FI meets the needs of the security forces and defence
in terms of reference geographic data production and geointelligence.
- Geographic unit (data/ equipment/ trainings/ pilot projects)
- Geoint unit
- Command unit
- Use of drones
- Image technical support

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Aude ARESTE-LAMENDOUR
Responsable marketing et communication Marketing and Communication Manager
Tél. +33 (0)1 42 34 56 56 - +33 (0)6 81 76 91 23
alamendour@ignfi.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Christophe DEKEYNE, General Manager
Aurélie MILLEDROGUES, Deputy Managing
Director, Chief Technical Officer
Jean-Philippe LESTANG, Deputy Managing
Director, Business & Development
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IMPACT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

1 Avenue du champ de mars - CS30019
45074 ORLÉANS CEDEX 02
Tél. : +33 (0)6 47 40 40 08
stephane.juigne@sas-impact.fr
http://sas-impact.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

D

E

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN ACTIVITIES :

La Delta Suite est un produit logiciel de la société IMPACT.
Il s’agit d’un SIG (Système d’information

IMPACT est créée en juin 2012 et spécialisée dans l’édition
de logiciels orientés Défense et Sécurité. Principalement
dédiée à la prise de décision, La DELTA SUITE permet
l’intégration des métadonnées issues des capteurs, le suivi
temps réel et l’interopérabilité vers d’autres plateformes
grâce à la prise en charge de la diversité des moyens de
communication.

géographique) intégrant des capacités de communication
avec différents matériels utilisés dans les forces armées
(capteurs, caméras embarquées, moyens de communication…). La Delta Suite est créée suite à un besoin exprimé
par les Forces Spéciales (Mission à l’Innovation Participative DGA portée par le CPA10 en 2011). La Delta Suite est
aujourd’hui accessible au travers du marché SICS et du
catalogue PROGIST

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 15Ke
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Christophe DELHAISE
Resp commercial - Commercial
Tél. +33 (0)6 85 31 41 13
Christophe.delhaise@sas-impact.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphane JUIGNÉ
Jean-Philippe GÉRARD
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IMS INNOVATION AND
MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS
53 rue Bourdignon
94100 SAINT MAUR
Tél. : +33 (0)1 84 23 11 18
contact@imsrad.com
www.imsrad.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

G

H

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

IMS Innovation & Measurement Systems est une société
française développant des solutions intégrées de mesure,
de détection, de localisation et d’identification des matières
nucléaires en environnements naturels et industriels.

IMS Innovation & Measurement Systems is a French company developing integrated solutions for the measurement,
detection, location and identification of nuclear materials in
natural and industrial environments.

Les enjeux sont associés aux problématiques de la sécurité
intérieure et en particulier de l’ »urban security » (agents
de sécurité et primo-intervenants), de l’exploitation du cycle
électro-nucléaire (personnel des centrales), du démantèlement et de la gestion des déchets ainsi que le secteur de la
santé (équipes médicales et chercheurs).

The challengess are linked to the problems of internal security and in particular “urban security“ (safety agents and
first responders), the operation of the electro-nuclear cycle
(staff of power plants), decommissioning and waste management as well as the health sector (medical teams and
researchers).

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

IMS propose des solutions qui intègrent des détecteurs miniaturisés, des interfaces électroniques, et des protocoles
de communication garantissant la pérennité fonctionnelle
de la solution métier du client sans remettre en cause les
développements logiciels existants.

The instruments designed and produced by IMS are Smart
Gamma Probes and Spectrometers based on Nal or BGO
detectors or even CZT crystal. They come from a CEA technology transfer.

Les instruments conçus et fabriqués par IMS sont des
sondes Gamma à base de Geiger-Müller et des spectromètres à base de cristal CZT. Ils sont issus de transferts de
technologie du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux
Énergies Alternatives (CEA).

IMS offers solutions that integrate miniaturized detectors,
electronic interfaces, and communication protocols that
guarantee the functional durability of the customer’s business solution without modifying existing software developments.

Bernard LEIBOVICI - CEO
Tél. +33 (0)1 84 23 11 11
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Bernard LEIBOVICI, CEO
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INDUSTEEL ARCELORMITTAL
GROUP
56 rue Clémenceau
71200 LE CREUSOT
Tél. : +33 (0)3 85 80 50 37
Fax : +33 (0)3 85 80 55 00
damien.delorme@arcelormittal.com
industeel.arcelormittal.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Industeel est une filiale du groupe ArcelorMittal produisant
des tôles laminées à chaud, des lingots et des pièces formées en aciers spéciaux.

Industeel is a subsidiary of ArcelorMittal group producing
speciality steels hot-rolled plates, ingots and formed parts.

Spécialisé dans les aciers alliés et inoxydables, Industeel
offre une gamme complète de nuances de grande qualité
conçues pour respecter les spécifications les plus strictes
dans les domaines de l’énergie, du transport, des mines
et carrières, de la construction mécanique ainsi que des
engins militaires terrestres et marins.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

Industeel offre la gamme dimensionnelle la plus étendue
au monde : de 2,5 mm à plus de 1000 mm d’épaisseur et
jusqu’à 4300 mm de large pour satisfaire les exigences de
nos clients, grâce à ses 3 usines implantées en France et
en Belgique.

• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 840Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 2080

Nos solutions sur mesure sont adaptées à vos projets grâce
à un riche savoir métallurgique et balistique basé sur une
très longue expérience. Industeel offre en effet des aciers
de protection balistique depuis plus de 150 ans et a contribué aux programmes militaires les plus prestigieux.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

Nous proposons une offre complète, commercialisée sous
la marque Mars®, notamment dans les ultra hautes duretés
jusqu’à 650 HBW (Mars® 650 et Mars® 650 Perforé) et les
épaisseurs minces (à partir de 2,5 mm). Grâce à une très
bonne homogénéité, des tolérances d’épaisseur serrées,
des contraintes résiduelles internes réduites et une excellente planéité, nos produits sont mondialement reconnus et
appréciés.

Damien DELORME
Responsable Marketing - Marketing Manager
Tél. +33 (0)3 85 80 50 37 - +33 (0)6 45 22 55 63
damien.delorme@arcelormittal.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Alex NICK : PDG
Yves BOUDART : Directeur Commercial
Andrew GINGELL : Directeur Marketing
Rodolphe BOURNIQUE : Responsable Commercial
Damien DELORME : Responsable Marketing

La dernière innovation de notre centre de recherche, Mars®
600, est un acier à ultra haute dureté (600 HBW), qui combine des performances balistiques impressionnantes avec
une formabilité et une résilience jamais atteintes auparavant. Matériau polyvalent, ses formidables propriétés
laissent entrevoir des possibilités illimitées d’utilisation.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Mars® 280 et Mars® 380 - Blindage Homogène Laminé
pour la protection balistique et l’évaluation des munitions
perforantes
Mars® 440 - Blindage de Moyenne Dureté
Mars® 500 - Blindage de Haute Dureté
Mars® 600 - Blindage Ultra Haute Dureté à mise en oeuvre
améliorée
Mars® 650 - Blindage Ultra Haute Dureté à résistance
maximale à la pénétration
Disponible en tôles pleines ou perforées.
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Specialized in carbon, low alloy and stainless steels, Industeel offers a full range of high-quality grades designed to
meet the most stringent specifications in the fields of energy, transportation, mining and quarries, mechanical construction as well as military land and sea vehicles.
Industeel offers the most extensive dimensional range in
the world : from 2.5 mm to more than 1000 mm thick and up
to 4300 mm wide to meet the requirements of our customers, thanks to its 3 integrated mills located in France and
Belgium.
Our tailor-made solutions are adapted to your projects
thanks to a rich metallurgical and ballistic knowledge based
on a very long experience. Industeel has been offering ballistic protection steels for over 150 years and has contributed to the most prestigious military programs.
We offer a complete offer, marketed under the Mars®
brand, particularly in ultra-high hardnesses up to 650 HBW
(Mars® 650 and Mars® 650 Perforated) and thin thicknesses (from 2.5 mm). Thanks to very good homogeneity, tight
thickness tolerances, low residual stresses and excellent
flatness, our products are world renowned and appreciated.
The latest innovation from our research center, Mars®
600, is an ultra-high hardness steel (600 HBW), which combines impressive ballistic performance with formability and
toughness never achieved before. Multipurpose material,
its formidable properties suggest unlimited possibilities of
use.
MAIN PRODUCTS :
Mars® 280 and Mars® 380 - Rolled Homogeneous Armour
for ballistic protection & evaluation of armor-defeating ammunition.
Mars® 440 - Medium Hardness Armor
Mars® 500 - High-Hardness Armor
Mars® 600 - Ultra-High-Hardness Armor with increased
workability
Mars® 650 : Ultra-High-Hardness Armor with maximum
resistance to penetration
Available in solid or perforated plates.
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INPIXAL

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

ANTIPOLIS 2, 6B rue du Pâtis Tatelin
35700 RENNES
Tél. : +33 (0)9 72 11 30 24
Fax : +33 (0)9 72 11 01 65
contact@inpixal.com
www.inpixal.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 278 100e
• Effectif - Employees : 11
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Christophe FROMENTOUX
Dir. Commercial et Marketing - Sales and Marketing
manager
Tél. +33 (0)6 70 44 81 18
christophe.fromentoux@inpixal.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre ROMENTEAU : Président

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

E

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Inpixal développe des solutions de traitement vidéo temps
réel embarquées pour la défense et la sécurité.

Inpixal develops real time embedded video processing solutions for defense and security applications.

Inpixal propose des algorithmes de stabilisation, d’amélioration de la qualité d’image, de détection d’objets mobiles,
de détection d’intrusion, de comptage, d’identification et
classification d’objet par IA…

Inpixal provides software algorithms for stabilization, image
quality enhancement, mobile object detection, intruder detection, counting, classification by AI…

Inpixal prend aussi en charge le portage des algorithmes
vers des équipements embarqués, robots, drones, tourelles,
caméras, système d’observation longue distance et de
vidéosurveillance pour les applications suivantes :
- Observation déportée (drones, robots…) pour mission de
renseignement (ISR)
- Observation longue distance
- Localisation et tracking de cible
- Systèmes d’observation périmétrique pour véhicules terrestre ou maritime
- Détection automatique d’intrusion (surveillance de frontière, vidéosurveillance…)
- Comptage de foules ou de file d’attente
PRODUITS PRINCIPAUX :
ASIO 155 HD
Tourelle bi-spectrale gyrostabilisée compacte pour observation longue distance. Elle permet la détection et le tracking
automatique de cible de jour comme de nuit. Son poids et
son volume en fait un système idéal pour les mini-drones à
voilure fixe, tournante ou multi-rotor. Elle est aussi utilisée
sur des drones plus importants, aérostats, ULM, autogyre,
robot terrestre…
CHAINE VIDEO COMPLETE
Inpixal dispose d’une chaine vidéo numérique complète
pour drones. Elle se compose de la tourelle ASIO, d’un
encoder/enregistreur bord, d’un système de transmission
air-sol, d’une station sol de traitement et d’affichage vidéo
et cartographique et de re-stream au format STANAG 4609.
PIXALARM
Serveur de traitement d’image vidéo temps réel destiné au
marché de la vidéo surveillance. Il intègre les algorithmes
de détection d’intrusion, lecture de plaque d’immatriculation, de comptage de personnes, de floutage de visage et
de détection de drone. Il gère les remontées d’alarmes, la
visualisation, l’enregistrement des vidéos et planifie les
actions. Il s’intègre avec tout type de VMS.
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Inpixal port algorithms to embedded equipment such as robot, drone, gimbal, camera, long distance observation and
video-surveillance systems for :
- Remote observation (drone, robot…) for ISR mission
- Long distance observation
- Target localization and tracking
- Perimetric observation systems for land or maritime vehicle
- Automatic intruder detection (border surveillance, videosurveillance…)
- Crowd counting and waiting line
MAIN PRODUCTS :
ASIO 155 HD
Bi-spectral long range micro-gimbal. The ASIO 155 automatically detects and tracks day and night. It’s a light and
small gimbal dedicated to multi-rotor, fixed or rotary wings
light drones. The ASIO is also installed on bigger drones,
balloons, ultralight airplane, terrestrial robot…
FULL DIGITAL VIDEO CHAIN
Inpixal provides a fully digital video chain for drones. This
solution includes the ASIO 155 gimbal, an onboard encoder/
recorder, an air-ground data link and a ground station for
monitoring, map localization and STNAG 4609 re-stream.
PIXALARM
PixAlarm is a real-time video processing server dedicated to
video-surveillance. Based on Inpixal algorithms the server
has many functions such as intruder detection, plate recognition, people counting or drone detection. It manages
alarm notification, video monitoring, video recording and an
advanced action planning. PixAlarm can interact with any
other equipment.
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INSTITUT FRANÇAIS
D’ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIF (IFESO)
68, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)6 14 63 18 54
contact@ifeso.org
www.ifeso.org

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

CLASSE :

F

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Formation et entrainement des états-major stratégiques,
opératifs et de commandement de composantes terre, air,
mer et forces spéciales.
• Exercices de PC (CPX, CAX).
• Conseil en organisation pour les niveaux stratégiques et
opératifs.
• Formation et entrainement à la gestion de crise et à la
résilience (sécurité civile).

Education and training for strategic, operational and tactical (air, land, maritime and special forces component) headquarters.
• Mounting and execution of Command Post Exercise and
Computer Assisted Exercises (CPX - CAX)
• Audit and consulting on strategic and operational capabilities, including functional area services requirements.
• Education and training of crisis management for civil security headquarters.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.5Me
• Capital : 10 000e
• Effectif - Employees : 3
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Hervé MICHELOT
Président - CEO
Tél. +33 (0)6 14 63 18 54
jean-herve.michelot@ifeso.org
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Hervé MICHELOT, Président
Eric GUILLEMIN, Directeur Général
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INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE
RECHERCHES DE SAINT-LOUIS
5 rue du Général Cassagnou
68300 SAINT LOUIS
Tél. : +33 (0)3 89 69 50 00
Fax : +33 (0)3 89 69 50 02
communication@isl.eu
http : //www.isl.eu
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 372
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Pierre MOEGLIN
Directeur Business Development - Director
Business Development
Tél. +33 (0)3 89 69 58 15
jean-pierre.moeglin@isl.eu

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

D

H

K

L

N

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis est
un établissement binational exploité en commun par la République Fédérale d’Allemagne et la République Française
sur la base d’une Convention signée en 1958.

The French-German Research Institute of Saint-Louis is a
bi-national institute operated jointly by the Federal Republic
of Germany and the French Republic on the basis of a Convention signed in the year 1958.

Les orientations de l’ISL sont définies par les ministères de
tutelles : la DGA pour le Ministère de la Défense en France
et le BAAINBw pour le Bundesministerium der Verteidigung
en Allemagne.

The objectives of ISL are defined by the Ministries of both
supporting nations : the DGA (General Directorate for Armament) by order of the French Ministry of Defence and the
BAAINBw (Federal Office of Bundeswehr Equipment, Information Technology and In-Service Support) by order of the
German Federal Ministry of Defence.

La mission de l’ISL est d’apporter des innovations technologiques aux forces de défense et de sécurité. Les recherches
s’effectuent dans des disciplines multiples et à des niveaux
de maturité variant entre la recherche fondamentale et le
développement de prototypes préindustriels, intégrables
dans des équipements opérationnels (TRL de 1 à 6).
Dans le secteur de la défense, nos activités sont en liens
avec les programmes d’armement de la DGA et du BAIINBW. Les résultats des recherches menées à l’ISL trouvent
non seulement un écho au niveau européen grâce à
l’Agence européenne de défense (EDA), mais aussi sur un
plan international.
Dans le domaine de la sécurité, nos activités répondent aux
besoins communs de l’Allemagne et de la France, aux programmes nationaux (ANR, BMBF, ...), ou encore interministériels au sein de chacune des deux nations (FUI, RAPID...).
Elles sont également en adéquation avec les besoins européens notamment exprimés par les programmes de la Commission européenne (H2020).

The mission of ISL is to develop technical innovations in
the fields of defence and security. Research is carried out
in various specialist fields and at differing technology readiness levels (TRL), from basic research to the development of
preindustrial prototypes that can be integrated in operative
equipment (TRL from 1 to 6).
In the field of defence technology our activities focus on the
armament programmes of DGA and BAIINBw. The results
of ISL research are held in high regard not only in Europe
through the European Defence Agency (EDA), but also gain
high international acclaim.
In the security sector our activities cover the joint requirements of Germany and France through national research
programmes (ANR, BMBF, ...), or inter-ministerial research
programmes in both countries (FUI, ...). These research
operations are also based on requirements within the EU,
in particular through the research programmes of the European Commission (H2020).

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Christian de VILLEMAGNE, Directeur français
Thomas CZIRWITZKY, Directeur allemand
Pascale LEHMANN, Directrice de la recherche
scientifique
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INTERNEST

Internest / P&C / Station F
22 rue Eugène Freyssinet
75013 PARIS
Tél. : +33 (0)6 27 76 83 98
contact@internest.fr
http://internest.fr/fr/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 3 000e
• Effectif - Employees : 7
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Nicolas SCZANIECKI
Président Directeur Général - Chief Executive
Officer
Tél. +33 (0)6 27 76 83 98
nicolas@internest.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Internest est une société créée en 2016 qui développe des
solutions de positionnement pour drones aériens. Son expérience et ses compétances dans le domaine du mini-drone
lui confère une position de leader dans son domaine.

Internest is a privately owned (France based) company specialized in positionning technology. Since 2016 Internest has
developed various guiding systems for drones and helicopters to secure automatic Take-Off and Landing operations.

Après avoir été sélectionné en 2017 par Generate, l’accélérateur d’innovation du groupement, la société a rejoint le
GICAT en 2020.

Before joining GICAT in 2020 Internest was part of Generate
the innovation accelerator of Gicat.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Le système LoLaS (Local Landing system) est une solution
brevetée de guidage et de positionnement précis (point de
posé respecté au centimètre près) d’une structure mobile
part rapport à une autre sans avoir recours à un référentiel
extérieur (comme le GPS). La particularité de la solution repose sur l’utilisation de la technologie ultrason qui permet
d’une part, d’assurer une liaison entre les deux plateformes
quelles que soient les conditions extérieures (jour, nuit,
brouillard, pluie, …) et d’autre part d’assurer une précision
de positionnement de l’ordre du centimètre.
Cette brique technologique a déjà été testée avec succès
sur différentes plateformes (micro-drones, mini-drones,
hybride VTOL, ..) pour des missions civiles et militaires.
Peu intrusive elle s’adapte à une large gamme d’Autopilote
sur le marché.

MAIN PRODUCTS :
The LoLaS system (Local Landing system) is a patented
solution for precise guiding and positioning (landing point
is reached within a centimeter) of a mobile structure compared to another without using an external reference system (such as GPS). The particularity of the solution is based
on the use of ultrasound technology which allows on the
one hand, to ensure a connection between the two platforms whatever the external conditions (day, night, fog, rain,
...) and on the other hand to ensure positioning accuracy of
the order of a centimeter.
This technological has already been successfully tested on
different platforms (micro-drones, mini-drones, VTOL hybrid,
etc.) for civil and military missions.
Easy to integrate it adapts to a wide range of Autopilots
on the market.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
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A METTRE EN PJ

ISD

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

42 BIS RUE BERTHIER
78000 VERSAILLES
Tél. : +33 (0)1 82 91 01 00
Fax : +33 (0)1 82 91 01 01
b.videt@isd-sa.com
http://www.isd-sa.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 7.5Me
• Capital : 900 000e
• Effectif - Employees : 95
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Benjamin VIDET
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Benjamin VIDET, Président
Thierry SENECHAL, Directeur Général
Kathrine VIDET, Responsable Commerciale

DÉFENSE CLASSE :

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Les métiers du Groupe ISD forment un ensemble cohérent
qui intéresse tous les industriels fabriquant des systèmes
ou équipements nécessitant un Maintien en Condition Opérationnelle (MCO). Le Groupe ISD par sa filiale en Arabie
Saoudite et la société ISD International accompagne ses
clients sur site en France et à l’Export. ISD réalise 40% de
ses activités hors UE et emploie 65% d’anciens militaires
dans ses effectifs. Pour les industriels du secteur Défense,
ISD propose son expertise en :
- ETUDES DE SOUTIEN
- IVVQ
- CONSEIL TECHNICO-OPERATIONNEL
- MAINTENANCE / MCO
- FORMATION TECHNIQUE
- DOCUMENTATION TECHNIQUE

ISD’s activities form a coherent group that interest all defence actors manufacturing systems or equipment requiring
Operational Readiness (OR). The ISD Group via its subsidiary in Saudi Arabia and ISD International accompanies its
customers on site in France and abroad.
ISD carries out 40% of its activities outside the EU and
employs 65% of former military personnel. For the defence
activity sector, ISD offers its expertise in :
- SUPPORT STUDIES
- IVVQ
- TECHNICAL-OPERATIONAL ASSISTANCE
- THROUGH LIFE SUPPORT
- TECHNICAL TRAINING (Maintenance and Operational)
- TECHNICAL DOCUMENTATION

PRODUITS PRINCIPAUX :
FORMATION TECHNIQUE
- Analyse des besoins en formation
- Ingénierie pédagogique
- Formation Opérationnelle / Entrainement
- Formation en Maintenance
- E-learning (storyboards)
MAINTENANCE / MCO
- Assistance Technique postée (monde)
- Gestion des faits techniques (obsolescences, modernisations et évolutions)
- Recherche de solutions
- Traitement complet : Etudes + Soutien
- Gestion de contrat MCO
IVVQ
- Désinstallation / Installation / Montage
- Intégration de systèmes complexes mêlant plusieurs technologies. Par exemple : RADAR, conduite de tirs, systèmes
de communication, systèmes de numérisation du champ
de bataille, tourelles, guerre électronique …
- Réalisation de campagnes de tests et essais
ETUDES DE SOUTIEN
Solution intégrée RAMS, ASL / SLI, Plan de maintenance,
Documentation Technique (S1000D, système de documentation)
ASSISTANCE TECHNICO-OPERATIONNELLE
- Recette système / équipements
- Vérification de performance
- Conseil technico-opérationnel
- Mise en œuvre système / équipements (systèmes diversifiés : C4I, réseau, communication, data link, RADAR, tourelle, conduite de tir, …)
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MAIN PRODUCTS :
TECHNICAL TRAINING
- Analysis of training needs
- Training engineering
- Operational training / Exercises
- Maintenance training
- E-learning (storyboards)
THROUGH LIFE SUPPORT
- Technical support (world)
- Management of the technical events (obsolescence, modernizations and evolutions)
- Solutioning
- Comprehensive treatment : Design + Support
- Through life support (TLS) contract management
INTEGRATION VERIFICATION VALIDATION QUALIFICATION
- Uninstallation / Installation/ Assembly
- Integration of complex systems involving several technologies. i.e. : RADAR, fire control, communication systems,
C4I, turrets, electronic warfare…
- Test and commissioning campaigns
SUPPORT STUDIES
Integrated solution RAMS, LSA/ILS, Maintenance plans,
Technical Documentation (S1000D, documentation systems)
TECHNICO-OPERATIONAL ASSISTANCE
- Acceptance tests
- Qualification
- Performance verification
- Technico-operational advice
- Training / Operational exercises
- Systems Operating / Setting to work (various systems :
C4I, network, Communication, data link, RADAR, turret,
fire control, …)
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A METTRE EN PJ

IXBLUE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

34, rue de la Croix de Fer
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Tél. : +33 (0)1 30 08 88 88
Fax : +33 (0)1 30 08 88 00
http://www.ixblue.com

DÉFENSE CLASSE :

A

B

D

E

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

iXblue est une entreprise spécialisée dans la conception et
la fabrication d’équipements de haute technologie dans les
domaines de la mer, de la photonique et de l’autonomie.
L’expertise interne du groupe comprend des systèmes et
solutions innovantes pour la navigation inertielle, le positionnement, le pointage et l’imagerie sous-marine ainsi que
la construction navale et les moyens de tests et simulation.
Les technologies développées par iXblue permettent à ses
clients civils et militaires de réaliser leurs opérations maritimes, terrestres et spatiales avec la plus grande fiabilité
et efficacité. Le groupe emploie plus de 650 collaborateurs
dans le monde et opère dans plus de 60 pays.

iXblue is a global high-tech company specializing in the
design and manufacturing of advanced marine, photonics
and autonomy technologies. The group in-house expertise
includes innovative systems and solutions devoted to inertial navigation, positioning, pointing, underwater imaging,
as well as shipbuilding and test & simulation. iXblue technologies support Civil and Defense customers in carrying
out their sea, land and space operations with maximum
safety, efficiency and reliability. Employing a workforce of
650 people worldwide, iXblue conducts its business in over
60 countries.

PRODUITS PRINCIPAUX :
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 120Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 600+
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Bruno PROTTE
Directeur commercial France - Sales Director France
Tél. +33 (0)6 61 28 67 68
bruno.protte@ixblue.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Fabien NAPOLITANO, Président, Chief Executive
Officer
Thomas BURET, Directeur général, Chief Operative
Officer

Centrales Advans
Les centrales de navigation inertielle Advans couvrent toute
la gamme de performance depuis les véhicules tactiques
jusqu’aux lanceurs d’artillerie, pour le pointage et la navigation, en particulier en environnements privés d’accès GNSS.
Extrêmement fiables, elles ne nécessitent aucune maintenance périodique.
Non-ITAR, compactes, adaptables à tous les protocoles de
communication, elles sont très facilement intégrables, et
présentent de surcroît une parfaite interchangeabilité entre
les variantes en terme de commandes, de fonctionnalités et
d’environnement.
Leos
Plateforme de pointage panoramique gyrostabilisée pour
systèmes optroniques embarqués sur véhicules blindés et
systèmes d’observation
Leos est une plateforme en U pan & tilt dédiée aux charges
utiles optroniques.
Qualifiée pour supporter des niveaux de chocs élevés, Leos
offre une grande précision de pointage et de gyrostabilisation.
Compacte, robuste, adaptable à tous les protocoles de communication, elle est très facile à intégrer et à maintenir.
GLTS THEODOLITE
Théodolite d’architecture classique mais équipé d’une
centrale de navigation haut de gamme, permettant l’aide
au déploiement des batteries d’artillerie en temps réel, la
topographie d’artillerie en conditions GNSS interdites, et
les relevés topographiques des unités géographiques.
Très simple de mise en oeuvre, léger, déployable en 15 secondes, il permet une grande souplesse d’emploi combiné à
un haut niveau de performance.
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MAIN PRODUCTS :
Advans series
The Advans inertial navigation systems cover the whole
range of performance from tactical vehicles to artillery
launchers, for pointing and navigation, especially in denied
GNSS conditions.
Extremely reliable, they require no periodic maintenance.
Non-ITAR, compact, adaptable to all communication protocols, they are very easy to integrate, and moreover have
a perfect interchangeability between variants in terms of
command&control, functionalities and environment.
Leos
Gyro-stabilized panoramic platform for optronic paylonad
mounted in armored vehicles and on-the-move observation
systems
Leos is a U-shape pan & tilt platform dedicated to optronic
payloads.
Qualified to sustain high level of shocks. Leos enables accurate 2-axis gyro-stabilization and pointing features.
Compact, robust, adaptive to all communication protocols, it
is very easy to integrate and to maintain.
GLTS THEODOLITE
Theodolite of classical architecture but equipped with a
high grade navigation system, allowing real-time deployment of artillery batteries, artillery topography in denied
GNSS conditions, and topographic surveys for geographical
units.
Very simple to use, light, deployable in 15 seconds, it allows great operational flexibility combined with a high level
of performance.
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JOHN COCKERILL DEFENSE SAS
Parc d’activités du Moulin Haut
57925 DISTROFF
Tél. : +33 (0)3 82 82 55 11
defense.france@johncockerill.com
www.johncockerill.com/defense

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 77
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Patrick RIBAYROL
Président Directeur Général John Cockerill Defense
SAS - John Cockerill Defense SAS
Tél. +33 (0)3 82 82 55 11
patrick.ribayrol@johncockerill.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Thierry RENAUDIN, Président de John Cockerill
Defense SA
Patrick RIBAYROL, Président Directeur Général de
John Cockerill Defense SAS
Michel DORANDEU, Directeur du Centre de
formation

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

C

F

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

John Cockerill Defense conçoit, fabrique, intègre et met à
niveau des systèmes tourelles-canon pour l’ensemble de la
gamme de calibres 25 à 120 mm. Incarnant l’essence de la
marque Cockerill®, les systèmes de John Cockerill Defense
combinent une grande puissance de feu et un poids léger,
garantissant performance, protection et aéro-transportabilité. Ils sont modulaires et conçus pour évoluer à coût modéré
au gré des besoins de leurs utilisateurs.
Développement et innovation des systèmes d’armes Cockerill® :
John Cockerill Defense innove pour anticiper les exigences
croissantes et évolutives des forces armées terrestres, en
matière de polyvalence et de mobilité. Ces innovations
poursuivent toutes un objectif commun : développer la
capacité des systèmes d’armes Cockerill®, neufs ou déjà
en opération, conformément à l’évolution des contraintes
opérationnelles de leurs utilisateurs. Ces innovations s’appuient sur les compétences de pointe de John Cockerill Defense en ingénierie logicielle, balistique et mécatronique.
Les efforts récents portent sur :
• La modularité des systèmes d’armes
• Leurs capacités de reconnaissance de situation et de tir
indirect
• Leurs capacités à intégrer des données en provenance
de drones
• Le développement de solutions de simulation et de formation
• L’intégration de missiles anti-chars
• L’utilisation de matériaux composites à la fois robustes
et légers
Produits et services :
• Des systèmes d’armes de diamètre 25-120 mm
• Des capacités d’innovation, de conception, de production,
de formation
• Une offre de formation avec accompagnement individualisé pour nos clients, et nos partenaires institutionnels et
privés
• Des moyens d’entraînement au tir : réel sur champs de tir
et simulé (simulateurs Agueris®)
• Un département linguistique pour former les utilisateurs
étrangers
• De la maintenance en condition opérationnelle
Organigramme :
PDG Groupe : Jean-Luc Maurange
• Président John Cockerill Defense S.A : Thierry RENAUDIN
• PDG John Cockerill Defense S.A.S : Patrick RIBAYROL
• Directeur du Centre de formation : Michel DORANDEU

John Cockerill Defense designs, manufactures, integrates
and upgrades gun turret systems for the entire range of calibers from 25 to 120 mm. Embodying the essence of the
Cockerill® brand, John Cockerill Defense systems combine
high firepower with light weight, ensuring performance,
protection and air transportability. They are modular and
designed to evolve at moderate cost according to the needs
of their users.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Systèmes d’armes de 25 à 120 mm avec formation des utilisateurs
Capacités de production - Formation et simulation - Soutien
en service - Fonctionnalités novatrice
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Design and develop Cockerill® weapon systems :
John Cockerill Defense innovates to anticipate the growing
and evolving requirements of versatile and mobile armed
forces. These innovations all pursue a common objective : to
develop the capability of Cockerill® weapon systems, new
or in service, in line with the changing operational needs of
users. To achieve this, John Cockerill Defense relies on its
cutting-edge skills such as architectural, ballistic and mechatronic engineering, all supported by a permanent technology watch. Recent efforts have focused on :
• Modularity of weapon systems
• Their situational awareness and indirect fire capabilities
• Their ability to integrate data from drones
• Development of simulation and training solutions
• The integration of anti-tank missiles
• The use of composite materials that are both strong and
lightweight
Products and services :
• Weapon systems with diameters of 25-120 mm
• Innovation, design, production and training capabilities
• A training offer with individualised support for our clients,
and our institutional and private partners
• Shooting training means : real on firing ranges and simulated (Agueris® simulators)
• A language department to train foreign users
• Maintenance in operational condition
Organizational chart :
CEO Group : Jean-Luc Maurange
• President John Cockerill Defense S.A : Thierry RENAUDIN
• CEO John Cockerill Defense S.A.S : Patrick RIBAYROL
• Training Center Manager : Michel DORANDEU
MAIN PRODUCTS :
25-120 mm Weapons Systems with user training
Production capabilities
Training and simulation
Through-Life Support
Innovative enhancement
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A JOINDRE

JPB SYSTÈME

Chemin du Bassin
77950 MONTEREAU SUR LE JARD
Tél. : +33 (0)1 64 79 71 20
www.jpb-système.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 10Me
• Capital : 60 000e
• Effectif - Employees : 45
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Aline DESJONQUERES
Business Development
Tél. +33 (0)1 64 79 71 20
aline.desjonqueres@jpb-systeme.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis 1995, JPB système développe, fabrique et commercialise des dispositifs brevetés auto-freinants pour la sécurisation des ensembles vissés pour différentes applications
de l’industrie.

JPB système is the main worldwide designer and manufacturer of Self Locking anti-rotational Devices for aeronautic
industry and have applications across the all the existing
and future aerospace programs, GE, Rolls Royce, Pratt &
Whitney, Safran…

Notre expérience et notre savoir-faire permettent à JPB système de fournir à ses clients des solutions efficaces, fiables
et compétitives.
Nous disposons d’un bureau capable d’accompagner nos
Clients, Rolls-Royce, Safran, Pratt&Whitney, GE, dans
toutes les problématiques de sécurisation d’ensembles
spécifiques.
Notre entreprise est entièrement robotisée (4,0) permettant
des délais de livraison respectés ainsi qu’une qualité zéro
défaut.
Toutes nos pièces sont numérotées assurant un historique
et une traçabilité de chacune, par nos systèmes informatiques.

Innovation : we have an R&D office for your specific needs
and a 4.0 manufacture for a high quality production and
quick turnaround for the new development.
Customer satisfaction : We have won for 7 years each year
the price of the best Safran’s supplier. 0 defect in quality,
100% on time delivery for 7 years !
MAIN PRODUCTS :
Some of our innovations : Self locking Plugs, fittings, B-Nuts
to remove safety wire.1400 caractères espaces compris
maxi

PRODUITS PRINCIPAUX :
La gamme de produits a pour fonction de sécuriser rapidement les composants vissés grâce aux principes auto-freinants brevetés par JPB système.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Damien MARC, Président
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MAIN ACTIVITIES :

A JOINDRE

JUNGHANS Defence is the European leader in the domain
of fuzing and fuzing technologies.

JUNGHANS T2M SAS

Route d’Ardon
45240 LA FERTE SANT-AUBIN
Fax : +33 (0)2 38 51 68 35
info@junghans-defence.com
www.junghans-microtec.de

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

C

MAIN PRODUCTS :
JUNGHANS Defence offers numerous types of modern mechanical and electronic fuzes :
- Artillery
- Mortars
- Direct Fire
- Bombs/Missiles

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 54,4 Me
• Capital : 1 710 000e
• Effectif - Employees : 139
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Isabelle L’HEUDE
Personal Assistant
Tél. +33 (0)2 38 51 64 22
isabelle.lheude@junghans-defence.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre BAUCHE - Chairman
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en pièce jointe

KOPP

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

70 Rue du Général Malleret Joinville
94400 VITRY SUR SEINE
Tél. : +33 (0)1 49 40 09 04
Fax : +33 (0)1 49 40 02 54
contact@kopp-france.com
www.kopp-france.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1700000Me
• Capital : 275 000e
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Philippe GRISON
Directeur commercial - VP Sales
Tél. +33 (0)1 49 40 09 04 - +33 (0)6 20 97 84 82
philippe.grison@kopp-france.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Frédéric BERTOZZI, Président

SÉCURITÉ
CLASSE :

G

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis 1965 KOPP étudie et fabrique dans ses ateliers de
Vitry s/seine des matériels et solutions de protection pour
les collectivités locales, les industries, les infrastructures
vitales et les sites étatiques.

Since 1965, KOPP has been engineering and and manufacturing equipment and solutions for towns, industries, critical infrastructures and governmental sites.

KOPP assure l’audit de site (évaluation des menaces et
des risques), l’analyse des solutions techniques à mettre
en oeuvre, puis fournit, supervise l’installation, assure la
mise en service ainsi que la formation à l’exploitation et à
la maintenance des équipements.
KOPP a construit sa réputation sur sa gamme d’obstacles
anti-véhicules suicide, notamment des versions mobiles
dont l’installation en moins de 15mn permet de sécuriser
des accès pour des évènements temporaires.
L’intégration de solutions électroniques permet d’étendre
l’offre à la video surveillance avec analyse d’image temps
réel, l’inspection sous véhicule, le contrôle d’accès intelligent, l’analyse comportementale etc.. Dans le domaine de
l’identité biométrique, notre solution VIDOC, qualifiée et
adoptée par les compagnies aériennes depuis 15ans, permet l’authentification de plus de 3500 types de documents
assurant ainsi un contrôle formel de l’authenticité du document et son porteur.
Enfin notre compétence en brouillage RF, ingénierie de
calcul des structures anti-explosion et panneaux de protection balistique permet à KOPP d’offrir un ensemble cohérent
de protections face à la menace terroriste actuelle.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Obstacles anti-véhicules bélier - Herses retractables Malette VIDOC d’authentification de documents d’identité
Solution d’analyse video par intelligence artificielle ( Deep
learning)

KOPP performs audi by assessing threats and risks, provides
document supported recommendations to set up then supplies, supervises installation roll out insures system startup
as well as training for operation and maintenance.
KOPP has built its reputation on a range of anti-ram vehicle
obstacles in particular mobile versions which a 15mn installation provide acces control for temporary events (fairs,
sport events, open air music concert, gathering, governments meetings etc)
The integration of electronic solutions extends KOPP offer
to video surveillance with real-time analysis, intelligent access control, under vehicle inspection, behaviour analysis
etc.. Our VIDOC biometric ID authentication ( qualified and
adopted by airlines for more than 15yrs) allows to authenticate more than 3500 types of documents thus performing a
trustfull document control and its holder.
Ultimately our expertise in RF jamming, anti-blast structure
calculation and balistic protection allows KOPP to propose
a comprehensive protection solution to face the current terrorist threat.
MAIN PRODUCTS :
Road blocker - spikes vehicle arrester
VIDOC ID authentication mobile and fixe solution
AI video stream analysis
Under vehicle inspection system
Anti-blast and bullet proof engineering and solutions

Scanner d’inspection sous véhicule
Ingénierie de solution par-explosion et pareballe
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A JOINDRE

.

MAIN ACTIVITIES :
L’HOTELLIER is part of the aerospace and defence sector of
KIDDE INTERNATIONAL whose main companies are :

L’HOTELLIER

4 Rue Henri Poincaré
92160 ANTONY
Tél. : +33 (0)1 46 66 08 08
Fax : +33 (0)1 46 66 23 24
www.lhotellier.net

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

H

I

Kidde Aerospace (USA), Kidde Graviner (England), Fenwal
(USA), Kidde Dual Spectrum (USA).
Resulting from the merger of KIDDE DEXAERO (specialist in fire detection and extinction) and Louis L’HOTELLIER
SA (specialist in aeronautical fire detection), the company
L’HOTELLIER is offers a wide range of products and services,
including definition of the needs, control of the different
phases, engineering and production.
Our products are designed to meet our customers specific
requirements. L’HOTELLIER’s head office is situated in ANTONY, (92) near to Paris. It incorporates sales, R + D, production, repair and maintenance facilities.
We hold the following quality approvals : ISO 9000-2000,
EN 9100, AQAP 2110, PART 21, PART 145, FAR 145, and the
Canadian repair approval, TCAC.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jorge SALGADO
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)1 46 66 08 08
jorge.salgado@utas.utc.com
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LACROIX

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Route de Gaudiès
9270 MAZÈRES
www.lacroix-defense.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

D

E

F

G

K

L

M

N
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 25Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 300

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Spécialiste de la pyrotechnie depuis 1848, la société LACROIX propose aux Forces Armées en France et à l’international une offre complète de systèmes d’autoprotection et
d’entraînement mais aussi de pyromechanismes, destinés
à des applications aéronautiques, spatiales, terrestres et
navales.

Pyrotechnic specialist since 1848, LACROIX provides a complete offer of self-protection and training systems, but also
pyromechanisms for air, land, sea and space
applications to the French and foreign Armed Forces.

Etienne Lacroix Group est composé à 100 % d’un actionnariat familial garantissant sécurité et rentabilité à l’ensemble
du groupe. La sécurité des personnes et des biens est mise
au coeur de nos préoccupations.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Protection et survie de véhicules
Entraînement terrestre
Système de protection de zone
Signaux de détresse
Pyroméchanismes

100% of the Group’s shares are held by family members,
there by ensuring the Group’s stability and profitability. Individual and asset safety is among our highest priorities.
MAIN PRODUCTS :
Vehicle Survivability
Land Training
Area Protection System
Signalling & Pyrotechnics
Pyromechanisms

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Gal (2s) Bernard GUILLET
Conseiller Défense et Sécurité
Tél. +33 (0)6 03 81 31 04
bernard.guillet@etienne-lacroix.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Jacques BARÈS : Président - Directeur
Général
Marie BARÈS-GIRODOT : Directeur Général
Délégué
François MOULINIER : Directeur Général
Opérationnel de la BU Défense
Renaud THETIOT : Directeur marketing vente
Bernard GUILLET : Conseiller Défense et Sécurité
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A JOINDRE

LEXFO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

5 rue Drouot
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 17 91 28
www.lexfo.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8Me
• Capital : 100 000e
• Effectif - Employees : 50
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Hugo CHAUVIERE
Directeur des Opérations
Tél. +33 (0)7 86 55 39 69
GICAT@lexfo.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Samuel DRALET, Président
Hugo CHAUVIERE, Directeur des Opérations
Olivier LEMOINE, Directeur Administratif et
Financier
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

LEXFO est un cabinet indépendant d’audits et d’expertises
techniques en sécurité des systèmes d’information dont la
vocation est d’aider ses clients dans la protection de leur
patrimoine informationnel par une approche offensive. La
diversité de l’expertise technique, la rigueur et la réactivité
de nos experts définissent l’identité de LEXFO.
Nos domaines d’expertise : applications Web, environnement Cloud, mobilité, Système d’exploitation, Reverse
engineering, Malware, Exploits, Systèmes embarqués,
Réponses à incidents, Cryptographie, Télécom et Réseau et
Objets connectés.
Expertises techniques en sécurité des systèmes d’information :
Audits de sécurité (simuler des attaques externes ou internes, identifier les vulnérabilités des systèmes, évaluer le
niveau de sécurité du SI et proposer des corrections)
Sécurisation d’application (détecter les failles de sécurité
applicatives, garantir un niveau de sécurité optimal du code,
intégrer la sécurité dans les processus de développement)
Réponse à Incidents (détecter d’éventuelles compromissions, déterminer les causes de l’intrusion, connaitre le
niveau de corruption des données clients)
Etude de nouvelles menaces et définition de scénarios d’attaques (développement d’exploits, service de veille technique, définition et conception d’applications de sécurité,
analyse de malware)
Agrément CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) délivré par l’ANSSI
Prestataire de réponses aux incidents de sécurité (PRIS) en
cours de qualification par l’ANSSI

LEXFO is an independent company providing audits and
technical expertise in computer security whose mission is
to help its clients protect their information assets by an offensive approach. The diversity of technical expertise, rigor
and responsiveness of our experts define LEXFO’s identity.
Our area of expertise : Web, Cloud, Mobile, Operating Systems, Reverse engineering, Malware, Exploit, Embedded
systems, Incident response, Cryptography, Telecom and
Network and Connected Objects.
Technical expertise company in IT security :
Security audit (simulate external or internal attacks, identify
and evaluate system vulnerabilities, evaluate the information system security level, offer corrective solutions)
Detect application vulnerabilities (ensure optimal protection
of application code, integrate security into the development
process)
Response to incidents (detect possible compromises, know
who, when, where and how intrusions happen, know the
level of corruption of customer data)
Study of new threats and definition of attack scenarios (exploit development, technical intelligence service, definition
and security applications design, malware analysis)
CSPN (Certificat de Sécurité de Premier Niveau) accreditation delivered by the ANSSI (French National Cybersecurity
Agency)
PRIS accreditation : LEXFO officially is ongoing of PRIS accreditation (Prestataire de Réponse aux Incidents de Sécurité). This accreditation is also delivered by the ANSSI.

PRODUITS PRINCIPAUX :

Ambionics monitoring (mapping on the Internet, SaaS external monitoring, monitoring of internal information systems,
monitoring of public information leaks, remediation steering)
Security audit (blackbox, greybox and whitebox penetration
test, Red Team audit, architecture audit, industrialization
security audit)
Application security (source code audit, reverse engineering, safe development)
Response to incidents (computer investigation, forensics
tool development)
R&D and innovations (provide customers with the LEXFO
team’s skills, allow to anticipate new threats)
Task force (security audits / real-time pentests with clients,
extensive practical work in vulnerability research and exploitation, development of specific audit tools)

Surveillance Ambionics pour les entreprises (cartographie de
l’exposition sur Internet, offre SaaS de surveillance externe,
offre de surveillance des SI internes, surveillance des fuites
d’informations publiques et pilotage de la remédiation)
Audits de sécurité (test d’intrusion blackbox, greybox et
whitebox, audit Red Team, audit d’architecture, Industrialisation des processus d’audits)
Détection des failles de sécurité applicatives (audit de code
source, reverse engineering, développement sécurisé)
Réponses à incidents (investigations informatiques, développement d’outils forensics)
R&D et Innovations (mettre à disposition des clients les
compétences de l’équipe LEXFO et permettre d’anticiper les
nouvelles menaces)
Task Force (missions d’audits de sécurité / tests d’intrusion
en live avec les clients, travaux pratiques approfondis en
recherche de vulnérabilités et exploitation, développement
d’outils d’audit spécifiques)

MAIN PRODUCTS :
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ACTIVITES GENERALES :

en PJ

LGM est une société de conseil et d’expertise dans le management et l’ingénierie des grands projets de l’industrie.

LGM

13, avenue Morane-Saulnier
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY
www.lgmgroup.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

PRODUITS PRINCIPAUX :

DÉFENSE -

PRODUITS ET ACTIVITES EN MATIERE DE DEFENSE TERRESTRE Outil de simulation de flux pour dimensionnement
et optimisation de systèmes de soutien (ex : système de
soutien post production du char Leclerc en OPEX) ; mise en
oeuvre de GMAO pour gestion de parcs ; outils de calcul du
Coût Global de Possession (modèles LCC) ; outils d’aide à la
décision dans le choix de scenarii d’acquisition de nouveaux
matériels,
Définition de stocks de pièces de rechanges et politique de
maintenance ; Soutien logistique et maintien en condition
opérationnelle ; Assistance à Maîtrises d’oeuvres/Maîtrises
d’Ouvrages (MOE / AMOA) ; Définition et résolution de problématiques liées aux Système de Systèmes.

CLASSE :

L

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 120 Me
• Capital : 5.536.460 e
• Effectif - Employees : 1350
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Arnaud FINOUS
Responsable Grands Comptes - Key Account
Manager
Tél. +33 (0)1 30 67 08 00
arnaud.finous@lgm.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Frank WEISER : Président
Eric GROUARD de TOCQUEVILLE : Directeur
général
Michel MONTEILLARD : Directeur général
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M

PRODUITS ET ACTIVITES DANS LES AUTRES SECTEURS DE
LA DEFENSE
Définition et optimisation du Concept de Soutien ; Soutien
Logistique Intégré et Maintien en Condition Opérationnelle ;
Mise en œuvre de GMAO et outils de gestion de parcs ;
outils de calcul du Coût Global de Possession (modèles
LCC) ; outils d’aide à la décision dans le choix de scenarii
d’acquisition de nouveaux matériels ; Dimensionnement de
la politique de maintenance et de rechanges ; Déploiement
de solutions de Maintenance Prédictive ; Etudes de Sûreté
de Fonctionnement (Système, Electronique, Logicielle, HSE,
…) Assistance à Maîtrises d’oeuvres/Maîtrises d’Ouvrages
(AMOE / AMOA) ; Assistance à RAO ; Ingénierie Système ;
Etudes et MCO d’équipement électroniques critiques ;
Documentation Technique Utilisateur et de Maintenance ;
Conception pédagogique et dispense de formation à l’utilisation et à la maintenance ;
PRODUITS ET ACTIVITES DANS LE SECTEUR CIVIL
Soutien logistique Intégré : définition et optimisation du
système de soutien de flottes d’avions et flottes de navires
de Défense ; Mise en œuvre de système de gestion de
flottes de navires ; Développement d’un outil spécifique
dans le cadre d’un programme militaire de contrôle du trafic aérien : développement d’une DTU et Base de Données
ASL, formations opérationnelles et à la maintenance des
systèmes ; Etudes de sûreté nucléaires et Etudes ASL pour
missiles balistiques ; Etudes de safety ATM pour de grands
systèmes de Défense ; Etudes de RETEX sur équipements
aéronautiques militaires ; Conseil et assistances à élaboration d’Appels d’Offres / Réponses à Appels d’Offres liés
aux grands programmes nationaux et internationaux ; Assistance à Maîtrises d’Œuvres/Maîtrises d’Ouvrages (AMOE
/ AMOA).
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ACTIVITES GENERALES :

A JOINDRE

LHERITIER

10 Avenue de l’Entreprise - Parc St Christophe - P
ôle Magellan 2
Tél. : +33 (0)1 34 24 38 20
Fax : +33 (0)1 34 24 38 21
www.lheritier-alcen.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5Me
• Capital : 2Me
• Effectif - Employees : 35
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thomas DURAND
Directeur commercial et marketing - Head of sales
and marketing
Tél. +33 (0)6 89 86 87 77
tdurand@lheritier-alcen.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pascal DUPUY : Président
Thomas DURAND : Directeur Commercial
Patrice MENARD : Directeur Technique & Industriel
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

H

Située à proximité de Paris, LHERITIER (groupe ALCEN)
conçoit et fabrique des caméras et des systèmes de vision
complexes pour les marchés de la défense, de la sécurité,
et de l’aéronautique.
Grâce à ses capacités de Recherche et Développement, en
particulier dans le domaine des algorithmes de traitement
de l’image en temps réel, LHERITIER a atteint un niveau
d’excellence dans la qualité de restitution d’image, et est
aujourd’hui un expert reconnu du Bas Niveau de Lumière.
LHERITIER dispose de ses propres moyens de test et de qualification aux environnements les plus sévères.
Réactive et innovante, LHERITIER s’adapte également aux
besoins spécifiques de ses clients.

Aides au pilotage de véhicules blindés
Optronique de tourelle
Domaine maritime et naval
Système d’imagerie à grande vitesse pour la trajectographie missile
Vision avant pour la robotique navale
Caméras de périscope de sous-marin (voies Jour / Nuit)
Domaine de la Sécurité Globale
Surveillance des frontières
Opérations de nuit des forces de l’ordre
Identification faciale
Surveillance périmétrique
Caméras intensifiées (EREBOS / ATHENA Jour/Nuit)

Activités générales
En juin 2014, LHERITIER lançait officiellement sous sa
marque la caméra Cat Eye, caméra portative disposant de
vision jour / nuit ultra-performantes et novatrices, offrant
une alternative aux solutions traditionnelles à base d’infrarouge et de tubes intensifiés.
Produit dual, Cat Eye est depuis 2019 déclinée en version
durcie, pan & tilt et gyrostabilisée pour intégration système
de surveillance terrestre et navale.
Présence à l’international
LHERITIER réalise plus de 40% de son Chiffre d’Affaires à
l’International, avec un portefeuille de clients varié (DGA,
AIRBUS, SAFRAN, DASSAULT, THALES, LATECOERE,
MBDA, NAVALGROUP, LEONARDO, TATA, BHARAT ELECTRONICS, TECHNOBIT, ELBIT, IGG, HAL, KHI, KAI...
PRODUITS PRINCIPAUX :
Domaine aérien
Trajectographie missile
Charge utile pour drones et/ou hélicoptères
Pods pour aéronefs
Caméras de recopie Tête Haute (Head-Up Display)
Domaine Terrestre
Système de Détection Anti-Sniper
Caméra avant et arrière pour Système de Pose Rapide de
Travures (SPRAT)
Caméra de Trajectographie pour la Détection/Localisation
de projectiles de petit calibre
Système de surveillance à longue portée télé opéré pour
char de bataille ou véhicule-Terminal d’imagerie Thermique
portable ; Système d’acquisition longue portée jour/nuit
Système d’Observation Panoramique ; Système de conduite
de tir pour char de bataillek ; Imagerie vidéo pour tourelle
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A JOINDRE

LINKURIOUS

66 rue Marceau
93100 MONTREUIL
Tél. : +33 (0)9 52 58 42 92
contact@linkurio.us
https://linkurio.us

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Teams of fraud, cyber or intelligence analysts detect and
investigate hidden threats faster using Linkurious’ graph
visualization and analysis software.

Teams of fraud, cyber or intelligence analysts detect and
investigate hidden threats faster using Linkurious’ graph
visualization and analysis software.

DÉFENSE -

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

The Linkurious Enterprise platform is an on-premise web
application designed to help analysts search, detect and
investigate hidden threats in graph data via an intuitive UI.

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2Me
• Capital : 12 000e
• Effectif - Employees : 27
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean VILLEDIEU
Fondateur
Tél. +33 (0)6 76 50 27 22
jean@linkurio.us
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Sébastien HEYMANN, Président
Jean VILLEDIEU, Directeur Général
David RAPIN, Directeur Technique
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN PRODUCTS :

Sécurité de la donnée
Cybersécurité

LockPass:
Business Password Manager

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

PRODUITS PRINCIPAUX :

SÉCURITÉ -

LockPass :
Gestionnaire de mot de passe pour entreprise

LockTransfer:
Solution for secure external file transfer

A JOINDRE

LOCKSELF

58 rue de la Victoire
75009 PARIS
Tél. : Tel :0184199533
contact@lockself.com
https : //lockself.com/

CLASSE :

D

LockTransfer :
Partage sécurisé de documents vers l’extérieur
LockFiles :
Partage et stockage sécurisé de documents en interne

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

LockFiles:
Secure internal document sharing and storage
LockMail:
Conversations mails sécurisées

LockMail :
Conversations mails sécurisées

• Chiffre d’affaires total
Total turnover : NCMe
• Capital : 277 600e
• Effectif - Employees : 20
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Pierre RANGDET
Tél. Port :0664544701
p.rangdet@lockself.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Julien TESSIER, CEO
Lucas TADAJEWSKI, CTO
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LUCEOR

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Immeuble Santos-Dumont B, 23 Avenue Louis
Bréguet
78140 VÉLIZY VILLACOUBLAY
Tél. : +33 (0)1 84 73 13 00
marketing@luceor.com
www.luceor.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 2 534 128e
• Effectif - Employees : 17
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Valérie BLANCHARD
Responsable Administration des Ventes - Sales
Administration Manager
Tél. +33 (0)1 84 73 13 23 - +33 (0)7 70 00 57 37
valerie.blanchard@luceor.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Christian d’ORIVAL, Président & CEO
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Luceor est un équipementier et éditeur français, pionnier et
leader de la technologie de réseaux maillés WiMesh issue
de concepts militaires et travaux de recherche de grands
organismes académiques tels que l’INRIA.
Les solutions WiMesh de réseaux mobiles de terrain permettent aux forces de sécurité permanentes ou d’intervention étatiques, locales ou industrielles de déployer simplement et rapidement des réseaux privés sans fil tactiques
ultra-mobiles à très haut niveau de services.
Elles offrent aux applications vidéo/voix/données exigeantes de terrain, les performances temps réel et simultanées de haut débit, faible latence, mobilité sans coupure
et haute résilience - là où les autres réseaux qu’ils soient
filaires, satellitaires, cellulaires (4G+) ou Wifi seraient trop
longs à déployer, trop chers à l’exploitation ou tout simplement n’offrant pas les performances ni la continuité de services réseau nécessaires.
Luceor a été retenu au cœur des infrastructures de nouvelle
génération des clients références tels que : Le Ministère de
l’Intérieur Français (CRS, Raid, Préfecture), Police Fédérale
de Belgique, Orano, Engie, Bouygues, Transdev, Eurogate,
Dubai Port World ainsi que de grandes métropoles et collectivités (Paris, Nice, Le Havre, 250+ villes en France)
Pour plus d’informations, visitez www.luceor.com

Luceor is a leading network equipment vendor that pioneered next generation WiMesh IP Broadband Mobile
Networking technology for Field Operations Networks solutions.
Luceor WiMesh solutions enables safety & security operational teams whether homeland security or businesses with
rapid deployment capacity for their ultimate guaranteed
SLA’s networking infrastructure whether highly mobile, nomadic or just flexible.
They enable demanding video / voice / data field applications requiring high bandwidth, very low latency and seamless mobility with real-time resiliency - where traditional
wired, satellite, cellular (4G+) or WiFi networks would be
too long to deploy, too expensive to operate or simply not
offering required network performances.
Luceor solutions are powering large next-generation infrastructures for leading customers such as the French Police
forces, Areva, Engie, Bouygues, Vinci, Transdev, Bolloré, Eurogate, Dubai Port World and hundreds of major Metropoles
and cities.
For more information, please visit www.luceor.com

PRODUITS PRINCIPAUX :
Les solutions Luceor WiMesh permettent aux forces de police,
de la protection civile et aux équipes d’intervention et d’exploitation de déployer rapidement des réseaux tactiques mobiles
sans fil offrant très haut débit pour la Safe & Smart City, Sécurité évènementielle, déploiements d’urgence, sécurité de sites,
communications sol-bord, robots et drones connectés, etc.
GigaMesh-AWS
GigaMesh-AWS est le seul équipement du marché permettant
de créer des réseaux tactiques autonomes. Avec sa batterie
intelligente offrant jusqu’à 36 heures d’autonomie et son GPS,
c’est l’équipement idéal pour déployer rapidement des réseaux
IP temporaires, de secours ou d’urgence.
I-MegaMesh
I-MegaMesh est destiné à être intégré à tout type d’équipements mobiles devant rester connectés à haut débit en situation de mobilité (gilets tactique, véhicule, engin, train, drone,
robot, etc.).
MeshTool Suite
MeshTool Management Suite, une solution logicielle unique
pour concevoir, déployer et gérer votre réseau WiMesh de manière simple et rapide. Véritable boite à outils, elle accompagne
les bureaux d’étude, intégrateurs, installateurs et utilisateurs
tout au long du cycle projet avec à chaque fois une vue précise de votre infrastructure (monitoring, reporting, évolutions
réseau, etc.).

MAIN PRODUCTS :
The Luceor WiMesh solutions enable police, civil protection
and emergency response teams from public authorities to
quickly deploy tactical mobiles wireless networks offering
very high speed and high resilience for Safe & Smart Cities, Events security, Emergency first-responders, On-board
real-time video Train-to-ground communications, connected
robots & drones for logistics and industry, etc…
Gigamesh-AWS
Gigamesh-AWS is the only equipment on the market capable of creating autonomous tactical networks. With up to
36 hours of battery life and its GPS positioning, it is the
ideal equipment to rapidly deploy temporary or emergency
broadband networks.
I-MegaMesh
I-MegaMesh is designed to be embeded with any type of
mobile devices that need to stay connected at broadband
speed while on the move (tactical vest, machine, vehicle,
train, drone, robot, etc.).
MeshTool Suite
A unique solution to design, deploy and manage your
WiMesh network in a quick and simple way.
MeshTool Suite is a comprehensive & integrated modular
software suite that helps engineers, integrators, installers
and users throughout their project cycle to have constant
updates on the state-of-play (monitoring, reporting, network
evolutions, etc.).
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A JOINDRE

MANITOU BF

430 rue Aubinière - BP 10249
44158 ANCENIS CEDEX
Tél. : +33 (0)2 40 09 10 11
army@manitou-group.com
manitou.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1600Me
• Capital : 39 548 949e
• Effectif - Employees : 3800
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Michel BINTZ
Responsable compte défense - Defense account
manager
Tél. +33 (0)2 40 09 10 11 - +33 (0)6 07 38 24 81
army@manitou-group.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Michel DENIS, Directeur général
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

I

K

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Leader mondial de la manutention tout-terrain
Depuis plus de 30 ans, le groupe Manitou fournit aux acteurs de la défense et de la sécurité des solutions de manutention dédiées, sur mesure, répondant à leur besoin en
logistique militaire, maintenance aéronautique, construction, stockage et magasinage. Le groupe étudie, conçoit
et fabrique une large gamme de machines thermiques et
électriques dédiées et reconnues pour leur fiabilité, leurs
performances et leur robustesse. 1400 concessionnaires,
dans le monde, vous apportent le soutien indispensable à
vos opérations pour assurer le MCO de vos machines électriques et thermiques. Avec des capacités de levage de 0,5
à 40 t et des hauteurs de travail de -6,8 à 42 m, le Groupe
Manitou a forcément la solution sur mesure à vos besoins.

Global market leader in rough-terrain handling
For over 30 years, Manitou group has provided material
handling solutions to the defence and security main players, meeting the needs of military logistics, aeronautical
maintenance, construction, storage and warehousing. The
group researches, designs and manufactures a wide range
of dedicated electric and combustion engine machines well
known for their reliability, performance and robustness.
1400 dealers worldwide provides you with service essential
to the international operation requirements. With lifting capacities from 0,5 to 40 t and lift heights from -6,8 to 42 m,
Manitou group has the solution to all your material handling
needs.

PRODUITS PRINCIPAUX :
En OPEX, notre gamme de machines tout terrain répond à
vos besoins de manutention sur les théâtres d’opération.
Manitou vous propose des solutions compactes, polyvalentes, aérotransportables et gros tonnages (jusqu’à 40 t).
Travaillez vite en toute sécurité.
Le « Manitou Heavy Telescopic » MHT a été conçu pour manutentionner des charges lourdes et volumineuses, sur tous
types de terrain, en toute sécurité. Standard, le correcteur
de dévers permet de corriger l’assiette de votre machine
afin de maintenir votre charge à l’horizontal. La garde au
sol importante vous permet d’intervenir dans des conditions
extrêmes. Le blindage de la cabine optionnel protège vos
opérateurs sur le théâtre des opérations. Pour une utilisation de votre chariot en toutes circonstances, nous l’avons
pensé en kit amovible.
Gagnez en fluidité de travail. Manitou vous propose une
gamme de solutions uniques alliant élévation de personnes
et manutention de charges. Elle répond parfaitement aux
besoins spécifiques de l’aviation militaire et civile pour
réduire les temps d’intervention et sécuriser les opérations.
Tous les paniers sont équipées d’un système d’aide à la
conduite (capteurs ultrason et laser). Ils vous permettent de
travailler en toute sécurité.
Construire des infrastructures, préparer les bases, les terrains, les entretenir fait partie de votre quotidien. Quels
que soient le pays et son environnement, vous devez vous
appuyer sur du matériel multitâche. Choisissez, parmi nos
solutions, les machines et accessoires du groupe Manitou
les plus adaptés à vos besoins : chargeuses compactes,
chariots à mâts tout-terrain d’une capacité de levage de 3 à
7 t, chariots télescopiques rotatifs (hauteur de levée 32 m),
nacelles, nacelles articulées, nacelles ciseaux…
Répondre rapidement aux besoins de vos équipes est primordial. Manitou vous propose une offre de manutention
globale, simple pour une manutention quotidienne.

MAIN PRODUCTS :
For service overseas, our rough-terrain range of machines
meets your material handling needs in the theatre. Manitou
Group provides compact, versatile, air-transportable and
heavy lifting capacities solutions (up to 40t).
The “Manitou heavy telescopic” MHT was designed to
handle safely bulky and heavy loads on all types of off-road
terrain. Standard on all our MHTs, frame levelling lets you
correct your machine’s level to keep your load horizontal.
The high ground clearance allows you to drive in extreme
working conditions. Optional armored cab protects your operators on theatre. In oder to use it in every situation, we
designed it as a removable kit.
Gain fluency in working. Manitou offers you a range of
unique solutions which combines personnel lifting and
material handling. It meets the specific needs of military
and civil aviation to increase machine utilization and make
operations safer. All the baskets are fitted with driving assistance system (ultrasonic sensors and lasers). They allow
you to work in complete safety.
Building infrastructures, preparing groundworks, loading
material and leveling ground are part of your daily routine.
Whatever the country or the environment you will deal with,
you expect to rely on versatile equipment. Choose the solution - the machines and attachments of Manitou Group
that are best suited for your needs : compact loaders, rough
terrain masted forklifts from 3 to 7t lifting capacity, rotating
forklifts (lifting height 32m), aerial work platforms, articulated platforms, scissors platforms, etc.
Responding to the needs of your team is essential. Manitou provides you a global material handling offer, simple for
a daily handling. Designed for any type of ground, easy to
maintain, easy to use, ergonomic. From the manual pallet
trucks to the masted forklift, find your best ally.
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MARCK & BALSAN

74 rue Villebois Mareuil
92230 GENNEVILLIERS
Tél. : +33 (0)1 34 26 52 52
Fax : +33 (0)1 34 26 52 00
contact@marcketbalsan.fr
www.marcketbalsan.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 8 684 600e
• Effectif - Employees : Plus de 900 employés,
dont près de 500 en France / More than 900
employees including nearly 500 in France
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Dominique TRINQUAND
Directeur des relations extérieures - External
Relations Manager
Tél. +33 (0)6 87 40 31 07
dominique.trinquand@marcketbalsan.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

G

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Marck & Balsan un groupe industriel français qui conçoit,
fabrique et commercialise des solutions en uniformes,
équipements et services auprès des administrations et des
entreprises privées en France et à l’international.

Marck & Balsan is a French manufacturing group that designs, manufactures and sells uniform, equipment and service solutions to public authorities and private companies in
France and worldwide.

De la définition des besoins jusqu’à l’après-vente, Marck &
Balsan accompagne ses clients dans la gestion complète
des besoins en habillement et équipement. Au-delà d’une
offre de produits, Marck & Balsan propose toute une palette
de services associés et de solutions permettant de répondre
à la totalité des attentes et besoins.

From the definition of customers’ needs including aftersales service, Marck & Balsan supports its customers in
the complete management of your clothing and equipment
needs. Beyond a product offer, Marck & Balsan offers a
wide range of associated services and solutions to meet all
expectations and needs.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

UNIFORMES ET ACCESSOIRES
Confection française d’uniformes, tenues de travail, de
prestiges, coiffes, passementerie et accessoires de l’uniforme.

UNIFORMS AND ACCESSORIES
French manufacture of uniforms, workwear, prestigious
dress, headdress, trimmings and accessories.

PROTECTION ET INTERVENTION
Conception et fabrication de tenues d’intervention et de
protection individuelle (EPI) à destination des armées et
forces de sécurité publiques et privées.
MATERIEL
Vente et exportation d’équipement et de matériel militaire
soumis à autorisation, à destination des forces de défense
et de sécurité à l’international.
OPERATIONS DE PAIX
Solutions globales pour l’équipement de contingents permettant de répondre aux critères et aux besoins capacitaires requis par les Nations Unies pour être éligible aux
Opérations de Paix et à leur remboursement.

PROTECTION AND INTERVENTION
Design and manufacture of protective and security clothing
and equipment (PPE) for armies and public/private security
forces.
EQUIPMENT
Sell and export military equipment subject to authorization,
to international defense and security forces.
PEACEKEEPING OPERATIONS
Global offer that meets the criteria and capacity requirements specified by the United Nations in order to be eligible
for Peacekeeping Operations and their reimbursement.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe BELIN, Président
Laurent MARCK, Directeur Général / Managing
Director
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A JOINDRE

MASA GROUP

8, rue de la Michodière
75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 55 43 13 20
Fax : +33 (0)1 55 43 13 49
info@masagroup.net
www.masagroup.net

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5.5Me
• Capital : 1,525,000e
• Effectif - Employees : 34
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Magalie VEYRAT
Coordinatrice Marketing - Marketing Coordinator
Tél. +33 (0)1 55 43 13 20 - +33 (0)6 72 38 74 47
mvt@masagroup.net
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
David CHOURAQUI : Président Directeur Général
Marc DE FRITSCH : Directeur Général
Rémy GILET : Directeur de la Division Simulation

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Basée à Paris, MASA Group est une société française spécialisée dans le développement de logiciels pour la modélisation et la simulation à base d’intelligence artificielle
utilisés dans les marchés de la défense, sécurité civile et
gestion de crises. Propiétaire et développeur d’une technologie d’Intelligence Artificielle (IA) avancée, MASA fonde
son succès sur des produits alliant technologie de pointe,
flexibilité, adaptabilité, faible coût d’usage et respect des
standards.

MASA Group is a french company focused on the development of Artificial Intelligence-based Modeling & Simulation (M&S) software for the Defense, Homeland Security,
Emergency Management, Healthcare, Serious Games and
Games Development markets. A trusted developer of cutting-edge AI technology, MASA has founded its success
on products that combine scalability, adaptability and low
cost of ownership, with a strong standards-driven approach
to technology. MASA SWORD is a constructive simulation
platform, and DIRECT AI is middleware designed to simplify
and optimize the implementation of Artificial Intelligence in
any types of products, including MASA SWORD. In SWORD,
such AI capabilities allow users to focus their efforts on enabling a series of cost-efficient and highly realistic applications - such as command staff training, crisis management
preparedness, exercise preparation, after-action review,
doctrine & equipment analysis, and corporate training.
MASA products are already in use by leading organizations
worldwide, including the French Army, other major armies
around the world, Ruag, CAE, KMW, SAAB,Bohemia, XVR
and Thales.

Les produits MASA SWORD et Direct AI sont conçus pour
simplifier et optimiser la mise en œuvre des capacités d’IA
afin d’automatiser et de reproduire des comportements
humains simulés.
Ils permettent aux utilisateurs de concentrer leurs efforts
sur leur métier tels que l’entraînement à la prise de décisions dans le cadre de crises civiles ou militaires, la préparation et le déroulé d’exercices opérationnels, l’évaluation
de concepts et l’analyse après exercice. Les produits MASA
sont déjà utilisés par l’armée française et d’autres grandes
armées à travers le monde ainsi que d’importantes organisations et partenaires tels que l’OTAN, Ruag, CAE, KMW,
SAAB, Bohemia, XVR et Thales.
PRODUITS PRINCIPAUX :
SWORD est une simulation constructive agrégée et automatisée conçue pour aider les officiers d’état major militaires ainsi que les responsables de la gestion de crises à
développer des scénarios hautement réalistes pour l’analyse, l’entraînement et l’aide à la prise de décision.
Ce logiciel offre aux utilisateurs une plateforme de simulation ouverte, interopérable avec d’autres simulations et
avec des systèmes de Commandement et de Contrôle (C2).
Permettant la tenue d’exercices de niveau division, brigade
ou bataillon, SWORD permet de personnaliser les ordres
de bataille, les types d’équipements et les doctrines, de
réduire considérablement les coûts des entraînements, et
d’anticiper des scénarii de crise auxquels il ne serait pas
possible de se préparer autrement.
Direct AI est un kit de développement logiciel (SDK) que
les clients middleware peuvent utiliser pour introduire dans
leurs produits et applications un comportement basé sur
l’intelligence artificielle . Les ingénieurs logiciels peuvent
également utiliser Direct AI pour modéliser, concevoir et
mettre en œuvre les comportements évolués des agents
logiciels IA qui pensent et agissent, à n’importe quel degré
d’autonomie, dans un environnement de produit ou d’application. Direct AI n’est pas un nouveau venu dans l’industrie. C’est un produit mature, robuste, testé et optimisé, en
constante évolution.
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MAIN PRODUCTS :
SWORD is an automated, aggregated constructive simulation for efficient training and analysis, commercially available off-the shelf (COTS).
Designed to help develop and deploy complex and highly
realistic training scenarios and analysis for commanding officers and crisis managers, SWORD’s adaptable and open
design makes it easy to be integrated into established
simulations, enabling these systems to take advantage of
more recent technologies such as true high-level automated
aggregated simulation.
Direct AI is a software development kit (SDK), middleware
clients can use to introduce rich AI-based behavior into their
products and applications. More specifically, software engineers can use Direct AI to model, design, and implement the
rich behaviors of AI software agents that think? and act?,
to any degree of autonomy, within a product or application
environment. Direct AI is not a newcomer in the industry. It
is a mature, robust, heavily-tested, and optimized product
that is in constant evolution.
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A JOINDRE

MBDA FRANCE

1, avenue Réaumur
92358 LE PLESSIS-ROBINSON CEDEX
Tél. : +33 (0)1 71 54 10 00
Fax : +33 (0)1 71 54 00 01
www.mbda-systems.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 3700Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 12000 dont 5000 en
France
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Philippe GOUYON
Conseiller Militaire Terre
Tél. +33 (0)1 71 54 10 00
philippe.gouyon@mbda-systems.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Eric BERANGER, Chief Executive Officer
Stéphane REB, directeur exécutif groupe,
Programmes
Jean-René GOURION, Directeur du Commerce
et du Business Development France
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

B

C

F

G

H

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

MBDA, leader mondial des missiles et systèmes de missiles, est un groupe européen de 12 000 personnes réparties entre la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne
et l’Espagne.
Soutenue à droits égaux par trois actionnaires majeurs de
l’aéronautique et de la défense, Airbus (37,5%), BAE Systems (37,5%) et Leonardo (25%), MBDA est également la
première société européenne de défense véritablement
intégrée.
Réalisant chaque année un chiffre d’affaires de plus de 3
milliards d’Euros, dont environs 50% à l’export, MBDA a un
carnet de commandes couvrant 4 années d’activité et travaille avec plus de 90 forces armées dans le monde.
Systémier, MBDA est le seul groupe européen capable de
concevoir et de produire des missiles et systèmes de missiles pour répondre à toute la gamme des besoins opérationnels présents et futurs des trois armées (terre, marine et
air). Au total, le groupe propose une gamme de 45 produits
en service et plus de 15 autres en développement. MBDA
développe et produit aussi des équipements de contre-minage et contre-IED et un système de véhicules d’ouverture
d’itinéraires minés.

MBDA, a world leader in missiles and missile systems is a
12,000 employee European group established in France, the
United Kingdom, Italy, Germany and Spain.
MBDA has three major aeronautical and defence shareholders - Airbus (37.5%) BAE Systems (37.5%), and Leonardo
(25%) - and is the first truly integrated defense company
in Europe.
Achieving a turnover of more than 3 billion Euros every year,
among which about 50% for Export, MBDA has an order
book covering 4 years of activity and works with more than
90 armed forces around the world.
MBDA is the only European group capable of designing and
producing missiles and missile systems to meet the whole
range of current and future operational requirements for the
three armed forces (army, navy, air force). Overall, the Group
offers a range of 45 products in service and another 15 in
development. MBDA also designs and produces countermining and counter-IED devices and a route clearance vehicle.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Combat aéroterrestre :
MMP : Missile de combat terrestre de 5e génération, de
portée supérieure à 4000 mètres, aux capacités tire et oublie et tire au-delà de la vue directe, avec une charge multirôles, existant en configuration « infanterie débarquée » et
intégré sur tourelle.
MHT : Missile de combat aéroterrestre de 5e génération,
dérivé du MMP, avec une portée supérieure à 8000 mètres.
ENFORCER : Missile léger de combat terrestre d’une portée
de 1500 mètres.
SOUVIM : système de véhicule d’ouverture d’itinéraire miné
ou piégé.
ERYX, MILAN, MILAN ADT-ER, PARS 3LR, Brimstone.
MISTRAL ATAM,
MULTISORB.
Défense anti-aérienne :
Très courte portée : MISTRAL, MISTRAL ATLAS, ATLAS RC,
MISTRAL ALBI, MCP - IMCP, PCP
Courte portée : VL MICA, SPADA 2000, CAMM, ASPIDE
2000, MCP - IMCP, PCP
Moyenne portée : MEADS, ASTER 30 - SAMP/T
Supériorité aérienne :
METEOR, ASRAAM, MICA, SCALP/Storm Shadow, TAURUS
KEPD 350
Suprématie navale :
MdCN, MISTRAL SIMBAD RC, VL MICA, CAMM (Sea Ceptor), Aster 15 & 30 PAAMS, Aster 15 SAAM, Exocet MM4.

MAIN PRODUCTS :
Battlefield Engagement
MMP : MMP is the fifth generation land combat missile system designed for dismounted infantry as well as for integration on combat vehicles. Featuring both fire-and-forget and
man-in-the-loop operation, networ-kenabled, MMP also
receives third party target designation for indirect firing
scenarios and is equipped with a next generation tandem
warhead.
MHT : 5th generation air-launched combat missile, derived
from the MMP, with a range greater than 8000 meters.
ENFORCER : Lightweight land combat missile with a range
of 1500 meters.
SOUVIM : Vehicle route opening system mined or trapped.
ERYX, IMPACT Turret, MILAN, MILAN-ER, PARS 3LR, Brimstone.
MISTRAL ATAM, MULTISORB.
Air Defence systems
Very Short range : MISTRAL, MISTRAL ATLAS, ATLAS RC,
MISTRAL ALBI, MCP - IMCP, PCP
Short range : VL MICA, CAMM, CAMM-ER, MCP - IMCP,
PCP
Medium range : MEADS, ASTER 30 - SAMP/T
Air Dominance
METEOR, ASRAAM, MICA, SCALP/Storm Shadow, TAURUS
KEPD 350
Maritime Superiority :
MdCN, MISTRAL SIMBAD RC, VL MICA, CAMM (Sea Ceptor), Aster 15 & 30 PAAMS, Aster 15 SAAM,
Exocet MM40 B2 et B3, Exocet AM 39 et SM 39, Marte
Mk2/S et Mk2/N, FSGW/ANL,
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ACTIVITES GENERALES :

JOINT

MC2 TECHNOLOGIES

Parc de la Haute Borne, Bâtiment 7
10 rue Hubble
59262 SAINGHIN EN MÉLANTOIS
Tél. : +33 (0)3 20 04 55 67
contact@mc2-technologies.com
https://www.mc2-technologies.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

D

MC2 Technologies est une PME française située dans le
Nord de la France près de Lille qui développe, fabrique, caractérise et modélise des composants et dispositifs hyperfréquences destinés aux applications civiles et militaires.
Ces activités sont donc divisées en trois secteurs : Les produits de sécurité, les produits hyperfréquences ainsi que les
services dédiés à l’hyperfréquence.
Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, MC2 Technologies a choisi de mettre à profit son savoir-faire.
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8Me
• Capital : 95 000e
• Effectif - Employees : 50
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Antoine GRYCZKA
Directeur technico-commercial - Sales Technical
Manager
Tél. +33 (0)3 20 04 55 67 - +33 (0)6 88 78 39 01
antoine.gryczka@mc2-technologies.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Nicolas VELLAS
Christophe GAQUIERE

Parmi ses principaux produits de sécurité, se trouve la MMImager.
MM-Imager un scanner passif THz dédié à la détection
d’objets cachés par les personnes, présente des performances uniques en offrant un fonctionnement en temps
réel, une bonne résolution et un niveau de détection élevé.
L’appareil est parfaitement adapté pour des gares, événements, métros ou halls d’aéroport.
MC2 Technologies propose un sas de sécurisation transportable (SACOP), constitué de deux MM-Imager. Cette
solution permet de scanner des personnes en mouvement.
Ce dispositif permet de détecter des objets dissimulés tel
que des drogues, des armes, des produits liquides, des
couteaux. L’emploi du système permet de gérer des flux
importants de personnes (600 à 900 personnes par heure) et
par conséquent de fluidifier le contrôle. En effet, il n’est pas
obligatoire de retirer les objets des poches, les chaussures
ainsi que les ceintures, vestes et manteaux.

L’UAV Scrambler se présente sous la forme d’un conteneur tactique sur roulettes contenant tous les modules de
brouillage, l’interface Homme-Machine et l’électronique
embarquée.
Le Reconfigurable Jamming System (RJS) est un système de
brouillage fixe efficace contre 98% des drones présents sur
le marché civil. Le brouillage couvre 5 bandes de fréquences
différentes et est efficace contre les sauts de fréquence.
Il se présente sous la forme de quatre racks avec un rack
d’alimentation, un rack de contrôle et deux racks composés
de modules de puissance
Le MAJES (Modular & Adjustable Jamming Efficient System) est un système de brouillage de drones efficace contre
les moyens usuels de guidage et de communication des
drones.
Dans sa configuration standard, le brouilleur couvre 3
bandes de fréquences différentes. Cependant, par sa
conception, le MAJES peut couvrir jusqu’à 12 bandes de
fréquences supplémentaires et peut ainsi devenir multirôles puisqu’il peut aussi bien couvrir d’autres fréquences
de commandes de drones que des fréquences utiles au
déclenchement d’IED.

NEROD F5 est un système de brouillage efficace contre 98%
des drones présents sur le marché. Le brouillage couvre différentes bandes de fréquences et est efficace contre les
sauts de fréquence. Il se présente sous la forme d’un fusil
ambidextre monobloc embarquant les antennes directives,
les modules de brouillage et la batterie.
Intuitif, il s’utilise comme un fusil classique.
L’UAV SCRAMBLER 300 est un système de brouillage
portable efficace contre 95% des drones présents sur le
marché civil. Le brouillage couvre 3 bandes de fréquences
différentes et est efficace contre les sauts de fréquence.
Il se présente sous la forme d’un fusil ambidextre embarquant les antennes directives, un sac embarquant les modules de brouillage et la batterie rechargeable.
L’UAV Scrambler 1000 est un système de brouillage de
drones efficace contre les moyens usuels de guidage (GPS/
GLONASS) et de communication des drones. Le brouillage
couvre 3 bandes de fréquences différentes, il est efficace
contre les sauts de fréquences.
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A JOINDRE

MECAPOLE

95, cours lafayette
69006 LYON
Tél. : +33 (0)4 78 92 88 73
www.mecapole.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 130Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 1000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Olivier BUREL
Directeur marché défense - Defence market
Director
Tél. +33 (0)6 88 38 25 53
o.burel@mecapole.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Paul GRAND, Président Directeur Général
Gilles WIDAWSKI, VP Ventes et Marketing
Olivier BUREL, Directeur Marché Défense

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

C

G

L

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

MECAPOLE est un acteur significatif de la mécanique de
spécialité en France. Avec plus de 1.000 salariés, notre
groupe offre une vraie expertise dans le design et le pilotage de réalisations mécaniques complexes dans des environnements exigeants. Le chiffre d’affaires 2017 est de 130
M Euros, l’essentiel étant réalisé en rang 1 dans les filières
d’excellence de l’industrie française (défense terrestre et
maritime, aéronautique et spatial, énergie et nucléaire,
transport et ferroviaire…).

MECAPOLE is a significant player in high-precision mechanics in France. With more than 1.000 employees, our group
offers a strong expertise in designing and managing the
realization of complex mechanical parts for demanding environments. In 2016, our turnover reached 130 M Euros, and
is mostly generated as tier one provider for the main fields
of excellence of the French industry (land and sea based
defense, aerospace, nuclear and energy, railway and transport,…).

Nos principaux clients se nomment ALSTOM, AIR LIQUIDE,
AREVA, DASSAULT, EDF, MBDA, NEXTER, SAFRAN, SNCF,
THALES ou ZODIAC AEROSPACE. Nos entreprises réalisent
35% de leur activité à l’export et investissent chaque année
entre 5 et 6% de leur chiffre d’Affaires en Recherche et
Développement. Nous sommes ainsi membres de 9 Pôles
de Compétitivité et partie prenante à plusieurs projets
d’innovation ayant des applications duales et bénéficiant de
subventions RAPID ou FUI. Nous sommes impliqués dans
plusieurs programmes industriels de première importance
tant pour l’Armée de Terre que pour l’Armée de l’Air ou la
Marine Nationale.

Our main customers are ALSTOM, AIR LIQUIDE, AREVA,
DASSAULT, EDF, MBDA, NEXTER, SAFRAN, SNCF, THALES
ou ZODIAC AEROSPACE. We realize 35% of our business on
the export market, and between 5 and 6% of our turnover is
invested in Research and Development. We are a member
of 9 Competitiveness Clusters and involved in several innovation projects with dual applications and benefiting from
RAPID of FUI grants. We are also involved in major industrial programs for the Army, the Air Force and the French Navy.

Notre modèle intégré nous permet d’offrir des solutions
complètes grâce à la maitrise de plusieurs technologies :
1) La forge libre et le matriçage pour tous types de matériaux : FORGEAVIA, MPS
2) L’usinage de précision de la conception à la fabrication,
la réparation et la maintenance de pièces et ensembles
complets : CURTIL, COUSSO, LABASA, AMB, COLLETAMBLARD
3) La transformation des métaux en feuilles (tôlerie, chaudronnerie) : SLTS
4) La formulation, le prototypage et l’industrialisation en
petites et moyennes séries de pièces techniques en élastomères : ITC Elastomères.
5) Le traitement de surface par voie sèche (projection de
liquide ou de poudre manuelle et automatique, trempécentrifugé, projection thermique (HVOF, plasma, ColdSpray, ...)…) : APS Coatings.
Certifications industrielles : NADCAP, ISO 9001 version
2000 - Qualifas, EN/AS/JISQ/9100 / 2003/S1.

Our integrated model allows us to offer complete solutions
thanks to the mastery of several technologies :
1) Free and die forging in all materials : FORGEAVIA, MPS
2) High precision machining from co-development, design,
manufacturing, to repair and maintenance of parts and
subassemblies from small to medium size parts in all
materials : CURTIL, COUSSO, LABASA, AMB, COLLETAMBLARD
3) Sheet metal working and precision boiler making : BETRI,
SLTS.
4) Formulation, prototyping and industrialization of small
and medium size series of technical parts in elastomers :
ITC ELASTOMÈRES
5) Dry coating solutions (liquid and powder manual and
automatic projection, tempered-centrifuged, thermal
spraying (HVOF, plasma, cold-spray), plating, ...) : APS
COATING
Industrial certifications : NADCAP, ISO 9001 v.2000 - Qualifas, EN/AS/JISQ/9100 / 2003/S1.
Agreements : Dassault, Airbus, Goodrich, Liebherr Aerospace, Safran Group, Daher, ASL, Zodiac, Nexter, MBDA, ...

Agréments : Dassault, Airbus, Goodrich, Liebherr Aerospace, Safran Group, Daher, ASL, Zodiac, Nexter, MBDA, ...
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METRAVIB DEFENCE

200 Chemin des Ormeaux
69760 LIMONEST
Tél. : +33 (0)4 72 52 48 00
sales.metravib.defence@acoem.com
metravib-defence.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5,17 Me
• Capital : 2 614 830e
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Frédéric MOLLIEX
Directeur - Director
Tél. +33 (0)4 72 52 48 00
sales.metravib.defence@acoem.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

METRAVIB DEFENCE, filiale du groupe ACOEM, a développé
des systèmes qui détectent, localisent précisément et en
temps réel les tirs à partir des ondes sonores générées. Les
systèmes PILAR sont combat proven et en service dans une
vingtaine d’armées.

METRAVIB DEFENCE, a subsidiary of ACOEM, is the world
leader for Gunshot Detection Systems (GDS). The PILAR
systems, Combat Proven in more than 20 countries, allow
detection and accurate localization of small & medium calibres thanks to the sound waves generated by the shots.

En plus de 40 ans, METRAVIB DEFENCE a acquis une maîtrise unique des phénomènes vibratoires et acoustiques
ainsi qu’une connaissance approfondie du domaine militaire. METRAVIB DEFENCE contribue ainsi à améliorer la
protection des hommes, des installations fixes et des plateformes mobiles en milieu hostile.

In more than 40 years, METRAVIB DEFENCE has acquired
unique expertise in acoustics and vibrations and in-depth
understanding of the needs of the military sector. Thus,
METRAVIB DEFENCE helps to provide improved protection
for personnel, permanent installations and mobile bases in
hostile territory.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

PILAR est un système qui localise précisément et en temps
réel les tirs d’armes de petit et moyen calibre grâce aux
ondes acoustiques émises par le tir.

PILAR is a system that accurately localizes in real time the
small and medium calibre shots, thanks to acoustics.

PILAR Version Sol est destiné à la surveillance des sites
sensibles ou temporaires (événements).
PILAR V est une version destinée à la protection des véhicules blindés lourds et légers ainsi que les véhicules blindés
de Police.
Le PEARL est destiné à la protection des combattants, des
sentinelles ou des VIP.

PILAR Ground version is made for the surveillance of sensitive sites (bases, embassies...) or temporary sites (events).
PILAR V is a version made for armoured vehicles protection,
for the armies as well as for the police vehicles.
This weapon-mounted version is made for protecting soldiers, patrols or VIP people.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Frédéric MOLLIEX, Defence Director
Laurent GALINDO, International Sales Director
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A JOINDRE

MEUNIER INDUSTRIES

8 rue Gustave Zédé
29200 BREST
Tél. : +33 (0)2 98 41 11 02
contact.mind@mind-group.fr
www.mind-group.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

C

I

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

MEUNIER Industries est un groupe français indépendant
de conseil et d’ingénierie spécialisé depuis plus de 80 ans
dans la fabrication mécanique, la réalisation de machines
spéciales, l’étude et la réalisation de manipulateurs, la
robotique, le développement d’outillages, la maintenance
industrielle, navale et la réalisation d’équipement de manutention et de levage spécifiques.

MEUNIER Industries is an independent French consulting
and engineering group specialized for more than 80 years
in the realization of special machines, the study and realization of manipulators, robotics, industrial maintenance, naval and the production of handling and lifting equipment.

MEUNIER Industries est composé des sociétés MEUNIER
SA, Ets F. MEUNIER, ECDA, MEUNIER LIFTING EQUIPMENT
et MEUNIER NAVAL SERVICES.
Le Groupe compte 315 collaborateurs, répartis sur 8 sites
industriels eavec un CA de ~50 Me.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 50Me
• Capital : 12 785 080e
• Effectif - Employees : 315
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Christophe LEGRAS
Directeur Développement Commercial - Business
Development Manager
Tél. +33 (0)2 99 05 40 00 - +33 (0)6 33 64 70 24
c.legras@mind-group.fr

MEUNIER Industries propose un large panel de solutions
et de services pour l’industrie automobile (Renault-Nissan, PSA-Opel….), le naval (NAVAL GROUP, CDA, CMN,
PIRIOU, DAMEN, OCEA, IFREMER…), l’énergie (MTU, GE,
TOTAL…), la défense (DGA, THALES, SAFRAN, IXBLUE…)
et l’industrie (SIDEL, Michelin, Mondelez, SEPRO…).
Nous sommes certifiés ISO 9001, EN 9100 et MASE. Nous
réalisons des équipements SOLAS.
Les collaborateurs de MEUNIER Industries interviennent en
Europe, en Afrique, en Asie et Amérique du Nord.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Equipements et outillages de levage sur mesure : manipulateurs, ponts roulants, monorails, grues, potences et treuils.
Equipements et outillages de levage sur mesure.

MEUNIER Industries subsidiaries : MEUNIER SA, Ets F. MEUNIER, ECDA, MEUNIER LIFTING EQUIPMENT, MEUNIER
NAVAL SERVICES.
The Group has 315 employees spread over 8 industrial sites
and achieved a turnover of 50 M e.
MEUNIER Industries offers a wide range of solutions and
services for the automotive industry (Renault-Nissan, PSAOPEL...), naval (NAVAL GROUP, CDA, CMN, PIRIOU, DAMEN, OCEA...), energy (MTU, GE, TOTAL ...), defense (DGA,
THALES, SAFRAN, IXBLUE ...) and industry (SIDEL, Michelin,
Mondelez, SEPRO ...).
We are certified ISO 9001, EN 9100 & MASE. We realize
SOLAS equipment.
MEUNIER Industries employees work in Europe, Africa, Asia
and North America.
MAIN PRODUCTS :
Custom lifting equipment and tools : manipulators, overhead cranes, monorails, cranes, jib cranes and winches.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Yannick CHOUFFOT, Président
Bruno BONNAUD, Directeur Général MEUNIER SA
et ECDA
Stéphane REVOL, Directeur Général Ets F.
MEUNIER, MLE, MNS
Thierry CHATIN, Directeur Administratif et
Financier
Christophe LEGRAS, Directeur Développement
Commercial
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A JOINDRE

MICHELIN

Place des Carmes - Déchaux
63040 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Tél. : +33 (0)4 73 32 20 00
Fax : +33 (0)4 73 32 22 02
www.michelin.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Leader de l’industrie pneumatique, la mission de Michelin
est de contribuer de manière durable à la mobilité des personnes et des biens. Le Groupe fabrique et commercialise
des pneus pour tous types de véhicules. Michelin propose
également des services numériques d’aide à la mobilité, et
édite des guides touristiques, des guides hôtellerie et restauration, des cartes et des atlas routiers.

Michelin, the leading tyre company, is dedicated to sustainably improving the mobility of goods and people by
manufacturing and marketing tyres for every type of vehicle, including airplanes, automobiles, bicycles/motorcycles,
earthmovers, farm equipment and trucks. It also offers electronic mobility support services on ViaMichelin.com and
publishes travel guides, hotel and restaurant guides, maps
and road atlases.

Le Groupe, dont le siège est à Clermont-Ferrand (France),
est présent dans plus de 170 pays, emploie 114.000 personnes dans le monde et dispose de 68 sites de production
implantés dans 17 pays différents. Le Groupe possède un
centre de technologie en charge de la recherche, du développement et de l’industrialisation implanté en Europe, en
Amérique du Nord et en Asie.

Headquartered in Clermont-Ferrand, France, Michelin is
present in more than 170 countries, has 114.000 employees
and operates 68 production plants in 17 different countries.
The Group has a Technology Centre in charge of research,
development and process engineering, with operations in
Europe, North America and Asia.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Pneus pour tous types de véhicules

Tyres for all vehicle types

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stephen TAYLOR
Responsable Commercial Militaire Europe European Military Market Manager
Tél. +33 (0)4 73 32 17 00 - +33 (0)6 33 41 62 40
stephen.taylor@michelin.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Dominique SENARD : Président
Florent MENEGAUX : Membre du Conseil Exécutif
du Groupe
Yves CHAPOT : Membre du Comité Exécutif du
Groupe
Laurent BOURRUT : Membre du Conseil Exécutif
du Groupe
Claire DORLAND-CLAUZEL : Membre du Conseil
Exécutif du Groupe
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MILTON

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

25 rue Marcel Issartier
Centre d’affaires Bordeaux Technowest
33700 MERIGNAC
contact@milton-innovation.com
www.milton-innovation.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

N

ACTIVITES GENERALES :

PRODUITS PRINCIPAUX :

La technologie drone au service de la Défense et de la sécurité

Système Aéroporté de Libération de Cartouches SKY DLC
VTOL_Long Range Observer_LRO

Acteur majeur dans le développement, la recherche et la
production de vecteurs drones dédiés aux missions de surveillance et de sécurité.

MAIN PRODUCTS :

Distributeur de solutions adaptées, destinées aux entités
gouvernementales spécialisées dans la sécurité et la surveillance (armée, police, gendarmerie, pompiers, sécurité
civile) ainsi qu’aux entreprises et professionnels dans le
domaine de la sécurité et de la surveillance.

Aerial Riot control cartridge releasing system SKY DLC
VTOL_Long Range Observer_LRO

Forte d’une expérience de 20 ans au sein des forces spéciales acquise sur divers théâtres d’opération, Milton à
la légitimité et l’expérience indispensables nécessaires à
l’élaboration de cursus de formation en parfaite adéquation
avec les besoins opérationnels des troupes françaises.
Ces formations tactiques, « outdoor & indoor », couvrent les
missions ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) ou
encore d’exploitation image, etc… Pour les mener à bien,
Milton dispose d’un terrain privé disposant d’une zone aérienne réglementée utilisable de jour comme de nuit.
MILTON est enregistrée en tant qu’organisme de formation
(numéro de déclaration d’activité : 75 33 10 74 133) auprès
du Préfet de Nouvelle Aquitaine.
MILTON assure le soutien et le maintien en condition opérationnelle de ses drones dans ses locaux. Milton a également la possibilité de se déplacer sur le territoire national
ou à l’étranger lorsque les circonstances l’exigent.

Samuel TACITA

Nos drones répondent aux normes d’homologation de la
DGAC.
A des fins d’exploitation dans les domaines de la défense
et de la sécurité :
- La fabrication, la réalisation, la conception et le développement de systèmes automatisés ainsi que de machines
automatiques, dont des aéronefs non habités et des robots
- La commercialisation de solutions techniques sur l’utilisation de systèmes automatisés et de machines automatiques ;
- L’achat, le négoce, la vente et la location de matériels
nécessaires à l’utilisation de systèmes automati-sés et de
machines automatiques ;
- Le conseil et la formation liés à l’utilisation de systèmes
automatisés et de machines automatiques
- La maintenance et le contrôle de systèmes automatisés et
de machines automatiques.

352

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

353

Identique au précédent

MOOG

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Parc d’affaires ICADE
38 rue du Morvan
94573 RUNGIS
Tél. : +33 (0)1 45 60 70 12
cmalaval@moog.com
www.moog.com/components

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : Defence Sector 416 Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 11000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Christophe MALAVAL
Sales Manager - Defence & Aerospace
Tél. +33 (0)1 45 60 70 12 - +33 (0)6 08 50 66 74
cmalaval@moog.com
Thierry FOURRIER
Sales & Business Development Manager
Tél. +33 (0)6 49 44 65 16
tfourrier@moog.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Moog est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de
solutions de contrôle de mouvement et de solutions électroniques. Moog répond aux exigences des opérations
militaires d’aujourd’hui avec des équipements, des soussystèmes intégrés et des systèmes complets pour des
applications aéronautiques et terrestres. Nos solutions
répondent aux besoins de la Défense en termes de capacité
de survie, de maintenabilité et d’applications non létale.
Les technologies éprouvées et innovantes proposent de
nouvelles offres pour des systèmes plus efficaces avec des
coûts d’exploitation et de maintenance plus faibles.

Moog is a leading global supplier of motion control and
electronic solutions. Moog meets the demands of today’s
military operations with components, integrated subsystems and full systems for air land and sea platforms. Our
solutions address the war fighters’ needs for survivability,
maintainability, lethality, and less than lethal applications.
Battle proven and innovative technologies provide new offerings for more efficient systems with lower operations
and maintenance costs.

PRODUITS PRINCIPAUX :

Moog is the world’s largest supplier of slip rings, twist capsules, and fibre optic rotary joints. We producing Motors,
Resolvers, Electro-mechanical actuators, Fibre optic switches and modems, Fluid rotary unions, air handling systems
and data conversion/multiplexing products. We serve the
military and commercial aircraft, land defence, and naval
markets.

Moog est l’un des plus importants fournisseurs de Joints
tournants électriques, de joints tournants Fibre Optique,
et Twist capsule. Nous produisons des Moteurs, des Résolveurs, des Actionneurs Electromécanique, des Joints
Tournant hydrauliques, des Multiplexeurs et convertisseurs
Optique, des Electro-aimants pour des applications défense
terrestre, aéronautique et naval.
Moog fournit des systèmes de mouvements complets
pour de nombreuses applications de véhicules terrestres
militaires. Moog possède l’expertise nécessaire pour fournir des solutions à haute densité de puissance pour les
tourelles sans pilote, les obusiers, les systèmes d’armes
téléopérés et les systèmes de chargement de munitions.
Nos capacités en composants tel que les actionneurs, les
moteurs, les contrôleurs, les systèmes de stabilisation, les
joints tournants électriques et les logiciels personnalisés
permettent à nos ingénieurs systèmes de concevoir des solutions répondant aux exigences exigeantes de nos clients.

MAIN PRODUCTS :

Moog provides complete actuation systems for numerous
military ground vehicle applications. Moog has the expertise to provide high-power density actuation solutions for
unmanned turrets, howitzers, remote weapons stations,
and ammunition handling systems. Our component capability in actuation, motors, controllers, drives, slip rings, and
custom software allows our systems engineers to design
solutions to meet our customers’ demanding requirements.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Derek HILL, Group European Business
Development Manager - Defence & Aerospace
Christophe MALAVAL, Sales Manager - Defence
& Aerospace
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ACTIVITES GENERALES :
Mission : Fournir des équipements spécialisés pour vivre le
terrain !

MP-SEC FRANCE

3 Voie Hélios - ZI Lavigne
31190 AUTERIVE
Tél. : +33 (0)5 61 50 09 04
info@mp-sec.fr
www.mp-sec.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 14,5 Me
• Capital : 1 Me
• Effectif - Employees : 42
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jess PLAITER
Directeur général - CEO
Tél. +33 (0)5 61 50 09 04
jess.plaiter@mp-sec.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

F

G

M

Chez MP-Sec France, nous attachons beaucoup d’importance à l’écoute des besoins de nos clients. Notre équipe
commerciale expérimentée est en mesure de vous conseiller et de vous former sur les équipements les plus modernes
et adéquats.
Nous appuyons notre expertise sur de grandes marques
internationales avec qui nous tissons des longues relations de partenariat, telles que Arktis Ltd, 5.11, ASP, Lowa,
CamelBak, Eye Safety Systems, Oakley, Snugpak, Surefire,
Arc’Teryx, etc.
Les équipes administratives et logistiques mettent tous les
moyens en œuvre afin d’assurer un traitement et une expédition de vos commandes dans les meilleurs délais :
Un stock important de marchandise à notre entrepôt principal situé à Auterive (31) ;
Des préparations et expéditions de commande quotidiennes ;
Des relations avec des transporteurs et transitaires pour
des envois en France ou à l’international ;
Un suivi après-vente (suivi facturation, reliquats, SAV, etc.)
Servir nos clients étant notre priorité, nos procédures mises
en place pour mieux vous servir sont certifiées ISO 9001 :
2015.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Peter PLAITER
Laurent BECHEROT , Responsable grands
comptes
Louis TIDEY, Directeur commercial
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MUSTHANE

53 Rue de la République
59780 WILLEMS
Tél. : +33 (0)3 28 37 00 40
Fax : +33 (0)3 28 37 00 49
reza.rosier@musthane.com
www.musthane.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 1 350 000e
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Reza ROSIER
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)3 28 37 00 41 - +33 (0)6 07 70 21 29
reza.rosier@musthane.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Frédérique JOSIEN, Présidente
Reza ROSIER, Directeur Général
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

K

L

G

I

J

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Musthane® est une société industrielle française à capitaux privés. Nous réunissons une importante expérience en
France et à l’international dans la conception, la fabrication
et la réalisation de projets à haute valeur ajoutée technologique pour nos clients. Nos solutions intègrent souvent des
structures souples à base d’élastomères et/ou de textiles
techniques.

Musthane is a French private industrial company. We
can boast a huge experience in France and worldwide in
designing, manufacturing and completing projects with a
high technological added value for our customers. Our major asset is our know-how which is combined, shared and
capitalized by all employees on our variety of projects, with
demanding customers. Our solutions often include flexible
structures based on elasotmers and/or technical textiles.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Nos équipements sont conçus pour les situations d’urgence
ou les situations où une forte mobilité est exigée. Musthane
développe plusieurs marques internationales dont :
Mustmove® : Tapis anti-enlisement servant de route
d’accès temporaire, de piste d’atterrissage d’hélicoptère,
de plaque de désensablement, de tapis de plageage, tapis
de tentes… ;
Muststore® : Solutions de stockage et de distribution
d’hydrocarbures ou d’eau (réservoirs souples,, systèmes de
distribution et filtration des carburants…) ;
Mustlift® : Solutions de levage d’aéronefs et d’engins
lourds (en mer ou sur terre)... ;
Muststop® : Systèmes mobiles de lutte contre la pollution
(barrages antipollution, réservoirs flottants de récupération
de carburant, …) ;
Mustshock® : Systèmes amortisseurs passifs à base de
gels pour des équipements embraqués.
Produits principaux
Mustmove® : Hélipad, Routes d’accès temporaire, Plaques
de désembourbement
Muststore® : Réservoirs souples et Système de distribution
et filtration de carburant ou eau
Mustlift® : Coussins de levage d’avions, de camions et de
désincarcération
Muststop® : Barrages anti-pollution, Réservoirs flottants
de stockage déchets hydrocarbure
Mustshock® : Systèmes d’amortissement passif

MAIN PRODUCTS :
Our equipment has been designed for emergency situations
or situations requiring high mobility. Musthane offered international brands such as :
Mustmove® : Mobility assistance equipment such as rollable trackways and mats, Helipad, Beach access, tent
floors… ;
Muststore® : Fluid storage and distribution units such as
Fuel bladders or water bladders. Mobile fuel filtration and
dispensing units ;
Mustlift® : Mobile Military Aircraft or Heavy Vehicles
Recovery Solutions based on lifting bags or lifting parachutes… ;
Muststop® : Environmental pollution containment such as
oil booms, oil spill recovery floating bladders… ;
Mustshock® : Shock and vibration gel based absorption
solutions for severe environment such as airborn equipments ; Services : Technical and Economic Diagnosis, Project Management, Engineering, Installation, Training and
Maintenance.
Main products
Mustmove® : Temporary access roads, Helicopter Landing
Mats, Vehicle Recovery System
Muststore® : Collapsible tanks and refueling pumps & Filters
Mustlift® : Inflatable lifting bags and Aircraft recovery lifting bags
Muststop® : Oil booms, Towable floating tanks and inflatable plugs
Mustshock® : Gel passive shock absorbers
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NAE (NORMANDIE AEROESPACE)
745 avenue de l’université
Bâtiment CRIANN
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Tél. : +33 (0)2 32 80 88 00
communication@nae.fr
www.nae.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A
N

B

D

E

G

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

NAE est le réseau des acteurs de l’aéronautique, du spatial,
de la défense et de la sécurité en Normandie. Fondée en
1998 et présidée par Philippe Eudeline (Directeur Innovation
Thales LAS), l’association NAE est aujourd’hui constituée
de 160 membres : des grands groupes industriels, plusieurs
aéroports et une base militaire, de nombreuses PME / ETI,
des start-up, des laboratoires de recherche et des établissements d’enseignement supérieur. La filière représente globalement plus de 21.500 salariés pour 3,7 milliards d’Euros
de chiffre d’affaires en 2018 en Normandie.

NAE is the network for the aerospace, defence and security
industries in Normandy (France). Created in 1998 and under
the leadership of Philippe Eudeline (Thales LAS Innovation
Director), the NAE network, has currently 160 members :
major industrial groups, airports, a military base, small and
medium-sized firms and start-ups, research laboratories
and higher education institutions. The sector has more
than 21500 employees with a turnover of 3.7 billion Euros
in 2018.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 3,7Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 7
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Fabienne FOLLIOT
Déléguée Générale - Managing Director
Tél. +33 (0)2 32 80 88 00 - +33 (0)6 73 44 01 22
ff@nae.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe EUDELINE - Président
Samuel CUTULLIC - Responsable Axe Recherche
Technologie & Innovation et Axe Compétitivité
Marion MOREL - Responsable Axe Communication
Jérôme LAMACHE - Responsable Emploi &
Formation
Marilyne CAVELIER - Responsable Administration
& Gestion
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ACTIVITES GENERALES :

voir PJ

NAVI-TRADE FORWARDERS
17 Avenue André Roussin
13016 MARSEILLE
Tél. : +33 (0)4 91 03 77 84
Fax : +33 (0)4 91 03 83 22
m.akriche@ntf-sas.fr
www.ntf-sas.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

CLASSE :

N

TRANSITAIRE INTERNATIONAL – EXPERTISE CLASS 1 –
MATERIELS SOUS LICENCE AEMG – ROUTES MARITIMES
NOVATRICES –
au départ des Ports Européens à destination d’Afrique de
l’Ouest - Moyen Orient - Golfe Arabe - Méditerranée Orientale - Import-Export - Etudes Logistiques ciblées Industries
Matières dangereuses - Pyrotechnie et autres IMCO - Cross
Trade - Ship Chartering - Synergie - Rationalisation des
coûts - SWOT Analyse - Technologie de pointe 40 Années
de “savoir-faire“ plébiscité par ses Partenaires-Clients de
renommée mondiale (Adhérents GICAT).
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 1 000 000e
• Effectif - Employees : 5
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Marcel AKRICHE
Président - CEO
Tél. +33 (0)4 91 03 77 84 - +33 (0)6 32 34 13 97
m.akriche@ntf-sas.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Marcel AKRICHE
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VALEUR AJOUTEE
• Routes maritimes novatrices - Etudes logistiques et solutions productives
• Services “Sur mesure“ indexés sur procédures spécifiques - Qualité ISO
• Stockage exclusif IMCO Fos-sur-mer près de zone portuaire : 2,500 m2 abrités et 10,000 m2 plein air
EXPERTISE CLASS 1
• Class 1.4S
• Class 1.3C
• Class 1.3G
• Class 1.1D
DOUANE – SURETE – SECURITE
• Opérateur Economique Agréé Intégral (OEAF) : Douane
simplifiée - Sûreté - Sécurité
• Classifié OTAN
• Fiabilité reconnue par les Autorités Administratives et
Portuaires
• Contrôle et Vigilance renforcée : Gestion des risques
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NEXTER

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

13 route de la Minière
78034 VERSAILLLES CEDEX
Tél. : +33 (0)1 30 97 37 37
Fax : +33 (0)1 30 97 39 00
www.nexter-group.fr/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 962Me
• Capital : 107.8e
• Effectif - Employees : 3760
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Franck MARGELIDON
Chargé d’affaires militaires - groupements
Tél : +33(0)1 30 97 35 68
Tél : +33(0)7 60 25 41 61
f.margelidon@nexter-group.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphane MAYER : Président Directeur Général
Alexandre DUPUY : Directeur Relations
Institutionnelles, Communication et Ventes France
Olivier TRAVERT : Directeur Commerce Export
Michel VATREY
Jean-Michel REMBLIERE : Directeur Ingéniérie
Systèmes
Sylvain ROUSSEAU : Directeur des Opérations
Dominique GUILLET : Directeur des munitions
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Nexter est une société du groupe KNDS, leader européen de
la défense terrestre. Architecte et systémier intégrateur, sa
mission est de répondre aux besoins des forces terrestres,
aériennes, navales et de sécurité dans le monde entier par
la conception, le développement, la production et le soutien
de systèmes complets.
Nexter est le principal fournisseur et un partenaire privilégié
de l’armée française, notamment au travers du programme
SCORPION qui prévoit la rénovation du char LECLERC (XLR),
le développement du VBMR Léger - SERVAL, ainsi que des
VBMR-GRIFFON et EBRC-JAGUAR au sein du GME (Nexter,
Arquus, Thales).
La gamme de produits du groupe comprend des véhicules
blindés, des systèmes d’artillerie, une large gamme de munitions, des solutions numériques et robotiques ainsi que
des services de soutien et d’assistance à la clientèle.
Nexter est au cœur du programme CaMo, un accord intergouvernemental signé entre la France et la Belgique le 21
juin 2019 qui prévoit la livraison de 382 VBMR-GRIFFON
et de 60 EBRC-JAGUAR à la composante terre de l’armée
belge.
Nexter connaît de nombreux succès à l’export, grâce à la
qualité et fiabilité de ses matériels et aux relations étroites
que nous entretenons avec nos clients. Par exemple, le gouvernement danois a fait confiance à Nexter pour renouveler
ses capacités d’artillerie automotrice en commandant 15
CAESAR® 8x8 en 2017, et 4 supplémentaires en 2019.
En République tchèque, notre coopération avec l’entreprise
industrielle locale TATRA conduit à la commande de 62
TITUS®.
En 2018, les gouvernements français et allemand ont annoncé le lancement du programme MGCS (Main Ground
Combat System) dont l’objectif est de développer le char
multiplateforme européen du futur. Compte tenu de l’expérience partagée de Nexter et KMW, le groupe KNDS est un
acteur industriel central de ce projet.

Nexter is a company of KNDS, European leader in land
defence. Systems architect and integrator, its mission is to
meet the needs of land, air, naval and security forces around
the world through the design, development, production and
support of complete systems.
Nexter is the main supplier and a privileged partner of the
French Army, as well as a key player in the SCORPION program through the renovation of the LECLERC (XLR) MBT, the
development of the VBMR Lightweight - SERVAL, VBMRGRIFFON and EBRC-JAGUAR within the Temporary Business
Grouping (Nexter, Arquus and Thales).
The group’s product range includes armoured vehicles, artillery systems, a wide range of ammunition, robots, digital
solutions, as well as support services.
Nexter is at the heart of the CaMo program, an intergovernmental agreement between France and Belgium on the 21st
of June 2019, which implies the delivery of 382 VBMR-GRIFFON and 60 EBRC-JAGUAR to the Belgian land component.
Nexter has numerous export successes, due to its products’
quality and reliability, as well as a close relationship with
its clients. For instance, the Danish government trusted
Nexter to renew its self-propelled artillery capabilities by
ordering 15 CAESAR® 8x8 in 2017, and 4 additional ones
in 2019.
In Czech Republic, our cooperation with local industrial
TATRA paved the way for the order of 62 TITUS
In 2018, the French and German governments announced
the Main Ground Combat System (MGCS) program. Its goal
is to develop the European multiplatform tank of the future.
Considering the shared experience of Nexter and KMW, the
KNDS group is a central industrial player in this project.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Véhicules blindés : gamme complète de véhicules blindés, composée notamment du VBCI et du TITUS® auxquels
s’ajoutent les véhicules du programme Scorpion…
Artillerie et tourelles : systèmes de référence tels que le
système d’artillerie CAESAR®, le canon tracté 105LG1, le
NARWHAL®, de l’ARX®20, la THL20, THL30…
Robotique et numérique : gamme de robots NERVA®,
FINDMP®, FINDART®…
Munitions : 20mm au 155m, munitions intelligentes (telles
que BONUS)…

MAIN PRODUCTS :
Armoured Vehicles: complete range of armoured vehicles, such as (but not limited to) the VBCI and TITUS®, as
well as vehicles of the Scorpion program…
Artillery and turrets: high standard systems such as the
CAESAR® artillery system, the 105LG1 towed cannon, NARWHAL®, ARX®20, THL20, THL30…
Robotics and digital solutions: NERVA® robots,
FINDMP®, FINDART®…
Ammunition: 20mm to 155m, smart ammunition (such as
BONUS)…
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A JOINDRE

NICOLAS INDUSTRIE SAS
19 avenue du Tertre
89290 CHAMPS SUR YONNE
Tél. : +33 (0)3 86 53 52 00
contact@nicolas.fr
www.nicolas.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 39Me
• Capital : 3Me
• Effectif - Employees : 42

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

NICOLAS Industrie conçoit et développe une large gamme
de véhicules pour le soutien logistique dans le domaine
militaire. Adaptées aux besoins spécifiques de ce secteur,
les semi-remorques porte-chars NICOLAS bénéficient d’une
technologie de pointe et permettent de réaliser en toute
sécurité et fiabilité toutes les opérations logistiques.
Les véhicules NICOLAS sont équipés de suspensions hydrauliques, de plateformes réglables et extensibles avec
des capacités allant de 15 à 100 tonnes de charge utile.
NICOLAS Industrie appartient à TII Group (Transporter Industry International) avec ses sociétés soeurs SCHEUERLE
et KAMAG. Le groupe est leader mondial dans la conception
et la fabrication de véhicules pour le transport et la manutention lourde

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Aymeric PASQUIER
Directeur Général
Tél. +33 (0)3 86 53 52 00
contact@nicolas.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Aymeric PASQUIER, Directeur Général
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ACTIVITES GENERALES :
NSolutions est une des filiales de l’Eco-système CONSEPT,
ensemble de sociétés françaises d’ingénierie.

NOURY SOLUTIONS

2 bvd de la libération
93200 SAINT DENIS
Tél. : +33 (0)1 49 21 09 13
Fax : +33 (0)2 51 83 03 01
fbudail@nourysolutions.com
www.nsolutions.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.8Me
• Capital : 10 000e
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Franck BUDAIL
DG & responsable développements
Tél. +33 (0)6 25 31 24 57
fbudail@nourysolutions.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

L

N

Les trois sites du groupe permettent de couvrir l’ensemble
de la France Métropolitaine pour des missions techniques
(la projection à l’internationale est aussi possible).
Nous intervenons pour des clients :
• industriels dont défense, aéronautique, naval, automobile…
• de la santé ou du secteur public
• de la banque ou l’assurance
• de sociétés du tertiaire
Nos clients nous sollicitent sur :
• des services SAAS
• ou des missions d’expertises
• ou des renforts capacitaires
Les métiers sur lesquels nous intervenons :
• les systèmes d’informations
- Etudes et développements (embarqué, nouvelles technologies…)
- Production (support, systèmes, réseaux, sécurité)
- Méthodologie (agile, Maturité+, MCO, Projet)
• Les systèmes industriels
- Etudes et conceptions (agréé CIR)
- Méthodes et industrialisations (expertise FAO)
- Supports transverses (Achats, Qualité, Supply chain)
Notre sommes certifiés ISO9001 et Datadock pour les formations.

Guillaume LEJAMTEL, Président
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A JOINDRE

NSE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

La Grand Croix
Domaine de La Croix
3250 NIZEROLLES
Tél. : +33 (0)4 70 59 32 77
Fax : +33 (0)4 70 59 53 97
sales@nse-groupe.com
www.nse-groupe.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 76.3Me
• Capital : 5232972.05e
• Effectif - Employees : 700
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Antoine LACOSTE
Directeur Commercial Groupe NSE, Membre du
Directoire - Sales Director NSE, Member of the
Management Board
Tél. +33 (0)4 70 58 44 55 - +33 (0)6 32 16 17 73
alacoste@nse-groupe.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe BREL, Directeur Général et Président du
Directoire
Alain ROCHER, Directeur B.U. Services et membre
du Directoire
Jean-Marc MASENELLI, Directeur B.U. Conception
Jean-Charles ANIFRANI, Directeur B.U. Intégration
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

NSE, forte d’une longue expérience industrielle et de ses
différentes entités complémentaires est un groupe à vocation internationale qui intervient principalement dans les
domaines de l’Aéronautique, de la Défense et de l’Industrie
électronique et informatique.
Elle offre sous un même toit :
• Des bureaux d’études ;
• Des moyens d’essais et de qualification ;
• Des services de maintien en condition opérationnelle ;
• Des services de soutien logistique et de coordination de
la relation client.

NSE has a long and strong industrial experience. It is now
an international group which includes various entities that
complement each other. Today, NSE operates mainly in the
fields of Aerospace, Defence and Electronics, as well as in
the computing Industry.
NSE offers a “One roof concept” which includes :
• Engineering/research offices
• Testing and qualification infrastructure
• Services for operational maintenance
• Services of logistics support and coordination with customer service.

La société fondée en 1983 et dont le siège social est situé
au cœur de la France à Nizerolles en Auvergne ; a dessiné
son organisation autour de trois divisions reliées par une
équipe de management transverse favorisant la mise en
commun des savoirs.

The company was founded in 1983. Its headquarters are located in the heart of France, in Nizerolles, in the Auvergne
region. Today, NSE’s organizational structure includes three
divisions connected by a management team which promotes the sharing of knowledge.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

NSE BU CONCEPTION
NSE conçoit et développe une ligne de produits disponibles
sur catalogue :
• Systèmes de vision de nuit
• Usage monitoring & flight information reporting systems
• Systèmes de transmission de données par satellites
• Équipements de signalisation
• Géolocalisation intelligente

NSE designs and develops a line of products available on
catalog :
• Night Vision Systems : Essential for flight with Night Vision Goggles, NSE designs and installs specific Night Vision cockpit modification kits.
• Usage Monitoring & flight information reporting Systems
• Satellite data transmission Systems
• Lighting Systems
• Advanced Geotracking

NSE BU SERVICES
L’activité Services est présente chez NSE depuis plus de 25
ans. Elle constitue une B.U. à part entière parmi les 3 B.U.
du groupe NSE.
La complémentarité des activités du groupe permet à NSE
de proposer une offre globale de Soutien et Services pour
les marchés Aéronautique, Défense, Industrie et Electronique, Informatique et Telecom.
Notre offre couvre le soutien technique et le soutien logistique des matériels.
NSE BU INTEGRATION
NSE dispose de tous les moyens pour maîtriser le cycle
de développement des systèmes : bureaux d’études électroniques, informatique embarquée, câblage et mécanique
ainsi que des moyens d’essais en qualification.
• Câblage
• Intégration
• Développement avionique
• Tests & Qualifications

Services activities have been part of NSE for more than 25
years. Services Business Unit is an integral division among
the 3 business units of NSE Group and provides a Global Offer of Support and Services for Civil Aeronautics, Defence,
Industry and Electronics, IT & Telecoms.
This Global Offer covers technical and logistics support.
NSE offers today a complete range of skills.
We have all means to control the development cycle of systems : Electronic engineering department, embedded computing, engineering and testing facilities in qualification for
the areas of Civil Aviation, Industry and Defence.
• Wiring
• Integration
• Avionic development
• Qualifications & Tests
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NUANCES TECHNOLOGIES
92, avenue de Wagram
75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 80 06 80 70
Fax : +33 (0)1 48 05 55 86
info@nuances.fr
www.nuances.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Service commercial
Tél. +33 (0)1 80 06 80 70
info@nuances.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B
M

D

E

F

K

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Expert dans le domaine de la sécurité des communications sans fil depuis 1991, Nuances Technologies conçoit,
fabrique et intègre des solutions d’avant-garde destinées
aux forces armées et forces de sécurité intérieure.

A wireless communications security expert since 1991,
Nuances Technologies designs, manufactures and integrates advanced solutions dedicated to armed forces and
homeland security forces.

Ces systèmes tactiques permettent de contrôler, simuler,
détecter, intercepter, brouiller, bloquer, localiser ou sécuriser tout type de communication sans fil et contribuent
directement à l’appui des unités d’intervention dans leurs
missions.

These tactical systems provide operational support to
forces by controlling, simulating, detecting, intercepting,
jamming, blocking, locating or securing any type of wireless
communication.

Nuances Technologies équipe les armées engagées dans
les zones de conflits et opérations de maintien de la paix,
les unités de police, les centres pénitentiaires et de nombreux sites sensibles.
Modulaires et évolutifs, nos systèmes peuvent être adaptés
à tout type de mission :
• 
Protection des forces (soldats débarqués, véhicules,
convois, points sensibles…)
• Support tactique aux missions de maintien de l’ordre et
de sécurité civile
• Protection des opérations de déminage
• Sécurisation des infrastructures critiques et des grands
événements
• Protection VIP
• Continuité et sécurité des communications en situation
de crise
• Appui aux opérations de récupération d’otages et d’évacuation de ressortissants
• Contrôle de la souveraineté nationale en matière de communications cellulaires
PRODUITS PRINCIPAUX :
Simulateurs de communications
Détecteurs de communications
Solutions anti RCIED (ECM)
Solutions anti-drones
Brouilleurs tactiques
Brouilleurs déceptifs
Réseaux de communication privés sécurisés
Outils d’entraînement et de simulation
Rédaction/analyse de cahier des charges
Etude de site
Conception spécifique
Développement logiciel
Intégration
Formation
Maintenance
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Nuances Technologies equips forces involved in conflicts
and peacekeeping operations, police units, detention centres and sensitive sites.
Thanks to a modular design, our systems can be adapted to
any kind of mission :
• Force protection (soldiers on the ground, vehicles, convoys, sensitive positions…)
• Tactical support for peacekeeping and homeland security
missions
• EOD teams protection
• Critical infrastructure and major events security
• VIP protection
• Continuity and reliability of communications in emergency situations
• Support for hostage recovery and other rescue and evacuation operations
• Control of national sovereignty in the field of cellular communications
MAIN PRODUCTS :
Communications simulators
Communications detectors
Anti RCIED (ECM) solutions
Counter-Drone solutions
Tactical smart jammers
Deceptive jammers
Private secure communication networks
Training and simulation tools
Drafting/analysis of specifications
Site survey
Specific conception
Software development
Integration
Training
Maintenance
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NYCO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

66 avenue des Champs Elysées
BP 414
75366 PARIS CEDEX 08
Tél. : +33 (0)1 45 61 50 00
Fax : +33 (0)1 45 61 50 13
info@nyco-group.com
www.nyco-group.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 100Me
• Capital : 6 Me
• Effectif - Employees : 300
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Sébastien GARCIA
Chef des Ventes et du Marketing - Défense - Head
of Sales & Marketing - Defence
Tél. +33 (0)1 45 61 81 55 - +33 (0)6 76 99 02 84
sebastien.garcia@nyco-group.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Guillaume LAFAGE, Président du Directoire
Guy BILLOUD, Directeur Général
Guillaume FORESTIER, Directeur division
Aéronautique et Défense
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DÉFENSE CLASSE :
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Plus de 60 ans d’expérience dans le domaine de la défense et
de la recherche pionnière dans le développement d’huiles
turbines ont fait de NYCO un partenaire clé pour les
forces armées, les compagnies aériennes, les équipementiers, les MRO et les utilisateurs de turbines à gaz dans le
monde. Nous proposons une large gamme de lubrifiants
pour avions, hélicoptères ainsi que des équipements
militaires aériens, maritimes et terrestres. Nos lubrifiants sont qualifiés selon les spécifications militaires et
civiles internationales et approuvés par les équipementiers
de matériels militaires tels que les fabricants de véhicules
blindés, armement et les constructeurs aéronautiques.

More than 60 years field experience in the defence business
and pioneer research in the development of turbine oil
have made NYCO a key partner for Armed Forces, Airlines, OEMs, MROs and Aero derivative Gas Turbines users
around the world. We offer a wide range of lubricants
for aircraft, helicopters as well as Air, Sea and Land
military equipment ; qualified under military and civil international specifications and approved by defence OEMs
such as armored vehicles, armament and aircraft manufacturers.

PRODUITS PRINCIPAUX :

NYCOLUBE® 127CLP is a synthetic weapon lubricating oil
(CLP), containing anti-corrosion and anti-wear additives. It
is operating at temperatures ranging from -51°C to +71°C. It
has excellent water-displacement properties.

NYCOLUBE® 127CLP est une huile synthétique lubrifiante
pour armes (CLP) contenant des additifs anti-corrosion
et anti-usure. Elle fonctionne à des températures allant
de -51°C à +71°C et possède d’excellentes propriétés de
repoussement d’eau (“water-displacement“).
NYCO GREASE® GN 145 est une graisse haute performance conçue pour lubrifier les roulements, les goupilles
et les pièces coulissantes des équipements militaires
(camions, citernes, canons d’artillerie, etc.). Cette graisse
est fortifiée avec des additifs anti-corrosif, antioxydant et
anti-usure.
HYDRAUNYCOIL® FH 3 est principalement utilisé dans le
mécanisme de recul de chars et dans les systèmes hydrauliques d’équipement au sol. Ce fluide permet une manipulation et un fonctionnement plus sécurisant à haute température par rapport à la génération précédente de fluides à
base de pétrole qui présentent des points d’inflammation et
de flammes faibles.
TURBONYCOIL® 640 a été conçue pour les moteurs de
turbine à gaz des avions et hélicoptères commerciaux et
militaires ainsi que les turbines à gaz aérodérivées. Cette
huile turbine a été fabriquée sur mesure pour répondre aux
exigences de faible propension à la cokéfaction, de haute
résistance à l’oxydation, de dégradation thermique et de
conductivité électrique élevée. TURBONYCOIL® 640 est
recommandée pour une utilisation dans des conceptions de
moteurs haute-température où des signes de cokéfaction de
l’huile et / ou de dégradation de l’huile ont été observés.
TURBONYCOIL® 600 est une huile turbine synthétique
standard qui apporte : une excellente étanchéité, une
propreté supérieure du moteur, une protection exceptionnelle contre l’usure. Homologuée par les spécifications
exigeantes telles que SAE AS5780 SPC et MILD PRF-23699
G STD, TURBONYCOIL® 600 est approuvée par tous les
principaux motoristes. Cette huile a cumulé plus de 30 ans
d’expérience dans les moteurs à réaction des avions militaires et commerciaux.

MAIN PRODUCTS :

NYCO GREASE® GN 145 is a high performance grease
designed to lubricate bearings, pins and sliding parts in
military automotive equipment (trucks, tanks, artillery guns,
etc.). It is fortified with anti-corrosion, antioxidant and antiwear additives.
HYDRAUNYCOIL® FH 3 is primarily used in tank recoil
mechanism and hydraulic systems of ground equipment. It
enables safer handling and operation at high temperature
compared to the previous generation of petroleum-based
fluids that exhibit low flash and fire points.
TURBONYCOIL® 640 has been designed for use in gas
turbine engines in commercial and military aircrafts and
helicopters as well as in aeroderivative gas turbines. It is
tailor-made to address the following requirements regarding low coking propensity, high resistance to oxidation and
thermal degradation, high electrical conductivity. Therefore
TURBONYCOIL® 640 is recommended for use in hot running
engine designs where evidence of oil coking and/or oil degradation was noted.
TURBONYCOIL® 600 is a synthetic standard turbine oil
that brings : excellent seal compatibility, superior engine
cleanliness, exceptional wear protection. Approved against
demanding specifications, including SAE AS5780 SPC Class
and MIL-PRF-23699 G STD Class, TURBONYCOIL® 600 has
received certification for use by all major engine manufacturers. It has logged more than 30 years of experience in jet
engines of military and commercial aircraft.
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ODAS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

339 Bureaux de la Colline
92213 SAINT-CLOUD
Tél. : +33 (0)1 41 12 23 43
www.odas.fr

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

ODAS est une société de droit privé dont l’état est l’actionnaire principal. ODAS assure la bonne exécution des
contrats de défense signés en tre la France et le Royaume
d’Arabie Saoudite, et qui lui ont été confiés, au travers de
ses bureaux de programme. Dans ce cadre elle assure un
rôle de maitre d’oeuvre d’ensemble et d’assistance à maîtrise d’ouvrage.

M

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 500 Me
• Capital : 30 Me
• Effectif - Employees : 80
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Didier ROBERT
Responsable Relations Extérieures - Public
relations manager
Tél. +33 (0)1 41 12 23 43 - +33 (0)6 09 35 95 12
didier.robert@odas.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Daniel ARGENSON : Président-directeur général
Roland CODDE : Directeur technique et
programmes
Daniel THUILLIER : Directeur des opérations et de
la qualité
Benoit BESCH : Directeur Financier
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ACTIVITES GENERALES :

OMAT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

3, rue Gustave Eiffel
37270 MONTLOUIS SUR LOIRE
Tél. : +33 (0)2 47 45 03 25
contact@omat.fr
www.omat.fr

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A
N

B

C

I

K

La société OMAT est spécialisée dans la vente nationale et
internationale de matériels d’occasion militaire reconditionnés et valorisés. Elle dispose d’une large gamme d’accessoires, de véhicules et de matériels robustes et présentant
de faibles kilométrages qu’elle peut fournir à l’unité ou
en lot. OMAT est également équipée de façon à proposer
diverses prestations telles que de la simple révision, du
reconditionnement mécanique complet avec ajout d’options
si besoin, ainsi que du maintien en condition opérationnelle
de matériel terrestre.
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2.6Me
• Capital : 50 000e
• Effectif - Employees : 11
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

Retrofit de véhicules militaires (reconditionnement à neuf,
adaptation des véhicules)
Ajout d’options sur mesure (blindage, surblindage). OMAT
possède son propre système de climatisation
Maintien en Condition Opérationnelle
Assistance technique à maîtrise d’ouvrage (mise en place
de lignes de production, expertise technique).

Chantal MATHIAUD
Gérante - General Manager
Tél. +33 (0)2 47 45 03 25 - +33 (0)6 22 06 31 19
contact@omat.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphane MATHIAUD
Chantal MATHIAUD
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ACTIVITES GENERALES :

A JOINDRE

ONERA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Chemin de la Hunière, BP 80100
91123 PALAISEAU CEDEX
Tél. : +33 (0)1 80 38 60 60
Fax : +33 (0)1 80 38 65 10
contact@onera.fr
www.onera.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Budget total
Total budget : 237Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 1858
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Hervé VERRIÈLE
Direction de Programme Défense - domaines
terrestre et naval - Business Development Land and
Marine Domains
Tél. +33 (0)1 80 38 67 91 - +33 (0)6 20 45 29 80
herve.verriele@onera.fr

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

L

N

L’ONERA, acteur central de la recherche aérospatiale et
de défense, emploie environ 2 000 personnes. Placé sous
la tutelle du Ministère des Armées, il dispose d’un budget
de 237 millions d’euros, dont plus de la moitié provient de
contrats commerciaux. Expert étatique, l’ONERA prépare
la défense de demain, répond aux enjeux aéronautiques et
spatiaux du futur, et contribue à la compétitivité de l’industrie aérospatiale. Il maîtrise toutes les disciplines et technologies du domaine. Tous les grands programmes aérospatiaux civils et militaires en France et en Europe portent une
part de l’ADN de l’ONERA : Ariane, Airbus, Falcon, Rafale,
missiles, hélicoptères, moteurs, radars…
Reconnus à l’international et souvent primés, ses chercheurs forment de nombreux doctorants.

MAIN ACTIVITIES :
ONERA is the French aerospace and defense research
center. Under the supervision of the French Minister for the
Armed Forces , it is a public institution that employs around
2,000 people distributed between 8 sites in France. ONERA
is a typical, which is its strength and what makes it essential in its sector.
• It works for both the state and industry. Its business model is based on around 50% of contractual activities.
• It conducts fundamental and applied research. Its low
TRL work enables it to master the complexity of the issues
and thereby remove technological barriers encountered by
its partners.
• It conducts experimental and numerical tests. It thus has
a set of experimental resources and large strategic wind
tunnels for defense and industry. In addition, it develops its
own simulation and calculation software, which it uses or
shares.
• It gathers all of the skills necessary for the aerospace
field. Its 1,500 researchers, 13% of which are doctoral students, thus take on transversal problems.
ONERA contributes to the greatest achievements in the
field : the Ariane and Airbus ranges (aircraft and helicopters), the Rafale, Dassault Aviation’s Falcons, the strategic
or tactical defense systems (ASMP-A, M51, SCALP, etc.),
the Graves space surveillance radar, the Very Large Telescope, etc.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Bruno SAINJON : président-directeur général
Jean LÉGER : secrétaire général
Franck LEFEVRE : directeur technique
Stéphane ANDRIEUX : directeur scientifique
Patrick WAGNER : directeur des souffleries
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A JOINDRE

OPPSCIENCE

14 avenue Trudaine
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 77 75 73 01
Fax : +33 (0)1 77 75 73 10
contact@oppsicence.com
www.oppscience.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 149 000e
• Effectif - Employees : 24

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

oppScience édite la solution bee4sense, une plateforme
de valorisation de la donnée reposant sur des technologies
avancées d’Intelligence Artificielle, de traitement automatique du langage et de graphe. bee4sense permet ainsi une
gestion étendue de la connaissance dans les contexte ou
la maîtrise de l’information est clé. Avec bee4sense, oppScience est le spécialiste de la mise en relation de l’ensemble
des données structurées et non structurées fournissant les
informations contextualisées aux utilisateurs.

oppScience is a software editor of bee4sense, an endto-end platform of data valorization that uses advanced
technologies of Artificial Intelligence, automatic language
processing and graphing. The bee4sense solution allows
an extended management of knowledge where monitoring information is key, which made oppScience an expert
in gathering structured and unstructured data to provide
contextualized information to users.

PRODUITS PRINCIPAUX :
bee4sense : plateforme de valorisation de la donnée permettant d’extraire les informations clés contenues dans les
données et de les lier de manière contextuelle.
Semiolabs : moteur d’analyse sémantique permettant
l’extraction d’entités nommées métiers, de topics et de
relation, la catégorisation, la classification et l’analyse de
tonalité.

MAIN PRODUCTS :
bee4sense: data valorization platform which allows extracting the meaningfull informations from data and links them
together in a contextual manner.
Semiolabs: semantic engine allowing named entities recognition, topics extraction, relations extraction, categorization, classification and tonality analysis.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Guillaume BRÉJAUD
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)1 77 75 73 16 - +33 (0)6 20 47 16 37
gbrejaud@oppscience.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gilles ANDRÉ
Guillaume BRÉJAUD

382

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

383

ACTIVITES GENERALES :

A JOINDRE

ORANGE BUSINESS SERVICES
1 Place des Droits de l’Homme
93200 SAINT-DENIS
www.orange-business.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 7,8 milliards d’euros en 2019
• Capital : Orange SA au capital
de 10 640 226 396 euros
• Effectif - Employees : 27 000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Pascal SAUBION
Directeur Commercial Secteur Public - Public Sector
Sales Manager
Tél. +33 (0)6 87 96 32 62
pascal.saubion@orange.com

Au sein du groupe Orange, Orange Business Services est
l’entité dédiée aux entreprises dans le monde. En tant
qu’entreprise de services digitaux née du réseau, Orange
Business Services connecte, protège et innove, pour la
croissance durable des entreprises. Elle déploie son expertise dans des domaines tels que l’IoT, le Cloud, la Data et
l’IA, du développement applicatif et de la cyber-sécurité.
Elle accompagne et protège les entreprises à chaque étape
de la mise en valeur de leurs données : collecte, transport,
stockage et traitement, analyse et partage. Convaincue que
l’innovation est essentielle aux entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème
collaboratif ouvert composé de ses 27 000 collaborateurs,
des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses
partenaires technologiques et métiers et d’un pool de
start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, entreprises et collectivités en France et 3 000
multinationales font confiance à Orange Business Services.
En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité
sociale et environnementale, a pour but de réinventer son
métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et
domaines porteurs de croissance, dont les activités B2B
font parties, et en plaçant la data et l’IA au cœur de son
modèle d’innovation, le Groupe sera un employeur attractif
et responsable, adapté aux métiers émergents.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gervais PÉLISSSIER, Président
Helmut REISINGER, Directeur Executif
Nadine FOULON-BELKACEMI, Directrice des
Grands Clients
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MAIN ACTIVITIES :

A JOINDRE

Founded in October 2006, Orolia became in a few years the
leading provider of resilient GNSS-based solutions.

OROLIA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

2405 route des Dolines
6560 VALBONE SOPHIA ANTIPOLIS
Fax : +33 (0)4 92 90 70 40

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

E

G

M

With 10 acquisitions in the US and Europe successfully integrated in less than 7 years, Orolia rapidly became one of
the few global providers of precise, rugged and reliable positioning, navigation, timing (PNT) solutions that are critical
for governments, military, aerospace and defense markets.
With a team of over 425 people, our success is rooted in a
shared culture including entrepreneurial spirit, innovation,
operational excellence and a high level of customer service.
MAIN PRODUCTS :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane CHEZE
Business Development Director
Tél. +33 (0)6 78 44 69 01
stephane.cheze@orolia.com

Developing integrated & resilient solutions for :
Air Force : In addition to ELTs used in military aircraft, Orolia
PNT solutions are used by the Air Force in search and rescue
and reconnaissance missions.
UAV Developers : The emergence of drones and other UAVs
has created an opportunity for more robust, accurate and
reliable tracking, monitoring and programming highly reliant
on Orolia’s Resilient PNT data.
Army : Combat Search and Rescue (CSAR) is an emerging
field operations application requiring Orolia’s highly accurate and reliable Resilient PNT solutions.
Coast Guard : Orolia has worked with Coast Guards around
the world to keep the world’s waterways, borders and personnel safe and secure.
Defense Organizations : Protecting nation’s citizens, borders
and resources
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A JOINDRE

OUVRY SAS

24 avenue Joannès Masset
ZA Gorge de Loup
69009 LYON
Tél. : +33 (0)4 86 11 32 02
Fax : +33 (0)4 86 11 38 05
info@ouvry.com
www.ouvry.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5-10 Me
• Capital : > 2Me
• Effectif - Employees : > 25
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Aurore DELMER
Responsable grands comptes marchés Défense
et Forces de l’ordre - Defense and Police Markets
Manager
Tél. +33 (0)4 86 11 32 02
delmer@ouvry.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Ludovic OUVRY, Président Directeur général

388

ANNUAIRE 2020

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

F

G

J

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

OUVRY : « Ils nous protègent, nous les protégeons »
Leader mondial des systèmes de protection et de décontamination NRBC de dernière génération, Ouvry fabrique des
solutions développées en partenariat avec les utilisateurs
finaux pour répondre à leurs besoins opérationnels.
Fort de ses années d’expériences dans la création de
systèmes NRBC, Ouvry a développé une vaste gamme de
produits destinés à tout type d’opérateurs : soldats, Forces
Spéciales, pilotes, démineurs, forces de l’ordre, sapeurspompiers, primo-intervenants, Sécurité Civile, infrastructures critiques et services de transport.
Dans la garde-robe de l’extrême développée par OUVRY,
les tenues de protection sont basées sur une technologie
brevetée perméable à l’air à base de microbilles de carbone
activé, qui assure une protection NRBC et un confort optimal pour l’utilisateur : tenues légères, meilleure tolérance
physiologique, pas de coup de chaleur.
Ouvry complète cette offre avec une gamme d’accessoires
NRBC, des produits de décontamination, et des formations
professionnelles qui s’adaptent aux besoins des utilisateurs.

OUVRY : “They protect us, we protect them”
World leader in the latest generation of CBRN (Chemical,
Biological, Radiological, and Nuclear) protective and decontamination systems, OUVRY offers solutions developed
with end-users to meet their operational needs.
Throughout years of experience in the creation of CBRN systems, OUVRY has today developed a large product portfolio
intended for a wide range of operators : soldiers, Special
Forces, pilots, EOD teams, law enforcement staff, Fire Service and Rescue operators, first-responders, civil defense,
critical infrastructures and public transportation.
In the wardrobe of extreme developed by OUVRY, protective
suits are based on air permeable technology with activated
carbon microbeads, which ensures a better CBRN protection and an optimal comfort for the user : lightweight, no
heat stress.
Ouvry completes this offer with a range of CBRN accessories, decontamination solutions, and CBRN professional
training adapted to users’ needs.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

• Garde-robe de l’extrême : tenues de protection NRBC
filtrantes :
- TFI® : Tenue Forces d’Intervention - Tenue de combat :
concept port permanent, veste et pantalon - Polycombi® :
Combinaison Polyvalente pour les primo-intervenants
- OCPU® : sous-vêtement pour spécialistes - Gants TARGET® : gants filtrants NRBC, dextérité optimisée pour les
armes de poing - OPPS® : Ouvry Pilot Protective System,
un système unique de protection NRBC pour le personnel
embarqué qui offre une thermophysiologie ultime, autonomie, et compatibilité avec de multiples plateformes.
• Masque de protection NRBC OC50® : Le masque OC50®
allie haute protection, excellent confort longue durée, et
coût de maintien en conditions opérationnelles plus faible
que les autres masques du marché.
• Décontamination : DECPOL®, nouveau gant de décontamination immédiate et sèche : polyvalent, spectre large, pas
de contaminations croisées.
• Entrainements : SIM KIT®, pour rendre les entrainements plus réalistes, en toute sécurité. Kit de 3 simulants
nouvelle génération et réalistes, qui simulent parfaitement
les agents chimiques de guerre HD, VX et GB.
N° organisme formateur : 82 69 1332869, audit, formation
générale sur les risques NRBC, comment utiliser les EPI
NRBC, Formation de formateur, formation personnalisée,
formation à la maintenance (NTI1/NTI2).
• Transport médical : EVACOPS®, nouveau sac d’évacuation de victime contaminée, spécialement conçu pour le
transport de blessés contaminés du terrain jusqu’au PMA,
tout en permettant la réalisation de gestes médicaux d’urgence pendant le transport.

• Wardrobe of extreme : CBRN air permable protective
suits :
- TFI® : Intervention overall
- Combat suit : Permanent wear concept
- Polycombi® : Protective suit for First Responders
- OCPU® : Undergarment for specialists
- TARGET® gloves : CBRN combat gloves, great dexterity
for handgun use.
- OPPS® : Ouvry Pilot Protective System, a unique CBRN
protective system for embarked personnel that offers ultimate thermophysiology, autonomy, and compatibility with
multiple platforms
• CBRN protective mask OC50® : The OC50® mask combines high protection, excellent long-lasting comfort, and a
lower maintenance cost than the other masks on the market.
• Decontamination : DECPOL®, new emergency dry decontamination mitt. Wide spectrum, no cross contamination.
• Training : SIM KIT®, adding realism to simulation, in complete safety. CWA simulants kit introduces new generation
of realistic chemical simulants for HD, VX and GB.
Training organization Nr : 82 69 13328 69, with audit, general CBRN training, training in the use of CBRN PPEs, train
the Trainer, personalized training, maintenance training
masks (NTI1 / NTI2).
• Medical transport : EVACOPS®, new evacuation bag specially designed for the transport of contaminated casualties
from the field to the hospital, while allowing emergency
medical actions during transport.
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PERTIMM DEVELOPPEMENT
51 boulevard Voltaire
92600 ASNIÈRES
Tél. : +33 (0)1 47 33 88 49
www.pertimm.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Pertimm et une société de droit français, Editeur de moteur
de recherche, et spécialisé en assistants intelligents et IA ;

Pertimm is a french company, search engine and semantic
expert. Pertimm has developed his own virtual assistant
technology based on artificial intelligence (machine learning and NLP).

Société au cœur de l’innovation, Pertimm a plus de 20 ans
d ’expérience avec l’armée, notamment à travers une collaboration avec la DRM (projet de recherche Parthe, moteur
de recherche sur les Théatres d’Opérations), et un projet de
recherche RAPID (Arathem). Pertimm a aussi travaillé avec
la NASA sur le site de Cap Canaveral (moteur de recherche
interne de l’intranet).
PRODUITS PRINCIPAUX :
La société Pertimm développe 3 types de produits :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2Me
• Capital : 396.891e
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

Pertimm Advanced, notre unité spécialisée dans l’Intelligence Artificielle pour des projets de Recherche et Innovation notamment dans le domaine militaire.
Pertimm Data, l’unité de développement des “grands projets“ utilisant l’Intelligence Artificielle comme dans le
domaine de l’automobile ou du médical.
Pertimm Services qui regroupe nos services de création de
moteurs de recherche, bots et chatbots utilisables pour tous
les secteurs

Pertimm has more than 20 years experience in innovation,
and a long cooperation with army programs as Project
Parthe with DRM - French Intelligence Agency (developing
an intelligent search engine).Or RAPID program as Arathem
project.
Pertimm has also an over USA experience with the NASA
(developing intranet search).
MAIN PRODUCTS :
Pertimm has 3 different offers types :
Pertimm Advanced is the defence and security division
Pertimm data is the big data division (Health-Care, Banking)
Pertimm Services is the search engine and chatbot division
(major firm, public institution, )

Charles PUAUX
Directeur des Opérations
Tél. +33 (0)6 88 24 43 60
charles.puaux@pertimm.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Patrick Constant, Président
Charles Puaux, Directeur des opérations
Elisabeth Constant, Directeur Administratif et
Financier
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A JOINDRE

PEWAG FRANCE

44 rue de Soyouz
87280 LIMOGES
Tél. : +33 (0)9 72 53 56 00
Fax : +33 (0)9 72 53 63 30
info@pewag.fr
www.pewag.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 20Me
• Capital : 400 000 e
• Effectif - Employees : 20
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Nicolas WENDLING
Responsable commercial armee - sales
representative military business
Tél. +33 (0)6 43 90 30 41
wni@pewag.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Serge LAUWERS, Directeur Général
Nicolas WENDLING, Responsable Commercial
Armee
Pascale BAUMELA, Responsable Service Clients
Chaînes véhicules
Alexandre BRUNAUD, Responsable Service
Clients Chaînes techniques
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Pewag est un groupe moderne et international expert dans
la fabrication de chaînes et de leurs composants. Notre
expérience est le fruit de notre histoire qui remonte aux
premières traces d’activités métallurgiques sur le site historique de Brückl en 1479.

Pewag is a modern and international group expert in the
manufacture of chains and their components. Our experience is the result of our history which dates back to the
earliest traces of metallurgical activities on the historic site
of Brückl in 1479.

Pewag doit son succès à la fabrication de produits de haute
qualité. Aujourd’hui, le groupe est l’un des leaders mondiaux dans ce domaine.

Pewag France has strong industrial, technical, logistical and
commercial structures. Its teams based on the sites of Limoges and Echirolles are at your disposal.

Les secteurs d’activité de pewag sont très larges et le
groupe s’appuie sur plusieurs usines situées en Europe et
aux Etats-Unis.

In France the referential industrial company, Chaîneries Limousines in Bellac in Haute Vienne, joined the Pewag group
in 2009.

En France la société industrielle référente, Chaîneries
Limousines à Bellac en Haute Vienne, a rejoint le groupe
pewag en 2009.

Pewag’s business lines are very broad and the group leans
on several factories located in Europe and the United States.

Pewag France dispose de structures industrielles, techniques, logistiques et commerciales solides. Ses équipes
basées sur les sites de Limoges se tiennent à votre disposition.

Pewag owes its success to the manufacture of high quality products. Today the group is one of the world leaders
in this field.
MAIN PRODUCTS :

PRODUITS PRINCIPAUX :

Tire chains for military vehicles

Chaînes pour véhicules militaires

Lifting chains, lifting accessories and equipments, chains
lifting slings and textile lifting slings

Chaine de levage, Equipement et accessoires de levage,
Elinges chaines et textiles

Lifting rings

Anneaux de levage

Transport chain, binders and fittings

Arrimage

Tire chains for passenger car / Truck / Bus / Removal / Special vehicles

Chaines automobiles VL / PL / BUS / Déneigement / Engins
spéciaux
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A JOINDRE

PHOTONIS

Avenue Roger Roncier
Z.I. de Beauregard - B.P. 520
19106 BRIVE CEDEX
Tél. : +33 (0)5 55 86 37 00
contact@photonis.com
www.photonis.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 78Me
• Capital : 10Me
• Effectif - Employees : 500
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Emmanuel NABET
Conseiller Stratégie Groupe - Group Strategy
Adviser
Tél. : +33 (0)5 56 16 40 50
e.nabet-consultant@photonis.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jérôme CERISIER : Président-directeur général
Frédéric GUILHEM : Vice-Président Ventes vision
nocturne
Geoffroy DELTEL : Directeur Digital Vision,
Directeur Technique Groupe
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

PHOTONIS est leader mondial en détection de particules à
très bas flux.
Les tubes intensificateurs de lumière 4G et 4G+ sont les
produits les plus performants de leur catégorie. Cette technologie est devenue la référence pour les Forces Spéciales
françaises et alliées.
PHOTONIS a enrichi son portfolio avec les caméras numériques NOCTURN qui voient de jour comme de nuit en couleur (brevet déposé) pour les applications de vision périmétrique, de surveillance ainsi que dans le médical (chirurgie,
microscopie) et la vision industrielle (cameras UV).
Les galettes de micro-canaux et les détecteurs pour l’instrumentation nucléaire viennent compléter ce portfolio.
Dotée d’un groupe de recherche et de développement
reconnu internationalement, PHOTONIS est l’innovateur en
opto-électronique pour la performance, les nouvelles technologies et la sureté.
PHOTONIS est le fournisseur de référence de l’armée française (plus de 35.000 tubes livrés et en dotation dans les
forces armées depuis 1995) ainsi que de l’Allemagne, la
Grande-Bretagne et de tous les pays alliés de l’OTAN.

PHOTONIS is the World Leader in very low particles flow
detection Technology.
The Image Intensifier Tubes 4G and 4G+ provide the highest
performance of the market. This technology has become the
reference for the French Special Forces and allied Forces.
PHOTONIS portfolio is completed with NOCTURN Digital
Camera to record live video by day and night in colour (patented) for perimeter vision, surveillance and medical applications (microscopy and surgery) as well as for machine
vision (UV camera).
Micro-channel plates and detectors for nuclear instrumentation are also part of PHOTONIS portfolio.
PHOTONIS reknown International R&D Group innovates
permanently in opto-electronic towards improved performance, new technologies and safety.
PHOTONIS is the main provider of Night Vision Technology to the French Armed Forces (more than 35.000 tubes
provided since 1995) as well as Germany, the UK and all
NATO Allies.

PRODUITS PRINCIPAUX :

18mm Image Intensifier Tubes (4G+, 4G, XR5 and XD4) • 16mm Image Intensifiers Tubes • Micro-Channel
Plates • Image Intensifier Tubes with AutoGating
(day&night use) • Day&Nigth Digital Camera (NOCTURN)
• Low Light Level CMOS Sensor KAMELEON (patented),
the World-unique sensor capable of delivering live-video
and images DAY&NIGHT in Colour (up to Night Level 3)
• EBCMOS Sensor : the only non-ITAR Digital CMOS providing high-resolution image down to Night Level 5 • ICMOS
Intensified Camera : Extremely Low Light Level Digital Video
camera for integration on Land and Aerial platforms.
MAIN APPLICATIONS
Night Vision Goggles (NVGs) for dismounted soldiers (compatible with BONIE, Lucie, AN/PVS7-D, etc)
NVGs for pilots (compatible with HELIE, AN/AVS-9, CN2H,
etc...)
Weapon Sights
Monocular NVGs
Driver’s Periscopes for Land Vehicles (reference EBMR/Jaguar/SCORPION for the French Army)
Intensified Video Camera (surveillance, Long-distance surveillance camera with active imagery, etc...)
Monocular Goggles for Day&Night Colour Vision (CNOD,
TacFusion, etc...)
Optics Device to see-through fog/smog and obscurant
Ultra-Long Distance Optics Device
Ultra-compact hand-held Device for image acquisition 24/7
Ultra-compact Gimbal compatible with Drone for 24/7 imaging (including Digital Fusion of Low Light Level and IR
channels)

ARMEMENTS TERRESTRES
Tubes intensificateurs de lumière 18 mm (4G+, 4G, XR5
et XD-4) • Tubes intensificateurs de lumière 16mm
• Galettes de microcanaux • Tubes intensificateurs avec
Autogating (utilisation 24h/24h) • Caméras numériques
jour/nuit (NOCTURN) • Capteur CMOS KAMELEON, le
seul capteur au monde capable de voir en couleurs de jour
comme de nuit (jusqu’à nuit niveau 3) Brevet Déposé •
Capteur EBCMOS : unique capteur numérique CMOS nonITAR fournissant une image de très haute qualité en nuit de
niveau 1 à 5 • Caméra intensifiée ICMOS : vidéo numérique
temps réel très bas niveau de lumière pour intégration sur
plateformes terrestres et aériennes.
APPLICATIONS PRINCIPALES
Jumelles de vision nocturne pour fantassins (type BONIE,
Lucie, AN/PVS7-D, etc) • Jumelles de vision nocturne pour
pilotage (type HELIE, AN/AVS-9, CN2H, etc...) • Monoculaire de vision nocturne pour fantassin ou arme légère
Lunette de tir de vision nocturne • Episcopes de véhicules
pour conduite (référence EBMR/Jaguar/SCORPION) • Caméras vidéo intensifiées (surveillance, caméra active pour
surveillance longue distance, etc...) • Monoculaires numériques jour/nuit couleur (CNOD, TacFusion, etc...) • Dispositif de vision à travers les fumigènes et autres obscurants
Dispositif de vision longue portée • Dispositif ultracompact de prise d’image 24/24h • Module ultracompact pour
drones pour une vision 24/24h (module bi-capteurs à fusion
d’images)

MAIN PRODUCTS :
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PREDICT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

19 avenue Forêt de Haye
54500 VANDŒUVRE-LÈS-NANCY
Tél. : +33 (0)3 83 55 67 87
www.predict.fr

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

PME innovante créée en 1999, PREDICT a rejoint le Groupe
SNEF au sein de la BU SNEF Lab dédiée à l’innovation et aux
technologies de la transformation numérique.
PREDICT conçoit, développe, industrialise et déploie à
grande échelle des techniques de prédiction innovantes.
Basé sur l’ingénierie système et la science des données,
son cœur de métier est la compréhension, l’anticipation et
la prédiction des comportements anormaux des installations et des systèmes.

PREDICT is an innovative SME created in 1999 that has
joined the Groupe SNEF in the SNEF Lab BU dedicated to
innovation and digital transformation technologies.
PREDICT designs, develops, industrializes and deploys innovative prediction techniques on a large scale.
Based on system engineering and data science, its core
business is the understanding, anticipation and prediction
of abnormal behavior of installations and systems.

PREDICT intervient dans les domaines de la Défense (naval,
aéronautique, terrestre) et secteurs civils (maritime, aéronautique et spatial, véhicules industriels et travaux publics,
énergie électrique, industrie du futur…)
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1Me
• Capital : 172 675 e
• Effectif - Employees : 20
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Baptiste LEGER
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)6 77 32 82 44
jean-baptiste.leger@predict.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-Baptiste LEGER, Directeur Général :
David MOREL, Directeur Technique
Florent BARBIER, Responsable offres
Flavien PEYSSON, Responsable R&D
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PRODUITS PRINCIPAUX :
Nos solutions logicielles permettent de suivre en temps réel
le fonctionnement d’installations industrielles, de lignes
complètes de production, de flottes ou de parcs d’équipements avec une dimension multi-utilisateurs et multisites.
Nos 2 lignes de produits fédèrent des technologies numériques et disposent d’une bibliothèque de plus de 50 algorithmes testés, robustes et éprouvés, en acquisition, manipulation, stockage et analyse avancée de données :
CASIP® : solution de surveillance temps-réel principalement embarquée au plus près des équipements ;
KASEM® : plate-forme d’e-Maintenance, de suivi, de
comparaison de comportements, d’évaluation des conséquences, d’aide à la résolution de problèmes et de capitalisation des connaissances.
Nos solutions utilisées dans la Défense contribuent à l’amélioration de la disponibilité et du MCO des équipements.
Elles apportent une vision claire et « temps réel » de la
capacité d’un système à réaliser une mission et facilitent la
réalisation des diagnostics.
PREDICT développe des applications mobiles, online et
offline, pour la numérisation des relevés, de la capture thermographique, des arrêts majeurs ou de la maintenance de
véhicules industriels.
Elles rendent plus efficient le processus de maintenance sur
le terrain et fiabilisent la collecte sécurisée des données, en
vue de l’exploiter pleinement et d’alimenter les algorithmes
de maintenance prévisionnelle développés par PREDICT.
PREDICT accompagne ses clients tout au long de la mise
en place d’une solution de maintenance prédictive depuis
l’analyse avancée de jeux de données aux recommandations en termes d’organisation et d’offre de services.
PREDICT réalise également des analyses a posteriori de
casse, de panne ou de dysfonctionnement, et aide dans
l’expertise et l’investigation.

PREDICT operates in the fields of Defense (naval, aeronautical, terrestrial) and civil sectors (maritime, aeronautical and
space, industrial vehicles and public works, electric energy,
industry of the future ...)
MAIN PRODUCTS :
Our software solutions perform real-time monitoring of industrial installation’s operations, complete production lines,
fleets of equipment or vehicle with a multi-user and multisite dimension.
Our 2 product lines associate digital technologies and
have a library of more than 50 tested, robust and proven
algorithms, in data acquisition, manipulation, storage and
advanced analysis :
CASIP® : real-time monitoring solution mainly on board to
be as close as possible to the equipment ;
KASEM® : e-Maintenance platform, monitoring, behavior
comparison, consequences assessment, problem solving
assistance and knowledge capitalization.
Our solutions are used in Defence and contribute to improving the availability and the Maintenance in Operational
Condition of equipment. They provide a clear and “real
time“ vision of a system’s ability to carry out a mission and
facilitate the diagnosis.
PREDICT develops mobile applications, online and offline,
for the digitalization of readings, thermographic capture,
major stops or for the maintenance of industrial vehicles.
They make the maintenance process on the field more efficient and make secure data collection more reliable, to
be able to make a full use of it and feeding the predictive
maintenance algorithms developed by PREDICT.
PREDICT supports its customers throughout the implementation of a predictive maintenance solution from advanced
analysis of data sets to recommendations in terms of organization and service offering.
PREDICT also performs afterwards analyzes of breakages,
breakdowns or dysfunctions, and assists in expertise and
investigation.
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PROENGIN

1 rue de l’Industrie
78210 SAINT CYR L’ECOLE
Tél. : +33 (0)1 30 58 47 34
contact@proengin.com
www.proengin.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

G

H

I

M

Maîtrisant la technologie AP4C, Proengin propose dans plus
de 70 pays des systèmes de détection chimique et biologique pour les forces militaires, primo intervenants NRBC
mais aussi pour les véhicules, les navires et les infrastructures critiques. Ils détectent quelles que soient leurs formes
(gaz, solide, liquide), simultanément et en temps réel, les
agents chimiques de guerre traditionnels, de 4ème génération (Novichok), les toxiques industriels, les agents à base
pharmaceutique (Fentanyl) ainsi que les particules biologiques dangereuses ou suspectes.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 45
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Emmanuel DELSART
Directeur Commercial & Marketing - Sales &
marketing Director
Tél. +33 (0)1 30 58 47 34
emmanuel.delsart@proengin.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean-François BRUN : President
Eric DAMIENS : Vice Président Vente/Marketing
Alain CISSÉ : Directeur Financier
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PRONERGY (GROUPE FAAR)
12 Bis Avenue des Tropiques
91940 LES ULIS
Tél. : +33 (0)1 69 19 43 03
Fax : +33 (0)1 69 19 43 01
contact@pronergy.com
www.pronergy.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2Me
• Capital : 225 000e
• Effectif - Employees : 25
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Florian EECKEMAN
Responsable Commercial - Sales Leader
Tél. +33 (0)1 69 19 43 04 - +33 (0)6 86 65 33 52
f.eeckeman@pronergy.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Khalid AYOUCHE, Président Directeur Général
Nicolas JOSSET, Directeur
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :
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ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

La société PRONERGY du groupe FAAR Industry, travaillant depuis plus de 45 ans dans la conversion, gestion et
stockage d’énergie, est spécialisée dans la conception et
la fabrication de pack batterie, BMS, convertisseurs électriques, changeurs de fréquences, UPS, équipement de
test et produit d’automatisme. Notre portefeuille s’enrichit
avec des solutions innovantes d’électronique de puissance
comme stations d’accueil pour drones, circuits d’alimentation additionnels pour véhicule électriques et automatisés.
Possédant une solide expérience dans les secteurs aéronautique, automobile et défense, nous répondons à toutes
demandes quel que soit le niveau d’exigences en matière
d’environnement sévère, de technicité et de performance.
Savoir faire :
Conception et production d’alimentations, de convertisseurs
de puissance, d’UPS, de packs batteries et d’automates :
notre cœur de métier s’étend de l’étude jusqu’à la fabrication, qualification et intégration de produits spécifiques et
industriels, mais également le savoir-faire dans le développement de solutions et produits électroniques dont le but
est de transformer les véhicules de tout genre en engins
pilotés à conduite déléguée.

PRONERGY company from FAAR Industry group, working
for over 45 years in the conversion, management and storage of energy, specializes in the design and manufacture of
battery packs, BMS, converters, frequency changers, UPS,
equipment test and automation product. Our portfolio is
enriched with innovative power electronics solutions such
as docking stations for drones, additional power circuits for
electric and automated vehicles. With a solid experience in
the aerospace, automotive and defense sectors, we answer
all requests whatever the level of requirements in terms of
severe environment, technicality and performance.
Expertise :
Design and production of power supplies, power converters,
UPS, battery packs and PLCs : our core business extends
from design to manufacturing, qualification and integration
of specific and industrial products, but also know-how in the
development of electronic solutions and products whose
goal is to transform vehicles of all kinds into controlleddriving machines

PRODUITS PRINCIPAUX :
La station E-DOME a été conçu pour recharger de façon
autonome des drones effectuant des missions de détection
d’intrusion, de levée de doute, des rondes périodiques, pilotés à distance ou automatisé en collaboration avec l’infrastructure au sol.
E-DOME est équipée d’une grande batterie capable de
recharger le drone plusieurs fois, d’une station d’accueil
permettant des atterrissages précis dans des conditions
météorologiques difficiles et d’une source d’énergie renouvelable pour éviter des visites régulières par le personnel
d’entretien.
La station peut aussi reprogrammer le drone pour lancer de
nouvelles missions dans un environnement contrôlé. Elle
dispose d’un système de pare-brise rétractable et d’une
station météo indiquant la température, la luminosité, la
pluie, la vitesse du vent.
E-DOME est muni de plusieurs capteurs et caméras pour
détecter la présence à proximité ou même le vandalisme
sur la station et/ou le drone, de moyens de communication
sécurisés lui permettant d’envoyer des alarmes à un poste
de commande. Agissant en mode collaboratif le drone peut
également transférer des données de vol et des vidéos vers
la station et de s’interfacer avec des logiciels de centre de
contrôle via un liaison sécurisée.
La solution déployée permet de faire décoller et atterrir les
drones de la base E-DOME, embarquée dans un véhicule
camouflé en état statique ou dynamique.

MAIN PRODUCTS :
The E-DOME station has been designed to autonomously recharge drones performing intrusion detection, doubt clearance, periodic rounds, remotely controlled or automated
missions in collaboration with the ground infrastructure.
E-DOME is equipped with a large battery capable of recharging the drone several times, a docking station allowing
precise landings in harsh weather conditions and a renewable energy source to avoid regular visits by the aircraft.
maintenance staff.
The station can also reprogram the drone to launch new
missions in a controlled environment. It has a retractable
windshield system and a weather station indicating the
temperature, brightness, rain, wind speed.
E-DOME is equipped with several sensors and cameras to
detect the presence near or even vandalism on the station
and / or the drone, secure communication means allowing it
to send alarms to a control station. Working in collaborative
mode, the drone can also transfer flight data and videos to
the station and interface with control center software over
a secure link.
The deployed solution makes it possible to take off and land
the drones of the E-DOME base, embedded in a camouflaged vehicle in a static or dynamic state.
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PROTECOP

34 avenue des Champs Elysées
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)2 32 45 67 99
Fax : +33 (0)2 32 45 68 90
contact@protecop.fr
www.protecop.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

G

K

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Fort de 40 ans de retour d’expérience, PROTECOP se positionne comme un expert connu et reconnu de la protection
des primo- intervenants tant pour le maintien de l’ordre que
pour la balistique.

With 40 years of solid experience, PROTECOP has established itself as a recognized expert in the field of first responders protection for crowd control and ballistics.

Equipée des dernières technologies, PROTECOP développe
des équipements exclusifs via des services intégrés : département R&D, bureau d’étude, atelier de prototypes…
Propriétaire de son outil de production, PROTECOP maîtrise
le parcours de ses produits de la conception à la fabrication.
Avec l’innovation au cœur de sa stratégie de développement, PROTECOP offre à ses clients une gamme toujours
plus confortable et performante.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 950 000e
• Effectif - Employees : 30
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Emmanuelle HOEBANX
Directrice commerciale - Sales Director
Tél. +33 (0)2 32 45 68 85 - +33 (0)6 16 96 07 59
emmanuelle.hoebanx@protecop.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pascale Le CARPENTIER de LEUSSE, Présidente
- CEO
Emmanuelle HOEBANX, Directrice commerciale Sales Director
Louis-André Le CARPENTIER, Directeur
opérationel - chief Operating Officer
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Depuis 2014, PROTECOP a intégré une nouvelle technologie : la conception et la fabrication de plaques balistiques,
lui permettant ainsi de proposer à ses clients une solution
globale, 100 % française.
PRODUITS PRINCIPAUX :
MAINTIEN DE L’ORDRE
• Tenues modulables pare-coups
• Gilets tactiques modulaires
• Accessoires
BALISTIQUE
• Porte-plaques
• Plaques balistiques (ICW & SA)
• Gilets pare-balles
DEMINAGE
• Tenues de déminage

Equipped with the latest technologies, PROTECOP develops
exclusive equipments thanks to its integrated services :
R&D, design department, prototype workshop, etc.
PROTECOP possesses its own production tool, meaning it
can control its products from design to manufacture.
With the innovation at the heart of its strategy of development, PROTECOP offers to its customers a range always
more comfortable and more efficient.
Since 2014, PROTECOP integrated a new technology : the
design and the manufacture of ballistic plates, so allowing
us to propose a global solution to its customer, 100% made
in France.
MAIN PRODUCTS :
CROWD CONTROL
• Modular protective suits
• Modular tactical vests
• Accessories
BALLISTICS
• Plate carriers
• Ballistic plates (ICW &SA)
• Bullet-proof vests
DEMINING
• Demining suits
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PROVE & RUN

77, avenue Niel
75017 PARIS
Tél. : +33 (0)1 75 77 55 55
contact@provenrun.com
http://www.provenrun.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : N/A
• Capital : 9 202 063e
• Effectif - Employees : 40
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Christophe PAGEZY
Directeur général - Co-CEO
Tél. +33 (0)1 75 77 55 51 - +33 (0)6 21 01 62 18
christophe.pagezy@provenrun.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Dominique BOLIGNANO - Président
Christophe PAGEZY - Directeur Général

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Prove & Run répond aux exigences de cybersécurité des fabricants d’appareils connectés à toutes les étapes du cycle
de vie de leurs produits en fournissant :
• Des services de conseil en sécurité tels que la réalisation
d’analyses de sécurité, la définition d’architectures de
sécurité et des exigences de sécurité,
• 
Des solutions pour sécuriser leurs appareils dès la
conception (secure-by-design).

Prove & Run answers to the cybersecurity requirements of
the device OEMs at all steps of their product life-cycle by
providing :
• Security consulting services such as performing security
analysis, defining security architectures and security requirements,
• Solutions to secure-by-design their devices.

Pour concevoir un système connecté, les ingénieurs de
sécurité peuvent compter sur trois piliers :
1. Les Secure Elements et les HSMs,
2. Les Trusted Execution Environment (TEE) ou OS de sécurité,
3. Les hyperviseurs matériels ou logiciels.
Afin de résister aux attaques à distance les plus sophistiquées, Prove & Run a conçu un TEE et un hyperviseur
approchants le zéro-bugs, qui vont permettre de mettre en
place pour les systèmes connectés des socles logiciels de
sécurité capables de résister aux hackers.
PRODUITS PRINCIPAUX :
ProvenCore est un OS de sécurité (TEE de nouvelle génération) formellement prouvé pour sécuriser les points de
terminaison IoT (passerelles et capteurs), les appareils
mobiles et tous les systèmes connectés :
• Exécution d’applications critiques pour la sécurité (FOTA,
Crypto, Filtres, DRM, etc.),
• En collaboration avec un HSM ou un Secure Element,
• Fourni avec son Secure Boot,
• Compatible avec les processeurs ARM Cortex-A, ARM
Cortex-M et RISC-V,
• Certifié selon les Critères Communs EAL7 + (première
mondiale) pour la version Cortex-A.
ProvenVisor est un hyperviseur pour la sécurité des systèmes connectés et solutions de virtualisation :
• Isolation sécurisée des OS et des piles logicielles existantes,
• Compatible ARM Cortex-A v8.
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When designing connected devices, security engineers can
rely on three pillars :
1. Secure Elements and HSMs,
2. Trusted Execution Environments (TEE) or secure OSs,
3. Hardware- or software-based hypervisors.
In order to resist to sophisticated remote attacks, Prove &
Run has designed a TEE and hypervisors as close as possible to zero-bugs that will allow the deployment of connected systems using secure software stacks that are highly
resistant against hackers.
MAIN PRODUCTS :
ProvenCore is a proven OS kernel (new generation TEE) to
secure IoT endpoints (gateways and sensors), mobile devices and all connected systems :
• Execution of security critical applications (FOTA, Crypto,
Filters, DRM, etc.),
• HSM or Secure Element attachment,
• Provided together with its Secure Boot,
• Compatible with ARM Cortex-A, ARM Cortex-M et RISC-V
processors,
• Cortex-A version certified accordng to the Common Criteria scheme at EAL7+ level (world première).
ProvenVisor is a hypervisor for the security of connected
systems and virtualization solutions :
• Secure isolation of existing OSs and software stacks,
• ARM Cortex-A v8 compatible.
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QUIRI

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

6, rue Denis Papin
67120 DUTTLENHEIM
Tél. : +33 (0)3 88 04 84 00
Fax : +33 (0)3 88 04 84 01
quiri.hydro@quiri.com
www.quiri.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 22Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 140
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Fabrice URBAN
Président directeur général - CEO
Tél. +33 (0)3 88 04 84 00
fabrice.urban@quiri.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Fabrice URBAN, Président Directeur Géneral
Maxime SUSS, responsable commercial
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DÉFENSE CLASSE :

B

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Fort de plus de 50 ans d’expérience en hydraulique, QUIRI
Hydromécanique conçoit et fabrique des composants mécaniques et des installations utilisant des fluides haute pression. Grâce à l’innovation, la réactivité et la qualité des produits, QUIRI Hydromécanique a connu une croissance rapide
et réalise plus de 50% de ses ventes à l’export.

Drawing on more than 50 years of experience in hydraulics,
QUIRI Hydromécanique designs and manufactures mechanical components and installations using high pressure fluids.
Thanks to innovation, responsiveness and high quality products, QUIRI HydromÈcanique has experienced rapid growth
and achieves more than 50% to the export sales.

Notre bureau d’étude de 22 personnes maîtrise toutes les
compétences liées à l’hydraulique, à l’automatisme et à
la mécanique. Nous concevons selon les spécifications du
client (par exemple. : conditions climatiques extrêmes) et
nous effectuons la qualification du produit.

Our design division of 22 people masters all the skills related to hydraulics, automation and mechanical engineering.
We design according to customer specifications (ie : extreme climatic conditions) and we perform product qualification.

Nous fournissons l’industrie militaire depuis plus de 20 ans
avec Vérins hydrauliques sur mesure.
Système de verrouillage de vérin Autolock.
Amortisseurs et butée hydrauliques.
Centrale hydraulique et équipement de levage.

We are providing the military industry for more than 20
years with
Specific Hydraulic cylinders.
Cylinder Autolock locking system.
Hydraulic dampers and bumper.
Hydraulic power units, lifting equipment.

Au cours des dernières années, nous avons développé une
gamme complète de suspension sur mesure :
Suspensions hydrauliques (bitube et ressort hélicoïdal)
Suspensions oléo-pneumatiques (ressort pneumatique
haute pression)
Suspensions oléopneumatiques réglables (ressort pneumatique haute pression)
PRODUITS PRINCIPAUX :
Suspensions hydrauliques pour véhicules
Vérins, butée et amortisseurs hydrauliques sur mesure.
Système de verrouillage de vérin Autolock
Centrale hydraulique et équipement de levage.
Systèmes et composants servohydrauliques pour les essais
et l’industrie.

In the past years we have developed a comprehensive range
of tailor made suspension :
Hydraulic suspensions (twin tube & coil spring)
Oleo-pneumatic suspensions (high pressure pneumatic
spring)
Adjustable oleo-pneumatic suspensions (high pressure
pneumatic spring)
MAIN PRODUCTS :
Hydraulic suspensions
Taylor made hydraulic cylinders, damper and shock absorber.
Autolock rod locking system
Hydraulic lifting equipment and power unit
Servohydraulic systems and components for testing and
industrial applications.
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RACINE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

86 Avenue Paul Vaillant Couturier
94400 VITRY-SUR-SEINE
Tél. : +33 (0)9 62 56 14 82
contact@racinegroup.com
www.racinegroup.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Didier VLAMINCK
Analyste de données ROSO - OSINT Data Analyst
Tél. +33 (0)9 62 56 14 82
didier.vlaminck@racinegroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Richard LIOT : CEO - Founder

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

PRODUITS PRINCIPAUX :

Racine est éditeur et opérateur de solutions de data-analyse à destination des opérateurs privés et étatiques du
secteur de la défense.

Sinapse © : Base OSINT de recensement capacitaire des
plateformes, vecteurs, armes et équipements.

Les produits logiciels et les data-analystes de Racine apportent ainsi aux entreprises et aux institutions clientes la
combinaison d’outils, de data-set et de compétences leur
permettant :
- de fonder leurs roadmap stratégiques ou commerciales
depuis un DataWarehouse défense unique en France.
- de disposer de bases de menaces capacitaires intégrables
à leur systèmes de mission, bases dont les valeurs opérationnelles (portées, photos-critères identif., prolifération
…) sont rigoureusement et continuellement maintenues.
et aussi
- d’entraîner les algorithmes d’aide à la décision opérationnelle depuis des jeux de données réels précisément méta
datés.
Cette spécialisation depuis 15 ans dans le data-processing
des informations Défense & Sécurité a permis à l’entreprise
RACINE de fonder des relations pérennes et privilégiées
avec les MOE/intégrateurs et les institutions publiques,
tant pour la data-analyse à des fins de Business Intelligence
que pour la production de données structurées intégrées
aux systèmes opérationnels.

La solution Sinapse rassemble plus de 20.000 fiches structurées des plateformes et des systèmes d’armes. Ces données de performance capacitaire et de dissémination sont
accessibles via des fonctionnalités innovantes de datavisualisation, de recherche sémantique et de publication
automatisée.
La solution Sinapse © acquise par le MinArm en 2019 et
déployée en 2020 est destinée aux équipages, aux analystes, aux systèmes de mission et aux opérateurs de simulation technico-ops.
Defence Data Analytics © : Système de Business Intelligence exploitant les DataWarehouse marché Défense
Racine.
La solution Defence Data Analytics permet de réaliser facilement et rapidement des synthèses graphiques et quantitatives des données marchés défense depuis les bases
d’information entretenues par l’entreprise RACINE. Cette
solution B.I. apporte ainsi aux équipes Marketing ou BizDev,
les insights chiffrés indispensables aux décisions commerciales ou stratégiques de leurs segments particuliers telles
que :
- la décomposition et l’évolution de leur environnement
marché,
- le positionnement et les liens tracés par opération des
compétiteurs ou partenaires,
-
les prospectives d’acquisitions courts-moyens-longs
termes segmentées par domaines ou par produits.
Opptrack © : Système de suivi temps réel des opportunités
marchés.
Par la surveillance automatique des sites émetteurs d’appels d’offres et une exploitation humaine systématisée
des différents plans d’acquisition et des publications budgétaires, la solution Opptrack permet d’informer en temps
réel sur les RFI, les RFP et autres opportunités commerciales en cours ou à venir. Le traitement continu de plus de
500 organismes publics des secteurs Défense & Sécurité
ainsi que l’indexation spécifique de ces opportunités par
pays, par systèmes ou par typologie de prestations garanti
aux équipes de ventes un flux d’information personnalisé,
exhaustif et temps réel, discriminé selon leurs produits ou
leurs domaines d’intérêts particulier.
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RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE
ZA de l’Aupretin - Rue Nicéphore Nièpce
71500 LOUHANS
Tél. : +33 (0)8 57 63 27 6
Fax : +33 (0)8 57 54 73 9
contact@rcy-bhd.fr
www.rcy.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 7.8Me
• Capital : 495 000e
• Effectif - Employees : 40
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Romain BAUDIN
Responsable Commercial France-Export - Sales
France-International
Tél. TélExport :+33 (0)385763274 TélFrance :+33649605690
export@rcy-bhd.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe DELIANCE, Directeur de filiale
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ

I

MAIN ACTIVITIES :

RCY a été créée en 1933. Elle est filiale du groupe BHD, leader Européen de la confection de tissus textiles techniques.
RCY est spécialisée dans la fabrication de produits de haute
technicité dédiés à la protection des hommes, de l’environnement et des biens.

Found in 1933 RCY is leader in the manufacture of technicals fabrics, it is now recognized internationaly.RCY joined
the BHD group in 2004, which bring together some twenty
companies.RCY has emerged over time as a key partner in
the protection of men and the environment. We advice and
provide the right fabric for specific request.

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

F

ACTIVITES GENERALES :

J

K

TENTES GONFLABLES : Les tentes à structures gonflables à
montage rapide sont déployées lors de situations d’urgence,
de crise ou de déploiements stratégiques pour des applications telles que : poste de commandement, poste médical
avancé pour les besoins d’accueil, hôpitaux de campagne,
hébergement ou de secours, tentes de décontamination,
tentes NRBC, douches de décontamination - désinfection.
Les tentes gonflables s’installent en quelques minutes avec
peu de personnes.. RCY propose des solutions spécifiques
de dimensions, équipements tels que chauffage, climatisation, formation avec mise en service. RCY propose aussi des
tentes avec des structures métalliques.
CITERNES SOUPLES : Citernes de stockage ouvertes ou
fermées : pour différents types de produits en fonction des
toiles utilisées : carburants, eaux industrielles, eau potable,
produits chimiques, eaux de pluie. Les citernes souples
permettent un stockage des liquides de façon temporaire
ou permanent. Nos citernes pour carburants peuvent être
livrées avec bac de rétention et bâche de protection UV.
Nous proposons également des dimensions spéciales. Pour
les citernes d’eau, nous proposons des distributeurs avec
des robinets.
BARRAGES ANTI-POLLUTION : barrages flottants préventifs
ou curatifs pour lutter contre la propagation de diverses
pollutions flottantes, la protection du littoral, des fleuves,
des ports. Destinés à circonscrire une pollution maritime
(côtière, portuaire, haute mer), ou fluviale (fleuves, lacs et
divers plans d’eau), les barrages RCY permettent suivant
leur conception gonflable ou à compartiments de mousse,
une utilisation permanente ou ponctuelle lors d’une catastrophe. Conçus dans des matériaux résistants aux hydrocarbures, aux corps gras et aux produits chimiques, les
barrages sont utilisés à titre préventif ou curatif. Nous
proposons des équipements anti-pollution comme des écrémeurs, des pompes, des containers et des tourets.
BARRAGES ANTI-INONDATION : digues modulables et polyvalentes contre les crues en PVC destinées à protéger les
collectivités, industries, particuliers.
SYSTÈME DE POTABILISATION DE L’EAU. Dispositif autonome et portatif (alimenté par énergie photovoltaïque) offrant une grande optimisation de performance. Ce dispositif
peut fonctionner en situations d’urgence, dans le cas d’un
désastre majeur ou d’une intervention humanitaire (armée,
équipes de sauvetage, forces de police, etc.).

MAIN PRODUCTS :
• TANKS : Flexible opened or closed to store different types
of liquid : Industrial water, raw and potable water, fertilizers, effluents, hydrocarbons from 1m3 to 1200m3.Our flexible tank to store for all fuels, can be deliver with a basin
and UV protection cover.We can make tank with specific
measures, available as well water distribution with taps.
• INFLATABLE TENTS range : decontamination unit, command post for the army, first-aid posts, shower, field camps.
Our tents are installed in few minutes. We provide equipments like blower, heater, air coditionner, velum, sun protect
are available on request.
RCY develops tailor-made solutions according to your policy
of managment risk for an accident biological and chemical,
terrorist attack or war.
• FLOOD PROTECTION BOOMS : protection barriers against
flood water are made of PVC and are dedicated to protect
communities, buildings or people goods.
• OIL SPILL BOOMS : RCY can provide solutions against
pollution with floating booms as a preventive or curative
system to fight against the spread of any floating polluting,
waste, hydrocarbon, algae, to protect the coasts, rivers or
harbours.
We offer inflatable booms, foam booms cylindrical and flat.
A lot of options are available with specific equipment like
skimmers, pumps, containers, reels.
• WATER POTABILIZATION SYSTEM. Autonomus and portable device ( powered by photovoltaic energy ) offering a
great performance optimization. This device can operate in
emergency situations, in the event of a major disaster or humanitarian intervention (army, rescue teams, military forces). It is easy to carry this system where there is no water.
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RED TECHNOLOGIES SAS
130, rue de Lourmel
75015 PARIS
http://www.redtechnologies.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Michael ABITBUL
mabitbol@redtechnologies.fr

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Les solutions de gestion de réseaux privés RED Technologies aident les opérateurs de réseaux privés de sécurité
civile et militaires à planifier et optimiser leur déploiements
de réseaux PMR en temps réel.

RED Technologies’ Private Networks management solutions
help public safety and military operators plan, manage and
maximize their PMR infrastructure in real time.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Solutions de planification et de gestion de réseaux radio
mobiles privés.
Le déploiement d’un réseau de communication critique
nomade ou fixe, par exemple un réseau tactique de radio
mobile privée (PMR), peut être le seul moyen de rétablir
des communications sécurisées pendant les situations de
crise, et en particulier lorsque la sécurité et la protection
des personnes sont menacées (catastrophe naturelle, acte
de terrorisme, opération de police...). Il est donc primordial
que ce réseau fonctionne sans faille pour gérer et accompagner ces situations, sans événements imprévus, et que le
système soit immédiatement déployable.
Dans ce contexte, RED Technologies a développé REM for
Public Safety qui combine :
-
Technologie de cartographie de l’environnement radio
permettant la planification du réseau, la cartographie en
temps réel d’un environnement radio, la couverture et la
capacité efficaces de la radio PMR,
- Accès partagé sous licence, un nouveau cadre permettant
la dépollution du spectre et le partage entre les réseaux
exploités par les gouvernements et les / ou des utilisateurs commerciaux, et,
- des réseaux auto-organisés pour gérer sa PMR au jour le
jour et insérer un réseau tactique dans un environnement
radio existant en quelques minutes, premettant la geston des accès prioritaires des utilisateurs et la mobilité
entrante et sortante.
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MAIN PRODUCTS :
RED Technologies network planning and management solutions for private mobile radio networks.
Deploying a nomadic or fixed critical communications network i.e. a tactical private mobile radio (PMR) network, may
be the only way to re-establish secure communications
during crisis situations, and in particular, when the security
and protection of people is threatened, such as by a natural
disaster or an act of terrorism. It is therefore crucial that
this network operates flawlessly to manage and accompany
these situations, without unexpected events, and that the
system is immediately deployable.
In this context, RED Technologies has developed REM for
Public Safety which combines :
- Radio environment map technology offering network planning, real-time cartography of a radio environment, PMR
radio effective coverage and capacity,
- Licensed shared access, a novel framework enabling spectrum depollution and sharing between networks operated
by governmental and/or commercial users, and,
- Self-organizing networks to manage day-to-day PMR and
insert a tactical-PMR within an existing radio environment
within a couple of minutes and manage user priority access and mobility in and out.

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

413

A JOINDRE

REDCORE SAS

Technellys - Bât C
165 rue de la Montagne du Salut
56600 LANESTER
Tél. : +33 (0)2 97 30 95 60 - 650270326
g.guillerm@redcoresas.com
http://www.i-s-d-e.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Gaël GUILLERM

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

D

G

I

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

REDCORE SASest concepteur et fournisseur d’équipements
de sécurité pour les Forces de l’Ordre et les Militaires aussi
bien en France qu’à l’Etranger.

REDCORE SASis a designer and supplier of security equipment forLaw Enforcement, Crowd control and the Militaryboth in France and abroad.

A l’écoute des besoins des opérationnels, notre département R&D développe des solutions techniques innovantes.
Notre gamme de produits : Gestion de foule - Equipements
balistiques - Accessoires d’armes - Drones

Attentive to the needs of the operational staff, our R&D department develops innovative technical solutions.

Sous la marqueISDE, la sociétéREDCORE SASdistribue ses
produits.

Our product range : Crowd Control - Ballistic Equipment Weapon Accessories - Drones.
Under theISDEbrand,REDCORE SASdistributes its products.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Kann44CLR®Lanceur de Balles de Défense de 44mm à
canon rayé

Kann44CLR®
44mm Less Lethal Launcher stripped barrel

FRAMM®
Crosse Multi-Positions et Rabattable

FRAMM®
Adjustable and Folding stock

FLEM®
Munition élastomère de calibre 12

FLEM®
Rubber neutralization ammunition 12 gauge

MAOUT®
Bélier d’effraction multi-têtes (110/150mm)

MAOUT®
Multi-Head Door Ram (110/150mm)

DRONEHexacoptère
Système de contrôle longues distances

DRONEHexacopter
Long distance control system

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gaël GUILLERM, Président
Johann GAUTIER, Directeur Technique
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RENK FRANCE S.A.S.

67 RUE D’EPLUCHES
95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE
Tél. : +33 (0)1 34 48 37 00
Fax : +33 (0)1 34 64 55 43
contact@renk-france.fr
www.renk-ag.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 12Me
• Capital : 2.5 Me
• Effectif - Employees : 50
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Matthieu DARBOIS
Responsable Développement France - Head of
Development France
Tél. +33 (0)1 34 48 37 15 - +33 (0)6 89 79 02 92
m.darbois@renk-france.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pascal JAKIMON, Président - CEO
Matthieu DARBOIS, Responsable Développement
France - Head of Development France
Philippe DUFOUR, Directeur des Projets Export Export Project Director
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

RENK France, filiale du groupe RENK, développe et produit
des transmissions automatiques et des powerpacks pour les
véhicules blindés chenillés de forte puissance. Le groupe
RENK est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des
transmissions pour véhicules chenillés, des grands réducteurs et des paliers, pour un large champ d’applications et
de secteurs industriels tels que l’énergie, le transport maritime, la chimie et la défense. Dans le cadre de la diversification de ses activités, RENK France propose l’étude et la réalisation de tout type de bancs d’essais.RENK France se situe
à 30 minutes de Paris et de l’aéroport Charles de Gaulle.Sur
une surface couverte totale de 10 000 m², notre équipe de
spécialistes conçoit, assemble et teste nos transmissions et
nos powerpacks. Ces réalisations font appel à des moyens
modernes de conception, ainsi qu’à une large gamme de
bancs d’essais allant jusqu’à 1 100 kW. RENK France est
un important fournisseur de services pour les forces armées
françaises, assurant la maintenance des transmissions du
char Leclerc et de l’AMX 30B2. Depuis quelques années,
RENK France a confirmé son savoir-faire dans des projets
internationaux, que ce soit des programmes de remise à
niveau de véhicules existants ou de nouvelles productions.
RENK France assure également à ses clients un soutien direct en terme de formations, documentations, et rechanges
pour le maintien opérationnel de leurs équipements.

RENK France a subsidiary of the RENK Group, develops
and produces automatic transmissions and powerpacks for
high-powered tracked armored vehicles.
The RENK Group is one of the world leaders in tracked vehicle transmissions, large gearboxes and bearings, for a wide
range of applications and industrial sectors such as energy,
shipping, chemicals and defense.
As part of the diversification of its activities, RENK France
offers the study and realization of all types of test benches.
RENK France is located at 30 min. drive from Paris and the
Charles de Gaulle airport.
On a total covered area of 10,000 m², our team of specialists
designs, assembles and tests our transmissions and powerpacks. For this, advanced development tools are employed
and a broad range of test benches up to 1,100kW is available.
RENK France is also an important service provider to the
French armed forces, servicing all transmissions of the
French Leclerc and AMX-30B2 fleets.
In recent years, RENK France acquired significant experience in international projects, both in upgrade programs of
existing vehicles as well as in new production programs.
RENK France also provides its customers with direct support
in terms of training, documentation and spare parts for the
operational maintenance of their equipment.
Automatic Transmission ENC200 (550 kW) is used on AMW30B2 tank as well as on its derivative versions, EBG and
155AUF1.
The brand new Powerpack 350S was developed specifically
to modernize the T-72 / T-90 / PT-91 / M-84 type tanks. It includes the latest version of the fully automatic transmission
ESM350, a high performance cooling system and a 1000,
1090 or 1200HP engine from Scania. Providing unprecedented mobility - and therefore increased survivability in
urban warfare - this powerpack can be replaced in the field
in less than 1 hour. Finally, its cooling system allows a use
in extreme weather conditions.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Transmission automatique ESM500 (1100 kW) :
équipe en série le char LECLERC EMAT
Le nouveau Powerpack 350S a été développé spécifiquement pour moderniser les chars de type T-72 / T-90 / PT-91
/ M-84. Il intègre la toute dernière version de la transmission automatique ESM350, un système de refroidissement
à hautes performances et un moteur Scania de 1 000, 1 090
ou 1 200cv, suivant les versions. Apportant une mobilité
sans précédent et donc une survivabilité accrue en combat
urbain, ce Groupe-MotoPropulseur peut être remplacé sur
le terrain en moins d’une heure pour une haute disponibilité
des chars. Enfin, son système de refroidissement permet
une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes.
Transmission ENC200 (550 kW) : équipe en série le char
AMX30B2 et ses dérivés EBG, 155-AUF1.

MAIN PRODUCTS :
Fully automatic transmission ESM500 (1100 kW) is used on
LECLERC EMAT tank.
The brand new Powerpack 350S was developed specifically
to modernize the T-72 / T-90 / PT-91 / M-84 type tanks. It includes the latest version of the fully automatic transmission
ESM350, a high performance cooling system and a 1000,
1090 or 1200HP engine from Scania. Providing unprecedented mobility - and therefore increased survivability in
urban warfare - this powerpack can be replaced in the field
in less than 1 hour. Finally, its cooling system allows a use
in extreme weather conditions.
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RISK&CO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

38 rue Jacques IBERT
92300 LEVALLOIS
Tél. : +33 (0)1 55 24 23 22
info@riskeco.com
www.riskeco.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

D

K

L

M

Fondé en 1994, Risk&Co est l’acteur français de référence
dans le domaine de la sûreté à l’international. Unanimement reconnu pour la qualité de son expertise, Risk&Co est
le seul acteur français à proposer des solutions globales et
intégrées, incluant le diagnostic des risques, la définition de
schémas directeurs et l’accompagnement sur site pour leur
mise en œuvre opérationnelle. Risk&Co exerce ses activités
dans quatre domaines majeurs : la sûreté des voyageurs
d’affaires, l’accompagnement en zone à risques, l’ingénierie de sûreté-sécurité et la cybersécurité.

MAIN ACTIVITIES :
Ever since its creation in 1994, Risk&Co stands out as a major French actor in the field of international safety. Unanimously recognised for the quality of its expertise, Risk&Co
is the only French actor to offer comprehensive and integrated solutions, with risk diagnosis, definition of masters plans
and on-site support for operational development. Risk&Co
operates in four major areas : providing companies support
for the safety/security of their business travellers, expatriates and facilities located in hazardous areas, safety/security engineering and cybersecurity.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 20Me
• Capital : 2 482 387e
• Effectif - Employees : 200
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Nathalie FELINES
Conseiller du Président
Tél. +33 (0)1 55 24 23 22
nfelines@riskeco.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Richard TERZAN, Président
Cyrille PEGUILHAN de SARTOUX, Directeur
général
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ROCKWELL COLLINS FRANCE
6 avenue Didier Daurat
BP 20008
31701 BLAGNAC
Tél. : +33 (0)5 61 71 77 00
Fax : +33 (0)5 61 71 51 69
www.collins.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 283Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 690

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

C

D

E

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Rockwell Collins France, société du groupe Collins Aerospace, conçoit, développe et produit des solutions avioniques
de haute intégrité pour les secteurs de l’aérospatiale et de
la défense. Centre d’excellence du groupe pour l’avionique,
Rockwell Collins France a également développé des compétences dans les systèmes de mission, les communications,
les UAV et les systèmes de navigation. Rockwell Collins
France assiste ses clients en Europe et dans le monde
entier sur l’ensemble de la durée de vie de ses produits et
systèmes depuis la phase de recherche et développement
jusqu’à leur mise en service, en s’appuyant sur l’expertise
de ses équipes ingénierie, gestion de programme, production et maintenance.

Rockwell Collins France, a unit of Collins Aerospace, designs, develops and produces innovative avionics and
high-integrity solutions for its customers in the aerospace
and defense industry. Center of excellence of the group in
avionics, Rockwell Collins France has also developed capabilities in mission systems, communication and navigation
solutions, and UAVs. Rockwell Collins France supports its
customers in Europe and worldwide during the entire life
cycle of the products and systems from the Research and
Development phase until their deployment, using the expertise from its engineering, program management, production
and maintenance teams.

La société est présente en France depuis 1959 et emploie
690 employés sur les sites de Blagnac, Thiais et Creil.
Collins Aerospace est l’une des quatre divisions qui forment
Raytheon Technologies. Pour plus d’informations, rendezvous sur CollinsAerospace.com.

The company is present in France since 1959 and employs
690 employees located in Blagnac, Thiais, and Creil.
Collins Aerospace is one of the four businesses that form
Raytheon Technologies. For more information, visit CollinsAerospace.com.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean-Christophe MATHIEU
Responsable Commercial France- Sales Manager
for France
Tel : +33(0)534618568
jean-christophe.mathieu@collins.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Olivier PEDRON, Président
Evelyne AUDISIO, DAF
Audrey CAILLAUD, DRH
Olivier LOSSANT, Officier de Sûreté
Hervé TILLOY, Directeur de la Communication
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ROXEL

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

La Boursidière Rue La Boursidière
Immeuble JURA - 4ème étage
92357 LE PLESSIS ROBINSON CEDEX
Tél. : +33 (0)1 41 07 82 55
Fax : +33 (0)1 41 07 82 03
a.pen@roxelgroup.com
www.roxelgroup.com
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 150Me
• Capital : 52,6Me
• Effectif - Employees : 720
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

DÉFENSE CLASSE :

C

L

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ROXEL, LE CHAMPION EUROPÉEN DES SYSTÈMES DE PROPULSION POUR MISSILE

ROXEL, THE EUROPEAN CHAMPION FOR MISSILE PROPULSION SYSTEMS

Le contrôle du vecteur poussée, les munitions insensibles,
les systèmes bi-pulse et les propergols sans fumées sont
quelques-unes des principales technologies, fournies par
Roxel, pour équiper la plupart des missiles européens existants.

Today Thrust Vector Control, Insensitive Munition, Dual
Pulse systems and smokeless propellants are some of the
leading technologies, provided by Roxel, to equip most of
the existing European Missiles.

De nouvelles techniques de fabrication, telles que la fabrication additive et le mélange par résonance acoustique, et
de nouvelles technologies telles que de nouveaux propergols à haute performance sont quelques-unes des capacités
innovantes recherchées par ses experts avec le soutien du
MoD britannique et de la DGA française, pour développer
les moteurs de roquettes et missiles du futur.
Roxel utilise les meilleures pratiques, développées par
l’entreprise, pour améliorer en permanence la qualité, la
fiabilité et l’accessibilité de ses produits pour la satisfaction de ses clients.
Roxel est certifié EN 9100 pour toutes ses activités.
Roxel est une société franco-anglaise détenue à parts
égales par MBDA et Safran.

New manufacturing techniques, such as Additive Manufacturing and Resonant Acoustic Mixing, and new technologies
such as novel high performance propellants are some of the
breakthrough capabilities researched by our experts with
the support of UK MoD and French DGA, to develop the
rocket/missile motors for the future.
Roxel is using “best practice” methodologies, developed by
the company, to continuously improve the quality, the reliability and the affordability of our products for the satisfaction of our customers.
Roxel is certified EN 9100 for all its activities.
Roxel is an English-French company equally shared by
MBDA and Safran.

Sophie-Anne MAGDELEINE
Secrétaire Général - General Secretary
Tél. +33 (0)1 41 07 82 55
sa.magdeleine@roxelgroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jacques DESCLAUX, Président Exécutif Roxel et
PDG Roxel France
Sophie-Anne MAGDELEINE, Secrétaire Général
Emmanuel LEPAREUX, Chief Technology Officer
Stéphane CATREVAUX, Vice Président Marketing
& Sales
Roland FAVRE, Vice Président Stratégie
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RUAG DEFENCE FRANCE SAS
Zone Albipôle - Chemin Jean Thomas
81150 TERSSAC
Tél. : +33 (0)5 63 48 04 04
Fax : +33 (0)5 63 48 04 05
https://www.ruag.com/fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 20Me
• Capital : 400 000e
• Effectif - Employees : 100
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
François TRAXEL
Directeur général - General Manager
Tél. +33 (0)6 83 66 64 05
francois.traxel@ruag.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Laurent BARRACO, Président
François TRAXEL, Directeur général
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

PME française créée en 1983, RUAG Defence France est la
filiale française du groupe suisse RUAG. Spécialisée dans
la fourniture de systèmes de simulation et d’équipements
dédiés à l’instruction et à l’entraînement au tir et au combat, elle réalise également certains équipements au profit
du combattant débarqué.
Située à Terssac dans le Tarn, RUAG Defence France dispose d’un bureau commercial à Issy-les-Moulineaux.
Le bureau conception de RUAG Defence France effectue de
nombreux développements sur fonds propres lui permettant
de proposer des produits innovants à des prix compétitifs et
de faire évoluer en permanence les matériels déjà vendus.
Les produits fournis par la société RUAG Defence France
sont élaborés et finalisés en collaboration étroite avec ses
clients. La confrontation permanente des exigences des
utilisateurs et des possibilités industrielles permet la réalisation de matériels possédant un excellent rapport qualité/
prix.

Established in 1983, RUAG Defence France is a company
that specializes in simulation systems and equipment for
firing and combat instruction and training. In addition, it creates equipment for the dismounted soldier.
Located in Terssac in southwestern France, RUAG Defence
France is housed in modern architect-designed buildings,
with secure rooms that are specially adapted to the specific
kinds of materiel worked on.
RDF’s sales office is located in Issy-les-Moulineaux, near
Paris.
RDF’s design office develops a number of projects with its
own R&D budget and can therefore propose innovative
products at competitive prices, and update equipment that
has been previously sold.
RDF’s products are developed and finalised in close collaboration with its clients. The constant challenge of matching
user requirements and industrial capacities results in equipment that gives excellent value for money.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Simulation virtuelle
SITTAL : entraînement au tir « débarqué », instruction du
tir et entraînement jusqu’au niveau du groupe de combat.
SOTA : entraînement des observateurs de l’avant (artillerie
et infanterie) en mode embarqué, débarqué, multi-équipages.
STES VBCI : entraînement équipage et tir « embarqué »
jusqu’au niveau section.
SIMDAV : conçu par Naval Group et RUAG Defence France
à la demande de la DGA pour répondre au besoin de la Marine d’entraîner ses équipages à la défense des bâtiments
de combat de la Force d’Action Navale contre la menace
terroriste.
Simulation virtuelle embarquée
Le simulateur PTOF, utilisé dans le centre de formation
de l’armée hollandaise, vise à former les équipages de
CV9035NL directement embarqués dans leur tourelle sur
l’utilisation de leurs systèmes d’observation, de communication et d’arme.
Simulation instrumentée
CERBERE : projet réalisé par Thales et RUAG Defence
France. CERBERE agrandira les capacités du CENZUB et
modernisera le CENTAC pour les 20 prochaines années.
STC AL NG : combat « débarqué » : un dispositif compact,
léger et adaptable sur toutes les armes et sur tous les combattants. Simulation des affrontements par l’émission de
faisceaux laser codés.
Gamme de porte-cibles fixes et mobiles, pour des séances
de tir à munitions réelles ou en simulation laser.
CAO : cible d’entraînement au tir par simulateurs de tir de
combat, notamment véhicules.

Virtual Simulation
SITTAL : Dismounted firing training, firing instruction and
training up to the combat section.
SOTA : Training for artillery observers, exercises based on
scenarios that can be easily modified by the instruction.
STES VBCI : Mounted firing and crew training.
SIMDAV : Designed by Naval Group and RUAG Defence
France to meet the French Navy’s need to train its crews in
defense of its combat vessels against the terrorist threat.
Embedded Virtual Simulation
The PTOF simulator, located in the Dutch army training center, aims to train the crews of CV9035NL directly embedded
in their turret on the use of observation, communication and
weapon systems.
Live Simulation
CERBERE : this project is carried out by Thales and RUAG
Defence France. The CERBERE program aims to provide the
French Army with a modern and complete training capacity
in open areas and urban areas.
STC AL NG : « Dismounted » combat : a compact and light
device that can be adapted to all weapons and all soldiers.
Combat simulation using laser beams.
Our target holders, both static and robotized, are made
for successful live-fire training and can be used with laser
simulation systems.
CAO : target training for combat shooting simulators, including vehicles.
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SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
74-76 rue Henry Farman
75015 PARIS
Tél. : +33 (0)1 55 60 38 00
www.safran-electronics-defense.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1386 Me ( 31/12/2018)
• Capital :
• Effectif - Employees : 10 500 (mars 2020)
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Martin KLOTZ
martin.klotz@safrangroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Martin SION : Président
Bruno VAZZOLER : Directeur de la division
Avionique
Frédéric MAZZANTI : Directeur de la division
Défense
Charlotte MATRINGE : Directeur de la
Communication
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

CLASSE :

A

B

F

H

C

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Safran Electronics & Defense est un leader mondial de
solutions en optronique, avionique, électronique et logiciels
critiques, pour les marchés civils et de défense : N°1 européen et n°3 mondial des systèmes de navigation inertielle,
n°1 mondial des commandes de vol pour hélicoptères et
n°1 européen des systèmes optroniques et des systèmes
de drones tactiques. Présente sur tous les continents, la
société emploie plus de 10 500 personnes.

Safran Electronics & Defense holds world or European
leadership positions in optronics, avionics, electronics and
critical software for both civil and military markets: No. 1
company in Europe and No. 3 worldwide for inertial navigation systems (INS), No. 1 worldwide in helicopter flight
controls and the European leader in optronics and tactical
UAV systems. Operating across the globe, Safran Electronics & Defense and its subsidiaries employ 10 500 people.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Système de drone multi-missions : Le PatrollerTM est
un système de longue endurance multi-capteurs conçu pour
des missions de surveillance et renseignement, dans un
contexte d’opérations extérieures, de sécurité intérieure
et de surveillance maritime. Doté d’une autonomie de vol
de 20h, le PatrollerTM peut embarquer une charge utile de
250kg et évoluer à une altitude max de 6000m à une vitesse
de 100 à 200 km/h. Sa portée de 200km peut s’étendre à
1000km avec une liaison de données SATCOM. Un système
se compose de cinq appareils et deux stations sols. Le PatrollerTM a été choisi par les forces françaises.
Système soldat : Safran a développé, produit et livré
23000 systèmes combattants FELIN à l’Armée française. Le
concept de kit permet au fantassin d’adapter son équipement à sa mission. Son architecture assure une interopérabilité avec les forces alliées.
Optronique portable : Les jumelles multifonctions
JIM COMPACTTM intègrent une fonction «See-Spot»,
l’identification en bas niveau de lumière, l’enregistrement
et la diffusion en temps réel de photos et vidéos. Couplée
au Sterna, la JIM COMPACTTM est la solution d’acquisition
et de désignation de cibles portable la plus performante, y
compris en GNSS denied. Un produit déjà en service dans
12 pays OTAN.
Navigation : Geonyx™ est une gamme de systèmes de
navigation inertielle pour véhicules, de géolocalisation
de cibles et de pointage des armes d’artillerie. GeonyxTM
repose sur une technologie inertielle de haute-performance,
le HRG Crystal™, et constitue une avancée majeure en
efficacité opérationnelle et coûts de possession.
Optronique embarqué : Le viseur terrestre PASEOTM offre
des capacités avancées d’identification, de ciblage et de
conduite de tir (jour/nuit). Avec son architecture ouverte, il
peut être fourni sans sa plateforme gyrostabilisée. La boule
optronique aéroportée EUROFLIRTM 410 offre des capacités d’observation (jour/nuit) très longue portée et de ciblage
haute précision grâce à ses 10 capteurs HD. Ce produit est
conçu pour des missions de renseignement, surveillance de
zone, sauvetage en mer.
Parachutes : Safran produit une gamme complète de
parachutes à personnel et d’équipements pour le largage
de cargaisons par air.

MAIN PRODUCTS :
Multi-mission UAV system: PatrollerTM is a long endurance, multi-sensor drone system designed to carry out
surveillance or intelligence missions for field operations,
homeland security and maritime surveillance missions. Offering 20-hour-class endurance, the PatrollerTM can carry a
payload of up to 250kg, with an operating ceiling of 6,000m
and at a speed of 100 to 200 km/h. Its data link range of 200
km can be extended to 1,000 km with a SATCOM data link.
PatrollerTM has been selected by French forces.
Soldier system: Safran has developed, produced and delivered up to 23, 000 FELIN systems for the French Army. The
kit concept provides the soldier with the capability to adapt
its equipment to his mission. Its architecture insures allied
forces interoperability.
Portable optronics: JIM COMPACTTM integrates SeeSpot capability, positive identification in Low Light, photo
and video streaming and recording. Mounted on a STERNA,
JIM COMPACTTM provides the best on the market portable
solution for target localization, acquisition and designation,
including in a GNSS denied environment. A product in service in 12 NATO countries.
Navigation systems: Geonyx™ is a family of inertial
navigation systems for land vehicles, target geo-localization and artillery pointing. This new generation of inertial
navigation systems for land platforms relies on a disruptive
high-performance inertial technology, HRG Crystal™, and
offers a real breakthrough in terms of operational efficiency
and costs of ownership.
Embedded optronics: For land applications, PASEO provides advanced on-the- move identification, targeting & firing capabilities by day & night. With its open architecture,
this best-seller product may also be provided without its
pan & tilt. For air applications, EUROFLIRTM 410 provides
ultra-long range observation and high precision targeting
capabilities thanks to 10 HD sensors, operating by day &
night, thus supporting the most critical tasks, such as intelligence, border and coastal surveillance, maritime search &
rescue.
Parachutes: Safran produces a complete range of
personnel parachutes and equipment for air cargo delivery
systems.
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SAINT-GOBAIN ARMOR

Saint-Gobain Sully
16 route d’Isdes
45600 SULLY-SUR-LOIRE
Tél. : +33 (0)2 38 37 30 00 - Fax : +33 (0)2 38 36 30 40
armoured.glass.sully@saint-gobain.com
www.saint-gobain-sekurit-transport.com/
www.refractories.saint-gobain.com/markets/defense-security

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane d’AUDIFFRET
Business Manager for armoured and security glass
Tél. +33 (0)2 38 37 30 47 - +33 (0)6 08 10 45 73
stephane.daudiffret@saint-gobain.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gilles ROSSIQUET
Sales Manager for Ceramic activity in Europe
+33 (0)6 33 67 21 38

428

ANNUAIRE 2020

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

G

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

gilles.rossiquet@saint-gobain.com

Thibaut HEITZ, General Manager

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Pour votre protection, choisissez les vitrages et céramiques
les plus performants du marché.

When lives are at stake, insist on the world’s best glass and
ceramic armor protection.

Protection transparente / Vitrage blindé
La société Saint-Gobain Sully, fondée en 1912 par l’inventeur du verre feuilleté, est aujourd’hui le leader européen
des vitrages blindés dans les domaines de la défense et
du maintien de l’ordre. Elle propose les technologies de
vitrages blindés les plus avancées, répondant aux normes
balistiques internationales les plus sévères (STANAG, NIJ,
EN1063, VPAM). Ces vitrages assurent une visibilité parfaite tout en résistant aux conditions d’utilisation extrêmes
et en assurant la sécurité des passagers.

Transparent Armor / Bulletproof glass
With its 100 years of experience in the field of Armoured
Glass technology, Saint-Gobain Sully is today the european
leader for bullet resistant glass for military and law enforcement applications. The company designs the most innovative and consistent compositions for every ballistic requirement according the most severe international standards :
STANAG 4569, EN 1063, NIJ 0108.01, VPAM 2006. Those
solutions ensure a perfect visibility and resist to extreme
conditions of use while offering the best protection to the
passengers.

Saint-Gobain Sully propose une nouvelle génération de vitrage, réduisant le poids de 20 à 40%, tout en s’assurant de
conserver la meilleure durabilité du marché. Ces solutions
sont utilisées dans plus de 40 pays dans le monde.
Protection opaque / Céramiques
La technologie avancée de Carbure de Silicium lancée
par Saint-Gobain, protège les personnels, et les véhicules
militaires et de maintien de l’ordre depuis de nombreuses
décennies. Saint-Gobain a fourni les toutes premières protections en céramique du marché et continue de développer
et produire les matériaux de protection les plus avancés.
Ces solutions sont utilisées à travers le monde par de nombreux gouvernements, pour protéger au mieux leurs personnels et véhicules.
Vitrages blindés pour la protection des véhicules civils et
militaires
Vitrages renforcés pour la protection des véhicules de maintien de l’ordre
Céramiques haute performance pour application blindage
(personel, véhicule)

Saint-Gobain Sully offers a new generation of bulletproof
glass that enables to reduce by 20% to 40% the weight of
the solutions while keeping the best durability on the market. Its solution are used in 40+ countries around the world
Opaque Armor / Ceramics
Advanced silicon carbide (SiC) materials pioneered by
Saint-Gobain have protected military, law enforcement
and security professionals for many decades. Saint-Gobain provided the very first ceramic body armor protection
to warfighters and the company continues to develop and
produce industry-leading protective materials. Saint-Gobain
has supplied armor solutions worldwide to multiple governments for military and law enforcement applications.
Armoured glass / Bulletproof glass for Civilian and Military
vehicles
Reinforced glass for law enforcement vehicles
High performance ceramics for armor applications (body,
vehicle)
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SATELIT-ODYSUR

165 rue Louis Mallet
ZI des Danjons
18000 BOURGES
Tél. : +33 (0)2 48 21 87 61 / 71
Fax : +33 (0)2 48 21 87 65 / 14
satelitodysur@satelitodysur.fr
www.transport-matiere-dangereuse.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 9Me
• Capital : 89 125e
• Effectif - Employees : 48
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Séverine JOUAN
Tél. +33 (0)2 48 21 87 69 +33 (0)2 48 21 87 61 / 71
s.jouan@satelitodysur.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gaëlle LE SEYEC, Directrice Générale

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Satelit-Odysur est une société de transport et de logistique
dédiée principalement aux secteurs militaires, aéronautiques et pyrotechniques. Elle est habilitée secret Défense
et secret Otan. Elle est spécialisée dans le transport de marchandises dangereuses et/ou sensibles, l’assistance industrielle sur site client, la logistique, la location de véhicules
avec ou sans conducteurs. Satelit-Odysur est également
commissionnaire en douane et possède, parmi son personnel, un conseiller sécurité.

Satelit-Odysur is a company specialized in the transport
of dangerous and sensitive goods, in industrial logistics
support on the customer’s site, in logistics and in vehicles
rentals with or without driver. Satelit-Odysur is authorized
secret-safety and NATO-secret. The company is dedicated
to military, Aerospace and pyrotechnics sectors. Moreover,
SatelitOdysur is a road, sea and air forwarder, and also a
customs agent and have, among its staff, a safety advisor.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Transport :
- Transport dédié ou en groupage national et international.
- Flotte de véhicules riche et adaptée aux besoins de chaque
client, géolocalisable.
- Transport de matières dangereuses (Classes 1 à 9)
- Transport de matériels militaires et aéronautiques.
- Transport de marchandises “Secret Défense“ et “Secret
Otan“.
- Transport de déchets dangereux.
- Location de véhicules dédiés Pyro/Inertes avec ou sans
conducteurs.
- Gestion administrative et documentaire liée aux missions
de transport
- Multimodal Transport solutions Route Air Mer
- Affrètement avions et bateaux
- Conseils en transport
Manutention in situ pyro/inerte :
- Chargement / Déchargement de véhicules Pyro/Inertes/
SD/SO.
- Acheminement des produits entre ateliers et/ou bâtiments
logistiques
- Préparation de commandes
- Gestion administrative et documentaire liée aux missions
de manutention.
- Conseil en manutention
Douanes :
- Opérations douanières.
- Formation au métier de la douane.
- Agrément douane pour toutes formalités douanières.
- 5 langues parlées : Français, Anglais, Espagnol, Arabe,
Italien.
- Dédouanement à distance (DCN).
Stockage et Logistique :
- Stockage de 12000 m2.
- Location de surfaces complètes, partielles ou à la palette.
- Préparation de commande.
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MAIN PRODUCTS :
Transport :
- Dedicated transport or national and international bulky.
- Véhicules rentals with or without drivers.
- Large vehicules fleet adapted to each customer’s needs.
- Transport of dangerous and sensitive goods (class 1 to 9).
- Transport of military, Aerospace and pyrotechnics goods.
- Transport of explosives.
- Transport Secret Defense and NATO-secret products.
- Transport of dangerous waste products.
- Multimodal transports solutions road, air and sea.
- Vessels and aircraft chartering.
- Transport advises
Handling support in pyrotechnic site :
- Loading and unloading of pyrotechnic, Secret Defense and
Nato-secret vehicules.
- Preparation of orders.
- Transport of the products between workshops and/or logistics buildings.
- Administrative management linked to the mission of handling.
- Handling advises.
Customs :
- Customs operations.
- Training for the customs trade.
- Agreement for customs formalities.
- spoken languages : French, English, Spanish, Arabian,
Italian.
- Centralised clearance (DSN)
Warehousing and Logistics :
- Storage capacity : 12000 m2.
- Rental of complete, partial sufaces or according to the
palette dimensions.
- Order preparation
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Véhicules terrestres

SCANIA FRANCE

2 boulevard de l’Industrie, ZI d’Écouflant
49001 ANGERS
Tél. : +33 (0)2 41 41 33 33
https://www.scania.com/fr/fr/home.html

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 16 317 500,00 e
• Effectif - Employees : 700
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Anna MONTEL
Coordinatrice projets - Project coordinator
Tél. +33 (0)2 41 41 32 56 - +33 (0)6 72 32 00 74
anna.montel@scania.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Koen KNOOPS, Président
Vincent DURNERIN, Directeur affaires publiques
et spéciales
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SCHNEIDER ELECTRIC

35, rue Joseph Monier - CS 30323 F
92500 RUEIL MALMAISON
www.schneider-electric.com/fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Geoffroy de LABROUHE
Directeur Grands Comptes Défense et Sécurité Head of Defense and Security major accounts
Tél. +33 (0)1 41 29 80 89

E

H

I

Schneider Electric, spécialiste mondial de la gestion de
l’énergie, propose des solutions intégrées pour rendre
l’énergie plus sûre, fiable, efficace et productive sur les marchés du résidentiel, des bâtiments, des centres de données
et réseaux, de l’industrie et de l’énergie et des infrastructures. Avec un chiffre d’affaires de 24 milliards d’euros en
2012, les 140 000 collaborateurs du Groupe dans plus de
100 pays vous aident à tirer le meilleur de votre énergie.
Schneider Electric permet à ses clients de profiter d’un
courant ultra sécurisé, d’améliorer leur efficacité énergétique, de généraliser les automatismes et la connectivité,
d’optimiser les dépenses d’investissement et les dépenses
de fonctionnement et de bénéficier de services tout au long
du cycle de vie des installations.
Fort d’une expérience de plus de 80 ans dans la fabrication
et la mise en oeuvre d’équipements électriques et de solutions d’automatisme dédiés aux armées, Schneider Electric
garantit les performances des installations, leur endurance
et leur disponibilité ainsi que la maîtrise des coûts de réalisation et de possession.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Ingénierie, conception-réalisation, maintenance, rénovation, Schneider Electric accompagne les installations tout
au long de leur cycle de vie.
Tableaux électriques, pupitres, disjoncteurs, transformateurs, systèmes de protection et de mesure, onduleurs, gestion technique du bâtiment. Tableaux électriques, pupitres,
disjoncteurs, transformateurs, systèmes de protection et de
mesure, onduleurs, gestion technique du bâtiment.
Supervision, réseaux de communication, dialogue hommemachine, automates programmables, capteurs, vidéo
surveillance, contrôle d’accés. Supervision, réseaux de
communication, dialogue hommemachine, automates programmables, capteurs, vidéo surveillance, contrôle d’accès.

434

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

435

A JOINDRE

SCIOTEQ

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

7, rue Roger Camboulives
31037 TOULOUSE
Tél. : +33 (0)5 34 63 70 00
Fax : +33 (0)5 34 63 70 14
patrick.sauvaget@esterline.com
www.scioteq.com

DÉFENSE CLASSE :

B

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ScioTeq est une société rattachée à la Société ScioTeq
bvba, leader sur le marché des systèmes de visualisation
embarqués pour applications de la défense et de l’aéronautique.

ScioTeq is part of the ScioTeq bvba company, market Leader
in embedded visualization systems for defense and aerospace applications.

Notre stratégie : Fournir des solutions de visualisation innovantes pour applications critiques.
Notre expérience : Plus de 35 ans dans le domaine des
systèmes de visualisation embarqués pour applications
navales, terrestres et aéroportées.
Nos clients : Tous les grands systémiers mondiaux du marché de la défense.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 20Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 55
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Patrick SAUVAGET, Sales Manager France

Notre réseau : ScioTeq a une représentation internationale
avec des sites stratégiques de production en Belgique et
en Inde, complétés par des sites spécialisés en engineering, ainsi que des représentations commerciales et support
client en France, Singapour, Inde et Israel.

Our strategy : Provide innovative visualization solutions for
critical applications.
Our experience : More than 35 years in the market of embedded visualization systems for naval, land and aerospace
applications.
Our customers : Worldwide system integrators in defense
market.
Our network : ScioTeq has an international presence with
strategically located manufacturing operations in Belgium
and India, complemented by other sites dedicated to engineering, sales and customer support in France, Singapore,
India and Israel.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Rugged displays and Smart Displays (TX and SV)
Rugged computers (DPM)
Rugged consoles and workstations (VISTA)
Network Visualization (RNA)

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Olivier SERAFIN, Directeur Général
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A JOINDRE

SCROME SAS

1, rue Jacques Rueff
92160 ANTONY
Tél. : +33 (0)1 46 74 11 19
contact@scrome.fr
www.scrome.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5Me
• Capital : 1.112.142e
• Effectif - Employees : 25
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean SOLEILLE
CEO - CEO
Tél. +33 (0)1 46 74 11 19 - +33 (0)6 64 44 44 21
jean.soleille@scrome.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Arnoult GAUTHIER, Président
Jean SOLEILLE, CEO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

L

N

C

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SCROME SAS est une société d’ingénierie spécialisée
dans la conception, la fabrication et la maintenance d’instruments et de sous-ensembles optroniques et opto-mécaniques pour l’observation, la visée, l’alignement et les
mesures pour les secteurs privé et militaire.

SCROME SAS is an engineering company focused on designing, manufacturing and maintaining of optronics and
optic-mechanical instruments and subassemblies for observation, sighting, alignment and metrics in the private and
military sectors.

SCROME est un fournisseur de l’OTAN avec des contrats
d’exclusivité pour la production de nombreux produits optroniques avec les armées françaises et européennes.

SCROME is a NATO supplier with exclusivity contracts for
the production of many different optronics products with
several European military forces.

Cette expertise pluridisciplinaire rare fait l’objet de partenariats multiples avec des entrepreneurs militaires et les
entreprises industrielles. La société dispose d’une solide
capacité d’ingénierie optique, mécanique et optronique
pour développer des produits à partir de l’énoncé des besoins clients, du prototype à la production en série, ainsi
que la maintenance de systèmes aéronautiques embarqués.

This rare multi-disciplinary expertise has translated in first
class partnerships with military contractors and industrial
companies. The company has a strong optics, mechanical and optronics engineering capability to develop new
products, starting from the Scope Statement, through the
prototype stage to serial production and Total Cost of Ownership including future maintenance as well as maintaining
aeronautical embedded systems.

L’entreprise possède en particulier une expertise technique et technologique dans les systèmes d’observation
et de visée dans les domaines visibles et thermiques pour
tout type de porteur, en particulier les armes et systèmes
d’armes, développant également les interfaces, les outils
de calibration, etc.
SCROME est également un fournisseur de renommée mondiale pour la fabrication d’instruments optiques militaires
tels que des goniomètres connus pour leur précision, compacité et performances.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Modules clip-on et lunettes de tir thermiques, clip-ons
intensificateurs de lumière
Lunettes de tir pour fusils d’assaut et mitrailleuses, fusils de
précision jusqu’au calibre 12,7 mm

SCROME has acquired a strong technical and technological expertise in visible and thermal observation and aiming
systems for any kind of applications, especially rifles and
weapon systems, also developing associated interfaces,
boresighting systems, etc.
SCROME is also a worldwide renowned supplier for military
optical instruments such as goniometers, favoured for their
accuracy, compactness and performance.
MAIN PRODUCTS :
Night vision and Thermal weapon sights and clip-on modules
Riflescopes for assault rifles and machine guns, sniper rifles
up to .50 cal
Sighting goniometers for mortars and artillery guns

Goniomètres d’artillerie pour canons et mortiers

Direct fire scopes for artillery guns

Lunette de Tir Direct pour canons d’artillerie

Precision levels and artillery levels 0 / 1600 mils.

Niveaux de précision et d’artillerie 0 / 1600 millièmes

Multicaliber optical boresighters, including mortars

Lunettes de simbleautage pour fusils, mortiers et canons
tous calibres

Multicaliber video boresighters, especially recommended
for RCWS

Systèmes de simbleautage vidéo pour fusils et canons tous
calibres, systèmes téléopérés

Day and thermal cameras for surveillance and fire control

Caméras jour et thermique pour observation et conduites
de tir
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A JOINDRE

SECAPEM

11 avenue Henri Beaudelet
77330 OZOIR LA FERRIERE
Tél. : +33 (0)1 64 40 00 57
Fax : +33 (0)1 64 40 21 55
info@secapem.com
www.secapem.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8.5Me
• Capital : 317 223e
• Effectif - Employees : 44
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Emmanuel PASQUALINI
Directeur Général - Managing Director
Tél. +33 (0)1 64 40 00 57
pasqualini@secapem.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Emmanuel PASQUALINI
François BALDESCHI
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SECAPEM est une PME française créée en 1957 avec une
activité centrée sur la conception de systèmes d’entraînement au tir réel pour les Forces.

SECAPEM is a French SME created in 1957 and with activities in the design of live fire training solutions for the
Forces.

Aujourd’hui, SECAPEM est un groupe détenant deux filiales,
LUN’TECH et SDTS.

Today, SECAPEM is a Group with two subsidiaries,
LUN’TECH and SDTS.

L’activité de SECAPEM est réalisée pour plus de 20 clients
étatiques dont à l’export principalement aux USA, aux
Moyen Orient et en Asie.

SECAPEM activities is abroad for more than 20 state clients,
including export mainly in USA, Middle East and Asia.

Les principales solutions SECAPEM sont la cible tractée
TAXAN, le scoring acoustique mais aussi les solutions
d’entraînement Air-Sol et Sol-Sol.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Cible Aérienne - TAXAN - La cible TAXAN est utilisée par
les Forces Armées dans le cadre de l’entraînement et la
qualification des tireurs d’Elite de la MASA embarqués à
bord des hélicoptères.
Une restitution en temps réel à bord de l’hélicoptère permet
de connaître instantanément la précision du tir.
Cible Sol - AFGS - Le système AFGS permet l’entraînement
des équipages hélico au tir canon air-sol sur cible fixe ou
mobile.
Une restitution en temps réel permet au tireur d’évaluer
l’efficacité de son tir.
Tir sol/sol - Système LISA - Le système LISA est un équipement permettant l’entraînement au tir de précision sol-sol
longue distance, mais aussi au contrôle de réception de lots
de munitions.

The main solutions provided by SECAPEM are the TAXAN
towed target, the acoustic scoring and also air-to-ground
and ground-to-ground solutions.
MAIN PRODUCTS :
Air target - TAXAN - The TAXAN target is used by the Armed
Forces as part of the training and qualification of MASA
snippers on board helicopters.
A real-time rendition aboard the helicopter makes it possible to instantly know the accuracy of the shot.
Ground target - AFGS - The AFGS system allows the training of helicopter crews to fire air-to-ground gun on fixed or
mobile targets.
A real-time rendering allows the shooter to evaluate the effectiveness of his shot.
Shot ground/ground - LISA System - The LISA system is an
equipment for long distance ground-to-ground training, but
also for the reception of batches of ammunition.
It allows the real-time and accurate feedback of long-range
shots, along with information such as projectile speed.

Il permet la restitution en temps réel et avec une grande
précision des tirs longues distances, accompagnée d’information telle que la vitesse projectile.
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A JOINDRE

SECURITAS TECHNOLOGIES
31 Boulevard Frederic Sauvage
Parc Club des Aygalades BT A7
13014 MARSEILLE
Tél. : +33 (0)4 91 65 86 86
technologie.securitas.fr

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SYSTEMES ELECTRONIQUES

SOLUTIONS DE TELE VIDEO SURVEILLANCE ET DE SECURITE ELECTRONIQUE

PRODUITS PRINCIPAUX :
SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ

TELESURVEILLANCE

CLASSE :

H

M

INSTALLATION & MAINTENANCE

N

SERVICES A DISTANCE
SURETE SUR SITE & MOBILE
RISK MANAGEMENT

MAIN PRODUCTS :
INSTALLATION & MAINTENANCE
MONITORING
REMOTE SERVICES
MOBILE & GUARDING ON SITE
CORPORATE RISK MANAGEMENT

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 51 Me
• Capital : 5 055 027e
• Effectif - Employees : 350
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Francis SERRANO
Directeur des Relations Institutionnelles - Public
Affairs Director
Tél. +33 (0)1 41 33 85 51 - +33 (0)6 07 71 44 88
francis.serrano@securitas.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Luc GUILMIN
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A JOINDRE

SEGULA TECHNOLOGIES

19 rue d’Arras
92000 NANTERRE
Tél. : +33 (0)6 10 90 24 93
nicolas.jahan@segula.fr
https://www.segulatechnologies.com/fr/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 500Me
• Capital : 11
• Effectif - Employees : 11000
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Nicolas JAHAN
Tél. +33 (0)6 10 90 24 93
nicolas.Jahan@gmail.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Franck GHRENASSIA : PDG
Franck VIGOT : Président département automobile
et Véhicules industriles
Laurent GERMAIN : Président du département
International
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Fort de ces 11 000 collaborateurs répartis dans le monde
entier (Amérique du Sud, Asie, Europe...) Segula dispose de
multiples compétences et d’un maillage complet pour vous
accompagner dans vos activités. Notre cœur de métier est
le développement de solutions complètes de l’Advance Engineering (Programme collaboratif de Recherche et développement, français ou Européen) jusqu’à la mise en production (optimisation industrielle, développement et fabrication
des outils de productions, retrofit de robots….)
• Une ingénierie reconnue de nos Clients en mode projets à
obligation de résultats.
• Des compétences multiples permettant le développement
d’un système complet en interne.
• Une Recherche et Innovation au cœur de notre développement (180 projets en 2017)
• 
Une proximité et une réactivité forte pour répondre
aux besoins de nos clients (Présents dans 28 pays, 140
agences)

From Mexico to Shanghai via Detroit, Paris, Lyon, Casablanca, Bucharest, Bratislava, Beijing and Hong Kong, thousands of employees share their passion.

PRODUITS PRINCIPAUX :
• Projet de recherche innovation sur fond propre ou dans
un milieu collaboratif européen / nationaux / Régionaux
(montage de projets, recherche financement, gestion…)
• Solutions Turnkey avec engagement de résultats et de
responsabilités
• Prise en charge de projets complexes, multi-métiers basé
sur :
- Etudes Mécaniques (Powertrain, chaine cinématique,
châssis, caisse, MAP moteur….)
-
Etudes Electriques & Electroniques (Hardware,
Software, routages)
- Simulation numérique (crash, explosion, fluide, multibody….) Serveur de calcul + 1000 CPU. Calcul crash 2
Millions d’éléments moins de 24h.
- Essais & Validation
- Industrialisation (optimisation industrielle, déménagement d’usine, Carry-Over, Transfert Industriel…)
- Prise en charge de la documentation technique.
• Réalité Augmentée pour les opérations de maintenance.

They accompany market players on a day-to-day basis by innovating and developing tomorrow’s vehicles and by designing new, more flexible and more efficient industrial sites.
Faced with new challenges in the military industry, SEGULA
offers flexible solutions adapted to each customer’s challenges. We can intervene as outsourced technical platforms
or help design and industrialize sub-assemblies, or even a
complete turnkey vehicle, all while adapting to local specificities.
MAIN PRODUCTS :
• Research & Innovation project
• Turnkey solutions with a pledge to ensure results and
responsibility
• Coordination of complex projects in France and worldwide
- Mecanical studies (Powertrain, drivetrain, chassis,
body, Engine…)
- Electrical & Electronical Studies (Hardware, Software,
Harness…)
- Numerical Simulation (crash, blast, fluid, multi-body,
kinematics, nvh….) Cluster of more than 1 000 CPUs. 2
Millions Elements crash : less than 24 hour.
- Test & Validation ; Prototype assembly and validation
- Industrialization (Industrial optimization, designing and
producing assembly lines…)
- Technical Documentation
• Augmented Reality
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A JOINDRE

SEMA WORLD

9, rue de Lens
92000 NANTERRE
Tél. : +33 (0)1 47 81 95 21
contact@semaworld.com
www.semaworld.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Michel RIGAUD
Tél. +33 (0)6 19 99 49 59
michel.rigaud@semaworld.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

G

K

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

La SEMA dispose de plus de 50 ans d’expérience dans les
équipements militaires et plus de 25 ans dans les produits
anti-terroristes.

SEMA capitalises on more than 50 years of experience
in the military equipment and more than 25 years in antiterrorists products.

Avant les attentats du 11 septembre 2001, le savoir faire,
la créativité et la réactivité de SEMA étaient réservés aux
forces spéciales et à certains services officiels, maintenant
avec SEMA WORLD et son réseau dans le monde entier,
tout cela vous est accessible.

Before the attacks of September 11, 2001, the knowledge
to make, the creativity and the reactivity of SEMA were reserved for the Special Forces and certain Official Services.

Les secrets de la réussite de SEMA WORLD sont :
L’expérience de la cellule de veille qui analyse toutes les
actions terroristes dans le monde (tentative ou attentat) et
les transmet au centre d’études.
Le savoir faire du centre d’études qui développe en permanence des équipements en fonction des évènements, dépose des brevets et travaille sur les techniques de demain.
La réactivité de ses centres de production capables à tout
instant de répondre aux demandes des clients.
Des interlocuteurs spécialistes dans toutes les régions du
monde pour offrir une solution à vos attentes.
Et pour tendre vers l’excellence, un ensemble certifié ISO
9001 par Bureau Veritas Qualtiy International.
Nos équipements sont votre meilleure assurance pour
demain.
SEMA WORLD permet aux services officiels, aux entreprises sensibles et aux administrations d’accéder aux équipements développés par SEMA employant les technologies
les plus récentes dans le domaine des protections balistiques, chimiques, biologiques…
PRODUITS PRINCIPAUX :
Semaworld a développé un équipement de dernière génération : L’Absolute Shield. Cet équipement s’installe en intérieur comme en extérieur et offre une protection balistique
mai aussi blast/fragmentation. Son mode de fabrication
permet d’éviter les effets de ricochet des munitions avec
des angles de tirs de 10 à 90°. Ce produit est disponible
en deux versions : Wall et Desk. C’est la solution de protection pour tous les espaces recevant du public, les zones
sensibles, les entrées de bâtiments officiels, …

Our force lies in our men and our means :
Our sales are very experienced in the matter and permanently listening to our customers & prospects wishes,
Our R&D is a well tuned mix of experts mastering innovation,
Our production is driven by reactive teams and supported by
flexible manufacturing processes and tools.
In our search for excellence, we have invested to obtain and
sustain our efforts to maintain our ISO 9001 certification by
Bureau Veritas Quality International.
Now with SEMA WORLD and its worldwide network, all
that is accessible for you.
SEMA WORLD provides official services, sensitive enterprises and states administration with products patented
by SEMA. The products are based on newest technologies
and deliver effective solutions forballistic protections and
against chemical & biological threats.
MAIN PRODUCTS :
The Absolute Shield, unique worldwide solution against
gunfire and IEds attacks. Can be installed inside or outside and avoiding the ricochet effects from 10 to 90°. Two
versions available : Wall or Desk. Protection solution for
crowded areas, sensible areas, official building entrance,
…
GBK (Ground Bomb Killer) the first response in case of unattended item in a public zone to avoid the explosive effects
(fire, blast and fragmentation).
PressCorp
GBK (Ground Bomb Killer)

GBK (Ground Bomb Killer). La solution de première intervention pour sécuriser des personnes en cas d’engin explosif
improvisé (EEI). Cet équipement canalise les effets blast en
vertical et arrête la fragmentation horizontale.
PressCorp
GBK (Ground Bomb Killer)
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A JOINDRE

SEMIA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

57 RUE FRANCIS COMBE, BP 30199
95024 CERGY PONTOISE CEDEX
Tél. : +33 (0)1 30 75 15 07
Fax : +33 (0)1 75 13 07
contact@semia.fr
www.semia.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 256 624e
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Equipements de mesure pour l’Aéronautique

Measurement equipments for Aeronautic

Equipements d’analyse vibratoire moteur et de réglage de
voilure pour hélicoptère

Engine vibration control and rotor track and balance Equipments

Groupes de démarrage et pompes de ravitaillement portables

Ground power unit and and hand portable pump for Fuelling/De-fuelling

Contrat de maintien en condition opérationnelle

Full maintenance contract
MAIN PRODUCTS :
HELIVIB - On-board vibration analyser, engine and airframe,
ground data transmission
- Reduction of technical flight number
- Permanent control of engine and rotor
- Reduction of time and cost for instrumentation
STC validated by EASA on AS350 (single engine) Family
SYNTHAM 5000 : One equipment, two main functions
- Engine vibration control
- Rotor track and balance
Validated on 6 engine families
Absorber tuning unit :
Cabin anti-vibrator (absorber) setting
Training vibration test bench

Nicolas ARNOULD
Responsable commercial
Tél. +33 (0)1 30 75 15 07 - +33 (0)7 88 68 04 64
nicolas.arnould@semia.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Bastien DEROUBAIX, Président
Serge COCAULT, Conseiller Militaire

448

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

449
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SERA INGÉNIERIE

12 Avenue du Québec - Bâtiment Hibiscus
Villebon sur Yvette
91978 COURTABOEUF CEDEX
Tél. : +33 (0)1 69 29 89 89
Fax : +33 (0)1 69 29 89 90
commercial@sera-ingenierie.fr
www.sogeclair.com/sera-ingenierie

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 3.5Me
• Capital : 250 000e
• Effectif - Employees : 22
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Luc BEAUSSANT
DG - CEO
Tél. +33 (0)1 69 29 89 86 - +33 (0)6 82 78 58 94
luc.beaussant@sera-ingenierie.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Sylvain CROSNIER, PDT
Luc BEAUSSANT, DG

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

E

K

L

N

H

J

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SERA Ingénierie conçoit, réalise, et soutient des véhicules
spéciaux ou de mission pour les Forces Terrestres, principalement des engins du Génie. Ses principaux produits sont :
•	l’ouverture d’itinéraire et la lutte contre les mines et les
IED avec le système SOUVIM ;
•	l’allègement du combattant, l’investigation ou la surveillance de sites sensibles avec son robot ROBBOX
(1 tonne) ;
•	la conception/réalisation d’un véhicule pour les Forces
Spéciales

SERA Ingenierie design, makes and support miltary vehicles, with main focus around engineering, counter mining
and counter IED with SOUVIM, including medium size UGV
with ROBBOX.

SERA Ingénierie réalise ou participe à de nombreuses
études prospectives sur des systèmes de défense.
Experte de la mobilité, elle a pour cœur de compétences
l’architecture et le comportement dynamique des véhicules
terrestres.
Avec l’intégration d’une capacité d’usinage complète en
complément de ses ateliers de chaudronnerie-soudure, de
peinture et d’assemblage, SERA Ingénierie est désormais
en mesure de répondre à vos besoins de conception et de
réalisation de véhicules, de sous-ensembles et de pièces
avec une réactivité et une adaptation à vos besoins de haut
niveau.

SERA Ingénierie performs prospective engineering on several defence systems.
SERA Ingénierie is experienced in vehicles architecture, all
terrain mobility, including simulations (SCANER / PROSPER).
With it’s new metal working capacity, SERA is now able to
provide you what you hope from conception to production
and is able to adapt quickly to your wish and the market
evolution.
MAIN PRODUCTS :
SOUVIM 2 Program
SERA Ingénierie under the prime contractor MBDA, is in
charge of architecture, design and manufacturing of the
vehicles of SOUVIM system in its counter-mining (2 tractors
and 3 trailers per system) and ìn it’s counter IED configurations (a tractor equipped with a set of pushed decoys).
Recent developments of SOUVIM (EPEE 2 and EPEE3) are
also involving SERA Ingénierie design, manufacturing and
support for MBDA with a métal detection capability and a
ground penetrating radar (GPR). SOUVIM is “combat proven“ in AFGHANISTAN and SAHEL with French Army.
The future version EPEE4 is on study by SERA and MBDA
and will be manufactured from 2021.
ROBBOX is a multi mission medium size UGV (one ton) designed for counter IED and mines missions, area or border
survey, logistics... Diesel, hybrid, and electric versions are
developed. Autonomy, payload, mobility and towable at medium speed are its main features.
Ask ROBBOX to do what you want, it will get it saving time,
money and human strength.
Anti IED kits.
Counter IED and mines activities can be performed with
pushed trailers fitted on existing armored vehicles enabling
them to operate metal detection, GPR detection, mass decoy, …
The HUTP is a fast attack vehicle developped by SERA for
HAULOTTE GROUP in order to satisfy the needs of special
forces. It can go far and fast to control a large area and
intercept terrorists in their hidden camps.
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A JOINDRE

SERT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Zone Industrielle
15, Rue Claude Bernard - B.P. 20257
26106 ROMANS-SUR-ISÈRE CEDEX
Tél. : +33 (0)4 75 47 26 26
Fax : +33 (0)4 75 47 24 00
info@sert.fr
www.sert.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 2 000 000e
• Effectif - Employees : 40
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Cécile FALLA
Responsable Communication / Assistante Export Communication & Export Dept.
Tél. +33 (0)4 75 71 10 10
export@sert.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Claude ARNAUD : Président du Directoire
Laurent VADILLO : Directeur Général
Cécile FALLA : Responsable Communication /
Assistante Export
Jérôme BOUILLON : Responsable Commercial

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis plus de 30 ans, SERT propose une large gamme de
matériels mobiles dans les secteurs de la Défense et de la
Sécurité Civile, permettant d’améliorer les conditions de vie
dans des situations extrêmes.

For more than 30 years, SERT offers a wide range of mobile
field utilities for Defence and Security sectors to improve
the life support in critical conditions.

SERT a su prouver son sérieux et sa capacité à répondre
aux besoins des hommes sur des terrains difficiles lors de
nombreuses situations d’urgence, missions militaires et de
maintien de paix. Tous ces produits sont actuellement en
service dans de nombreuses administrations et organisations internationales.
Pour améliorer l’efficacité, SERT a développé ses matériels
en standardisant les composants afin de simplifier et limiter
les coûts de maintenance. Ceci permet de réduire le stock
de pièces de rechange et facilite la formation des utilisateurs.
Son usine moderne dans le sud de la France regroupe toutes
les étapes de la production, des départements R&D et fabrication jusqu’à la commercialisation internationale et aux
services associés.
Grâce à ses équipements de dernière et très haute technologie, SERT propose une gamme cohérente de Modules,
Remorques, Plateformes et Conteneurs dans trois secteurs :
RESTAURATION, SANITAIRE & CAMPEMENT.
PRODUITS PRINCIPAUX :
GAMME RESTAURATION
*Modules cuisson
*Cuisine roulante
*Remorque boulangerie/frigorifique/cuisine modulaire
*Conteneur cuisine/froid/boulangerie
*Cuisine satellite mobile
*Conteneur cuisine
GAMME SANITAIRE
*Modules sanitaires
*Remorque sanitaire(douches/WC)
*Buanderie mobile
*Plateforme buanderie
*Conteneur hygiène/buanderie
GAMME CAMPEMENT
*Générateurs d’air chaud
*Module production d’eau chaude
*Remorque multifonction
CERTIFICATIONS
ISO 9001 - AQAP 2110 - ISO 14001
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SERT has proved its reliability and ability to match the
needs of the people in difficult field conditions during various military, peace keeping and emergency missions. All
those units are now used in a lot of international administrations and organisations.
Keeping efficiency in mind, SERT has developed its equipment based on high standardization of components resulting in simple and cost effective maintenance as well as very
low rate of spare parts inventory to keep.
Its modern plant located in the South of France regroups all
the production steps from R&D and manufacturing to the
worldwide marketing and services.
Thanks to the latest and highest technology equipment,
SERT offers a comprehensive range of modules, trailer
mounted and containerised products in three business areas : CATERING, SANITATION & LIFE CAMP.
MAIN PRODUCTS :
CATERING RANGE
*Cooking Modules
*Field Kitchen/bakery
*Cold trailer
*Modular kitchen trailer
*Containerized Kitchen/Cold/Bakery
*Satellite mobile kitchen
*Containerized Catering unit
SANITATION RANGE
*Hygiene Modules
*Sanitary/Hygiene (WC) trailer
*Field Laundry
*Shower units
*Laundry Platform
*Containerized Sanitation unit
*Laundry container
LIFE CAMP RANGE
*Space Heaters
*Water Heater Module
*Multipurpose Trailer
CERTIFICATIONS
ISO 9001 - AQAP 2110 - ISO 14001
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ACTIVITES GENERALES :
Conception, fabrication, et commercialisation de robots
terrestres

SHARK ROBOTICS

7 rue Jacques Cartier
17440 AYTRE
Tél. : +33 (0)5 46 52 24 83
contact@shark-robotics.fr
https://www.shark-robotics.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

K

M

F

H

J

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 30
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Cyril KABBARA
co-fondateur - directeur des opérations
Tél. +33 (0)5 46 52 24 83
cyril.kabbara@shark-robotics.fr
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SILMACH

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

16 rue Sophie Germain
25000 BESANCON
Tél. : +33 (0)9 72 44 38 87
business@silmach.com
www.silmach.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1,7Me
• Capital : 1 085 336e
• Effectif - Employees : 25
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Pierre-François LOUVIGNE
Directeur des Ventes - Executive VP Sales
Tél. +33 (0)6 43 10 61 55
pflouvigne@silmach.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Patrice MINOTTI : Président Directeur Général
Thierry CÔTE : Directeur de Production
Pierre-François LOUVIGNE : Directeur des Ventes

456

ANNUAIRE 2020

DÉFENSE CLASSE :

A

B

L

M

C

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Pionnier dans le domaine de la micromécanique sur silicium,
SilMach conçoit, fabrique et intègre des microsystèmes
performants comme des systèmes passifs de monitoring
de structure. Leur compacité, simplicité de mise en oeuvre,
fiabilité, autonomie et précision ouvrent de nouvelles possibilités d’exploitation dans de nombreux domaines industriels…

SilMach, a pioneer in silicon-based micromechanics, designs, produces and integrates efficient microsystems, such
as passive systems for monitoring of structures. Their compactness, easy installation, reliability, autonomy and precision open up new operational possibilities in a whole range
of industrial fields…

Vous ne penserez plus jamais comme avant !
PRODUITS PRINCIPAUX :
ChronoMEMS® est une gamme de capteurs « passifs »,
c’est-à-dire qu’ils ne nécessitent aucune source d’énergie,
ni système de récupération d’énergie, pour fonctionner.
Cette singularité offre des perspectives d’emploi jusqu’alors
inenvisageables dans les domaines du Maintien en Condition Opérationnelle et de la sûreté de fonctionnement.
ChronoMEMS®, c’est une solution de monitoring opérationnelle 24h/24 - 365 jours/an, permettant à tout décideur
logistique ou opérationnel de connaitre exactement le vécu
et l’endommagement de chaque matériel, équipement ou
structure en service.
Grace à leur compacité, leur simplicité et leur très haute
résolution de positionnement, les solutions de motorisation
PowerMEMS® « direct drive » réversibles remplacent très
avantageusement des ensembles moteurs conventionnels
munis de train d’engrenages devenus inutiles, encombrants
et consommateurs d’énergie. Ces solutions de rupture
ouvrent logiquement de nouveaux domaines d’emploi grâce
notamment à leur architecture radicalement simplifié comparativement aux solutions de l’état de l’art.
PowerMEMS® cible prioritairement le marché de l’horlogerie et des objets nomades ou connectés, domaines dans lesquels les gains en termes de simplification architecturale,
de compacité, de prix et/ou de consommation d’énergie
sont prédominants. Les domaines d’application prospectifs
sont : le spatial, l’optique, l’optronique, la santé, l’instrumentation scientifique etc…
SilMach maitrise la capacité de structuration du silicium
dans des échelles sub-micrométriques et réalise des pièces
MEMS à façon. Les volumes de production vont du prototype à plusieurs dizaines de milliers de pièces par client. SilMach maitrise également les post-traitements du silicium
ainsi que l’hybridation de composants MyMEMS® sur tous
types de support micromécanique.
MyMEMS® s’adresse à tous ceux dont les besoins d’hyperprécision ne peuvent être satisfaits par les moyens traditionnels de fabrication. Les marchés principaux concernent :
l’optique, l’acoustique, la fluidique que ce soit dans les
domaines spatiaux, de l’instrumentation, de la santé, etc.

You’ll never think the same way again!
MAIN PRODUCTS :
ChronoMEMS® is a range of “passive” sensors that do
not require a source of energy, or an energy recovery system, in order to function. This singular quality opens up
opportunities that were previously unimaginable in terms
of maintaining in operational condition and operating reliability. ChronoMEMS® is a 24-hour, year-round operational
monitoring solution that enables logistical or operations
decision-makers to remain precisely informed of the condition of, and any damage to, any operational material, equipment or structures.
Target markets include aerospace, shipping, land transport,
the production and distribution of energy, industrial equipment, constructions, etc.
PowerMEMS® is a range of compact, simple, reversible,
direct drive solutions, with very high-resolution positioning, that can advantageously replace conventional motors
equipped with gear drives, which have become useless
and cumbersome and consume energy. These breakthrough
solutions have opened up a new scope of applications, in
particular through their radically simplified architecture in
comparison with the state-of-the-art solutions.
PowerMEMS® mainly targets the watch-making and mobile or connected objects markets, where the gains in terms
of architectural simplification, compact dimensions, price
and/or energy consumption are top priorities. Possible fields
of application include space, optics, optronics, healthcare
and scientific instrumentation.
SilMach has a strong command of silicon’s structuring capacity on a sub-micrometric scale and develops bespoke
MEMS parts. Production volumes range from prototyping to
tens of thousands of parts per customer. SilMach also commands the post-treatment of silicon and the hybridization of
MyMEMS® components on all types of micromechanical
supports.
MyMEMS® is intended for customers whose needs for hyper-precision cannot be met by traditional means of production. Its main markets include optics, acoustics and fluidics
in the space, instrumentation and healthcare sectors.
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SINEQUA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

12, rue d’Athènes
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 70 08 71 71
infos@sinequa.com
www.sinequa.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

La plateforme logicielle de Sinequa permet aux entreprises
d’accéder de manière automatisée et systématisée à un
capital de données intégrant des centaines de millions de
documents écrits en langages naturels. Elle est particulièrement adaptée aux services de renseignement et de sécurité
intérieure dans le domaine de la lutte contre le terrorisme,
la fraude et le blanchiment d’argent. Son offre peut également être utilisée dans le but d’identifier et de corréler
les menaces et cyberattaques avec des analyses de texte
sophistiquées en plusieurs langues, résoudre des affaires
criminelles grâce à de puissantes capacités de recherche et
même pour surveiller les interactions entre utilisateurs sur
les réseaux sociaux

Sinequa’s software platform enables low-friction, yet pervasive, interaction between experts and high-quality information by combining a unique blend of technologies : a
powerful multilingual search engine, deep content analytics
including NLP and a number of machine learning algorithms
that help dealing with the classification of content and with
the detection of relationships. Sinequa’s Intelligent Enterprise Search platform helps Intelligence and Law Enforcement Agencies get operations-relevant insight out of vast
amounts of even the most heterogeneous data.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : Non public
• Capital : Non public
• Effectif - Employees : Non public
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane KIRCHACKER
Vice Président EMEA
Tél. +33 (0)1 70 08 71 79 - +33 (0)6 95 35 95 30
kirchacker@sinequa.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Alexandre BILGER, Chief Executive Office
Fabrice de SALABERRY, Chief Operating Officer
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SOCIÉTÉ D’APPLICATION DES
PROCÉDÉS LEFEBVRE
Le biot-Gauville
61550 LA FERTÉ EN OUCHE
Tél. : +33 (0)2 33 84 12 50
Fax : +33 (0)2 33 34 16 08
sapl@sapl-int.com
www.sapl-sas.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

C

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Fabrication d’équipements de maintien de l’ordre, armes et
munitions non létales
Formation

Design and manufacture of law enforcement equipment,
non lethal weapons and ammunitions Training

PRODUITS PRINCIPAUX :
Bouclier de maintien de l’ordre
Grenade de désencerclement (DBD, DMP, GMD)
Pistolet GC54 / GC27
Munitions non létales Gomm-Cogne®
Laser Training System

MAIN PRODUCTS :
Anti riot protection shield
Rubber brea-kout grenade
GC54 / GC27 pistol
Non-lethal ammunitions Gomm-Cogne®
Laser Training System

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 4Me
• Capital : 1 100 000e
• Effectif - Employees : 9
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Emilie LEFEBVRE
Tél. +33 (0)2 33 84 12 50 - +33 (0)6 43 32 93 31
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Emilie LEFEBVRE, Présidente
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SOFEMA S.A.

49 avenue Georges Pompidou
92300 LEVALLOIS -PERRET
Tél. : +33 (0)1 47 59 78 00
www.sofema-international.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

C

F

M

ACTIVITES GENERALES :

PRODUITS PRINCIPAUX :

SOFEMA est un maître d’oeuvre de solutions globales intégrant la fourniture de matériels et de services associés dans
le domaine de la Défense et de l’Aéronautique .

SOFEMA est articulée autour de deux “Business Units“, la
BU “Rénovation“ et la BU “Négoce“

SOFEMA apporte une réponse adaptée aux Etats-clients ne
disposant pas des ressources financières leur permettant
d’acquérir des équipements de Défense et de Sécurité de
haute technologie proposés par les grands maîtres d’oeuvre
industriels.
L’offre SOFEMA est élaborée sur la base de l’expression du
besoin de ses clients et repose sur des produits de technologie accessible, acquis auprès des forces françaises ou
européennes.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 70Me
• Capital : 3 750 150e
• Effectif - Employees : 140
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Guillaume GISCARD D’ESTAING
Président - Chairman
Tél. +33 (0)1 47 59 78 02
guillaume.giscarddestaing@sofema-groupe.com

Ces matériels sont remis en état ou modernisés en fonction
des demandes opérationnelles exprimées.
Les conditions de prix, comme les délais de livraison présentent un avantage par rapport à des solutions élaborées à
partir d’équipements neufs de dernière génération.
Au delà des conditions de garantie sur les travaux effectués
par SOFEMA, cette offre est systématiquement accompagnée d’une proposition de maintien en condition opérationnelle (MCO) et de formation.
Forte d’un stock de pièces aéronautiques et terrestres très
significatif, SOFEMA dispose d’une offre “négoce“ structurée tant pour les pièces “neuves OEM“ que pour les pièces
“neuves de stock“ ou d’occasion.

Après identification de besoins internationaux sur les pays
cible de SOFEMA, la BU “Rénovation“ est en charge de
la compréhension du besoin client, de l’élaboration d’une
réponse opérationnelle, de l’approvisionnement des matériels, de leur rénovation et /ou leur modernisation, de leur
livraison et de la fourniture des prestations de service dans
la mise en oeuvre opérationnelle.
LA BU “Négoce“ est elle en charge de la distribution de
pièces. Les relations privilégiées de SOFEMA avec la plupart des grands fournisseurs sont mises à profit pour obtenir
les meilleures conditions aux clients de SOFEMA.
Plus généralement les stocks très importants de pièces
détenues en propre (environ 180 000 références et 23 million de pièces), offrent la possibilité d’une réponse rapide et
à des conditions aussi proches que possible des exigences
des clients.
Au delà de ces 2 Business Units, SOFEMA dispose d’une
cellule “grands contrat“ qui permet un pilotage transverse
des projets structurants pour l’entreprise.
Assise sur des années de présence à l’international, l’entreprise conserve enfin la capacité d’accompagner des industriels dans leur développement Export.

Pour l’ensemble de ces activités SOFEMA s’appuie sur ses
actionnaires prestigieux, parmi lesquels AIRBUS, SAFRAN,
NEXTER, RTD, NAVAL Group, THALES, DASSAULT AVIATION, MBDA, ....
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SOFICOR MÄDER

22 rue Anatole France
59000 LILLE
Tél. : +33 (0)6 86 07 06 56
j.kalitynski@mader-group.com
www.mader-group.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jeremi KALITYNSKI
Tél. +33 (0)6 86 07 06 56
j.Kalitynski@mader-group.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Antonio MOLINA, Président du Groupe Mäder
Florent GOSSELIN, Directeur général
Christophe GRAIDE, directeur Business Unit
Aeronautique & Défense

464

ANNUAIRE 2020

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Mäder Group est un fabricant de peintures industrielles
notamment pour le secteur de l’aéronautique et de la défense. Mäder développe des peintures techniques et innovantes pour certains équipements militaires soumis à des
problématiques diverses : l’érosion, la corrosion, la haute
température, le frottement, la conductivité. Notre valeur
ajoutée, c’est d’élaborer des produits qui sont conformes
aux dernières exigences environnementales et techniques
comme la législation Reach en Europe ; cela signifie que la
majorité de nos nouveaux produits sont sans chrome, hydrodiluables & à haut extrait sec avec un taux faible de composants organiques volatils. Nous investissons chaque année
plus de 10 % de notre chiffre d’affaires dans l’innovation,
moteur de notre croissance. Enfin, Mäder est certifié selon
les normes ISO 14001 pour son système de management
environnemental et selon les normes 9001 et EN 9100 pour
l’ensemble de son système de management de la qualité.

Mäder Group is a leading European producer of special
coatings for the aerospace & military industry.
Mäder develops innovative paint solutions for specific military equipments exposed to tough conditions : erosion issues, corrosion, high temperature, friction, aerospace fluids.
Mäder products are qualified by major OEMs on engine
parts, wheels and breaking systems, landing gears. Our
added value is to engineer chromate free product which are
compliant to the latest environmental and technical standards like for example the REACH regulation in Europe.

PRODUITS PRINCIPAUX :
PRIAM 32005 : finition anti-érosion solvantée ou en version
hydrodiluable. Ce PU possède d’exellentes performances
contre l’érosion sable et eau et est qualifié par SAFRAN
& THALES sur les pales de moteur, les radomes du Rafale
notamment, et les cones en composite ou en aluminium
PCEH 201 : primaire ultra-polyvalent epoxy hydrodiluable.
La valeur ajoutée de ce produit est d’être compatible avec
de nombreux substrats et traitements de surface : Alodine
1200, SURTEC 650, OAS… Ce primaire très résistant à la
corrosion et aux produits chimiques est qualifié par THALES
sur divers équipements civils & militaires
ETOKAT : monocouche epoxy anti-corrosion qualifié par
THALES, MBDA et NEXTER MUNITIONS sur des équipements intérieurs comme les armoires de commande. Ce
monocouche possède une grande résistance mécanique, à
l’abrasion et à la corrosion

It means that most of our products are without chrome 3 &
6, either waterborne or high solid v.o.c compliant. Innovation is Mader’s trademark for this, almost 10% of Mäder’s
turnover is dedicated to R&D. Lastly, Mäder is certified according to the major European ISO standards : EN 9100 &
ISO 9001 for the Aerospace Quality Management Sytem
and ISO 14001 regarding environmental issues.
MAIN PRODUCTS :
PRIAM 32005 : anti erosion coating, solvent borne or waterborne version. This PU has a very good resistance to sand
& rain erosion and is qualified by SAFRAN & THALES on
engine blades, aluminium or composite spiner cone and radome (Rafale program)
PCEH 201 is an ultra versatil waterborne epoxy primer. This
primer can be applied on numerous substrates and surface
preparation : Alodine 1200, SURTEC 650, OAS… This coating is very resistant to corrosion & to chemicals and is qualified by THALES on various military equipments
ETOKAT : epoxy monolayer with high corrosion resistance
qualified by THALES, MBDA & NEXTER MUNITIONS on exterior equipments like control desks. This one single coat
has very good performances regarding abrasion, corrosion
& mecanical resistance.
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SOFRAME SA

29 rue du 14 juillet
67980 HANGENBIETEN
Tél. : +33 (0)3 88 45 53 00
Fax : +33 (0)3 88 45 53 10
soframe@soframe.com
www.soframe.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Léo GUILLAUME
Directeur Développement International International Development Manager
Tél. +33 (0)1 82 73 16 30 - +33 (0)6 45 98 08 82
leo.guillaume@soframe .com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Robert LOHR, Président Directeur Général
Patrick BOURREAU, Directeur Général
Patrick STUTZMANN, Directeur Commercial
Léo GUILLAUME, Responsable Développement
International

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SOFRAME, Filiale du Groupe LOHR SA, dans la continuité de
la société LOHR Défense depuis 1999, exerce depuis plus de
40 ans ses compétences dans la conception, la réalisation
et le soutien de véhicules et de systèmes terrestres à roues
dans les domaines de la défense et de la sécurité.

SOFRAME, a subsidiary of the LOHR SA Group, following on
from LOHR Defense since 1999, has, over the last 40 years,
been applying its skills in the design, production, supply and
support of vehicles and wheeled land systems in the fields
of defence and security.

La société bénéficie des moyens modernes d’étude, de
conception et de production déployés sur le site industriel
du groupe LOHR à Duppigheim en Alsace.

The company benefits from the modern design and production resources of the LOHR group’s industrial site at Duppigheim in Alsace.

A la recherche permanente d’innovations à adapter aux
besoins militaires, SOFRAME développe ses propres solutions de protection balistique et fait siennes les nouvelles
technologies de mobilité électrique, hybride et automatisée
qui seront intégrées sur les futurs véhicules logistiques et
de combat.

In constant search of innovations, to be adapted to military
needs, SOFRAME develops its own ballistic protection solutions and endorses new technologies in electric, hybrid
and automated mobility which will be integrated on future
logistics and combat vehicles.

Notre offre défense et sécurité comprend des véhicules
blindés multi-rôles, des véhicules pour les forces spéciales,
des véhicules de commandement et d’appui, des systèmes
de transport et de dépannage, de véhicules d’intervention et
de dispersion, de semi-remorques porte chars.
SOFRAME s’appuyant sur son expertise, ses moyens
propres et ceux du groupe LOHR conçoit en permanence
de nouvelles solutions innovatrices afin de répondre aux
exigences des utilisateurs plus particulièrement dans les
domaines de la mobilité, de la protection, et du soutien.

Our defence and security product range includes armoured
multirole vehicles, vehicles for special forces, command
post and support vehicles, transport and breakdown systems, anti-riot vehicles, logistic trailers and semi-trailer
tank transporters.
SOFRAME relying on its expertise, its own resources and
those of the LOHR group is constantly designing new innovative solutions to meet user requirements, more particularly in the fields of mobility, protection, and support.
MAIN PRODUCTS :

PRODUITS PRINCIPAUX :

Light Tactical Vehicle

Véhicules tactiques légers

Multipurpose high mobility armored vehicle : Personnel Carrier, Command Post, Ambulance…

Véhicule blindé haute mobilité déclinable en plusieurs versions : Transport de personnels, Poste de Commandement,
Ambulance…
Véhicules d’Intervention Dispersion / VID
Gamme de véhicules conçus pour assurer des missions antiémeute, équipés de 1 ou 2 canons à eau et d’une cabine
blindée

Anti-Riot Vehicle / VID
Range of vehicles specially designed for anti-riot missions,
equipped with one or two water cannons and an armored
cab
Heavy Logistic and recovery trucks
All terrain 8x8 recovery truck

Camions lourds logistiques et de dépannage
Véhicule de dépannage tout terrain 8x8
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SOLARMTEX

4, rue Célestin Gérard, BP 125
18101 VIERZON CEDEX
Tél. : +33 (0)2 48 71 15 36
Fax : +33 (0)2 48 71 96 81
info@solarmtex.com
www.solarmtex.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

I

J

E

F

G

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Basé depuis près de 20 ans dans la région de Bourges,
SOLARMTEX s’est spécialisé dans la conception et la fabrication de produits textiles spécifiques à destination des
secteurs de la Défense et de la Sécurité. Notre savoir-faire
répond aux exigences d’une clientèle d’industriels tournés
vers des marchés à l’export. La souplesse et la réactivité
de notre structure apporte à nos partenaires une véritable
valeur ajoutée pour la gestion de leurs projets. SOLARMTEX
est choisie par de nombreux fabricants afin d’équiper leurs
matériels neufs comme pour assurer un haut niveau de
maintien en condition opérationnelle.

SOLARMTEX started in 1993 in the Center of France. Since
its creation SOLARMTEX has specialised in the design
and manufacturing of specific textile products for military
and defense industries. Our know-how allows us to meet
a highly demanding clientele operating mostly on international markets. We bring our customers a real value added
through several key values : reactivity, flexibility and reliability. The best known military equipment manufacturers have
put their trust in SOLARMTEX to equip their new products
and ensure their maintenance in operationnal condition.

PRODUITS PRINCIPAUX :
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :

Conditionnement textiles spécifiques
Bâches, abris techniques et protection textiles
Sangles et solutions d’arrimage spéciales
Textile aménagement de véhicule

MAIN PRODUCTS :
Specific textile products
Tarpaulins, textile covers for technical shelters
webbings and specific carrying straps
Textile of vehicule fittings

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Yann ILACQUA
Tél. +33 (0)2 48 71 15 36
y.ilacqua@solarmtex.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Yann ILACQUA, Dirigeant
y.ilacqua@solarmtex.com
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ACTIVITES GENERALES :

A JOINDRE

Sophia Engineering est une entreprise française indépendante créée en 2005, de Recherche et Développement,
innovation et ingénierie scientifique et technique.

E N G I N E E R I N G

SOPHIA ENGINEERING

5, rue Soutrane
06560 SOPHIA ANTIPOLIS
Tél. : +33 (0)9 70 82 02 50
Fax : +33 (0)9 70 82 08 87
partenaires@sophiaengineering.com
http : //www.sophiaengineering.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 19 855Me
• Capital : 283 730e
• Effectif - Employees : 277
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Laurent ESCARRAT
Directeur Technique
Tél. +33 (0)9 70 82 02 50 - +33 (0)6 98 33 05 27
laurent.escarrat@sophiaengineering.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Vincent DAVID : Président
Laurent ESCARRAT : Directeur Technique
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

H

L

M

E

F

Notre métier est de développer la compétitivité de nos
Clients en créant des solutions transformant leurs idées
en réalité industrielle. Nous concevons des systèmes innovants, composés de technologies de rupture ou de briques
technologiques éprouvées et transférées d’autres secteurs
industriels.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Nous proposons des solutions technologiques innovantes
de systèmes optique/optronique et notre expertise métier
(audits et veilles technologiques) à toutes les étapes du
développement d’un projet, de la définition d’un besoin
jusqu’au prototypage et la mise en production. Nos projets
sont menés au sein de nos centres d’expertises optique/
optronique, électronique, mécanique et digital.
Nous réalisons la définition (écriture du cahier des charges,
suivant le besoin technique), la conception, le tolérancement et le prototypage de systèmes optiques et optroniques
innovants en passant par des études de recherche de ruptures technologiques.
Nous proposons également de réaliser des audits d’expertise et des veilles technologiques.
Nos principaux domaines d’application sont :
• Défense Terrestre ou Spatiale (systèmes d’observation,
de vision jour et nuit, de visée, de vision périphérique,
etc.)
• Spatial (télescope, objectif, spectromètre)
•
Vision et observation (objectif, télescope, oculaire,
jumelles)
• Automobile (éclairage et objectif)
• Photographie et projection (zoom, objectif, oculaire)
• Eclairage à LED
• Microlithographie (objectif)
• Photovoltaà¯que (risque d’éblouissement)
• contrôle non-destructif (contrôle de production, colorimètre, etc.)
• Cosmétique (colorimètre)
• Biomédical (microscope)
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A JOINDRE

SOPRA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

9 bis, rue de Presbourg
75116 PARIS
Tél. : +33 (0)1 40 67 29 29
Fax : +33 (0)1 40 67 29 30
accueil@sopra.com
www.sopra.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C
H

D

E

F

G

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de solutions en Europe, accompagne
ses clients dans la réussite de la transformation de leurs
métiers et systèmes d’information.

Sopra is a leader in consulting, IT services and software
development in Europe, providing assistance and guiding its
clients to ensure the success of their complex transformation projects.

Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions
apportées, qualité industrielle et performance des services
délivrés, Sopra est le partenaire de référence des grandes
entreprises et organisations qui recherchent le meilleur
usage du numérique pour assurer leur développement et
leur compétitivité.

With particular attention to business processes and information systems, combining industrial quality, high-performance services, added-value and innovation to the solutions it provides, Sopra is the partner of choice for large
enterprises and organisations seeking the best usage of
information technology to enhance their development and
competitive edge.

PRODUITS PRINCIPAUX :
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Général (2S) Daniel GIMBERT
Conseiller Défense - Defense Advisor
Tél. +33 (0)6 98 61 51 60
daniel.gimbert@sopra.com

Sopra a 3 métiers complémentaire :
• Le conseil (Sopra Consulting) en management et technologies
• L’intégration de systèmes et l’outsourcing applicatif
• L’édition de logiciels métiers.
Sopra édite des logiciels métiers dans les domaines de
la banque via sa filiale Sopra Banking Software, des ressources humaines (produits Pléiades et HR Access) et de la
gestion immobilière (produits Ulis, Ikos et Altaïx).
L’activité de Sopra est centrée sur divers secteurs d’activité
parmi lesquels figurent les services financiers, les services,
transports & utilities, le service public, l’industrie, les télécoms et médias, la distribution ainsi que la défense.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Pierre PASQUIER, Président
Pascal LEROY, Directeur Général
Vincent PARIS, Directeur Général Délégué :
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SPARTAN MILITARY & LAW
ENFORCEMENT
GROUPE CYBERGUN
40 bd Henri SELLIER
92150 SURESNES
Tél. : +33 (0)1 42 04 81 00
info@spartan-mle.com
spartan-mle.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 30Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 80
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Gal (2s) Emmanuel MAURIN,
Directeur SPARTAN MLE
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Hugo BRUGIERE, Vice-Président et directeur
général CYBERGUN Group
Baudouin HALLO, Directeur général délégué
CYBERGUN Group

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Matériels d’entrainement et de simulation dans les secteurs Défense et Sécurité

SPARTAN MLE, Defense and Security department of CYBERGUN Group, develops under license of the major arms
manufacturers training replicas of a striking realism. They
have the same weight, same balance and feature, a mobile slide for recoil action. They are particularly adapted for
practicing safety drills, weapon handling, marksmanship
and force on force exercises.

SPARTAN MLE, département Défense et sécurité du groupe
CYBERGUN, développe historiquement, sous licence des
plus grands manufacturiers (Colt, FN Herstal, Glock, Kalashnikov, Nexter/Famas, Sig Sauer…) des répliques d’armes
d’un réalisme saisissant pour l’entraînement. Reproduites
avec le même poids, le même centre de gravité, une culasse
mobile et un effet de recul réaliste, elles sont particulièrement adaptées tant pour la formation à la gestuelle de
l’arme que pour des exercices de mise en situation et de
force contre force.
Par ailleurs et n’étant pas des armes, elles sont d’une
grande souplesse d’emploi et les mesures de protection
et de stockage en sont grandement facilitées. L’énergie
dispensée par les projectiles (<2 joules) permet une réelle
sanction du tir en force contre force mais n’entraine pour
autant aucun dommage sur l’infrastructure ou le mobilier.

Being legally not a weapon, protective measures for storage
and transportation are largely facilitated. The low energy
delivered by the projectile (< 2 Joules) allows a real shooting penalty during force on force exercises but without damaging infrastructure or furniture.
Compared to the other training combat training equipment,
the SPARTAN replicas are unarguably less expensive.
SPARTAN MLE develops interactive targetry systems and
also, in partnership, untethered replicas for small arms
training simulators and non-lethal launchers as well.

Le coût de possession d’un parc de modèles de 6mm est
faible et sans commune mesure avec les autres moyens
d’entrainement au tir de combat.
SPARTAN MLE développe également, en partenariat, des
répliques laser non câblées pour simulateurs de tir ainsi
que des lanceurs non létaux de catégorie B ainsi que des
cibleries interactives.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Répliques disponibles notamment des manufacturiers COLT,
FN HERSTAL, GLOCK, KALASHNIKOV, NEXTER/FAMAS,
CANIK, SIG SAUER, MOSSBERG…
Ciblerie interactive d’entrainement
Répliques pour simulateurs de tir
Lanceurs non létaux
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SPHEREA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

109 avenue Eisenhower CS 42326
31772 TOULOUSE CEDEX 1
Tél. : +33 (0)5 34 55 40 00
Fax : +33 (0)7 85 10 88 41
alexandra.duret@spherea.com
www.spherea.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 130Me
• Capital : NR
• Effectif - Employees : 700
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

C

L

M

D

E

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SPHEREA, ETI Française engagée à vos côtés pour la fiabilisation et la disponibilité opérationnelle de vos systèmes
critiques.

SPHEREA, French mid-size company committed to your side
for the reliability and operational readiness of your critical
systems.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Construite autour de la conception et le développement de
bancs de tests pour systèmes critiques et complexes, nous
proposons :
- Systèmes de test sur l’ensemble du cycle Vérification &
Validation pour équipement complexes/critiques embarqués électroniques/optroniques/RF
- Testabilité pour aide à la conception d’équipements embarqués
- Systèmes de test pour conception d’ensembles complexes
(Train d’atterrissage, moteurs, tourelles…)
- Valise de diagnostic (état du véhicule, du système d’armes,
des contre-mesures, …)
- Bancs de test pour la fabrication et la maintenance d’équipements
- MCO et pérennisation de nos produits et des équipements
tiers sur 40 ans

Based on the design and development of test cells for critical and complex systems, we offer :
- Test systems over the entire Verification & Validation cycle for complex/critical on-board electronic/optronic/RF
equipment
- Testability to assist in the design of on-board equipment
- Test systems for the design of complex assemblies (landing gear, engines, etc.)
- Diagnostics kit (weapon system and countermeasure status, etc.)
- Test cells for equipment manufacturing and maintenance
- Through-life support and sustainability for our products
and third-party equipment over 40 years

Christophe ROUDAUT
Directeur commercial Défense et Institutions
Tél. +33 (0)5 34 55 41 28 - +33 (0)6 80 46 31 17
christophe.roudaut@spherea.com
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SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
30 avenue du Général Gallieni
92000 NANTERRE
Tél. : +33 (0)1 47 12 66 04
christelle.fouillet@spiebatignolles.fr
www.spiebatignolles.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 5Me
• Capital : 350 000e
• Effectif - Employees : 26
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane DELEVILLE
Directeur de l’Innovation et du Développement Chief Innovation Officer
Tél. +33 (0)1 47 12 59 12 - +33 (0)6 15 08 81 69
stephane.deleville@spiebatignolles.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

H

K

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Fort de son expertise dans la sécurisation des centrales
nucléaires, Spie batignolles technologies a développé une
offre de sécurisation des sites sensibles et des personnes.
Cette offre repose sur 4 piliers principaux :
1. Identification des menaces — Audit de sécurité des sites
2. Evaluation des parades — Co-développement et prototypage de solutions
3. Réalisation des parades — Mise en place des solutions
et conduite de chantiers
4. 
Anticipation des menaces — Accompagnement des
clients dans le suivi et l’évolution des menaces

With its expertise in securing nuclear power plants, Spie
batignolles technologies has developed an offer to secure
high-value sites and people. This offer is based on 4 main
pillars :
1. Identification of threats - Site security audit
2. Assessment of protections - Co-development and prototyping of solutions
3. Realization of the protections - Implementation of solutions and management of construction sites
4. Anticipation of threats - Support for customers in monitoring and evolving threats

L’offre de Spie batignolles technologies s’appuie sur un
réseau de partenaires innovants et leaders sur leur marché
avec lesquels sont codéveloppés des produits répondant
aux besoins spécifiés par nos clients.

Spie batignolles technologies’ offer is based on a network
of innovative and market-leading partners with whom products are developed to meet the needs specified by customers

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

GreyShield® : un blindage électromagnétique basé sur le
béton, c’est la solution qui permet de construire un bâtiment
en limitant la propagation des ondes électromagnétiques
de l’intérieur vers l’extérieur et/ou de l’extérieur vers l’intérieur. La protection résulte de l’absorption des ondes hautes
fréquences par le béton fibré et de la réflexion optimale des
ondes moyennes et basses fréquences grâce à un grillage
conducteur fixé en peau de paroi.

GreyShield® : an electromagnetic shielding based on concrete.It is the solution to build premises that can limit the
spread of electromagnetic waves from the inside to the outside and / or from the outside towards the inside.
Protection results fromt absorption of high-frequency waves
by the fiber-reinforced concrete, and the optimum reflection
of medium waves and low frequencies by using a conducting mesh fixed on the wall.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Guillaume GALANT
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STARTER WINCHES

5 Avenue du Vert Galant
95310 SAINT OUEN L’AUMÔNE
Tél. : +33 (0)1 39 09 19 19
Fax : +33 (0)1 39 09 27 57
starter@groupedld.com
https : //www.starterwinches.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 9Me
• Capital : 150 000e
• Effectif - Employees : 50
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Guillaume DUVIVIER
guillaume.duvivier@groupedld.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Yves RAVOT, Président Directeur Général
Guillaume DUVIVIER, Directeur Général

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Starter est un fabricant français de treuils électriques et
hydrauliques pour camions et véhicules, y compris les véhicules blindés et spéciaux.
Depuis 1971, Starter a développé une gamme de treuils de
halage et d’auto halage dédiés aux applications militaires
utilisés quotidiennement dans le monde entier.

Starter is a french manufacturer of electric and hydraulic
winches for trucks and vehicles, including armored and special vehicles.
Established in 1971, Starter has developed a range of high
level recovery winches dedicated to military applications
that are used worldwide every day.

Le savoir-faire STARTER
Notre expertise réside dans la connaissance complète de
l’industrie des véhicules militaires. Notre savoir-faire en
matière de fabrication repose sur notre longue expérience
dans les domaines de la soudure, de la mécanique, de l’hydraulique et de l’électricité, afin que chaque composant utilisé dans notre production soit maîtrisé, éprouvé et certifié.
Service d’ingénieurs dédiés
Cela inclut également le montage, la formation et le service
après-vente, avec une politique de pièces détachées basée
sur la fiabilité et la disponibilité.
De la conception de la solution à la maintenance en passant
par la maquette et le réglage, notre équipe offre un soutien
complet à votre projet.
Nos ingénieurs dédiés peuvent travailler en relation avec
nos clients partout dans le monde.
Treuils conçus pour des applications militaires
Nos treuils sont conçus pour être utilisés dans des environnements difficiles et sont équipés d’une protection renforcée contre les chocs, l’eau, la poussière et les interférences
électromagnétiques.
De plus, leur conception simple et leur structure compacte
les rendent faciles à entretenir et rentables.

STARTER’s engineering know-how
Our design department lies in the deep knowledge of the
military automotive industry. Our manufacturing know-how
is based on our long experience in welding, mechanics,
hydraulic and electric so that every component used in our
production is mastered, proven and certified.
Services from dedicated engineers
This also includes mounting, training and after-sales, with a
spare parts policy based on reliability and availability.
From solution design to maintenance through moc-kup and
setting, our team offers full support to your project.
Our dedicated engineers can work side by side with our customers anywhere around the globe.
Winch designed for military applications
Our winches are developed to be used in harsh environments and are equipped with heavy-duty protection against
shock, water, dust and electromagnetic interferences.
Furthermore, their simple design and compact structure
make them easy to maintain and cost effective.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Treuil lateral Hydraulique de 28 tonnes
Les treuils hydrauliques Atlas UC sont aujourd’hui les treuils
de désembourbage les plus compacts pour la traction de
véhicules. Ils peuvent être intégrés sur les véhicules les plus
complexes et les mieux équipés.
Treuil électrique 4.1 tonnes
Avec une étanchéité renforcée IP67 conforme à la norme
MIL-STD-1184, tous les éléments électriques traités par
encapsulation permettent un fonctionnement même en
immersion.
Bi treuil 2 x 25 tonnes
Le bi treuil 2 x 25 tonnes avec génération Hydraulique, commandes en cabines et potence de déchargement de roue de
secours. Ce kit se monte à l’arrière du véhicule.
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MAIN PRODUCTS :
28 tons lateral hydraulic winch
Atlas UC hydraulic winches are nowadays most compact
recovery winches dedicated to vehicle pulling application.
They are able to be integrated in the most complex and fully
equipped vehicles.
Electric winch of 4.1 tons
Our 4.1 electric winch with IP67 reinforced seal and compliant with MIL-STD-1184 standard. The whole electric elements are encapsulated, therefore the possible operation
in immersion.
Hydraulic twin-winch 2 x 25 tons
The hydraulic twin-winch 2 x 25 tons, with cabin commands
and spare wheel unloading arm. This complete kit is mounted in the rear cabin of a recovery vehicle for combat tanks.
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STERELA

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

5 impasse Pédenau
31860 PINS-JUSTARET
Tél. : +33 (0)5 62 11 78 78
Fax : +33 (0)5 61 76 21 21
defense@sterela.fr
www.sterela.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Philippe CLERC,
Responsable du Département Défense et Sécurité
Tél. +33 (0)5 62 11 78 78 - +33 (0)6 23 84 58 93
philippe.clerc@sterela.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Robert BOUSQUET : Président
Christophe LEFLOHIC : Directeur général
David BAJOUCO : Directeur Commercial
david.bajouco@sterela.fr
Philippe CLERC : Responsable du Département
Défense et Sécurité
philippe.clerc@sterela.fr

482

ANNUAIRE 2020

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

STERELA,
Est une entreprise spécialisée en ingénierie d’équipements
destinés au tir (zones urbaines, parcours d’évaluation,
stands et champs de tir) depuis 1989. Sterela conçoit,
fabrique et soutient un large panel de systèmes d’entraînement et d’infrastructures pour le maniement d’armes
légères et lourdes.

STERELA
Is a company specialized in live fire range systems : indoor
shooting ranges, urban shooting training, outdoor shooting
ranges and practical shooting. Sterela designs, manufactures and supports a wide range of training systems and
infrastructure for the handling of light and heavy weapons.

ENTRAÎNEMENT AU TIR RÉEL
PORTE-CIBLES STATIQUES ET DYNAMIQUES
Attentive aux retours d’expériences des professionnels
engagés en opérations, la société Sterela fait évoluer ses
offres d’équipements pour répondre aux besoins d’adaptation de la formation au tir opérationnel du combattant sur
tout type d’environnement : terrain ouvert, espaces clos,
zones urbaines, montagne…
• Simulation opérationnelle
• Ciblerie fixe et mobile
• Ciblerie 2D et 3D
Les équipements de ciblerie fixes et mobiles Sterela sont
autonomes et transportables. Ils permettent une grande
variété de types d’entrainements et scenarios.
La ciblerie peut être pilotée au choix :
• par des radiocommandes portables
• par unité de contrôle fixe positionnée dans une salle de
contrôle.
Pour garantir une disponibilité technique opérationnelle
maximale des matériels, la société STERELA propose et
met en place le maintien en condition opérationnelle de ses
équipements. Tout matériel Sterela bénéficie d’une durée
de production d’au moins 15 ans.

LIVE FIRE TRAINING TARGET SYSTEMS
STATIONARY AND MOVING TARGETS
We have been providing state-of-the-art targetry since 1989
for all kind of environment : open spaces, confines spaces,
urban areas, mountains, harsh weather…
• Operational simulation
• Stationary and dynamic targetry
• 2D & 3D targets
Sterela fixed and mobile targets are autonomous and transportable. They allow a wide variety of types of training and
scenarios.
Targets can be controlled by choice :
• Portable radio controls.
• Fixed control unit positioned in a control room.
To ensure maximum technical availability, STERELA proposes and implements the maintenance of its equipment in
operational condition. All Sterela equipment has a production time of at least 15 years.
Technical shooting · Tactical shooting · Combat shooting
· Marksmanship · Collective shooting · Long range shooting · Mountain shooting · Confined space shooting · Urban
shooting

Tir technique · Tir tactique · Tir de combat · Tir de précision
· Tir collectif · Tir longue distance · Tir de montagne · Tir en
espaces clos · Tir en zone urbaine
PRODUITS PRINCIPAUX :
http : //www.sterela.fr/fr/defense.php
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STRATIFORME INDUSTRIES
570 rue du Pavé
59235 BERSEE
Tél. : +33 (0)3 20 84 90 10
contact@stratiforme.com
www.stratiforme.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 15Me
• Capital : 4 620 000e
• Effectif - Employees : 100

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

I

L

Avec près de 60 ans d’expérience, Stratiforme conçoit et
produit des solutions en composite dans divers secteurs
industriels comme la Défense, le Ferroviaire, l’Environnement et le Médical.
Stratiforme est également spécialisée dans l’intégration
d’équipements (collage de parebrises, câblage, assemblage…)
Grâce à son Centre Technique, Stratiforme imagine des solutions composites, qualifie de nouveaux produits dans son
Laboratoire, manufacture des systèmes complexes sur ses
sites de production localisés dans le monde entier.
La proposition de Co Design permet d’optimiser les coûts
en avance de phase.
Les équipes se focalisent notamment sur les besoins en
gain de masse tout en maintenant une haute résistance
mécanique et en intégrant des fonctions supplémentaires
telles que le chauffage, la résistance au feu, l’isolation phonique, l’isolation thermique, des effets anti dérapant et des
propriétés diélectriques.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
C.GIEROS
Business Development Manager
Tél. +33 (0)3 20 84 90 10 - +33 (0)6 81 52 7720
cgieros@stratiforme.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
G.LEBLON
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STUDEC

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

19 Bd Paul Vaillant Couturier
94200 IVRY SUR SEINE
Tél. : +33 (0)1 77 74 72 00
Fax : +33 (0)1 77 74 72 99
www.studec.biz

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

H

L

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

L’offre STUDEC s’articule autour de 6 axes métiers complémentaires : ingénierie documentaire, soutien logistique
intégré, développement de systèmes informatiques, études
industrielles, formation, conduite du changement, traduction.

Studec is specialized in 6 major complementary activities :
Documentary engineering, Integrated Logistics Support,
Development of IT systems, Industrial studies, Training,
Change management, Translation.

STUDEC est forte d’un potentiel humain de 600 ingénieurs
et techniciens, spécialisés dans les techniques de pointe, se
situe parmi les acteurs majeurs pour la maîtrise et la valorisation des données.
STUDEC intervient dans les secteurs industriels de pointe :
aéronautique, spatial, naval, énergie, défense ...
STUDEC est certifiée IsO 9001 - EN 9100, Classification Cd.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 600
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Antoine TO
Responsable commercial Défense
Tél. +33 (0)1 77 74 72 78 - +33 (0)7 71 64 29 43
antoine.to@studec.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe CHABALIER : Président
Noël KHOURI : Directeur Général
Alain BOURGEOIS
Antoine TO

PRODUITS PRINCIPAUX :
Activités de base :
SLI/ASL : BASL, FMDS, AMDEC Sécurité, Ingénierie documentaire. Conception et réalisation de document d’exploitation, de maintenance, de tableaux de catalogues illustrés,
de ravitaillement, codification OTAN, gestion de configuration, assistance à maîtrise d’ouvrage, supports au déploiement.
Activités de soutien, Informatique, accompagnement du
changement, développement et mise en place d’outils documentaires de retro-conversion, gestion électronique de
documents, navigateurs, e-formation, e-learning, e-technolologies, site WEB ...
STUDEC garantit l’adéquation permanente entre la formation et la documentation Technique. Conception de
dispositifs de formation. Accompagnement pédagogique
des équipes techniques, plans de formation, déploiement
d’applications.
STUDEC garantit le conseil linguistique, la traduction de
tous types de documents, interprétariat, formation anglais
sim- plifié - traduction en 25 langues.
STUDEC offre une prestation globale en différents outils
liés entre eux qui intégrent :
- la gestion des publications multinormes,
- la gestion des obsolescences et REACH,
- la gestion des projets de ravitaillement,
- la gestion d’activité,
- la chaine de publication,
- la relation automatique de documents,
- une plateforme d’e-learning compatible SCORM,
- la gestion électronique de documents.
STUDEC développe également des applications en réalité
augmentée, des animations Vidéo, 3D vocale, ...
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Thanks to its strong human potential (600 engineers and
technicians) combined with state-of-the-art technologies,
STUDEC has a leading position in producing, processing
and using data.
STUDEC is active in the major industrial sectors : aircraft,
space, shipbuilding, power, defense industries ...
STUDEC is certified ISO 9001 - EN 9100, Classification CD.
MAIN PRODUCTS :
Core activities :
ILS/LSA : Logistics support analysis database, RAMS,
FMECA, Documentary engineering. Design and production
of support documents for : operating and maintenance, illustrated catalogs, supply, NATO codification, configuration
management, Assistance with contracting and project management, deployment.
Support activities :
IT systems, change management, Development of tools for
documentary retro-conversion, electronic document management, browsers, e-training, e-learning, e-technologies,
websites ...
STUDEC guarantees that training is in line with the Technical Documentation. Development of different e-learning
models. User accompaniment with teaching consultants,
training plans, deployment of softwares.
Studec ensures the linguistic advice, the translation of all
types of documents, interpreting tasks, simplified English
training - translation in 25 languages.
STUDEC proposes comprehensive and customized services
through interlinked tools :
- Management of multi-standard publications,
- Obsolescence and REACH management,
- Supply management,
- Operation management,
- Publication process,
- Direct links between documents,
- E-learning platform compatible with SCORM,
- Electronic document management.
STUDEC also develops augmented reality applications, 3-D
video animations, audio description ...
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SUNROCK

10 avenue Réaumur
92140 CLAMART
Tél. : +33 (0)1 83 62 12 46
info@sunrock.fr
www.sunrock.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 200 000e
• Effectif - Employees : 11
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Florence HONG
Responsable communication et marketing Marketing Manager
Tél. +33 (0)1 83 62 12 46
florence.hong@sunrock.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

E

G

H

Sunrock est une PME française créée en 2007, spécialisée
dans les domaines de l’armement, d’équipements optiques,
vision nocturne, illumination, balistique (gilet, porte-plaque,
casque, bouclier,…), auprès des différents Ministères
français (Armées, Affaires étrangères, Intérieur, Justice,
Finances …) Nous sommes référencé OTAN et membre du
GICAT.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Distributeur officiel des projecteurs Polarion en France et en
Europe depuis sa création, Sunrock est également le fabricant du phare de combat Night ReaperTM Systems.
Le Night ReaperTM qui équipe d’ores et déjà l’armée française (VBL, AMX 10RC, VBCI, les forces spéciales françaises,…) a été retenu pour équiper les nouveaux véhicules
blindés de l’armée française : Le programme Scorpion.
Le Night Reaper équipe également des véhicules de l’armée
américaine, et s’exporte auprès de l’armée danoise, belge,
italienne et allemande.
Sunrock a participé aux deux appels d’offres majeurs pour le
Ministère des Armées sur le remplacement du fusil d’assaut
de l’armée et de son pistolet et a développé à chaque fois,
en collaboration avec son partenaire HS Produkt une arme
répondant parfaitement aux exigences du marché.
Proche des utilisateurs terrains, Sunrock met tout en oeuvre
pour proposer en permanence des produits compatibles
avec les exigences et les besoins des missions.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Damien DRUON, Directeur Général
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SURVEY COPTER

Route de l’aérodrome
26700 PIERRELATTE FRANCE
Tél. : +33 (0)4 75 00 09 96
www.survey-copter.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8,1Me
• Capital : 152 990e
• Effectif - Employees : 45
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Laetitia FAYOLLE
Responsable Commercial Drones
Tél. :+33 (0)4 75 00 09 96
laetitia.fayolle@survey-copter.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

D

F

Créé en 1996 et filiale du groupe Airbus depuis 2011, SURVEY Copter conçoit et produit des systèmes de mini-drones
tactiques opérés dans de nombreux théatres d’opérations à
travers le monde. Afin d’appuyer les forces dans leur prise
de décision, SURVEY Copter propose une famille de minidrones tactiques :
• interopérables,
• spécialisés dans les missions d’Intelligence, de Surveillance et de Reconnaissance (ISR),
• adaptés aux environements côtiers, terrestres et maritimes,
• fournissant des images de jour comme de nuit en haute
définition et en temps réel (chaque système de drone est
doté d’une charge utile bi-capteurs EO/IR gyro-stabilisée
GX5),
• simples à déployer et à opérer.
SURVEY Copter propose également les formations nécessaires ainsi qu’ un service de soutien et de maintien en
conditions opérationnels adapté aux besoins.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Tracker 120 :
Lancé à la main et propulsé par 2 moteurs électriques,
le Tracker 120 est un système discret et rapidement déployable. Transportable à l’aide d’un sac à dos, le Tracker
120 est mis en œuvre par une équipe de 2 personnes et peut
voler pendant plus de 90 minute sur une portée de 25km.
Aliaca :
Avec une autonomie de 3 heures de vol, l’Aliaca a une capacité d’observation sur 360° grâce à sa tourelle verticale.
Electrique, l’Aliaca peut accomplir des missions de surveillance sur une distance allant jusqu’à 50 km. Lancé par
l’intermédiaire d’une catapulte, le drone Aliaca est récupéré
en automatique grâce à un filet facilement intégrable à bord
d’un bateau pour les applications maritimes ou attérit sur
patin pour les applications terrestres.
DVF2000ER :
Drone à propulsion thermique, le DVF 2000 ER peut effectuer des missions de 7 heures de jour comme de nuit. Lancé
avec une catapulte pneumatique, le DVF 2000 ER est parfaitement adapté aux missions de longue durée et ne requiert
que 2 personnes pour sa mise en œuvre.
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A JOINDRE

SURYS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

22, avenue de l’Europe
77600 BUSSY SAINT GEORGES
Tél. : +33 (0)1 64 76 31 00
Fax : +33 (0)1 64 76 35 70
contact@surys.com
www.surys.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 400
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Corinne MURCIA GIUDICELLI
Director Strategic Affairs & International Relations
Tél. +33 (0)1 64 76 31 00
contact@surys.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Fabio TREMOLADA, Chief Executive Officer
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SÉCURITÉ
CLASSE :

D

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SURYS, référence mondiale dans les solutions optiques de
sécurité́, leader français sur le marché de la sécurisation
des documents et la traçabilité et pionnier de l’authentification opto-digitale, a intégré en décembre 2019, IN Groupe,
(ex-Imprimerie Nationale), spécialiste mondial de l’identité
et des services numériques sécurisés.

SURYS, a global leader in optical security solutions, French
leader on the document security and traceability market and
pioneer in optical-digital authentication, has integrated in
December 2019, IN Groupe, (formerly Imprimerie Nationale), a global specialist in secure identity and digital services

Acteur reconnu à l’international et leader mondial sur le
marché du composant de sécurité, SURYS est doté́ de 2
implantations industrielles en France et aux Etats-Unis, de
plusieurs unités de R&D en France, en Allemagne et aux
États-Unis. SURYS dispose également de la plus grande
base de documents d’identité au monde, avec sa filiale Keesing basée aux Pays-Bas.

Internationally renowned player, world leader in the security component market, SURYS has 2 plants in France and
the US, and several R&D units in France, Germany and the
US. The world’s largest database of identity documents belongs also to SURYS, through its subsidiary Keesing based
in the Netherlands

SURYS propose une gamme innovante de solutions optiques
et numériques d’authentification sur les marchés de l’identité, du véhicule, du fiduciaire et de la traçabilité sécurisée.
Avec de multiples références dans ces domaines SURYS
est reconnu internationalement pour sa qualité de leader
sur un secteur technologique très innovant. Ses solutions
sont adoptées par plus de 130 pays dans les domaines de la
gestion de l’identité, contrôle d’accès sécurisé, contrôle des
frontières et de l’identité numérique.
Reconnue par ses partenaires industriels, les gouvernements et les banques centrales comme un expert en matière de solutions de haute sécurité, SURYS bénéficie de
30 ans d’expérience dans les solutions de haute sécurité et
est certifié CWA/Intergraf. Membre de l’IHMA, la société
investit en moyenne 10% de son chiffre d’affaires chaque
année en recherche et développement.

SURYS offers an innovative range of optical and digital authentication and traceability solutions on the Identity, Vehicles, Fiduciary and secure traceability markets.
With multiple references in these fields, SURYS is internationally recognized for its leadership in a highly innovative technological sector. Its solutions have been adopted
by over 130 countries in the fields of identity management,
secure access control, border control and digital identity.
Recognized by its industrial partners, governments and central banks as an expert in high security solutions, SURYS
benefits from 30 years of experience in holography and is
CWA/Intergraf certified. Member of the IHMA, the company
invests in average 10% of its turnover every year in research
and development.
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SYSNAV

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

57, rue de Montigny
27200 VERNON
Tél. : +33 (0)2 78 77 03 46
contact@sysnav.fr
www.sysnav.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

D

L

M

E

F

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SYSNAV propose des solutions de navigation et de géolocalisation sans infrastructure, pour toutes les conditions, y
compris les plus extrêmes.

SYSNAV offers next-generation solutions for navigation
and geopositioning for all environments, including the most
extreme.

Elle supplée ainsi aux insuffisances du GPS : sa technologie
propriétaire unique permet de localiser en conditions « GPSdenied » pour les véhicules légers, mais aussi pour le piéton
évoluant en zone non couverte par les réseaux satellitaires,
sans reconnaissance, notamment en intérieur.

SYSNAV solutions allow to go beyond GPS : they are the
first systems to offer « GPS-denied » capabilities both for
light vehicles without any infrastructure, and for pedestrians in GPS-denied areas, typically indoors and within buildings without any prior reconnaissance.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Blue Force for vehicles

Personal Location Device : indoor/outdoor 3D geolocalization in GPS-Denied areas without infrastructure for soldiers,
guards, firemen …

• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 35
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jonathan SZABO
Chef de projet - Project Manager
Tél. +33 (0)7 69 52 14 06
jonathan.szabo@sysnav.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
David VISSIÈRE
Lionel ROSELLINI
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JOINT

SYSTRAN

5 rue Feydeau
75002 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 82 49 00
Fax : +33 (0)1 44 82 49 01
news@systrangroup.com
www.systrangroup.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8.3Me
• Capital : 3 754 027e
• Effectif - Employees : 60
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis plus de 50 ans, SYSTRAN est le leader mondial des
technologies de traduction automatique. Proposant plus
de 140 paires de langues, SYSTRAN aide les acteurs de la
Défense et de la Sécurité à analyser et comprendre rapidement de gros volumes d’informations multilingues.

For over 50 years, SYSTRAN has been the world leader in
automated translation technologies. With more than 140
language pairs, SYSTRAN helps Defense and Security
organizations to quickly analyze and understand large volumes of multilingual information.

Principaux domaines de compétences :
- 
Traduction automatique massive (Arabe, Farsi, Dari,
Pachtoune, Ourdou, Russe, Chinois, etc.)
- Traitement automatique des langues
- Analyse Big Data multilingue (extraction d’entités nommées…)

Key areas of expertise :
- Massive automated translation (Arabic, Farsi, Dari, Pashto, Urdu, Russian, Chinese, etc.)
- Automated language processing
- Multilingual Big Data analysis (named entities extraction…)

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

SYSTRAN PURE NEURAL® SERVER
Serveur de traduction centralisé et installé on-premise sur
un site qui garantit des traductions automatiques en temps
réel dans un environnement sécurisé, quel que soit le format de la source (texte, audio).

SYSTRAN PURE NEURAL® SERVER
Centralized automated translation server installed onpremise which guarantees real time translations in a secure
environment, regardless the source format (text, audio).

Plus de 55 langues supportées dont les langues moyenorientales et asiatiques.
Technologie basée sur l’Intelligence Artificielle depuis 2016.

More than 55 supported languages, including Middle-Eastern and Asian languages.
AI-based technology since 2016.

Emmanuel TONNELIER
Directeur, Solutions pour le Renseignement Director, Intelligence Solutions
Tél. +33 (0)6 67 40 03 31
emmanuel.tonnelier@systrangroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gaëlle BOU, Directrice Commerciale
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SYT TECHNOLOGIES

59 Impasse Louis Blériot Technopôle Pégase
84918 AVIGNON
Tél. : +33 (0)4 66 27 61 05
www.syt-technologies.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

E

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

SYT TECHNOLOIGIES développe et fabrique des systèmes
de vision optroniques longue portée, mobile, et d’imagerie
active. Grâce à son expertise technologique de pointe, SYT
technologies répond aux besoins de détection, de reconnaissance et d’identification, particulièrement dans la levée
de doute et le suive de menace. Spécialement conçus pour
des applications terrestres et maritimes en matière de défense et de sécurité, ses systèmes répondent aux exigences
et besoins les plus forts pour une vision par tout temps,
dans des conditions climatiques extrêmes.

SYT TECHNOLOIGIES develops and manufactures longrange, mobile, and active imaging optronic vision systems.
Thanks to its advanced technological expertise, SYT technologies responds to the needs of detection, recognition
and identification, especially in the removal of doubt and
the follow-up of threat. Specially designed for land and sea
defense and security applications, its systems meet the
highest demands and requirements by all-weather vision in
extreme weather conditions.

PRODUITS PRINCIPAUX :
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 397 505, 00e
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Karine PELLECUER
Assistante de direction
Tél. Tél :0466276105
karine.pellecuer@syt-technologies.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Mehmet YILMAZ, President
Franck TATON, Directeur Général
Mehmet YILMAZ, Directeur général
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SYT Technologies, industriel français possède une gamme
complète de produit avec plus d’une vingtaine de système
principalement dédiée à l’identification, la reconnaissance
et l’observation de cible. Cette large gamme de fabrication
française offre des systèmes de vision longue portée série
XMR particulièrement performant dans la levée de doute
et le suivi de menace en mouvement pour application terrestre et/ou maritime. Une série de système mobile (série
SR, MR, TL) pour des missions de renseignements, de surveillance, d’infiltration, prévu pour une utilisation de jour
et de nuit. Ces produits portatifs peu encombrants, léger
et rapide à déployer permettent de conserver une furtivité
et une discrétion totale sur le terrain. Une série Imagerie
active ORION dotée d’une technologie innovante. Cette série longue portée permet de voir dans les conditions climatiques les plus difficiles à travers toute matière non solide
(brume, brouillard, fumée, neige, …), de jour comme de nuit
permettant par exemple de visualiser en 3D une zone ciblée
par nuit noire, isoler une scène de son environnement, …
Cette technologie innovante offre de nombreux avantages
tactiques et opérationnels.

MAIN PRODUCTS :
SYT Technologies, a French industrial company, has a complete product range with more than twenty vision systems
mainly dedicated to target identification, reconnaissance
and observation. This wide range offers long-range vision
systems XMR series that perform particularly well in the
removal of doubt and the threat tracking in motion for land
and / or maritime applications. A series of mobile systems
(SR, MR, TL series) for intelligence, surveillance and infiltration missions, designed for day and night use. these portable products are save-saving, light and fast to deploy to
maintain stealth and total discretion on the area. An ORION
active imaging series with innovative technology, provides
an unequalled vision in the most extreme condition this
long-range series allows you to see through any non-solid
material (mist, fog, smoke, snow, rain, total darkness...),
day or night allowing to visualize in 3D a zone targeted by
dark night, to isolate a scene from its environment, ... This
innovative technology offers many tactical and operational
advantages.
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TEB

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

RD 974 CORPEAU
21190 CORPEAU
Tél. : +33 (0)3 80 21 90 90
Fax : +33 (0)3 80 21 94 55
info@teb-online.com
https://www.teb-videosecurite.com/

SÉCURITÉ
CLASSE :

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Instégrateur de systèmes de sureté intelligents.

Intelligent safety systems’ integrator.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Audit et conseils
Intégration et conception
Maintenance

Audit and consulting
Conception and integration
Maintenance

H

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 200
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Anne PIRIO
Tél. +33 (0)3 80 21 90 90
apirio@teb-online.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphane BIDAULT : CEO
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TECHNIC EXPORT

6 AVENUE DU COQ
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)3 31 48 78 0884
Fax : +33 (0)3 31 49 95 9440
info@technicexport.com
https://www.technicexport.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2.1Me
• Capital : 15 000e
• Effectif - Employees : 6
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Catherine DELMAS
Directrice Generale et Financiere - Executive and
Financial Manager
Tél. +33 (0)3 31 48 78 0884 +33 (0)3 36 09 44 4949
cdelmas@technicexport.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Georges DELMAS, Président
Catherie DELMAS, Directrice Génerale et
Financière
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

H

I

J

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Spécialiste des solutions adaptées à la mobilité, TECHNIC
EXPORT développe son savoir-faire dans le monde depuis
1986. Les unités mobiles «TEX» sont conçues, réalisées et
commercialisées, dans le domaine de la boulangerie, de la
médecine, de la sécurité, de la formation professionnelle.

Specialized in solutions adapted to mobility, TECHNIC EXPORT has been developing its know-how in the world since
1986. TEX mobile units are designed, manufactured and
marketed in the fields of bakery, medicine, security, professional training.

Les produits TEX s’adressent à l’intendance militaire, à la
protection civile, aux entreprises ainsi qu’aux organisations
humanitaires.

TEX products can address military stewardship, civil protection, business and humanitarian organizations needs.

Répertorié UNGM - NSPA
En un temps record, les unités mobiles de campagne «TEX»
fonctionnent en toute autonomie. Leur efficacité est prouvée dans de nombreuses régions du monde, par tous climats
et, tous terrains.
TECHNIC EXPORT se tient à l’écoute de ses clients pour des
solutions toujours plus innovantes.

UNGM - NSPA listed
In record time, mobile TEX campaign units are autonomous.
Their efficiency is proven in many parts of the world, in all
climates and off-road.
Attentive to its customers, TECHNIC EXPORT offer is always
more innovative.
100% French quality, compliant with C.E. standards

Qualité 100% française, conformes aux normes C.E.

MAIN PRODUCTS :

PRODUITS PRINCIPAUX :

• TEX Mobile Field Bakeries enables the manufacturing
of fresh and a warm bread for groups of 250 to 10,000
people.

• Les Boulangeries Mobiles de Campagne TEX permettent
la fabrication de pain chaud et frais pour des groupes de
250 à 10 000 personnes.
• Grâce aux Unités Médicales Mobiles TEX, les populations
isolées accèdent à différents types de soins : médecine
générale, dépistage, dialyse, soins dentaires, ophtalmologiques, orl, cardiologiques etc.
• Une Solution mobile complète de Sécurité permet d’assurer la surveillance d’événements publics en extérieur, de
chantiers isolés ou bases-vie, par différents systèmes
connectés- caméras-drones-ballons-radars.

• Thanks to TEX Mobile Medical Units, isolated populations
have access to different types of care : general medicine,
screening, dialysis, dental, ophthalmic, dental, cardiology, etc.
• A complete Mobile Security Solution allows the surveillance of outdoor public events, isolated sites or camp
facilities, by various connected systems-cctv applicationcameras-drones-balloons-radars.
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TELEFLOW

10 rue Barthélemy Thimonnier
Parc d’activité de Bonvert
42300 MABLY
Tél. : +33 (0)4 77 70 71 73
info@teleflow.net
www.teleflow.net

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8Me
• Capital : 500 Ke
• Effectif - Employees : 41
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Benjamin FAFART
Directeur Marketing & Commercial
Tél. +33 (0)6 86 22 65 75
benjamin.fafart@teleflow.net
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

TELEFLOW conçoit, fabrique et commercialise des systèmes
de télégonflage – ou Variation de Pression de Gonflage
(VPG) – pour tout type de véhicules depuis 1993.

TELEFLOW designs, manufactures and commercializes
central tire inflation systems (CTIS) for all types of vehicles
since 1993. TELEFLOW systems are based on patented
valve concepts that are exclusively operated by the company. 140,000 TELEFLOW valves are currently in service on
all continents and more than 3,000 vehicles are equipped
with a TELEFLOW system every year. These embedded devices ensure continuity, check and change of tire pressure
on-the-move and they improve the mobility of the vehicles,
whatever the nature of the ground they encountered (road,
track, sand, mud, etc.).

Les systèmes de télégonflage TELEFLOW reposent sur
des concepts brevetés de valves spéciales que la société
exploite en exclusivité. 140 000 valves sont actuellement
en service sur tous les continents. Plus de 3.000 véhicules
sont équipés chaque année d’un système TELEFLOW. Ces
équipements intégrés assurent le maintien, le contrôle, le
changement de la pression des pneumatiques en roulant
et améliorent la mobilité des véhicules, quelle que soit la
nature des sols rencontrés (route, piste, sable, boue, etc…).
La large gamme de produits TELEFLOW place la société
en partenaire des constructeurs de véhicules militaires,
mais aussi des constructeurs d’engins spéciaux, agricoles
ou même d’utilisateurs particuliers (pilotes de rallye-raid,
tourisme extrême).

The wide range of TELEFLOW’s products makes the company a partner of the main military vehicles manufacturers, agricultural and special vehicles companies as well or
specific private individuals (rally-raid drivers, recreational or
extreme 4x4 vehicles.).
MAIN PRODUCTS :

PRODUITS PRINCIPAUX :

GCA : Centralized inflation system at standstill

Système de télégonflage centralisé à l’arrêt GCA

GRA : Automatized on-the-move inflation system

Système de télégonflage en roulant GRA

Our systems fit for all vehicles, from civilian range to military armoured vehicles of 4, 6, 8 wheels and more, AWD or
not, including and trailers.

Nos systèmes s’adaptent à tous les véhicules qu’ils soient
civils, civils militarisés, tactiques, engins blindés de 4, 6, 8
roues et plus, toutes roues motrices ou pas, sans oublier
leur remorque.

Optional specifiactions for amphibious or silent mode.

Spécifications optionnelles amphibie ou silencieuse

Guillaume FAZEKAS : Président Directeur Général
Benjamin FAFART : Directeur Marketing &
Commercial
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ACTIVITES GENERALES :

A JOINDRE

TEXELIS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Route du Palais
87000 LIMOGES
Tél. : +33 (0)5 55 11 70 00
business@texelis.com
www.texelis.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

L

Texelis est leader mondial dans la conception et la fabrication de ponts et chaines cinématiques pour des véhicules
blindés 4˘4, 6˘6, 8˘8.
Une expertise acquise après des décennies de travail avec
les fabricants de véhicules et les armées du monde entier.
En 2018, la DGA a confié le contrat de développement et
la réalisation de VBMR Léger au GME Nexter-Texelis. Le
marché VBMR Léger s’inscrit dans le cadre général du programme SCORPION.
Texelis développe l’ensemble de la mobilité. Ces organes
seront ensuite assemblés sur les caisses avec les équipements Nexter.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 105,9Me en 2019
• Capital : 15 451 410e
• Effectif - Employees : 335
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Jean VANDEL
Managing Director Defense
Tél. +33 (0)6 83 58 06 92
jean.vandel@texelis.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean VANDEL : Managing Director Defense
Damien DELANNOY : Sales Director Defense
Business Unit

Ceci permet de répondre à un besoin en matériel capable
de protection, agile et disposant d’une bonne mobilité
stratégique et tactique. Une véritable prise en compte de
l’environnement particulièrement contraignant dans lequel
évolue aujourd’hui le parc de l’armée de Terre.
Texelis soutient à la fois les fabricants et les opérateurs
tout au long du cycle de vie du produit, de leur conception
initiale jusqu’à leur renouvellement.
Une attention permanente est portée à la technicité, la
robustesse et l’adaptabilité afin de toujours répondre aux
besoins et exigences de utilisateurs finaux.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Grace à cette expérience Texelis est capable aujourd’hui
de proposer une solution complète de mobilité à usages
multiples à travers la gamme TXP. Ce châssis complet qui
intègre quelques-uns des plus grands spécialistes des systèmes automobiles.
Le système de transmission modulaire T700 est destiné aux
véhicules 4˘4 pour des applications nécessitant des charges
a l’essieu allant jusqu’à 7000 kg. Des systèmes complémentaires tels que les boîtiers de transfert et les systèmes de
direction permettent au système T700™ d’être configuré
comme une solution complète offrant une mobilité ainsi
que des performances optimales.
Le système modulaire T900 est destiné à des applications
nécessitant des suspensions indépendantes avec une
charge à l’essieu allant jusqu’à 9000 kg.
Des systèmes complémentaires tels que les boîtiers de
transfert, les systèmes de direction et les transmissions
amphibie permettent au système T900™ d’être configuré
comme une solution complète offrant mobilité performances optimales.
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A JOINDRE

THALES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Tour Carpe Diem - 31 place des Corolles
CS 2001 92098 PARIS LA DÉFENSE
Tél. : +33 (0)1 57 77 80 00
https://www.thalesgroup.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

M

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes
technologies qui façonne aujourd’hui le monde de demain.
Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses
clients dans les domaines de l’aéronautique, de l’espace,
du transport, de l’identité et sécurité numériques, et de la
défense.
Avec 83 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé
un chiffre d’affaires de 19 milliards d’euros en 2019 (sur une
base intégrant Gemalto sur 12 mois). Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big
data, intelligence artificielle et cybersécurité – technologies
au cœur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

TThales (Euronext Paris: HO) is a global technology leader
shaping the world of tomorrow today. The Group provides
solutions, services and products to customers in the aeronautics, space, transport, digital identity and security, and
defence markets.
With 83,000 employees in 68 countries, Thales generated
sales of e19 billion in 2019 (on a pro forma basis including
Gemalto).
Thales is investing in particular in digital innovations —
connectivity, Big Data, artificial intelligence and cybersecurity — technologies that support businesses, organisations
and governments in their decisive moments.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 19 mds e en 2019
• Capital : 22,47 mds e (16 juin 2019)
• Effectif - Employees : 80000 (au 2 avril 2019)
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Peggy NAHMANY, VP, Directrice Communication
Groupe - Tél. +33 (0)1 57 77 80 75
peggy.nahmany@thalesgroup.com
Alain BOUQUIN, Conseiller défense terre
+33 (0) 1 57 77 91 92
alain.bouquin@thalesgroup.com
Cédric LEURQUIN, Directeur adjoint de la
communication
Tel.: +33 (0)1 57 77 90 93 - +33 (0)6 31 01 53 25
cedric.leurquin@thalesgroup.com
Fanny MOUNIER, Responsable relations médias et
médias sociaux – Défense terrestre
Tel.: +33 (0)1 57 77 91 41 - +33 (0)6 37 91 44 96
fanny.mounier@thalesgroup.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Patrice CAINE, Président Directeur Général
Marc DARMON, Directeur général adjoint Systèmes
d’information et de communication sécurisés
Philippe DUHAMEL, Directeur général adjoint,
Systèmes de Mission de Défense
Pierre BÉNARD, Vice-président commerce France
Philippe KERYER, Directeur général adjoint
Stratégie, Recherche et Technologie
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A JOINDRE

THIOT INGENIERIE

830 route Nationale
46130 PUYBRUN FRANCE
Tél. : +33 (0)5 65 38 36 07
contact@thiot-ingenierie.com
www.thiot-ingenierie.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 6,15 Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 39
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Adrien ECHALIER
Business Development Manager
Tél. +33 (0)5 36 08 20 10
echalier@thiot-ingenierie.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Patrick THIOT - President
Frédéric DONADIEU - Operational Manager

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

L

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Depuis 30 ans, THIOT INGENIERIE, leader mondial de la
Physique des Chocs, conçoit et développe des moyens d’essais de dynamique rapide pour les laboratoires et centres
de recherche : lanceurs de laboratoire, chambres de détonation, barres Hopkinson, générateurs d’accélération…
L’entreprise a aussi développé un savoir-faire unique dans
les machines d’autofrettage.

For 30 years, THIOT INGENIERIE, world leader in shock
physics, has been designing and developing fast dynamics
test equipment for laboratories and research centers : gas
guns, detonation chambers, Split-Hopkinson bars, acceleration generators... The company has also developed a unique
know-how in autofrettage machines.

Avec son propre laboratoire d’essais corrélé à un pôle de simulation numérique, THIOT INGENIERIE fournit également à
ses partenaires une expertise globale dans la connaissance
du comportement des matériaux et structures sous choc :
résistance d’un blindage à un tir balistique, d’un ouvrage
en béton à une explosion, d’un microsystème électronique
embarqué sur une tête de missile…
- Essais d’impact (jusqu’à 10,5 km/s)
- Essais d’accélération (jusqu’à 100 000 G)
- Essais de caractérisation dynamique des matériaux…
Depuis 2019, THIOT INGENIERIE propose également des
formations dans le domaine de la physique des chocs et
du comportement dynamique des matériaux, à destination
des ingénieurs, opérateurs de laboratoire, chefs d’entreprise. Ces formations sont basées sur une complémentarité
savoirs théoriques et essais expérimentaux au sein de son
laboratoire.

With its own test laboratory correlated to a numerical simulation departmen, THIOT INGENIERIE also provides its partners with global expertise in dynamic behavior of materials
and structures under shock : resistance of an armor to ballistic impact, of a concrete structure to an explosion, of an
embedded micro-electronic system on a missile warhead...
- Impact tests (up to 10.5 km/s)
- Acceleration tests (up to 100,000 G)
- Dynamic material characterization tests...
Since 2019, THIOT INGENIERIE also offers training courses
in the field of shock physics and dynamic behavior of materials, for engineers, laboratory operators or company managers. These trainings are based on a complementarity of
theoretical knowledge and experimental tests in laboratory.
MAIN PRODUCTS :
Laboratory launchers (single or two-stage gas guns, powder
guns)

PRODUITS PRINCIPAUX :

Detonation chambers (from 1g to 500 kg eq. TNT)

Lanceurs de laboratoire (canons à gaz, simple ou double
étage, canons à poudre)

Acceleration generators

Chambres de détonation (de 1g à 500 kg eq. TNT)

Autofrettage machines (HP generators or complete machines)

Générateurs d’accélération

Impact testing laboratory and numerical simulation

Machines d’autofrettage (générateur HP ou machine complète)
Laboratoire d’essais d’impact et simulation numérique
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A JOINDRE

TITAN DEFENSE

170 rue Clément Ader
Zone Industrielle Nord
69400 ARNAS
Tél. : +33 (0)4 74 02 72 40
Fax : +33 (0)4 74 65 52 97
welcome@titan-defense.com
www.titan-defense.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 25Me
• Capital : 775 200e
• Effectif - Employees : 100
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

A

B

D

I

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

TITAN DEFENSE est le spécialiste mondial des solutions de
ravitaillement carburant.

TITAN DEFENSE is the global specialist for tactical refuelling solutions.

Nous concevons, fabriquons et soutenons des ravitailleurs,
avitailleurs d’aéronefs, des solutions conteneurisées projetables et des équipements destinés aux opérations spéciales.

We design, manufacture, and support aircraft refuellers,
tactical hydrant dispensers, FARP units and containerized
fuel storage and dispensing units, that support the forces
on national bases and external operations.

Fournisseur historique de nombreuses forces armées et fort
de 60 ans d’expertise, nous travaillons en étroites collaboration avec nos clients pour développer des solutions de
ravitaillement spécifiques et adaptées aux environnements
exigeants.

Historic supplier of armed forces for more than 60 years, we
work in close cooperation with our customers to develop
specific refuelling solutions, adapted to tactical environments.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Ravitailleurs haute mobilité
Avitailleurs et Oléoserveurs
Systèmes d’avitaillement avancé FARP
Stations-service conteneurisées
Unités de ravitaillement pour véhicules tactiques

MAIN PRODUCTS :
High Mobility Fuel Tankers and Refuellers
Hydrant dispensers
FARP Units
Containerized Fuel Storage and Dispensing Units
Tactical Vehicle Fuel Systems

Yves AMANN
Responsable solutions defense - Head of defence
solutions
Tél. +32470175507 - +33 (0)6 07 27 21 90
y.amann@titan-defense.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gérard POURPRIX
Laurent POURPRIX
Stéphane HECKY
Yves AMANN
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A JOINDRE

TOUTENKAMION GROUP

901 rue du Lieutenant Thomasset
45270 LADON
Tél. : +33 (0)2 38 95 50 59
Fax : +33 (0)2 38 95 54 73
contact@toutenkamion-group.com
www.toutenkamion-group.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 24 millions d’euros
• Capital : 1 552 986e
• Effectif - Employees : 230
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Stéphane GIRERD
Président - CEO
Tél. +33 (0)2 38 95 03 06 - +33 (0)6 71 27 44 68
s.girerd@toutenkamion-group.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Stéphane GIRERD, Président - CEO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A
M

B

I

J

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Les évolutions des stratégies de guerre font qu’aujourd’hui
les armées doivent optimiser leur mobilité : temps de
déploiement ultra-rapide, contraintes environnementales
sévères, autonomie, matériel au plus proche du théâtre
des opérations, transport de matériel sensible (comme les
drones ou l’électronique), confort et sécurité des personnels
en opération. Ces exigences sont pleinement intégrées
dans nos développements et nos réalisations.
Toutenkamion Group intervient pour rendre vos activités
toujours plus mobiles, et favoriser leur accès.
Le groupe conçoit, fabrique et transforme des cabines poids
lourd, des unités mobiles de toutes dimensions et des shelters.

Changes in war strategies mean that today’s armies must
optimize their mobility : ultra-fast deployment times, severe
environmental constraints, autonomy, equipment as close
as possible to the theatre of operations, transport of sensitive equipment (such as drones or electronics), comfort
and safety of personnel on operations. Our achievements
provide innovative and quality solutions to answer these
requirements.
Toutenkamion Group intervenes to make your activities
more and more mobile, and facilitate their access.
The group designs, manufactures and transforms truck
cabs, mobile units of all sizes and shelters.

Par nos moyens, nos savoir-faire, et notre très forte expérience, nous vous accompagnons dans vos projets de
mobilité, sur base porteurs, semi-remorques, shelters,
conteneurs spécifiques, extensibles ou non. Nos équipes
vous accompagnent dans vos projets, de l’étude à l’homologation/la qualification de votre solution.
Grâce à nos capacités d’étude et à la très grande variété
des technologies que nous maîtrisons, nos solutions sont
en mesure de couvrir un large spectre d’applications opérationnelles faisant de Toutenkamion Group un industriel
incontournable pour tous vos projets de mobilité.
Les technologies composites aluminium ou polyester que
nous utilisons pour nos panneaux de grande dimension,
associées à des procédés d’assemblage par collage ou par
soudure continue, assurent efficacité opérationnelle, légèreté, robustesse et longévité à nos produits.
Spécialiste du marché de la défense, nous maîtrisons les
technologies nécessaires à la protection des hommes, des
informations et des matériels : blindage balistique, blindage
CEM… Cette dernière protection est d’autant plus incontournable dans un contexte de guerre électronique.
Nous sommes par ailleurs le leader européen de la transformation de cabines poids lourd pour vous permettre d’offrir à
vos personnels les meilleures conditions possibles de sécurité et de confort pendant leurs missions.
Enfin, nous concevons et réalisons également des unités
mobiles dans de nombreux autres domaines qui répondront
parfaitement à vos besoins en santé, formation, événementiel, atelier, laboratoires de mesures et analyses...
PRODUITS PRINCIPAUX :
Unités mobiles sur-mesure : carrosserie, shelter, conteneur
extensibles ou non
Plateformes radars
Protection CEM
Transformation et modification de cabines poids lourd
Panneaux techniques de grande dimension
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With our means, our know-how, and our very strong experience, we support you in your mobility projects, on trucks,
semitrailers, shelters, specific containers, expandable or
not. Our teams are fully listening to your needs and advising
you during your projects, from the study to the approval/
qualification of your solution.
Thanks to our design capacities and the great variety of
technologies we master, our solutions are able to cover a
wide spectrum of operational applications making Toutenkamion Group a key manufacturer for all your mobility projects.
The aluminum or polyester composite technologies we use
for our large size panels, combined with adhesive bonding
or continuous welding assembly processes, ensure the operational efficiency, light weight, strength and durability of
our products.
As a specialist in the defence market, we master the technologies needed to protect people, information and equipment : ballistic shielding, EMC shielding... This last type of
protection is all the more essential in a context of electronic
war.
We are also the European leader in truck cabs transformation to enable you to offer your personnel the best possible
conditions of safety and comfort during their missions.
Finally, we also design and manufacture mobile units in
many other fields that will perfectly meet your needs in
health, training, events, workshops, measurement and
analysis laboratories…
MAIN PRODUCTS :
Tailor-made mobile units : bodywork, shelter, container expandable or not
Radar platforms
EMC shielding
Truck cabs transformation
Large dimension structural composite panels
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ACTIVITES GENERALES :

A JOINDRE

TRACIP

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

5 rue Helder
75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 24 00 87
contact@tracip.fr
www.tracip.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Clément JOLIOT
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)3 83 50 54 63
contact@tracip.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Guillaume KAUFFMANN, Directeur Général
Jean-Louis GUIDOR, Directeur commercial
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SÉCURITÉ
CLASSE :

A

TRACIP est une société française et le laboratoire pionnier
et leader dans les domaines de l’Investigation Numérique
et la Récupération de Données sur médias endommagés en
France.
Nos Experts, qui utilisent quotidiennement les technologies
leaders dans ces domaines, sont à mêmes de vous conseiller dans le choix de vos équipements, de vous former à leur
utilisation et de vous accompagner tout au long de la mise
en place de votre propre cellule.
Grandes sociétés privées, entités gouvernementales, forces
de l’ordre, autorités de régulation, . tout autant de clients
qui reconnaissent cette expertise et nous font confiance
depuis de nombreuses années.
TRACIP propose les prestations de service, l’équipement et
la formation aux technologies d’Investigation Numérique et
de Récupération de Données incluant :
• La création de laboratoires clé en main d’investigation
numérique et de récupération de données
• Le conseil et l’accompagnement pour la conduite d’enquêtes internes
• La formation à l’investigation numérique et à la récupération de données
• TRACIP est le designer et le fabricant du 1er laboratoire
d’Investigation Numérique et de Récupération de Données entièrement mobile : mobil’IT

mobil’IT c’est :
• Un laboratoire complet d’investigation numérique
• Entièrement mobile et autonome en énergie
• Conçu et développé en France par des Experts de l’Investigation Numérique
• Et visant à optimiser et à accélérer le traitement de la
preuve numérique sur le terrain

Le mobil’IT est un véritable laboratoire d’investigation numérique embarqué sur un véhicule. A la fois complet, puissant et complètement autonome, ce laboratoire peut être
intégré sur tout type de châssis, quelle que soit sa taille ou
son constructeur.
Parmi ses nombreux usages, mobil’IT permet notamment
de :
• Réduire le temps de traitement des investigations numériques dans la cadre d’une enquête ou sur un théâtre
d’opération
• Permettre le tri préalable, sur le terrain, des médias et
matériels numériques à traiter et limiter ainsi l’engorgement du laboratoire principal
• Traiter les cas de «flagrant délit » dans le cadre de la lutte
contre la délinquance, la contrebande, la surveillance des
frontières, les zones de non-droit .
• Rechercher et analyser des renseignements dans le cadre
de missions d’investigation ou de projections de forces
à l’étranger
• Et plus encore !
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EN PJ

TRESCAL

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

24-26 rue de Villeneuve
94150 RUNGIS
Tél. : +33 (0)1 56 70 36 36
Fax : +33 (0)1 56 70 36 40
france@trescal.com
www.trescal.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 340Me
• Capital : 5 012 530e
• Effectif - Employees : 3800
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

L

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Entreprise de services de métrologie pour l’industrie, le
Groupe Trescal est l’acteur de référence en matière de gestion des processus et équipements de mesure.

Trescal Group, the specialist in calibration services, is the
leading provider of measurement processes and equipment
management for industry.

Trescal, présent dans 25 pays et employant 3 850 collaborateurs, est aujourd’hui leader en Europe (France, RoyaumeUni, Benelux, Allemagne, Espagne, Italie, Scandinavie), au
Canada, au Brésil, à Singapour et en Malaisie.

Trescal has a presence in 25 countries, employs 3,850 people, and has a global network of 150 laboratories allowing
for efficient and agile support to its 50,000+ customer base.

En moins de cinq ans, le groupe Trescal est aussi devenu
n°2 aux États-Unis.
Grâce à ses équipes de techniciens experts et son expérience de plus de 50 ans dans la métrologie, le Groupe
propose à ses clients, PME et multinationales de tous les
secteurs (aéronautique et défense, énergie, pharmaceutique et médical, automobile...), une gamme complète de
services de métrologie (étalonnage et vérification, gestion
de parcs d’instruments de mesure, fournitures de logiciels,
formation...) en toute indépendance vis-à-vis des constructeurs d’équipements de mesure.

Trescal has leading positions in France, the USA, the UK,
Benelux, Germany, Spain, Italy, Singapore, Malaysia and
Brazil as the experts in calibration.
Backed by 50 years of experience in metrology, Trescal offers its customers, SMEs and multinationals from all sectors
(including aeronautics and defence, energy, pharmaceutical,
medical and automotive) a comprehensive range of metrology services (calibration and verification, measurement assets management, calibration software solutions and training) completely independent from measurement equipment
manufacturers.

Ses 150 laboratoires de proximité lui permettent d’accompagner de façon efficiente et agile ses 50 000 clients.

Céline GRACIANNETTE
Responsable Comptes Défense
Tél. +33 (0)1 56 70 36 71 - +33 (0)6 72 51 43 60
celine.graciannette@trescal.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
François MOÏSE : Directeur Général (France &
Afrique du Nord)
Olivier DELRIEU : Président Exécutif
Guillaume CAROIT : Directeur Général
Jean-Philippe GELBERT-MAURY : Chief Financial
Officer
Marie-Zoé BEAUGRAND : Chief of Staff &
Resource Officer
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TURGIS ET GAILLARD INDUSTRIE
21-23 rue Saint Pierre
92200 NEUILLY SUR SEINE
Tél. : +33 (0)9 82 51 06 11
contact@turgisetgaillard.fr
www.turgisetgaillard.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 36Me
• Capital : 3.3Me
• Effectif - Employees : 240
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Patrick GAILLARD
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)9 82 51 06 11
pg@turgisetgaillard.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Fanny TURGIS, Présidente
Patrick GAILLARD, Directeur Général
Céline BLEAU, Secrétaire Générale

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE -

B

L

M

MAIN ACTIVITIES :

Turgis et Gaillard conçoit des systèmes d’armes innovants,
réalise des programmes complets de rétrofit d’engins de
combat aéroterrestres et assure les opérations de maintenance associées. Le groupe compte 240 collaborateurs en
France et en Inde.

Turgis and Gaillard Industry Group (35Me / 240 pers.) is
the strongest partner for the most demanding contractors.
Master of all specific trades of industry, Turgis and Gaillard
Group proposes complete answers to its customers The
group is structured by robust capacities and enables to conduct complex programs.
Turgis and Gaillard Industry Group combines boldness with
perseverance and links the innovation of a start-up with the
experience of famous companies.
So Turgis & Gaillard industry group makes the French industrial expertise and know-how continue.

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

A

ACTIVITES GENERALES :

D

F

G

CONCEPTION
BUREAUX D’ÉTUDES CONDUITES DE PROGRAMMES DU
DESIGN À LA SÉRIE HAUTES TECHNOLOGIES CALCULS &
SIMULATIONS CATIA V5
Pour Concevoir, il faut comprendre le besoin. Une équipe
d’ingénieurs pluri-disciplinaires est à votre écoute. Elle vous
propose, invente imagine les solutions les mieux adaptées
à votre besoin.
Sa connaissance des hautes technologies vous permet
d’anticiper l’avenir et de robusti?er vos projets dans le
temps et la performance.
Un chef de projet est dédié à chacun de vos dossiers.
PRODUCTION
Le groupe Turgis et Gaillard Industrie maîtrise
l’ensemble des métiers de la production : ÉQUIPEMENTS DE
L’AÉRONAUTIQUE CIVILE ET MILITAIRE PIÈCES PRIMAIRES
DE GRANDE PRÉCISION OUTILLAGES SPÉCIFIQUES DE
PRODUCTION MODELAGE, CHAUDRONNERIE, USINAGE
5D, MATÉRIAUX COMPOSITES SOUS-ENSEMBLES ÉLECTRONIQUES
usinage, chaudronnerie, assemblage de sous- ensembles
mécaniques et électroniques, matériaux composites,
contrôle numérique. Il réalise en toute autonomie des
outillages de production, des prototypes et des ensembles
en petites ou grandes séries. Un parc de machines-outils
aux derniers standards et des compagnons certi?és vous
assurent une fabrication au plus
haut niveau de qualité.
MAINTENANCE
MAINTENANCE DE GRANDES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES CIVILES ET MILITAIRES MRO/MCO AÉRONEFS ET
ÉQUIPEMENTS MODERNISATION/MODIFICATION D’AÉRONEFS SOUS-TRAITANCE DANS L’ARMEMENT NAVAL ET
TERRESTRE
Notre mission : maintenir ou rétablir un bien dans un état
spéci?é a?n que celui-ci soit en mesure d’assurer un service
déterminé.
Le groupe Turgis et Gaillard Industrie soutient l’activité opérationnelle de ses clients dans les métiers de la défense,
de l’industrie et de l’énergie selon les critères les plus exigeants, les normes les plus pointues et les délais les plus
contraints.
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MAIN PRODUCTS :
DESIGN
INGINEERING OFFICE CONDUCTS OF PROGRAMMS FROM
DEFINITION TO SERIES HIGH TECHNOLOGIES CALCULATIONS SIMULATIONS CAD/CAM TOOLS
To design, It’s necessary to understand the customers
’needs. A team of multidisciplinary engineers is here to
listen to you. It suggests, invents and imagines the best
adapted solutions to your needs.II Its knowledge of high
technologies makes you anticipate the future, makes your
program modern and strong.
A project manager is dedicated to each of your programs.
PRODUCTION TURGIS and GAILLARD INDUSTRY Group
masters all trades of industry :
EQUIPMENTS FOR CIVILE AND MILITARY AERONAUTICS
HIGH PRECISION SPECIFIC TOOLS OF PRODUCTION MODELLING, BOILERMAKING, 5D MANUFACTURING COMPOSITE MATERIALS ÉLECTRONIC PARTS
Manufacturing, boilermaking, assembly of mechanical sets
and electronic parts, composite materials, digital controls.
It realizes in full autonomy all equipments and tools for production, prototypes and sets in small or big series.
The last upgraded machines and the best certified staff assure you the highest quality level for manufacturing.
MAINTENANCE
MAINTENANCE OF INDUSTRIAL FACILITIES CIVILE AND
MILITARY AIRCRAFT AND EQUIPMENTS MAINTENANCE
MODERNIZATION AND MODIFICATION OF AIRCRAFTS
OUTSOURCING FOR MILITARY FORCES
Our mission : to maintain or to restore an asset to the
specified state for which it has been designed. The TURGIS
AND GAILLARD INDUSTRY Group supports the operational
activities of its customers, in defence, industry and energy
environments, according to the most demanding criteria,
the sharpest standards and the shortest deadlines.
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UNAC

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

Avenue de Camargue - 30310 Vergèze
30310 VERGEZE
Tél. : +33 (0)4 66 35 02 53
Fax : +33 (0)4 66 35 09 32
benjamin.espana@unac.fr
www.unac.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 20Me
• Capital : 150 000e
• Effectif - Employees : 130
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Benjamin ESPANA
Defense business development
Tél. +33 (0)4 66 35 02 53 - +33 (0)6 29 99 05 33
benjamin.espana@unac.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Michaël UNAC : président

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

K

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

La société UNAC est une société familiale crée en 1943.
Située dans le sud de la France, elle utilise tout son savoir
faire pour la conception et la fabrication de véhicules hydrostatiques en petite et moyenne série.
Unac fonde son développement sur des valeurs humaines :
créativité, convivialité, écoute, savoir-faire, retour d’expérience, SAV.

Unac is a family company since 1943. Located in the south
of France, we use our expertise to develop and make hydrostatic vehicles in small and medium production
UNAC bases its development on the most fundamental of
human values : creativity, user-friendliness, listening, expertise, feedback, and customer service.

Les tendances de fabrication actuelles veulent faire des
constructeurs des assembliers. UNAC a décidé de conserver
un savoir-faire intégral qui comprend tous les étages de la
production, que ce soit de la chaudronnerie à l’électricité en
passant par l’usinage des pièces. Un véhicule UNAC, c’est
ainsi du fait-maison avec le soin que seule des personnes
voyant le produit fait de A à Z peuvent apporter.
UNAC a capitalisé ses nombreuses années d’expériences
pour le développement de ses véhicules à haute mobilité et
pour le Génie. UNAC a notamment développé des capacités
sur l’aérolargage, l’aéromobilité, l’aménagement du terrain
et le blindage. Les véhicules UNAC équipent l’Armée de
Terre Française.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Rider
Le rider est un véhicule 4x4 ultra compact aérolargable
capable d’évoluer dans les conditions les plus difficiles. Sa
principale mission est l’allégement du combattant dans les
zones de combat. Ses 2 supports d’arme permettent son
auto-défense. Il est utilisé par la brigade parachutiste et les
forces spéciales
EGAME
L’EGAME est un bouteur polyvalent sur pneu de 13 t avec 4
roues motrices et directrices, ses principales missions sont
l’aménagement du terrain avec sa lame et le déroulage de
tapis d’amélioration de la traficabilité. Son blindage lui permet d’évoluer en zone de combat urbain
EGAME Gendarmerie
La version Gendarmerie de l’EGAME possède les mêmes
caractéristiques que la version militaire. Les options spécifiques à la gestion des foules ont été intégrées
TNA
Le TNA est un bulldozer spécialement conçu pour le génie
parachutiste. Il peut être largué par avion ou hélitransporté
sous élingues. Une pelle rétro lui permet encore plus de
polyvalence. Sa cabine est blindée
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Current manufacturing trends are pushing manufacturers
to become assemblers. UNAC decided to preserve their extensive expertise that covers all stages of production, from
boiler and sheet metal works to electricity, including machining of parts. A UNAC carrier is therefore a home-made
solution, crafted with care, which only those who see the
product created from start to finish can provide.
UNAC capitalized on many years of experience to develop
hight mobility vehicles, engineering vehicles for earthworks, air-droppable vehicles, armored solutions. UNAC
supply French Land Forces.
MAIN PRODUCTS :
Rider
The Rider is an ultra-compact air-droppable 4x4 vehicle designed to work in challenging conditions. Its main mission is
Lightening the fighter landed on all the zones of action, Its 2
weapon supports permit its self-defense. It is used by 11th
Parachutist Brigade and French special forces
EGAME
The EGAME is a multi-purpose dozer of 13 tons with 4-wheel
drive and steering. Its main missions are earthworks with its
blade and Laying of carpet for mobility. Its armor permits to
work in urban fighting areas.
EGAME policing version
The EGAME is a multi-purpose vehicle. Its «policing» version is specially designed to meet the problems of policing,
particularly thanks to its fire resistance. Its blade also allows it to clear routes quickly and efficiently in urban areas.
TNA
TNA is an air-droppable bulldozer for the parachutist engineer regiment. It can be air-dropped or transported by helicopter. Its specific backhoe permits more versatility. Its cab
is armoured
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UTILIS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

ZAC Eurotransit - Rue Abbé Mariotte
57365 ENNERY
Tél. : +33 (0)3 87 71 60 74
Fax : +33 (0)3 87 71 07 60
contact@utilis.fr
http://www.utilis-international.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 13Me
• Capital : 1 430 000e
• Effectif - Employees : 22
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Edouard PERIN
Chargé d’affaires Senior - Senior Project Manager
Tél. +33 (0)3 87 71 60 74 - +33 (0)6 11 43 35 79
Edouard.PERIN@utilis.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Philippe PREVOST, CEO
Emmanuel DAGUERRE, Managing Director
Edouard PERIN, Senior Project Manager

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

I

J

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Leader mondial dans la réalisation, conception, fabrication,
installation et maintien opérationnel de tentes et de campements.

UTILIS S.A.S is one of the world leaders in design, manufacture, installation and operational maintenance of tents
and camps.

Utilis a su développer une large gamme de produits
connectables et complémentaires pour pouvoir répondre à
l’ensemble des spécificités de déploiement sur l’ensemble
des théâtres mondiaux. Avec plus de 20 ans d’expérience, la
société est spécialisée dans le développement de solutions
innovantes avec une rapidité de déploiement inégalée,
proposant des produits adaptés aux besoins spécifiques de
chacun de nos clients. Nous sommes sans conteste un des
leaders mondiaux dans la fourniture de solutions tactiques,
semi permanentes et permanentes de campements dans les
secteurs militaire, de la Sécurité Civile et des ONG.

Utilis has been able to develop a wide range of connectable
and complementary products in order to be able to meet
all the specificities of deployment in all the world theaters.
With more than 20 years of experience, the company is
specialized in developing innovative solutions with unparalleled speed of deployment, offering products tailored to the
specific needs of each of our customers. We are without
doubt one of the world leaders in providing tactical, semipermanent and permanent solutions to camps in the military, civil security and NGO sectors.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Solutions d’hébergement tactiques en structure métallotextile ou en flat pack. :
Nos tentes sont modulables et connectables entre elles
ce qui offre des possibilités infinies de configuration. Elles
permettent de de fournir des solutions modulaires de campement dans des milieux variées et hostiles. Elles sont complétées par une solution plus dure d’abris avec une solution
containérisée de type falt pack offrant un plus grand confort
pour une empreinte logistique réduite.
Hangar mobile : Ces hangars sont conçus afin d’être
déployés rapidement, dans des conditions climatiques
extrêmes à la seule force humaine. Ces hangars peuvent
accueillir des avions, des véhicules, du matériel ou des
hommes.
Hôpitaux de campagne : nous proposons une gamme complète de modules médicaux allant du dispensaire au ROLE
2E.
Unité de décontamination : Nous sommes en mesures de
fournir une gamme complète d’unités de décontamination
sous tente ou en dure permettant de traiter de 20 à 120 personnes par heure, des victimes valides/invalides, hommes/
femmes séparément en cas d’accident chimique, biologique, nucléaire, industriel, attentat terroriste ou guerre
(NRBC).
COLPRO : Solutions de refuges pour personnes confrontées
à un environnement extérieur toxique intégrant des filtres
spéciaux pour nettoyer l’air contaminé et des ventilateurs
pour obtenir de l’air propre à l’intérieur. Il est également
possible de coupler ce procédé à un système de décontamination des personnes.
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MAIN PRODUCTS :
Tactical housing solutions in metal-textile structure or flat
pack. :
Our tents are flexible and connectable to each other which
offers endless possibilities of configuration. They provide
modular camp solutions in diverse and hostile environments. They are complemented by a tougher shelter solution with a containerized solution of type falt pack offering
greater comfort for a reduced logistics footprint.
Mobile Hangar : These hangars are designed to be deployed
quickly, in extreme weather conditions, by human force
alone. These hangars can accommodate aircraft, vehicles,
equipment or men.
Field hospitals : complete range of emergency modules,
general hospitalization but also hospital logistics, specially
designed and adapted to each of your applications.
Decontamination Unit : We are able to provide a full range
of decontamination units in tents or in hardships to treat 20
to 120 people per hour, valid/disabled victims, men/women
separately in case of chemical accident, biological, nuclear,
industrial, terrorist or war (NRBC).
COLPRO : Shelter solutions for people facing a toxic outdoor
environment incorporating special filters to clean contaminated air and fans to obtain clean air inside. It is also possible to combine this process with a human decontamination
system.
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VEDECOM

23 bis allée des Marronniers
78000 VERSAILLES
Tél. : +33 (0)1 30 97 01 80
jean-laurent.franchineau@vedecom.fr
www.vedecom.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 30Me
• Capital : Fondation
• Effectif - Employees : 200
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Créé en février 2014, VEDECOM est un Institut pour la
Transition Énergétique (ITE) mis en place dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) du Gouvernement Français, dédié à la mobilité durable, c’est-à-dire
plus écologique, autonome et partagée. Cet Institut répond
aux challenges de l’électrification, de l’automatisation des
véhicules et des nouvelles solutions de mobilités.VEDECOM
des technologies en rupture et une vision transversale des
nouveaux usages, afin d’apporter à ses membres et à son
écosystème des avantages compétitifs majeurs.

VEDECOM was created in February 2014 and is an Institute
for Energy Transition (ITE) established as part of the French
government’s ’Investment for the future plan’ (Programme
d’Investissements d’Avenir or PIA). This Institut responds to
the challenges of the autonomous vehicle and the mobility
in the future. The aim of VEDECOM is to develop disruptive
technologies and a cross-disciplinary vision of new usages,
for sustainable, safe, efficient and affordable mobility.

PRODUITS PRINCIPAUX :

Autonomous vehicle

Véhicule Autonome

Electric Engine Prototype

Moteur Electrique Prototype

Inductive charging for electrical vehicles

Système de recharge par induction pour véhicules électriques

Vehicle to Vehicle or to Insfrastructure communications

MAIN PRODUCTS :

Human Factor Studies and Man Machine Interfaces

Communications Véhicule à Véhicule et Véhicule à Infrastructure
Etudes en facteurs Humains et en Interfaces Homme Machine

Philippe WATTEAU
Directeur Général - Executive Director
Tél. +33 (0)1 30 97 01 80
Philippe.Watteau@vedecom.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Tony JAUX
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VERNEY-CARRON

54 Boulevard Thiers
42000 SAINT-ETIENNE CEDEX 2
Tél. : +33 (0)4 77 79 15 00
Fax : +33 (0)4 77 79 07 02
email@verney-carron.com
www.verney-carron-security.com/fr/

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

ACTIVITES GENERALES :

MAIN PRODUCTS :

Crée en 1820 Verney-Carron est le premier fabricant Français d’armes. Ce sont les représentants de la 6ème génération qui sont aux commandes.

Les lethal launchers in 44Flash-Ball, 40mm and 56mm
Assault rifles and marsmanship rifles

Verney-Carron s’articule aujourd’hui autour de quatre
grands Domaines D’activités Stratégiques, qui sont les
Armes de Chasse, les moyens de maintien de l’ordre type
Flash Ball au travers de VERNEY CARRON SECURITY ou
encore les la Défense au travers de VCD et d’une gamme
complète allant du fusil d’assaut au fusil de précision.
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 8.5Me
• Capital : 1 422 000e
• Effectif - Employees : 85

Lanceurs de balles de défense 44 Flash-Ball, 40mm ou
56mm
Fusils d’assaut et de précision

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Pierre CAUQUELIN
Directeur Business Unit Securité Défense - Head of
Security & Defense Business Unit
Tél. +33 (0)4 77 02 32 02
pierre.cauquelin@verney-carron.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean VERNEY-CARRON : Président du Directoire
Guillaume VERNEY-CARRON : Directeur Général
(International)
Pierre VERNEY-CARRON : Membre du Directoire Conseiller Technique

528

ANNUAIRE 2020

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

529

A JOINDRE

VIRDYS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

1, place Francis Ponge
34000 MONTPELLIER
Tél. : +33 (0)9 80 69 16 91
contact@virdys.com
www.virdys.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : <1Me
• Capital : 97 494e
• Effectif - Employees : 10

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

F

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Solutions de digitalisation en 3D immersives et interactives
(VR/AR) au service de la formation, du briefing, du retex et
de l’aide à la décision.

Immersive and interactive 3D/VR/AR solutions for mission
briefing, postmortem reconstructions and training.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Virdys ANIMATE : Logiciel d’animation 3D permettant de
créer des vidéos (classiques ou 360°), des environnements
et des animations en 3D temps réel pour la formation, le
briefing et le retex. Face aux missions les plus complexes,
la 3D facilite la compréhension et la transmission de l’information.
Virdys SCENARIZE : Outil de conception de supports pédagogiques interactifs et immersifs (à partir de vidéos générées par Virdys Animate et/ou réelles) pour la formation et
l’aide à la décision.

MAIN PRODUCTS :
Virdys ANIMATE : Ultra fast 3D video software (standard or
360°) for mission briefing, postmortem or training. Considering the complexity of your missions, 3D is a meaningful way
to present mission data to your team.
Virdys SCENARIZE : Creation tool for interactive and immersive content for training and decision making.
Virdys COLLABORATE : Virtual workspace, immersive, collaborative in real time based on VR and AR headsets. Distant collaboration solved. (command center, secured meeting space, crisis management center, showroom, etc.)

Virdys COLLABORATE : Espace de travail immersif, collaboratif et interactif en temps réel au travers périphériques VR/
AR (centre de commandement arrière, espace de réunion
sécurisé, cellule de crise, showroom, etc.)

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thierry COTTENCEAU
Président
Tél. +33 (0)6 08 63 34 50
thierry.cottenceau@virdys.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Thierry COTTENCEAU
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VOCAPIA RESEARCH

28, rue Jean Rostand Parc Orsay Université
91400 ORSAY
Tél. : +33 (0)1 84 17 01 14
Fax : +33 (0)1 60 19 54 94
contact@vocapia.com
http://www.vocapia.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 2,5Me
• Capital : 50Ke
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Bernard PROUTS
Président - CEO
Tél. +33 (0)1 84 16 91 84 - +33 (0)6 07 01 13 80
prouts@vocapia.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

VOCAPIA est une entreprise de R&D et un éditeur de logiciels spécialisé dans le développement de technologies de
traitement automatique couvrant la plupart des langues
européennes ainsi que l’arabe, le mandarin, le russe et
l’ukrainien.

VOCAPIA is an R&D company and software publisher developing leading-edge speech processing technologies for
most European languages, as well as Arabic, Mandarin,
Russian, Ukrainian.

VOCAPIA fournit des outils de haute performance pour
faciliter l’exploitation des données audio. Les logiciels
VoxSigma ciblent deux types de données : parole radio/télé
diffusée et parole conversationnelle téléphonique.
Principales applications : analyse de données audio (OSINT
et COMINT), fouille et indexation de données audio, veille
médiatique.
PRODUITS PRINCIPAUX :
La suite logicielle VoxSigma met en oeuvre des technologies de pointe dédiées aux utilisateurs professionnels traitant de grandes quantités de données. Les fonctionnalités
suivantes permettent de transformer des données audio
brutes en documents structurés de type XML facilitant la
recherche d’information :
• Transcription en temps réel de la parole
• Identification de la langue
• Segmentation parole/non-parole
• Détection de mots clés
• Segmentation en locuteurs
• Synchronisation audio-texte

VOCAPIA provides valuable high performance tools for the
exploitation of audio data. The Voxsigma software targets
two types of audio : broadcast speech and conversational
telephonic speech.
Main applications : lawful interception, intelligence analysis for OSINT and COMINT, audio mining, topic spotting,
media monitoring.
MAIN PRODUCTS :
The Voxsigma software suite provides advanced language
technologies for professional users needing to process
large quantities of data in order to transform raw audio data
into structured, searchable XML documents. It includes the
following functionalities :
• Real-time speech transcription
• Language identification
• Audio segmentation
• Key-word spotting
• Speaker diarization
• Speech-text alignment

Bernard PROUTS
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Start-up membres du programme
GENERATE
GENERATE Programm Members
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A JOINDRE

ARMTEK

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

30 rue François Spoerry
68100 MULHOUSE
Tél. : +33 (0)6 84 52 96 41
valentin.drouillard@armtek.fr
armtek.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Valentin DROUILLARD
Paul SCHREINER
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DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

ARMTEK conçoit et développe des applications mobiles
pour les forces.

ARMTEK designs and develops mobile applications for security and defence.

Les armées constatent que le facteur limitant n’est plus
l’essor de la technologie militaire mais bien la capacité des
hommes à l’utiliser en opérations.

Armed forces are finding that the limiting factor is no longer
the development of military technology but the ability of
men to use it in operations.

Limites de la formation et de la simulation, complexité et
multiplicité des sytèmes de combat, difficultés à fidéliser et
à attirer, manque d’intuitivité et d’accessibilité, psychologie
digital native du soldat, psychologie du combat, etc. Autant
de facteurs qui placent le goulet d’étranglement au niveau
de l’humain et non au niveau de la machine.

Limitations of training and simulation, complexity and
multiplicity of combat systems, difficulties in retaining and
attracting, lack of intuitiveness and accessibility, native
digital psychology of the soldier, combat psychology, etc. All
these factors place the bottleneck at the human level and
not at the machine level.

Pour que les rutpures technologiques présentes et futures
deviennent de véritables ruptures opérationnelles, il est
donc urgent d’augmenter l’usabilité des systèmes.

For present and future technological breakthroughs to become real operational disruptions, it is therefore urgent to
increase the usability of systems.

Pour cela, ARMTEK développe une plateforme d’applications mobiles dédiée au métier des armes et tournée vers
le soldat.

To this end, ARMTEK is developing a mobile application
platform dedicated to the security and defence and focused
on the soldier.

Chacune de nos applications répond à un cas d’usage opérationnel concret tout en empruntant les codes sociaux,
psychologiques et graphiques de la génération à laquelle
le soldat appartient.

Each of our applications responds to a concrete operational use case while borrowing the social, psychological
and graphic codes of the generation to which the soldier
belongs.

Fidéliser, impliquer, décider.

Loyalty, involvement, decision making.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

Assistance au tir d’entrainement
Onboarding OPEX

Réserve 4.0
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ACTIVITES GENERALES :

CARFIT

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

679 av. de la République
59800 LILLE
Tél. : +33 (0)3 74 09 47 53
info.fr@car.fit
www.car.fit

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : N/C
• Capital : 1.5Me
• Effectif - Employees : 12

DÉFENSE CLASSE :

N

Maintenance Predictive Automobile
Une flotte de ve´hicules bien entretenue avec des outils de
visualisation permettent d’anticiper les besoins de maintenance en continue, provisionner les e´ventuelles pie’ces
de´tache´es ne´cessaire et programmer les interventions
de service dans le but d’optimiser la disponibilite´ des
e´quipements, de diminuer les cou^t de maintenance, et
de se´curiser la ’pre´paration et l’exe´cution des missions
ope´rationnelles.
Grace au « edge Learning » la technologie d’analyse vibratoire augmente´e par l’intelligence artificielle fonctionne au
niveau du ve´hicule sans de´pendre d’une connectivite´ ou
d’un re´seau de communication, ce qui la rend particulie’rement pertinente et inde´pendante lors de de´ploiement sur
les terrains d’ope´rations.
PRODUITS PRINCIPAUX :
CARFIT Technologies

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Pierre GARRIGUES
VP Sales & Marketing
Tél. +33 (0)6 59 59 46 61
pierre@car.fit
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Henri-Nicolas OLIVIER, CEO
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A JOINDRE

CHRONOLIFE

74 rue du faubourg saint-Antoine
75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 85 73 54 55
contact@chronolife.net
https://chronolife.net

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

CLASSE :

G

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Chronolife est une entreprise spécialisée dans la santé
digitale. Elle développe des solutions de suivi à distance
et de prédiction de l’état de santé sous forme de vêtement
intelligent permettant la mesure continue de plusieurs
paramètres physiologiques différents grâce à de multiples
capteurs intégrés au tissu (ECG, respiration thoracique &
abdominale, impédance pulmonaire, température et activité
physique). Les données collectées sont envoyées sur un
smartphone via Bluetooth puis sur des serveurs accrédités
données de santé pour une analyse approfondie. Le vêtement est lavable en machine sans avoir à retirer l’électronique, discret et facile d’utilisation.

Chronolife is a company specialized in digital health that
develops solutions for remote monitoring & prediction of
the health status. Chronolife’s product are washable garments with associated mobile application and web interface. Chronolife’s garments are fully electronic devices with
integrated sensors & electronic that measures physiological
data continuously (ECG, respiration, temperature, physical
activity...). They are washable, discret and easy to use.

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 51329.28e
• Effectif - Employees : 23
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Louis de MAGNITOT
Directeur des ventes - VP Sales
Tél. +33 (0)6 35 66 28 11
ldemagnitot@chronolife.net
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Laurent VANDEBROUCK
Amber NAWAZ, Directrice Développement
Commercial & Marketing
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ACTIVITES GENERALES :

DIVA ROBOTICS

Rue Paul Badre
91220 BRÉTIGNY-SUR-ORGE
contact@divarobotics.com
www.divarobotics.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.35Me
• Capital : 470 000e
• Effectif - Employees : 5
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Mathieu GONCALVES
Directeur Opérationnel - COO
Tél. +33 (0)7 88 35 39 02 - +33 (0)7 88 35 39 02
mathieu.goncalves@divarobotics.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Mathieu GONCALVES
Sebastien DIGNOIRE
Anis SAHBANI
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

SÉCURITÉ
CLASSE :

A

E

DIVA Robotics développe et commercialise le P-Guard X,
robot rondier autonome pour la sécurisation des sites sensibles.
Le P-Guard X est un robot de sûreté/sécurité mobile, multiservices et évolutif, autonome ou téléopéré, permettant de
déporter rapidement et de manière sécurisée, la vue, l’ouïe
et la voix, ainsi que tout autre moyen de détection, identification, mesure et action, partout sur votre site, au moment
où vous en avez besoin.
En toute autonomie, le P-Guard X :
- PATROUILLE : Navigation autonome et sécurisée
- SURVEILLE ET DISSUADE : Retours visuels et sonore en
temps réel. Possibilité d’effectuer des télé-interpellation.
- DETECTE : Détection d’intrusion et d’anomalies en autonomie
- ALERTE : Remonte les alertes au poste de commande
PRODUITS PRINCIPAUX :
Ses missions principales :
- Les rondes de sûreté
- Les détections d’intrusion et/ou d’anomalie via intelligence artificielle
- Les planques aléatoires
-
Les levées de doute vidéo avec télé-interpellation +
échange audio
- Les interventions sur demande, fonction « Clic and Go »
- L’Escorte vidéo dans les zones à risques
- La télé-opération du robot en temps réel via un joystick
(avec sécurité anticollision)
- La surveillance temporaire de zones de travaux
Pour accomplir ses missions, le P-Guard embarque une
charge utile 100% dédiée aux métiers de la sureté/sécurité
avec :
- 4 caméras couleur HD 8mpx pour une vision immersive
à 360°
- Une tourelle panoramique composée de :
- Une caméra thermique 13mm
- Une caméra jour/nuit avec zoom optique 32x et éclairage
infra-rouge adaptatif
- Deux haut-parleurs de télé-interpellation et un microphone
Quelques domaines d’applications du P-Guard X :
- Sites industriels
- Centrales nucléaires
- Sites militaires
- Aéroports
- Ports maritimes et/ou ferroviaires
- Centres logistiques
- Sites désaffectés
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A JOINDRE

DUST MOBILE

31bis rue des longs prés
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
contact@dustmobile.com
dustmobile.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Dust Mobile est le premier opérateur dédié à la cyber
défense des communications mobiles face aux menaces et
attaques intrinsèques aux réseaux cellulaires.
Équipé de la carte SIM Dust, l’utilisateur de smartphone ou
tout objet connecté bénéficient d’une couverture 2G, 3G,
4G Lte dans 214 pays et territoires permettant une transmission sécurisée de bout en bout, adaptée aux multiples
concepts opérationnels en environnements critiques.
La solution est transparente et compatible avec vos applications souveraines de confiance pour l’authentification ou le
chiffrement voix et données.
Dust Mobile offre ainsi une couverture globale, une sécurité des transmissions des contenus et des informations
d’usage, une résilience liée à l’usage de réseaux cellulaires
multiples, une expérience utilisateur améliorée avec, entre
autres, un choix des réseaux utilisés ou encore l’avertissement sécuritaire en cas de tentative d’interception ou de
manoeuvre de signalisation, une supervision et une gestion
centralisée en temps réel des flottes de SIM.

Dust Mobile is the first operator dedicated to the cyber
defence of mobile communications against threats and attacks intrinsic to cellular networks.
Equipped with the Dust SIM card, the smartphone user or
any connected object benefits from 2G, 3G, 4G Lte coverage
in 214 countries and territories allowing secure end-to-end
transmission, adapted to multiple operational concepts in
critical environments.
The solution is transparent and compatible with your trusted sovereign applications for authentication or voice and
data encryption.
Dust Mobile offers global coverage, secure transmission of
both content and usage information, resilience linked to the
use of multiple cellular networks, an improved user experience with, among other things, a choice of networks used or
secure warning in case of interception attempts or signaling
maneuvers, real-time centralized supervision and management of SIM fleets.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Dust World - Dust Wide - Dust IoT - Dust OpSEC

MAIN PRODUCTS :
Dust World - Dust Wide - Dust IoT - Dust OpSEC

Jean Michel HENRARD LIMBOURG
Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)6 89 98 04 20
jmh@dustmobile.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Jean Michel HENRARD LIMBOURG
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EARTHCUBE

13 rue de Calais
75009 PARIS
contact@earthcube.eu
www.earthcube.eu

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Earthcube développe des solutions d’Intelligence Artificielle
basées sur l’analyse automatisée des flux GEOINT. En combinant traitement d’images et Machine Learning, Earthcube
agrège les données géospatiales de multiples sources d’information (ROIM, ELINT, ROSO) pour fournir à ses clients
des connaissances stratégiques sur des sites d’intérêt
critiques, permettant des interventions plus rapides et un
environnement plus sûr.

Earthcube develops AI solutions based on an automated
analysis of GEOINT workflows. Combining state-of-the-art
technics in both Machine Learning and Computer Vision,
Earthcube aggregates information from multi sources, such
as imagery, or open source data feeds, to provide its clients
with strategic knowledge regarding critical sites of interest,
thus enabling faster interventions for a safer environment.

PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 135 000e
• Effectif - Employees : 45

S-Cube : solution de surveillance de sites stratégiques
C-Cube : solution de surveillance de conflits, à l’échelle d’un
pays
Algorithmes de détection et classification d’objets d’intérêt
militaire
Plateforme de data science

MAIN PRODUCTS :
S-Cube : strategic sites monitoring platform
C-Cube : conflict monitoring platform, at a regional or country scale
Object recognition and classification algorithms
Data Science platform

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Nora MANOUKIAN
Responsable des activités Défense France - Head
of Sales - France
Tél. +33 (0)6 71 37 75 16
nora.manoukian@earthcube.eu
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Arnaud GUÉRIN, Président
Renaud ALLIOUX, Directeur technique et
cofondateur
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X

ELIKA TEAM

Centre d’Affaires International 24 Boulevard
Marcel Dassault
64200 BIARRITZ
Tél. : +33 (0)9 86 31 04 03
contact@elikateam.com
wwwelikateam.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 150567Me
• Capital : 92 100e
• Effectif - Employees : 5
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Karine JOYEUX
Présidente - President
Tél. +33 (0)6 98 80 08 12 - +33 (0)6 98 80 08 12
karine.joyeux@elikateam.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

F

M

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Elika Team : Première startup d’innovation linguistique de
Défense pour entraîner, former et évaluer les forces.
Fort de 3 ans de R&D avec les forces Spéciales et l’ALAT,
nous avons créé une méthode unique d’apprentissage linguistique opérationnelle pour les militaires, les forces de
l’ordre et les forces de sécurité privées.
L’objectif : communiquer, en langue étrangère selon chaque
métier et chaque niveau de responsabilité, en situation de
stress et dans un langage de haute technicité (standards
Otan, linguistique tactique, phraséologie aero,...)
Nos solutions de service offriront dès 2020 une gamme
connectée complète, robuste et cognitive, pour être fidèle
à notre devise : avec vous, partout!
Ingénierie linguistique militaire, exemples :
-préparation opérationnelle avant projection
- Communication mentoring tir (y compris en langues rares)
- Acculturation État Major Inter alliés
- Préparation JTAC/ CCA/ liaisons air/air/ air/sol
- Medic
Ingénierie linguistique securite/ sûreté :
- Préparation Garde du corps
-
Entraînement gestion de crise (Sanitaire, migratoire,
incendies....)
- Sécurisation de sites (orienter/ informer/ rassurer/ sécurisée une foule)
- Communication de sécurité dans le monde du luxe
- Échanges et partenariats internationaux

With three years of Research and Development with the
Special Forces and the ALAT (French Army Helicopter Aviation), we have created a unique method for operational
language learning for the military, police force and private
security officers.
The aim is for each person to be able to effectively communicate in a foreign language in stressful situations using
highly technical language (NATO standards, strategic and
aeronautical language etc.).
As from 2020 we offer a complete connected range that is
both sturdy and intellectual so that it is in keeping with our
motto : with you everywhere you go!
Here are some examples of military linguistic engineering :
-Operational preparation before screening tests
-Firing mentoring and communication (also in rare languages) ici c’est mentoring et communication?
-Allied headquarter staff acculturation
-JTAC/CCA/ air-to-air liaisons and air-to-ground liaisons
-Medical
Here are some examples of security/safety linguistic engineering :
-Bodyguard preparation
-Crisis management training (Sanitary, Migratory, Fire etc.)
-Site security (direct, inform, reassure, secure a crowd)
-Safety communication in the luxury market
-International exchanges and partnerships

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Elisabeth MARANDET, Directrice
Ingénierie Linguistique +33 661 143 565
elisabeth.marandet@elikateam.com
Olivier FERRARI, Directeur technique, +33 659
397 631 olivier.ferrari@elikateam.com
Marc LESUEUR, Relation client,
+33 777 892 736, marc.lesueur@elikateam.com
Corinne LECOINTE, Responsable administratif 06
59 56 08 12 corinne.lecointe@elikateam.com
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Logo

GABBER (M-CADOR)

9 RUE DES FOSSES
77000 MELUN
Tél. : +33 (0)7 61 44 48 30
aram.kalanyan@m-cador.com
https : //www.m-cador.com/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0,5 Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Aram KALANYAN
CCO - CCO
Tél. +33 (0)7 61 44 48 30 - +33 (0)7 61 44 48 30
aram.kalanyan@m-cador.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A
N

D

E

H

L

ACTIVITES GENERALES :

MAIN PRODUCTS :

M-Cador est un spécialiste de l’analyse d’images basé
sur des technologies de deep learning. Notre solution se
décline en gamme de caméras intelligentes permettant
d’automatiser les tâches d’inspections visuelles complexes.
Elles sont capables de détecter automatiquement des
défauts, des entités, des objets, ... Ces caméras peuvent
s’installer en intérieur comme en extérieur sur différents
supports, des bras robotiques, des drones, sur des lignes de
production, des robots, ...
Nous appliquons notre technologie sur des sujets de détection, de reconnaissance et d’identification. Notre solution
a pour objectif de faire gagner du temps aux opérateurs
en automatisant les tâches critiques, dangereuses et / ou
fastidieuses.
À titre d’exemple, nous permettons aux acteurs de l’aéronautique de détecter automatiquement les défauts sur les
pièces de moteur sous le millimètre, aux acteurs du transport d’identifier les trains stationnés dans les gares, ...
Nous permettons ainsi à nos partenaires d’augmenter la
productivité et de réduire les coûts en les assistant dans
leurs tâches critiques et fastidieuses.

Détection, reconnaissance, comptage d’entités
Reconnaissance optique de caractères (pièces, ...)

PRODUITS PRINCIPAUX :
Détection d’objets et d’entités
Détection et classification de défauts sur des surfaces
Lecture optique de caractères sur pièce (gravées, micro-percussions, inscriptions lasers, …)

Rodolph VOGT
David TAVARES
Danijel ZARKOVIC
Aram KALANYAN
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A JOINDRE

GOLEM.AI

49 rue Notre Dame de Nazareth
75003 PARIS
Tél. : +33 (0)6 89 86 28 52
contact@golem.ai
http://www.golem.ai

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : NC
• Capital : NC
• Effectif - Employees : 24
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Célia DOREAU
Associée & CSMO - Partner & CSMO
Tél. +33 (0)6 89 86 28 52
celia.doreau@golem.ai
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

F

L

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Golem.ai simplifie le travail. Son intelligence artificielle est
capable de lire, comprendre et traiter des textes écrits dans
toutes les langues. Contrairement aux solutions traditionnelles, Golem.ai se distingue par son approche d’IA symbolique, capable de modéliser le raisonnement humain sans
avoir besoin de collecter des données. Elle revendique la totale transparence et explicabilité du processus de décision
de son IA et lutte ainsi contre les biais du machine learning.
Golem.ai propose surtout une alternative souveraine,
capable de parler toutes les langues de la mosaïque européenne et expliquant chacune de ses décisions avec une
consommation frugale d’énergie et de ressources. Cette alternative aux standards technologiques poussés par les GAFAMI arrive à point nommé alors que l’Europe a fait paraître
son Livre blanc sur l’intelligence artificielle en février 2020.

Golem.ai simplifies work. Its artificial intelligence reads, understands and processes any text in any language.
Unlike traditional solutions, Golem.ai is distinguished by
its symbolic AI approach, capable of modeling human reasoning without the need to collect data. It claims the total
transparency and explainability of the decision-making process of its AI and thus fights against the biases of machine
learning.
Golem.ai above all offers a sovereign alternative, capable
of speaking all the languages of the European mosaic and
explaining each of its decisions, all with a frugal consumption of energy and resources. This alternative to the technological standards pushed by the GAFAMI is timely since
Europe released its White Paper on Artificial Intelligence in
February 2020.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

InboxCare : Triez et transmettez les messages provenant de
vos canaux de communication et répondez-y automatiquement
GEDBot : Trouvez instantanément toutes les informations de
votre écosystème de travail sur une seule et même interface
DocuChecker : Analysez et validez automatiquement de
gros volumes de documents selon vos critères de lecture et
retrouvez dans nos rapports les passages justificatifs
Assistant personnel : Demandez à votre assistant personnel
de calculer en temps réel les reportings que vous mettez des
heures à produire.

InboxCare : Sort and transmit messages from your communication channels and answer automatically
GEDBot : Find all the information instantly in your working
ecosystem on a single interface
DocuChecker : Analyze and automatically validate large volumes of documents according to your reading criteria and
find the supporting passages in our reports
Personnal assistant : Ask your personal assistant to calculate in real time the reports you take hours to produce

Thomas SOLIGNAC, Cofondateur & CEO
Célia DOREAU, Associée & CSMO
Killian VERMERSCH, Cofondateur & CTO
Guillaume NAVARRE, Cofondateur & CCO
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ICOHUP

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

26 allée du poudrier
87000 LIMOGES
Tél. : +33 (0)5 55 42 71 68
contact@icohup.com
www.icohup.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.2Me
• Capital : 51 660e
• Effectif - Employees : 16
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Louis MOREAU
Ingénieur
Tél. +33 (0)7 86 83 89 24
louis@icohup.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

G

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Leader de la transition numérique de la radioprotection, Icohup propose une gamme de produits et de services pour la
détection de rayonnements ionisants, dans le cadre de la
radioprotection et de la lutte NRBC.
Icohup développe des technologies de détection, des technologies de communication et des logiciels dans la logique
de l’industrie 4.0 et de la numérisation de l’espace de
bataille.
Les produits Icohup sont conçus et fabriqués en France en
collaboration avec différents partenaires privés comme
publics.

Leader in the digital transition in radiation protection, Icohup offers a range of products and services for the detection
of ionizing radiation, in the context of radiation protection
and CBRN defense.
Icohup develops detection technologies, communication
technologies and software for industry 4.0 and the digitization of the battle space.
Icohup products are designed and manufactured in France in
collaboration with various private and public partners.

PRODUITS PRINCIPAUX :

Rium : the cheapest pocket-size radiation meter and spectrometer on the market.
Rium WebApp : a digital solution for an CBRN crisis bubble
at the service of the tactical situation in order to improve
monitoring of the radiological situation.
RiumOp : a new generation personal dosimeter : dosimetry,
spectrometry, connectivity, real time, geolocation, video
capture.
RiumBox : fixed connected sensor for ambient dosimetry,
easy to use and at a competitive price.

Rium : le radiamètre-spectromètre de poche le moins cher
du marché.
Rium WebApp : une solution numérique pour une bulle de
crise NRBC au service de la situation tactique afin d’améliorer le suivi de la situation radiologique.
RiumOp : une solution de dosimètrie du personnel nouvelle
génération : dosimètrie, spectromètrie, connectivité, temps
réel, géolocalisation, capture vidéo.
RiumBox : des balises fixes connectées pour la dosimètrie
d’ambiance, simple d’usage et à prix compétitif.

MAIN PRODUCTS :

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Gaël PATTON, Président
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Oui

JALGOS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

49 rue de Ponthieu
75008 PARIS
Tél. : +33 (0)6 51 61 16 81
julien@jalgos.com
www.jalgos.com

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

JALGOS conçoit et construit des outils algorithmiques
dédiés basés sur l’intelligence artificielle, la data science
et le machine learning. Véritable laboratoire de R&D appliquée et studio d’innovation IA, nous permettons à nos
clients de bénéficier de la valeur issue de la recherche en
IA, en les conseillant, et en développant et adaptant des
produits industriels centrés sur un ou plusieurs algorithmes
de prédiction, optimisation, détection, diagnostic, aide à la
décision. Nous sommes actifs dans de nombreux domaines
d’intérêts dual, comme la maintenance prédictive, l’optimisation logistique, l’IA appliquée à la cybersécurité, l’aide à
la décision, la santé.

JALGOS designs and builds dedicated algorithmic tools
based on artificial intelligence, data science and machine
learning. As a true applied R&D laboratory and AI innovation studio, we enable our customers to benefit from the
value resulting from AI research, by advising them, and by
developing and adapting industrial products centered on
one or more algorithms for prediction, optimisation, detection, diagnosis and decision support. We are active in many
areas of dual interest, such as predictive maintenance,
logistics optimization, AI applied to cybersecurity, decision
support, health.

PRODUITS PRINCIPAUX :
CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 15
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Geoffroy LEFEBVRE HOUSSIN
Directeur des opérations - COO
Tél. +33 (0)6 71 44 65 98
geoffroy@jalgos.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Sebastien LAMY de la CHAPELLE, Président
Julien MURESIANU, Directeur général
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MAIN PRODUCTS :

Jalgos AI Lab : Nous avons conçu, développé et déployé des
solutions d’IA dans de nombreux secteurs, en optimisation
logistique, optimisation de transport d’énergie, cybersécurité - détection d’anomalies dans les échanges bancaires prédiction - ventes, affluences, événements rares, sinistres
- ou encore l’aide à la décision à travers des visualisations
avancées et intuitives de données complexes.

Jalgos AI Lab: We have designed, developed and deployed
AI solutions in many sectors, such as logistics optimization,
energy transport optimization, cybersecurity - detection of
anomalies in banking exchanges - prediction - sales, foot
traffic, rare events, disasters - or decision support through
advanced and intuitive visualizations of complex data. We
place critical importance on both the scientific excellence
of our data work and the realism of its end use in the field.

UKPIK est une solution d’analyse de vidéos en temps réel,
appliqué à la sécurité et la protection.

UKPIK is a real-time video analysis solution applied to security and protection.

Ukpik labellise en temps réel des flux vidéos provenant de
tout type et technologie de caméra - infra-rouge, thermique,
visible, et de toutes qualités, drones - permettant d’automatiser les tâches de télésurveillance comme la détection
d’intrusions.

Ukpik labels video streams coming from all types and technologies of cameras in real time- infrared, thermal, visible,
and of all qualities, drones - allowing to automate remote
surveillance tasks such as intrusion detection.

Stella est une solution de maintenance prédictive multidomaines. Elle permet d’anticiper les événements d’intérêt en général, qu’il s’agisse de pannes ou d’événements
critiques, et de diagnostiquer les situations des machines
surveillées et piloter leur maintenance.
Elle s’adapte à tout type d’infrastructure et s’intègre facilement aux process de maintenance existants. Elle a d’ors et
déjà été mise en place pour la maintenance d’une flotte de
trains ainsi que celle d’un parc de serveurs informatiques.

Stella is a multi-domain predictive maintenance solution. It
allows to anticipate events of general interest, whether that
be mechanical failures or critical events, and to diagnose
the situations of the monitored machines and to control
their maintenance.
It can be adapted to any type of infrastructure and is easily integrated into existing maintenance processes. It has
already been set up for the maintenance of a fleet of trains
as well as a fleet of computer servers.
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LOKLY (VANDELAY)
196 rue Houdan
92330 SCEAUX
Tél. : +33 (0)6 16 35 07 05
contact@lokly.com
www.lokly.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

H

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Vandelay est une société française spécialisée dans le
développement de solutions matérielles et logicielles sécurisées innovantes. Nos produits sont positionnés sur 3 secteurs de la sécurité :
- le transport,
- le contrôle d’accès,
- l’échange de données numériques.

Vandelay is a French company specialized in the development of innovative hardware and software security solutions. Our products are positioned in 3 IT security sectors :
- tranport,
- access control,
- data sharing.

Nous développons des solutions simples et ergonomiques
qui s’intègrent facilement dans la vie quotidienne des utilisateurs, tout en offrant un très haut niveau de sécurité.
PRODUITS PRINCIPAUX :

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.27Me
• Capital :
• Effectif - Employees : 4
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Juliette BERTHE
Office Manager
Tél. +33 (0)6 16 35 07 05
jb@lokly.com

Transportez et partagez vos données en sécurité avec Lokly,
la clé USB chiffrée pilotée par smartphone. Activation, partitions, alerte d’éloignement ou échanges de clé à clé sont
désormais sous votre contrôle. Un coffre-fort glissé dans
votre poche dont votre smartphone est l’unique combinaison !
Pour la sécurité de vos salles de réunion, nous avons conçu
Lokly USBLocker.
Lokly USBLocker est un système simple et compact permettant d’accepter les clés USB de vos partenaires tout en bloquant les attaques BadUSB et autres Keyloggers.

We strive to offer simple and user friendly solutions that are
designed to be used daily by professionals, while ensuring a
high level of security.
MAIN PRODUCTS :
Secure the transport and sharing of your data with Lokly, the
only smartphone-driven encrypted USB key. Activation, data
partitions, distance alerts or key-to-key file exchanges are
now under your control.
Lokly is a data vault that fits in your pocket, with your smartphone as the only combination!
Lokly USBLocker is designed to complete your meeting room
security.
Simple and easy to use, Lokly USBLocker allows you to
accept the USB keys from your partners while blocking
BadUSB attacks and other Keyloggers.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Benoit BERTHE
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ACTIVITES GENERALES :
CAMOUFLAGE

MIM & TECH

10 rue du ballon d’Alsace
68520 BURNHAUPT LE HAUT
Tél. : (33) 787520528
julien@mim-tech.fr
www.mim-tech.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

G

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 20 000 e
• Effectif - Employees : 2
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Julien SACCONE
Tél. (33) 787520528
julien@mim-tech.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Julien SACCONE
Patrice BALLAND
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NUMALIS

Cap Oméga, rond-point Benjamin Franklin
34960 MONTPELLIER FRANECE
Tél. : +33 (0)4 67 13 00 93
contact@numalis.com
http://www.numalis.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 147 000e
• Capital : 82 350e
• Effectif - Employees : 11
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Arnault IOUALALEN
PDG - CEO
Tél. +33 (0)4 67 13 00 93 - +33 (0)6 77 81 17 50
ioualalen@numalis.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Arnault IOUALALEN, PDG
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SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE CLASSE :

B

C

L

M

N

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Numalis fournit des outils de validation de systèmes d’IA
et de programmes industriels sensibles pour les secteurs
critiques (Défense, aéronautique, aérospatial, automobile,
médical, etc).
L’IA se développe partout mais la confiance dans cette
technologie est difficile à établir. Valider par tâtonnement
n’est pas une option pour les industries où la fiabilité est
partie intégrante du cœur de métier. Des techniques de
validation plus sûres existent aujourd’hui. Numalis fournit
les premiers outils qui vous permettent de passer d’une IA
convenable à une IA digne de confiance.
Numalis commercialise ses outils sous forme de licences
accompagnées des services de support, formation et maintenances.

Numalis provides validation tools for AI systems and sensitive industrial programs for critical sectors (such as Defense, aeronautics, aerospace, automotive, health, etc).
AI is growing everywhere but trust in these technologies is
hard to build. Trial and error is not an option to validate an
AI in any industries where reliability is your core promise.
Stronger validation techniques now exist. Numalis brings
tools to your business that can make the difference between a maybe-suitable AI versus a truly trustworthy one.
Our products are sold in the form of licenses accompanied
by various services related to support, training, maintenance of its software.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Outil de validation d’IA
Spoat-AI est le premier outil industriel de validation formelle de réseaux de neurones. Il accompagne vos ingénieurs
tout au long du cycle de développement : de l’élaboration de
la base d’apprentissage, à la conception du réseau jusqu’à
son intégration.
La technologie au cœur de Spoat-AI démontre formellement
si une AI est suffisamment robuste pour l’usage que vous
envisagez tout en expliquant son comportement.
Outils de validation et d’optimisation de codes embarqués
La gamme Spoat démontre la fiabilité numérique de vos programmes, tandis que la gamme Wizoat améliore leur qualité
et leur performance numérique. Ces produits fonctionnent
sur du code C, C++ et Ada2012.
Spoat-Vulnerability identifie automatiquement les vulnérabilités numériques d’un code en utilisant un large panel
d’analyses. Il trouve les comportements instables de vos
programmes, enrichit leurs spécifications et s’assure de leur
robustesse.
Spoat-Trust est un outil pour tester les fonctions mathématiques bas-niveau. Il identifie rapidement les cas susceptibles de mettre leur fiabilité numérique en défaut.
Wizoat-Arbitrage trouve rapidement le meilleur compromis entre précision et performance de vos calculs. Il
améliore les performances locales d’un programme tout en
garantissant sa fiabilité globale.
Wizoat-Stability améliore automatiquement la fiabilité numérique de vos calculs sans en dégrader leurs performances.
Standards ISO 24029
Numalis édite, dans le groupe ISO dédié à l’IA, les premiers
documents normatifs traitant de la robustesse des réseaux
de neurones. Destinés à toutes les industries, ces standards
décrivent les bonnes pratiques, les méthodologies et les
exigences qui sont à mettre en place pour tous réseaux de
neurones industriels.

MAIN PRODUCTS :
AI validation tool
Spoat-AI is the first industrial tool to formally validate the
reliability of neural networks. It helps your engineers during
the whole production cycle of your AI: from the setting up of
the training dataset, to the design of the network, up until
its integration.
The core technology of Spoat-AI demonstrates that your AI
will be robust enough for your intended use while explaining its behavior.
Validation and optimization tools for embedded software
The Spoat range allows your engineers to demonstrate the
reliability of code while Wizoat range improve their quality and performance. All products operate on C,C++ and
Ada2012 code.
Spoat-Vulnerability identifies automatically the numerical vulnerabilities of a code by using a variety of analysis
(dynamic, static and statistical). It points out the unstable
behavior of your programs, enhance their specifications and
make sure of their robustness.
Spoat-Trust is a tool to test low-level mathematical functions. It rapidly finds cases where their numerical reliability
can be jeopardized.
Wizoat-Arbitrage finds quickly the best tradeoff between
the accuracy and the performance of your computations. It
improves the local performance of your computations, while
ensuring their global safety.
Wizoat-Stability improves automatically the reliability of
your computations without degrading their performance.
ISO 24029 standards
Within the ISO group dedicated to AI, Numalis is editing the
first normative documents about the robustness of neural
networks. Intended for all industries, these standards describe the good practices, methodologies and requirements
for any industrial neural networks.
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OLEA INNOVATION

9 rue Sainte Geneviève
78000 VERSAILLES
Tél. : +33 (0)2 97 37 26 18
yves.bertrand@olea-innovation.com
www.olea-innovation.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

C

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 100000Me
• Capital : 273 000e
• Effectif - Employees : 7
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Yves BERTRAND
Directeur Général - General Manager
Tél. +33 (0)6 35 58 91 62
yves.bertrand@olea-innovation.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Ronan POULNAIS
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A JOINDRE

OLVID

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

9 rue Charlot
75003 PARIS
Tél. : +33 (0)6 77 58 23 41
contact@olvid.io
https://olvid.io/fr/

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 30 000 e
• Effectif - Employees : 7
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Cédric SYLVESTRE, co-founder, VP Business
Development
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Thomas BAIGNÈRES, CEO
Matthieu FINIASZ, CTO
Jacques-André BONDY, VP Marketing & product
Cédric SYLVESTRE, VP Business Development

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Olvid est une société spécialisée en cryptographie.
Elle propose une application de messagerie instantanée unique,
dont la sécurité ne repose plus sur les serveurs mais uniquement
sur la cryptographie. Le serveur se fait hacker ? Peu importe.
Nous apportons la preuve mathématique de l’inviolabilité des
communications.
Résultat : une application aussi facile d’usage que WhatsApp,
sans fuites de données, qui ne collecte aucune donnée personnelle et dans laquelle l’usurpation d’identité est impossible.
Olvid a gagné le prix startup 2020 du FIC, Forum international
de la cybersécurité.
Olvid s’engage sur trois critères.
Confidentialité absolue :
Le réagencement de protocoles cryptographiques existants et la
mise au point de nouveaux protocoles ont permis de dépasser
les limites des solutions actuelles afin d’atteindre un niveau
de sécurité inégalé sur le marché. Aucune fuite de données ou
espionnage n’est possible.
Protection des données personnelles :
La technologie d’Olvid ne requiert aucune donnée personnelle
pour fonctionner : aucun numéro de téléphone, mail, nom, prénom, adresse, date de naissance… Olvid ne demande pas d’accéder à vos contacts, à vos fichiers ou à quelque autre donnée
qui vous appartient.
Identité des interlocuteurs garantie :
Un des principaux problèmes dans le monde numérique est
l’usurpation d’identité. Les mises en relation basées sur les
numéros de téléphone sont de très mauvais identifiants qui
peuvent être facilement usurpés. D’une manière plus générale,
lorsque vous centralisez l’ensemble des utilisateurs dans un
annuaire, vous prenez le risque qu’il puisse faire l’objet d’une
attaque, et faire tomber ainsi toute la sécurité des communications.
Olvid a donc supprimé cet annuaire centralisé, et la sécurité
repose désormais sur la confiance que les personnes se font
entre elles, comme dans la vraie vie, sans passer par un serveur
qui impose les mises en relation.
Olvid vous permet ainsi de constituer et de maîtriser votre carnet
de contacts, en vérifiant vous-mêmes l’identité de vos interlocuteurs.
Olvid, téléchargeable gratuitement sur les stores, Android et
iOS, permet d’échanger du texte, des pièces jointes quels que
soient leur nature, format et poids, et de créer des groupes de
discussion.
Des fonctionnalités payantes sont proposées aux entreprises :
appels téléphoniques et visio-conférences, intégration Azure
ADFS, client web, version Desktop, multi-device, gestion de
flotte...

Olvid is a company specialized in cryptography.
Olvid offers a unique instant messaging app, whose security
no longer relies on servers but only on cryptography.
Our servers get hacked? No problem!
We provide mathematical proof of the inviolability of communications.
The result is an application as easy to use as WhatsApp,
without data leaks, no personal data collection, no risk of
identity theft.
Olvid won the FIC 2020 Startup Award from the International Cybersecurity Forum.
Olvid is committed to three criteria :
Absolute privacy
The re-engineering of existing cryptographic protocols and
the development of new protocols now allow Olvid to go
beyond the limits of current solutions and achieve a level of
security unparalleled in the market.
No data leaks or espionage is possible.
Personal Data Protection
Olvid’s technology does not require any personal data to
work: no phone number, email, names, address, date of
birth, etc…
Olvid does not request access to your contacts, files or any
other data belonging to you.
Guaranteed identity of your contacts
Identity theft is one of today’s most serious threat in the
digital world.
Phone number based matches are very bad identifiers. They
can be easily spoofed.
More generally, when you centralize all users in a directory,
you take the risk that it could be attacked, and thus bring
down all communications security.
So Olvid removed this centralized directory. And security
now depends on the trust people have between themselves,
as in real life, without going through a server that imposes
the connections.
Olvid thus allows you to build and keep control on your contact book, by checking the identity of your contacts yourself.
Olvid is available for free on the Android and iOS stores.
It allows the exchange of text, attachments of any kind and
size, and the creation of discussion groups.
Premium features will be available to businesses: phone
calls and video conferencing, Azure ADFS integration, web
client, Desktop version, multi-device, mobile device management…

PRODUITS PRINCIPAUX :
Application mobile de messagerie instantanée garantissant
une confidentialité absolue.
Version client web et desktop à venir.
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OTHELLO

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

3 quai Kléber
67000 STRASBOURG
Tél. : +33 (0)3 88 23 71 05
Fax : +33 (0)3 88 23 70 00
cs@othello.group
https://hexagone-ai.com/

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

L’analyse scientifique du comportement humain

Scientific analysis of human behaviors

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

HEXAGONE : technologie d’analyse automatisée des comportements humains (analyses faciales, vocales, corporelles
et linguistiques)

HEXAGONE : technology automatically analzing human behaviors (facial, vocal, body and linguistic analyses)

D

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Camille SROUR
Président
cs@othello.group
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Camille SROUR
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ACTIVITES GENERALES :

ci-dessous

Énergie : smart batteries / mobilité, transport, groupes électrogènes, alimentation robotique

OTONOHM

165 rue de Bretagne
59000 LILLE
Tél. : +33 (0)6 85 40 90 8
nicolas@otonohm.com
www.otonohm.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A

B

D

G

I

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 3Me
• Capital : 239 000e
• Effectif - Employees : 5
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
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OUTSIGHT

2 rue de Bérite
75006 PARIS
Tél. : +33 (0)1 86 95 35 83
contact@outsight.tech
www.outsight.tech

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Outsight développe une nouvelle génération de capteur, une
Caméra 3D Sémantique révolutionnaire qui offre une Perception Complète de l’Environnement aux Smart Machines.
Ce capteur combine logiciels et hardware et propose des
innovations majeures comme l’identification à distance de
la composition des matériaux et le traitement exhaustif des
données 3D en temps réel. Cette technologie permet aux
systèmes de percevoir, comprendre et finalement interagir
avec leur environnement à un niveau inédit de coût comme
d’efficacité.

Dibotics is the creator of the « Augmented LiDAR » Technology.
Based on the output of any LiDAR sensor, our real-time embedded software solves several 3D perception challenges :
Localisation : 6 degree of Freedom GPS-less Localisation,
without requiring IMU or any other input.
Live 3D Mapping : creation & change detection.
Point-wise classification
Object detection & tracking
Sensor Fusion

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

SLAM-on-Chip : System-on-Chip permettant l’intégration
dans des capteurs LiDAR ou dans des systèmes ayant recours à des capteurs LiDAR.

SLAM on Chip : System-on-Chip that can be embedded into
any LIDAR or a global system using LiDAR.

• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Raul BRAVO
Président
raul@outsight.tech
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Raul BRAVO, Président
Cédric HUTCHINGS
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PHOENIX EQUIPEMENT

215 Barrage de Venette
60280 VENETTE
Tél. : +33 (0)7 56 89 24 24
contact@phoenix-equipement.com
phoenix-equipement.com

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

B

C

G

L

M

N

H

J

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

PHOENIX EQUIPEMENT est une entreprise spécialisée
dans la conception et le développement d’équipements
individuels, de motifs camouflés et de projets sur-mesure
spécialisés. Sous Label innovation Generate depuis 2018,
nous travaillons également avec d’autres structures pour
les accompagner dans la création de solutions adaptées
aux opérationnels.

PHOENIX EQUIPEMENT is a french company specialized
in the design and development of individual equipment,
camouflage patterns and on-demand specialized projects.
Under the Generate Innovation Label since 2018, we also
team with other companies in order to accompany them in
creating operator-centric solutions.

PRODUITS PRINCIPAUX :
CROKYD Crochet de sécurisation polyvalent
BELTAPTOR adaptateur PALS / MOLLE pour ceintures
MEDICOR poche premiers secours compacte ergonomique

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees : 4

AREC aide à la rétention des chargeurs
CAPADE motif de camouflage multi-spectral

MAIN PRODUCTS :
CROKYD multi-purpose securing clip
BELTAPTOR PALS / MOLLE Belts adapter
MEDICOR ergonomical first aid pouch
AREC universal magazines retainer
CAPADE multi-spectral camouflage pattern

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thibaud MENNESSON
Directeur Commercial - Business Developer
thibaud@phoenix-equipement.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Franck BOURDELLE, Président / Fondateur
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PHYSIP

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

6, rue Gobert
75011 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 17 00 10
www.physip.fr

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Physip est une PME innovante, spécialisée dans l’analyse
de l’activité cérébrale dans le domaine du sommeil et de la
vigilance, via l’électroencéphalogramme (EEG).

Physip is an innovative SME, specializing in sleep and vigilance analysis using brain activity measured with electroencephalography (EEG).

Physip conçoit, développe et commercialise des solutions
d’analyse innovantes, entièrement automatiques, basées
sur l’électroencéphalogramme (EEG) seul et sur 2 capteurs d’EEG seulement : analyse du sommeil, monitoring
de la somnolence, monitoring du risque de performances
dégradées. Nous développons des algorithmes innovants,
performants, flexibles pour une analyse précise, objective
et fiable.

Physip designs, develops and commercializes a range of innovative analysis solutions, fully automated, based on EEG
only, and using 2 EEG sensors only : sleep analysis, drowsiness monitoring, sleep pressure measurement and risk of
impaired performance. We develop innovative, powerful,
flexible solutions for precise, objective and reliable analyses.

Physip travaille avec des industriels de l’aéronautique (Airbus, Airbus Helicopters), de l’automobile, du militaire, pour
proposer des solutions de monitoring de la vigilance à la
fois performantes et intégrables dans des environnements
opérationnels complexes.

Physip works with industrial leaders in the field of aeronautics (Airbus, Airbus Helicopters), of automotive, of the
Military, to offer solutions for the monitoring of vigilance,
that are together highly reliable and integrable in complex
operational environments.

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Marie BRANDEWINDER
Tél. +33 (0)1 42 17 00 10
m.brandewindet@physip.fr
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A JOINDRE

PROSHOCK

4 rue des Maillets
95620 PARMAIN
Tél. : +33 (0)6 89 63 03 38
mrault@proshock.fr
httpp://www.proshock.fr

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ

I

MAIN PRODUCTS :

PROSHOCK est un cabinet d’ingénierie spécialisé dans la
recherche, l’étude, la conception et la mise en œuvre de
solutions de protection des infrastructures face au blast et
de manière plus large à toutes les agressions sévères de
types balistiques et aux catastrophes naturels.

PROBLAST is an external protective wall designed to withstand the blast generated by a charge of several hundred
kilograms of explosive.

PRODUITS PRINCIPAUX :

CLASSE :

H

ACTIVITES GENERALES :

L

Modélisation numérique, Simulation d’impacts pyrotechniques
PROBLAST, Mur de protection anti-blast
PROSAFE, Safe-room d’intérieur et d’extérieur

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 9 280e
• Effectif - Employees : 5

PROSAFE is a modular safe room, developed using same
technology as PROBLAST, and intended to protect personnel working on a sensitive site or living on a high-risk area.
PROCOUNTAIN is an adaptable containment cell,developed
for the protection of buildings dedicated to the storage of
dangerous substances that could explode.
PROSHELTER is a customized underground shelter solution,
guaranteeing an effective protection of dozens of people.

PROCOUNTAIN, Cellule de confinement de matériaux dangereux
PROSHELTER, Bunker souterrain

CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Mathieu RAULT
Président
Tél. +33 (0)6 89 63 03 38
mrault@proshock.fr
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Mathieu RAULT
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STYCKR

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

40 bd Saint-Antoine
78150 LE CHESNAY
Tél. : +33 (0)6 95 30 47 20
www.styckr.io

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 1030Me
• Capital : 3
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Thomas FAYON
Président-Directeur Général - CEO
Tél. +33 (0)6 95 30 47 20
thomas@styckr.io

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Anticiper, prévoir et réduire les risques pour les actifs industriels physiques, où qu’ils soient et en permanence. Telle est
la mission de STYCKR, qui fournit aux acteurs de l’industrie
un moyen efficace d’analyser et d’optimiser leurs flux.

The ability to anticipate, predict and reduce risks for physical industrial assets, this is the mission of STYCKR, which
provides to industrial players an effective means to analyze
and optimize their flows.

Le secteur de la supply chain est en pleine mutation. Avec
la digitalisation des métiers, les attentes client des logisticiens évoluent vers un besoin de données en temps réel
collectées uniformément tout au long du cycle de vie du
produit pour améliorer les processus de prise de décision.

Supply chain sector undergoes an in-depth mutation. Global
digitalization led logistics customers’ expectations to
evolve towards a need for real-time data collected uniformly all along product life cycle for better and well-informed
decision-making.

Parallèlement, la supply chain est perpétuellement soumise
à nombre de problématiques opérationnelles : gestion du
risque, besoins d’optimisation, etc... Les sources de coûts
sont donc nombreuses et peu de solutions du marché parviennent à les réduire significativement.

Furthermore, supply chain is constantly subject to numerous
recurring operational challenges : risk management, need
for optimization... Cost sources are therefore numerous and
very few available solutions efficiently manage to reduce
them.

La démarche de STYCKR s’inscrit dans ce contexte de flux
à optimiser et sécuriser et propose donc une solution de
prédiction du risque grâce à une plateforme d’analyse des
risques basée sur les données opérationnelles remontées
par notre système embarqué actif et autonome.

STYCKR operates in this context of flows in need of optimization and security and offers a risk prediction solution
consisting of a risk assessement platform fed by operational
data generated by our autonomous active embedded system.

PRODUITS PRINCIPAUX :

MAIN PRODUCTS :

STYCKR propose une solution de prédiction du risque grâce
à une plateforme d’analyse des risques basée sur les données opérationnelles remontées par notre système embarqué actif et autonome alimenté par energy harvesting et
offrant une connectivité satellite.

STYCKR offers a risk prediction solution consisting of a risk
assessement and analytics platform fed by operational data
generated by our autonomous active embedded system system powered by energy harvesting and satellite-enabled.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Charles-Antoine de BEAUMONT, Directeur
Général
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TEXPLAINED

Arep Center
1, Traverse des Brucs
6560 VALBONNE
Tél. : +33 (0)4 89 68 83 20
contact@texplained.com
https://www.texplained.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 100 000e
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Clarisse GINET
Olivier THOMAS

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

A
N

B

C

D

E

ACTIVITES GENERALES :
Texplained, expert de la rétro-conception de puces électroniques, offre des services d’extraction de données matérielles
et logicielles, et conçoit et commercialise des outils d’exploration approfondie de circuits intégrés, des plus anciens
(obsolètes) aux plus récents et sécurisés.
A ce titre, l’entreprise offre des outils et des services dédiés à
l’extraction, l’exploration et l’analyse de données des circuits
intégrés, à savoir notamment :
• ChipJuice, qui est un logiciel de rétro-conception automatisée de circuits, entièrement propriétaire, permettant de
reconstituer l’architecture interne d’un composant électronique sous forme numérisée pour en faire son analyse et en
exploiter les données intrinsèques.
• Des prestations d’analyse approfondie de puces électroniques pour l’extraction de données embarquées, notamment
dans les puces sécurisées, pour :
- Le Maintien en conditions opérationnelles des équipements électroniques
- Le traitement d’obsolescence des composants électroniques
- La récupération de données matérielles et logicielles
- La collecte de preuves dans le cadre d’activités Forensiques
- La recherche de portes dérobées hardware
- L’évaluation de sécurité face au piratage et à la contrefaçon
- L’intelligence technologique
- L’exploration de contrefaçons et copies
- L’investigation de vol de propriété intellectuelle hardware
• Des Formations : découverte et mise en oeuvre de techniques d’extraction de données embarquées
PRODUITS PRINCIPAUX :
• ChipJuice, est un logiciel de rétro-conception automatisée
de circuits, entièrement propriétaire, utile pour :
- Les agences gouvernementales souhaitant pouvoir détecter
les portes dérobées dans les composants sensibles
- Les OEMs / Intégrateurs de puces ayant besoin de récupérer des données matérielles et/ou logicielles pour assurer
une continuité de service ou une compatibilité et un niveau
de sécurité adapté de leurs solutions
- Les polices scientifiques spécialisées dans l’extraction de
données numériques qui sont aujourd’hui confrontées à la
difficulté d’extraire les données de devices cryptés
- Les fabricants de puces désirant tester leurs propres composants ou les comparer avec les solutions d’autres fabricants
- Les chercheurs en sécurité hardware étudiant les semiconducteurs
- Les laboratoires d’analyse de sécurité hardware à la recherche de partenaires et outils leur permettant d’élargir
leur offre en analysant de nouveaux types de menaces
hardware
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MAIN ACTIVITIES :
Texplained, expert in Integrated Circuits (ICs) Reverse Engineering (RE), offers services in hardware and firmware extraction, and designs and sales tools dedicated to in-depth
component exploration, from the oldest and sometimes obsolete, to the most recent and secure components.
The company offers includes :
• ChipJuice, a Software Suite which automates the Reverse Engineering of components. Fully développer inhouse, ChipJuice is used for IC internal architecture digital
recovery for intrinsic data analysis and exploitation.
• IC In-depth Analysis Services for embedded data extraction, mainly from secure ICs, for :
- Maintenance in Operational Conditions of Electronic devices
- Hardware Obsolescence Management
- Hardware and firmware data recovery
- Evidence collection for forensics purposes
- Hardware backdoors Research
- Hardware Security Assessement
- Technological Intelligence
- Counterfeits and copies of ICs exploration
- Hardware IP infringement Investigation
• Trainings : Discovery and setup of embedded data extraction methods
MAIN PRODUCTS :
• ChipJuice is a Software Suite which automates the Reverse Engineering of components.
This can be used by :
- Governmental Agencies, willing to detect Hardware Backdoors that can be implemented in ICs during manufacturing
- OEMs / Chip Integrators in the need to gather hardware
and/or firmware informations for service continuity, compatibility or security evaluation purposes
- Digital Forensics Teams, nowadays facing extremely encrypted and protected devices, making them difficult to
recover evidence from
- Chip Makers who want to challenge the security of their
own ICs or compare them to one another’s
- Researchers specializing in the semiconductors
- Hardware Security Evaluation Labs looking for a partner
and/or tools for an expansion of their business
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UNIRIS SAS

16 boulevard Saint-Germain
75005 PARIS
Tél. : +33 (0)6 12 13 55 51
contact@uniris.io
www.uniris.io

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital : 98562.74e
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Sébastien DUPONT
Tél. +33 (0)6 12 13 55 51

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

DÉFENSE - SÉCURITÉ
CLASSE :

D

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Plus de login, mot de passe, carte de crédit, clé ou complication! UNIRIS est basé sur un dispositif biométrique
révolutionnaire, une nouvelle génération Blockchain et une
IA. Ses 12 brevets résolvent l’un des plus grands problèmes
des sociétés actuelles : manque de confiance et d’inclusion
dans toutes les technologies : authentification, contrôle
d’accès, paiements, communications, protection de la vie
privée, vote, gestion des données, etc. Le dispositif biométrique Uniris permet, comme jamais auparavant, le plus
haut niveau de sécurité et d’authentification. Sans aucun
stockage de clé, il est capable d’apprendre l’évolution morphologique tout en surveillant continuellement les signes
vitaux et capable de reconnaître chaque personne dans le
monde. Ce dispositif est inviolable par l’extrême précision
de ses mesures : échographie 3D des réseaux veineux et
nerveux, spectrométrie, empreintes digitales latentes,
transparence infrarouge et émission IR intrinsèque du doigt.

No more logins, passwords, credit cards, keys or complications! UNIRIS is based on a revolutionary biometric device,
new Blockchain generation and AI. Its 12 patents solve one
of the biggest problems of today’s societies : lack of confidence and inclusion in all technologies : authentication,
access control, payments, communications, privacy protection, voting, data management, etc. The Uniris biometric
device allows, as never before, the highest level of security
and authentication. Without any key storage, it is able to
learn morphological evolution while continually monitoring
vital signs and able to recognize every single person in the
world. is device is inviolable by the extreme precision of
its measurements : 3D ultrasound of venous and nervous
networks, spectrometry, latent fingerprints, infrared transparency and intrinsic IR emission of the finger.

Compatible avec une large gamme de produits existant, la
blockchain Uniris est capable de gérer chaque transaction
en moins d’une seconde et permet d’ associer des identités
numériques, des contrats intelligents et des messages à
chaque transaction. Chaque personne/organisation/état est
en mesure de contrôler continuellement qui peut accéder
aux données.

Compatible with a large number of existing authentication
hardware devices, the Uniris Bockchain is able to manage
every single transaction in less than one second. It allows
digital identities, smart-contracts and simple messages to
be associated with each transaction. Each person/organization/country is able to continually control who is able to
access the data.

PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Sébastien DUPONT, CEO
Christophe BRUNO, CSO
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WARYME

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

1137A Avenue des champs blancs
35510 CESSON SEVIGNE
Tél. : +33 (0)2 99 27 82 06
contact@waryme.com
www.waryme.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover : 0.3Me
• Capital : 350 016e
• Effectif - Employees : 10
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Boris BERGER
Président - CEO
Tél. +33 (0)2 99 27 82 06 - +33 (0)6 37 84 37 58
boris.berger@waryme.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Boris BERGER
Philippe LIMA

SÉCURITÉ
CLASSE :

D

E

M

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

WaryMe est une startup spécialisée dans le développement de solutions mobiles pour renforcer la sécurité des
personnes et des établissements face aux risques majeurs.

WaryMe provides a personal safety mobile application,
to improve users security in companies, industry, public
places, schools, public transport and tomorrow the whole
smart city.

WaryMe propose une application mobile pour renforcer la
sécurité d’un établissement, de ses personnels et ses usagers. C’est la première application mobile, à intégrer, 3 en
1, les fonctions d’alerte de détresse, gestion de plans de
crise et communication de masse, le tout dans une interface
simple et intuitive.
En devenant le support numérique et mobile des plans de
sécurité, WaryMe optimise les processus et les communications en situation de crise. Il s’agit de comprendre, décider et réagir plus vite.
En impliquant les collaborateurs dans le dispositif de sécurité collective, l’application mobile crée un lien direct entre
les utilisateurs et l’équipe en charge de leur sécurité. Cela
participe au développement de la culture du risque et de la
sécurité collective.
PRODUITS PRINCIPAUX :
Application mobile Android / iOS :
- Sécurité des personnes :
- Alerte de détresse, écoute d’ambiance, géolocalisation
- Bouton panique discret, détection de chute ou immobilité
- Plan d’intervention collaboratif
- Gestion de crise :
- Support numérique du plan de crise
- Plan d’action collaboratif en temps réel
- Interface de supervision Hyperviseur de sécurité unifiée

To address the major risks (terrorism attacks, intrusion, fire
or natural disaster), WaryMe provides an all in one mobile
application, integrating alerting, crisis management and
mass notification features.
WaryMe creates a direct link between users and the local
safety authority and allows users to efficiently and simply
report a threat or an emergency situation, to the nearest
safety authority.
MAIN PRODUCTS :
Android / iOS mobile application :
- People Safety :
- Emergency call
- Panic button, Man down
- collaborative rescue plan
- Crisis Management :
- Digital support for the Crisis Management Plan
- Real time action plan
- third parties API
- Mass notification :
- Broadcast : Push notif, Mail, SMS
- Safety Survey
- Incident forms

- Communication de masse :
- Diffusion par notification Push, Mail, SMS
- Sondage ou safety Check
- Formulaires de signalement
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Z-AIR

SECTEUR D’ACTIVITÉ :

39 Avenue Saint-Roch
13740 LE ROVE
Tél. : +33 (0)4 91 69 69 33
www.zapata.com

CHIFFRES CLEFS - KEY FIGURES
• Chiffre d’affaires total
Total turnover :
• Capital :
• Effectif - Employees :
CORRESPONDANT GICAT - GICAT
REPRESENTATIVE
Krystel ZAPATA
Directrice générale - Managing Director
Tél. +33 (0)4 91 69 69 33
krystel.zapata@zapata-racing.com
PRINCIPAUX DIRIGEANTS - EXECUTIVES
Franky ZAPATA, CEO
Krystel ZAPATA, Directrice générale
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DÉFENSE CLASSE :

A

ACTIVITES GENERALES :

MAIN ACTIVITIES :

Zapata™ est le leader mondial dans le développement et la
fabrication de technologies et de produits hydroélectriques
et à réaction. Les produits de Zapata’s™ sont actuellement commercialisés et en cours de développement dans
les secteurs des loisirs, de l’armée, de la médecine et de
l’industrie.

Zapata™ is the undisputed leader in developing and manufacturing hydro- and jet-powered technologies and products. Zapata’s™ proprietary balance methodology, algorithms, and patented designs are currently commercialized
and in development within the recreation, entertainment,
military, medical, and industrial sectors.

En 2016, Zapata™ a atteint son objectif en produisant le
système de vol personnel le plus sûr, le plus fiable, le plus
léger, le plus rapide et le moins cher jamais créé avec le
dévoilement du Flyboard Air™. Il utilise des algorithmes
propriétaires de Zapata’s™ et une méthodologie d’équilibre
pour diriger les moteurs à réaction afin qu’ils agissent de
manière indépendante et coordonnée. Les paramètres
de performance du Flyboard Air™ fournissent une preuve
incontestable que la technologie Zapata™ est commercialement viable pour des applications avancées dans les
domaines militaire, industriel et médical.

In 2016 Zapata™ achieved its proof of concept goal by producing the safest, most reliable, lightest, fastest, and least
expensive personal flight system ever created with the
unveiling of the Flyboard Air™. The Flyboard Air™ utilizes
Zapata’s™ proprietary algorithms and balance methodology
to direct jet engines to act independently and harmoniously.
The performance parameters of the Flyboard Air™ provide
undisputed proof that Zapata™ technology is commercially
viable for advanced applications within the military, industrial, and medical fields.

PRODUITS PRINCIPAUX :
Flyboard Air™
La grande capacité et stablilité des produits VTOL Air de
Zapata® r en font des plateformes idéales pour des capacités auparavant impossibles. Le Flyboard Air est le terrain
d’essai et de démonstration d’une toute nouvelle catégorie
de vol VTOL. L’approche unique et brevetée de Zapata®
est une plateforme évolutive permettant de répondre à
une variété d’utilisations. En particulier les applications qui
nécessitent, ou bénéficient, de la puissance et de la vitesse
que peut atteindre l’avion à réaction de Zapata.
Emplois militaires possible :
- Mobilité individuelle pour les opérations spéciales
- Assault/Débarquement depuis un navire
- Réaction rapide
- Patrouilles de surveillance
- Pénétration en une zone interdite
- Déploiement vertical ou UAS à voilure fixe
- ISR

MAIN PRODUCTS :
Flyboard Air™
The high capacity and stable nature of Zapata’s® VTOL
air based products make them ideal platforms for previously impossible capabilities. Flyboard Air is the testing and
proving grounds for a whole new category of VTOL flight.
Zapata’s unique and patented approach is a scalable platform to meet a variety of uses. Especially applications that
require, or benefit, from the power and speed that Zapata’s
jet craft can achieve.
Military use :
- Individual Mobility for Special Ops
- Hip to Ship, Ship to Shore
- Quick Reaction
- Presence Patrols
- Denied Area Penetration
- Vertical Deployment or Fixed Wing UAS
- Megacity ISR
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4D-VIRTUALIZ
Florian ROCHÉ - florian.roche@4d-virtualiz.com

ARES TECHNOLOGIES
Stéphan SROKA

CAME URBACO S.A.
Dario BARDI - dbardi@came.com

CS SYSTÈMES D’INFORMATION
Barbara GOARANT - barbara.goarant@c-s.fr

A-NSE
Olivier JOZAN - olivier.jozan@a-nse.com

ARINC SA
SECRÉTARIAT - secretariat@arinc.fr

CARFIT
Pierre GARRIGUES - pierre@car.fit

DAHER
François-Xavier CHOUSSY - f.choussy@daher.com

ACCENTURE
Xavier AUBURTIN - xavier.auburtin@accenture.com

ARMORIC HOLDING
Ronan FLOCH - rfloch@essonnesecurite.fr

CEFA
Jean-Marc RIPOLL - jean-marc.ripoll@cefa.fr

DATAHERTZ
Olivier ESCAFFRE - olivier.escaffre@datahertz.fr

ACIERPLUS
Florian JOBARD - f.jobard@acier-plus.com

ARQUUS
Grégoire VERDON - gregoire.verdon@arquus-defense.com

CEGELEC DÉFENSE
Henri CHEVREUL - henri.chevreul@cegelec.com

ACSSI
nicolas AUBINAIS - naubinais@skillsconsulting.fr

ARTEM INFORMATION & STRATEGIES
Patrick CANSELL - contact@artem-is.fr

ACTIA TELECOM
jeanfrancois.calmels@actiatelecom.fr

ASB AEROSPATIALE BATTERIES
Christophe NICOLAS - ch.nicolas@asb-group.com

CENTIGON FRANCE
Faramalala RAKOTONJANAHARY - frakotonjanahary@
centigon.com

DAVEY BICKFORD SAS
Stéphane PHELEP stephane.phelep@daveybickfordenaex.com

ADIT
Mathieu GROSPEAUD - mg@adit.fr

ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE
HONFLEUR (ACMH)
Thomas LEFEBVRE - commerial@acmh.fr

AERACCESS
Emmanuel NABET nabet.emmanuel@aeraccess-group.com
AGUERIS SAS
Martial BELLIER - martial.bellier@agueris.com
AIRBUS DEFENCE AND SPACE
Patrick OSWALD - patrick.oswald@airbus.com
AIRBUS HELICOPTERS
Michel NICOLAÏ
ALEPH-NETWORKS
Céline HAÉRI - celine.haeri@aleph-networks.com
ALTRAN TECHNOLOGIES
Neuilly sur Seine
AMCO LES ESCAMOTABLES
Jerome MUROLO - j.murolo@ibagroup.fr
AMEFO
Alain BONGIBAULT - abongibault@amefo.fr

CESTA
Pierre HUNAULT - pierre.hunault@cesta.fr

ATERMES SAS
Patrick LAFOND - plafond@atermes.fr

CETRAC.IO
Serge DELWASSE - serge@CetraC.io

ATOS
Alexis GIUGLARIS - alexis.giuglaris@atos.net

CGI BUSINESS CONSULTING
Philippe LAUVERJON - philippe.lauverjon@cgi.com

AUBERT & DUVAL
Laure MOUNIER - laure.mounier@eramet.com

CHRONOLIFE
Louis DE MAGNITOT - ldemagnitot@chronolife.net

BACHMANN RDS
Julie FAVEUR - julie.faveur@losbergerdeboer.com

CILAS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS)
Jean-Christophe DIAS - dias@cilas.com

BANC NATIONAL D’EPREUVE
Jean-Marie BERTHEL - jm-berthel@banc-epreuve.fr

CIVIPOL
Yann JOUNOT

BBE DEVELOPPEMENT
Aurélien DESCHAMPS a.deschamps@bbe-developpement.eu

CKP ENGINEERING
Julien FERRAZZO - Julien.ferrazzo@ckp-engineering.fr

BEARING POINT
Clarisse LEMOUTON clarisse.lemouton@bearingpoint.com

CNIM
Luc RENOUIL
COBHAM FRANCE
WIOLAND HERVÉ - herve.wioland@cobham.com

DEFENSE NBC
Michel RANQUET - m.ranquet@defensenbc.fr
DESCHAMPS
Arthur DESCHAMPS - arthur.deschamps@deschamps.fr
DEVERYWARE
Delphine ARIAS BUFFARD delphine.arias-buffard@deveryware.com
DIODON DRONE TECHNOLOGY
Quentin BIZOT - quentin.bizot@diodon-drone.com
DIVA ROBOTICS
Mathieu GONCALVES - mathieu.goncalves@divarobotics.
com
DIXI MICROTECHNIQUES
Christophe BOILLON - c.boillon@diximicrotechniques.com
DOCARET
Marie THÉRÈSE CORNIER - mtc@docaret.com
DRONE PROTECT SYSTEM
Renaud LAURENT - r.laurent@droneprotectsystem.com
DRONE VOLT
Léa BIENAIMÉ - lea@dronevolt.com

BERTIN TECHNOLOGIES
Luc RENOUIL

COMROD
Benjamin CHOTEAU - b.choteau@comrod.fr

BESSÉ CONSEIL EN ASSURANCES
Philippe PEDRONO - philippe.pedrono@besse.fr

CONNECTIV-IT
Laurent VIBES

AMPHENOL SOCAPEX
Florian GIBON - florian.gibon@amphenol-socapex.fr

BODY ARMOR RECYCLER
Pierre FRANCOIS - info@body-armor-recycler.com

CORDON DS2I SAS
Thierry ORIA - thierry.oria@cordonds2i.com

EARTHCUBE
Nora MANOUKIAN - nora.manoukian@earthcube.eu

APRRES INDUSTRIES SAS
Patrick GAYA - patrick.gaya@aprres-industries.com

BOLLORÉ LOGISTICS
Daniel IRIMIA - daniel.irimia@bollore.com

CORPGUARD DEFENSE SERVICES
Jessica CHIMENTI - jchimenti@corpguard.com

ECA GROUP
Antony PENN - penn.a@ecagroup.com

AQUILAE
Jean-Philippe TEXIER - jp.texier@aquilae.tech

BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS
Mathyas PETIT

CREATIVE DATA (SAAGIE)
Matthieu OLIVIER - matthieu.olivier@saagie.com

ECM - ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE
Gabriel OUZEN - g,ouzen@ecm-be.com

ARDANTI DÉFENSE
François ARDANT - francois.ardant@ardanti.com

BRM INDUSTRIE
Laurent ANDERSON - laurent.anderson@brm-industrie.fr

CRITICAL BUILDING
Thibaut SIMEON - t.simeon@criticalbuilding.fr

ECRIN SYSTEMS
Gérard DALLERY - gerard.dallery@ecrin.com

AMETRA INTEGRATION
Anne-Charlotte FREDENUCCI ac.fredenucci@ametragroup.com
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Charlie PINEDO - charlie.pinedo@cerbair.com

DCI
Miguel ABOLIVIER - miguel.abolivier@groupedci.com
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EDEN
Marjolaine GUILLEMET - guillemet@edencluster.com

FORCE RESEAU
TAILLEFER NATHALIE - nathalie.taillefer@coservices.fr

HENRI BLANC SA
Maurice H. BLANC

EDICIA SAS
Annie BOURGET - vincent.loubert@gmail.com

FRANCE MACCAFERRI
Roberto PENZO - managementfr@maccaferri.com

HENSOLDT/NEXEYA FRANCE
Aliette QUINT - aliette.quint@hensoldt.net

EGIDIUM TECHNOLOGIES
Nancy FÉRIN - nancy.ferin@egidium-technologies.com

FRENCHSHIELD
Thierry FALLOURD - t.fallourd@frenchshield.paris

HGH SYSTÈMES INFRAROUGES
Edouard CAMPANA - hgh@hgh.fr

JUNGHANS T2M SAS
L’HEUDE ISABELLE isabelle.lheude@junghans-defence.com

ELIKA TEAM
Karine JOYEUX - karine.joyeux@elikateam.com

FRZ CONSULTING
Francis RODRIGUEZ - francis.rodriguez45@sfr.fr

HIOLLE TECHNOLOGIES
Olivier ROUCHE

KOPP
Philippe GRISON - philippe.grison@kopp-france.com

ELNO
Jérôme DIACRE - j.diacre@elno.fr

GABBER (M-CADOR)
Aram KALANYAN - aram.kalanyan@m-cador.com

L’HOTELLIER
Jorge SALGADO - jorge.salgado@utas.utc.com

EM2 TUPACK
Stéphane GUIBERT - s.guibert@tupack-groupe.com

GABRIEL
Jean MICHEL GEMINET - gabriel31@wanadoo.fr

HUTCHINSON SNC
Lionel WEISSGERBER lionel.weissgerber@hutchinson.com

ENAG
Thierry CORNIC - tco@enag.fr

GACHES CHIMIE
Caroline GACHES - cgaches@gaches.com

ENGIE SOLUTIONS
Philippe SIREYJOL - philippe.sireyjol@engie.com

GCA SUPPLY 4 INDUSTRY
Benoit LELIEVRE - benoit.lelievre@gcasupply.com

EOLANE LES ULIS
Laurent BARATIER

GEO4I
Lionel KERRELLO - lionel.kerrello@geo4i.com

EPCI ENGINEERING
Jean-Louis FURIC - jl.furic@epcifrance.com

GEODIS
Bertrand-Louis PFLIMLIN

EPM5 - GONZALES
DAMIEN GONZALES - dgonzales@gonzales.fr

GEOL SEMANTICS
Stéphane GRYNSZPAN stephane.grynszpan@geolsemantics.com

IDEMIA
Vincent BERNARD - vincent.bernard@idemia.com
IGN FI
Aude ARESTE-LAMENDOUR - alamendour@ignfi.fr
IMPACT
Christophe DELHAISE - Christophe.delhaise@sas-impact.
fr
IMS INNOVATION AND MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS
Bernard LEIBOVICI

LACROIX
Bernard GUILLET - bernard.guillet@etienne-lacroix.com
LEXFO
Hugo CHAUVIERE - GICAT@lexfo.fr
LGM
Arnaud FINOUS - arnaud.finous@lgm.fr
LHERITIER
Thomas DURAND - tdurand@lheritier-alcen.com
LINKURIOUS
Jean VILLEDIEU - jean@linkurio.us
LOCKSELF
Pierre RANGDET - p.rangdet@lockself.com

INDUSTEEL ARCELORMITTAL GROUP
Damien DELORME - damien.delorme@arcelormittal.com

LOKLY (VANDELAY)
Juliette BERTHE - jb@lokly.com

GEOS
Florent DOZSPOLY - f.dozspoly@groupegeos.com

INPIXAL
Christophe FROMENTOUX christophe.fromentoux@inpixal.com

LUCEOR
Valérie BLANCHARD - valerie.blanchard@luceor.com

EURENCO
Corinne RESTRAT - C.RESTRAT@snpe.com

GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS)
Commissaire GÉNÉRAL DE LA MARINE (2S) JEAN
ARMAND

INSTITUT FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT
STRATÉGIQUE ET OPÉRATIF (IFESO)
Jean-Hervé MICHELOT - jean-herve.michelot@ifeso.org

EURO BENGALE - E.X LOGISTIQUE
Mathias GUILLAUME - direction@eurobengale.com

GK PROFESSIONNAL
José-Marie CONAT - jm.conat@gkpro.fr

INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS
Jean-Pierre MOEGLIN - jean-pierre.moeglin@isl.eu

EVITECH
Laurent ASSOULY - lassouly@e-vitech.com

GOLEM.AI
Célia DOREAU - celia.doreau@golem.ai

INTERNEST
Nicolas SCZANIECKI - nicolas@internest.fr

EXAVISION
Loïc HIMMESOETE - loic@exavision.com

GROUPE CEPA
Philippe MALINVAUD - philippe.malinvaud@gmail.com

ISD
Benjamin VIDET

F2J REMAN
Gilles PIERRON - pierron.gilles@f2jremanchaumont.com

GROUPE LEGENDRE
Damien TRICARD - dtricard@legendre.fr

IXBLUE
Bruno PROTTE - bruno.protte@ixblue.com

MC2 TECHNOLOGIES
Antoine GRYCZKA antoine.gryczka@mc2-technologies.com

FACTEM
Alain DULAC - alain.dulac@factem.com

GUDEL SUMER
Julien ROULLAND - julien.roulland@fr.gudel.com

JALGOS
Geoffroy LEFEBVRE HOUSSIN - geoffroy@jalgos.com

MECAPOLE
Olivier BUREL - o.burel@mecapole.fr

FIDUCIAL SÉCURITÉ SYSTÈMES
Sébastien MAUQUE - sebastien.mauque@fiducial.net

HEBCO INDUSTRIE
Stéphane CATALDI - stephane.cataldi@cataldi.fr

JOHN COCKERILL DEFENSE SAS
Patrick RIBAYROL - patrick.ribayrol@johncockerill.com

METRAVIB DEFENCE
Frédéric MOLLIEX - sales.metravib.defence@acoem.com

ERYMA
BERTRAND BLAISE - bertrand.blaise@sogetrel.fr
ERYS GROUP
Arnaud DESSENNE - a.dessenne@erysgroup.com
ESDT - GROUPE RIVOLIER
Olivier DE BAVINCHOVE - obavinchove@rivolier.fr
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ICOHUP
Louis MOREAU - louis@icohup.com

JPB SYSTÈME
Aline DESJONQUERES aline.desjonqueres@jpb-systeme.com
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GEOMATYS
Vincent HEURTEAUX - vincent.heurteaux@geomatys.com

MANITOU BF
Michel BINTZ - army@manitou-group.com
MARCK & BALSAN
Dominique TRINQUAND dominique.trinquand@marcketbalsan.fr
MASA GROUP
Magalie VEYRAT - mvt@masagroup.net
MBDA FRANCE
Philippe GOUYON - philippe.gouyon@mbda-systems.com

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

595

MEUNIER INDUSTRIES
Christophe LEGRAS - c.legras@mind-group.fr

OROLIA
Stéphane CHEZE - stephane.cheze@orolia.com

RENK FRANCE S.A.S.
Matthieu DARBOIS - m.darbois@renk-france.fr

SILMACH
Pierre-François LOUVIGNE - pflouvigne@silmach.com

MICHELIN
Stephen TAYLOR - stephen.taylor@michelin.com

OTHELLO
Camille SROUR - cs@othello.group

RISK&CO
Nathalie FELINES - nfelines@riskeco.com

SINEQUA
Stéphane KIRCHACKER - kirchacker@sinequa.com

MIM & TECH
SACCONE JULIEN - julien@mim-tech.fr

OUTSIGHT
Raul BRAVO - raul@outsight.tech

ROCKWELL COLLINS FRANCE
Jean-Christophe MATHIEU

SOCIÉTÉ D’APPLICATION DES PROCÉDÉS LEFEBVRE
Emilie LEFEBVRE

MOOG
Christophe MALAVAL - cmalaval@moog.com

OUVRY SAS
Aurore DELMER - delmer@ouvry.com

MP-SEC FRANCE
Jess PLAITER - jess.plaiter@mp-sec.fr

PERTIMM DEVELOPPEMENT
Charles PUAUX - charles.puaux@pertimm.com

ROXEL
Sophie-Anne MAGDELEINE sa.magdeleine@roxelgroup.com

SOFEMA S.A.
Guillaume GISCARD D’ESTAING guillaume.giscarddestaing@sofema-groupe.com

MUSTHANE
Reza ROSIER - reza.rosier@musthane.com

PEWAG FRANCE
Nicolas WENDLING - wni@pewag.fr

RUAG DEFENCE FRANCE SAS
François TRAXEL - francois.traxel@ruag.com

SOFICOR MÄDER
Jeremi KALITYNSKI - j.Kalitynski@mader-group.com

NAE (NORMANDIE AEROESPACE)
Fabienne FOLLIOT - ff@nae.fr

PHOENIX EQUIPEMENT
Thibaud MENNESSON thibaud@phoenix-equipement.com

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE
Martin KLOTZ - martin.klotz@safrangroup.com

SOFRAME SA
Léo GUILLAUME - leo.guillaume@soframe .com

SAINT-GOBAIN ARMOR
Stéphane D’AUDIFFRET stephane.daudiffret@saint-gobain.com

SOLARMTEX
Yann ILACQUA - y.ilacqua@solarmtex.com

NAVI-TRADE FORWARDERS
Marcel AKRICHE - m.akriche@ntf-sas.fr
NEXTER
Franck MARGELIDON - f.margelidon@nexter-group.fr
NICOLAS INDUSTRIE SAS
Aymeric PASQUIER - contact@nicolas.fr
NOURY SOLUTIONS
Franck BUDAIL - fbudail@nourysolutions.com
NSE
Antoine LACOSTE - alacoste@nse-groupe.com
NUMALIS
Arnault IOUALALEN - ioualalen@numalis.com
NYCO
Sébastien GARCIA - sebastien.garcia@nyco-group.com
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PHOTONIS
Emmanuel NABET - e.nabet-consultant@photonis.com
PHYSIP
Marie BRANDEWINDER - m.brandewindet@physip.fr
PREDICT
Jean-Baptiste LEGER - jean-baptiste.leger@predict.fr
PROENGIN
Emmanuel DELSART - emmanuel.delsart@proengin.com
PRONERGY (GROUPE FAAR)
Florian EECKEMAN - f.eeckeman@pronergy.com
PROSHOCK
Mathieu RAULT - mrault@proshock.fr

SATELIT-ODYSUR
Séverine JOUAN - s.jouan@satelitodysur.fr

SOPHIA ENGINEERING
Laurent ESCARRAT laurent.escarrat@sophiaengineering.com

SCANIA FRANCE
Anna MONTEL - anna.montel@scania.com

SOPRA
Daniel GIMBERT - daniel.gimbert@sopra.com

SCHNEIDER ELECTRIC
Geoffroy DE LABROUHE

SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT GROUPE CYBERGUN
Emmanuel MAURIN

SCIOTEQ
Patrick SAUVAGET
SCROME SAS
Jean SOLEILLE - jean.soleille@scrome.fr

SPHEREA
Christophe ROUDAUT - christophe.roudaut@spherea.com

SECAPEM
Emmanuel PASQUALINI - pasqualini@secapem.com

SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES
Stéphane DELEVILLE stephane.deleville@spiebatignolles.fr

SECURITAS TECHNOLOGIES
Francis SERRANO - francis.serrano@securitas.fr

STARTER WINCHES
Guillaume DUVIVIER - guillaume.duvivier@groupedld.com

ODAS
Didier ROBERT - didier.robert@odas.fr

PROTECOP
Emmanuelle HOEBANX emmanuelle.hoebanx@protecop.fr

OLEA INNOVATION
Yves BERTRAND - yves.bertrand@olea-innovation.com

PROVE & RUN
Christophe PAGEZY - christophe.pagezy@provenrun.com

SEGULA TECHNOLOGIES
Nicolas JAHAN - nicolas.Jahan@gmail.com

STERELA
Philippe CLERC - philippe.clerc@sterela.fr

OLVID
Cédric SYLVESTRE

QUIRI
Fabrice URBAN - fabrice.urban@quiri.com

SEMA WORLD
Michel RIGAUD - michel.rigaud@semaworld.com

STRATIFORME INDUSTRIES
C.GIEROS - cgieros@stratiforme.com

OMAT
Chantal MATHIAUD - contact@omat.fr

RACINE
Didier VLAMINCK - didier.vlaminck@racinegroup.com

SEMIA
Nicolas ARNOULD - nicolas.arnould@semia.fr

STUDEC
ANTOINE TO - antoine.to@studec.fr

ONERA
Hervé VERRIÈLE - herve.verriele@onera.fr

RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE
Romain BAUDIN - export@rcy-bhd.fr

SERA INGÉNIERIE
Luc BEAUSSANT - luc.beaussant@sera-ingenierie.fr

STYCKR
Thomas FAYON - thomas@styckr.io

OPPSCIENCE
Guillaume BRÉJAUD - gbrejaud@oppscience.com

RED TECHNOLOGIES SAS
Michael ABITBUL - mabitbol@redtechnologies.fr

SERT
Cécile FALLA - export@sert.fr

SUNROCK
Florence HONG - florence.hong@sunrock.fr

ORANGE BUSINESS SERVICES
Pascal SAUBION - pascal.saubion@orange.com

REDCORE SAS
Gaël GUILLERM

SHARK ROBOTICS
Cyril KABBARA - cyril.kabbara@shark-robotics.fr

SURVEY COPTER
Laetitia FAYOLLE - laetitia.l.fayolle@airbus.com
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SURYS
Corinne MURCIA GIUDICELLI - contact@surys.com

TRACIP
Clément JOLIOT - contact@tracip.fr

SYSNAV
Jonathan SZABO - jonathan.szabo@sysnav.fr

TRESCAL
Céline GRACIANNETTE - celine.graciannette@trescal.com

SYSTRAN
Emmanuel TONNELIER emmanuel.tonnelier@systrangroup.com

TURGIS ET GAILLARD INDUSTRIE
Patrick GAILLARD - pg@turgisetgaillard.fr

SYT TECHNOLOGIES
Karine PELLECUER karine.pellecuer@syt-technologies.com
TEB
Anne PIRIO - apirio@teb-online.com
TECHNIC EXPORT
Catherine DELMAS - cdelmas@technicexport.com
TELEFLOW
Benjamin FAFART - benjamin.fafart@teleflow.net
TEXELIS
Jean VANDEL - jean.vandel@texelis.com
THALES
Peggy NAHMANY - peggy.nahmany@thalesgroup.com
THIOT INGENIERIE
Adrien ECHALIER - echalier@thiot-ingenierie.com
TITAN DEFENSE
YVES AMANN - y.amann@titan-defense.com
TOUTENKAMION GROUP
Stéphane GIRERD - s.girerd@toutenkamion-group.com
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UNAC
Benjamin ESPANA - benjamin.espana@unac.fr
UNIRIS SAS
Sébastien DUPONT
UTILIS
Edouard PERIN - Edouard.PERIN@utilis.fr
VEDECOM
Philippe WATTEAU - Philippe.Watteau@vedecom.fr
VERNEY-CARRON
Pierre CAUQUELIN - pierre.cauquelin@verney-carron.com
VIRDYS
Thierry COTTENCEAU - thierry.cottenceau@virdys.com
VOCAPIA RESEARCH
Bernard PROUTS - prouts@vocapia.com
WARYME
Boris BERGER - boris.berger@waryme.com
Z-AIR
Krystel ZAPATA - krystel.zapata@zapata-racing.com
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OUVRY SAS .................................................................. 388
PHOTONIS .................................................................... 394
PRONERGY (GROUPE FAAR) ........................................ 400
RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE ................................ 410
RUAG DEFENCE FRANCE SAS ..................................... 424
SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT<N>GROUPE
CYBERGUN ................................................................... 474
SPHEREA ...................................................................... 476
F 5 - Stands et installations de tir - Cibles et
équipements associés
AMEFO ........................................................................... 78
BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS ........... 126
DESCHAMPS ................................................................ 180
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
GDI SIMULATION ......................................................... 254
LACROIX ....................................................................... 320
NSE .............................................................................. 370
RUAG DEFENCE FRANCE SAS ..................................... 424
SECAPEM ..................................................................... 440
SHARK ROBOTICS ........................................................ 454
SOLARMTEX ................................................................ 468
SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT<N>GROUPE
CYBERGUN ................................................................... 474
STERELA ....................................................................... 482
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F 6 - Simulation constructive - Opérations, crises,
catastrophes - Serious Games
4D-VIRTUALIZ ................................................................ 48
AGUERIS SAS ................................................................ 66
ATOS ............................................................................ 106
CS SYSTÈMES D’INFORMATION ................................. 168
DEVERYWARE .............................................................. 182
GOLEM.AI ..................................................................... 552
INSTITUT FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIF (IFESO) .................................................... 300
MASA GROUP .............................................................. 338
ROCKWELL COLLINS FRANCE ..................................... 420
RUAG DEFENCE FRANCE SAS ..................................... 424
SYSNAV ....................................................................... 494
VIRDYS ......................................................................... 530
G - EQUIPEMENT DES PERSONNELS
G 1 - Vêtements (coiffures, ceintures, lingerie, gants,
chaussures…)
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
MARCK & BALSAN ...................................................... 336
MP-SEC FRANCE .......................................................... 356
PHOENIX EQUIPEMENT ............................................... 574
G 2 - Articles de cérémonial militaire - Décorations
- Uniformes
AMETRA INTEGRATION ................................................. 80
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
MARCK & BALSAN ...................................................... 336
G 3 - Gilets pare-balles, équipements de protection
pare-coup
AMETRA INTEGRATION ................................................. 80
BODY ARMOR RECYCLER ............................................ 122
CKP ENGINEERING ...................................................... 150
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ERYS GROUP ................................................................ 222
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
KOPP ............................................................................. 316
MARCK & BALSAN ...................................................... 336
PROTECOP .................................................................... 402
REDCORE SAS .............................................................. 414
SEMA WORLD ............................................................. 446
SUNROCK ..................................................................... 488
G 4 - Casques, visières, masques, protections
oculaires et auditives
BODY ARMOR RECYCLER ............................................ 122
ELNO ............................................................................ 206
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ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
FRENCHSHIELD ............................................................
GK PROFESSIONNAL ...................................................
REDCORE SAS ..............................................................
SUNROCK .....................................................................

224
244
268
414
488

G 5 - Gilets tactiques - Sacs - Pochettes et étuis
FRENCHSHIELD ............................................................
GK PROFESSIONNAL ...................................................
MARCK & BALSAN ......................................................
PHOENIX EQUIPEMENT ...............................................
PROTECOP ....................................................................
SEMA WORLD .............................................................
SUNROCK .....................................................................

244
268
336
574
402
446
488

G 6 - Textiles techniques (anti-feu, medical,
intelligents...)
BACHMANN RDS ........................................................
CHRONOLIFE ................................................................
DEFENSE NBC ..............................................................
DESCHAMPS ................................................................
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
GK PROFESSIONNAL ...................................................
MARCK & BALSAN ......................................................
MIM & TECH ................................................................
MUSTHANE .................................................................
SOLARMTEX ................................................................

110
540
178
180
224
268
336
560
358
468

G 7 - Systèmes et matériels de protection NRBCe
BACHMANN RDS ........................................................ 110
BODY ARMOR RECYCLER ............................................ 122
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
IMS INNOVATION AND MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS ................................................................ 294
MUSTHANE ................................................................. 358
NSE .............................................................................. 370
OUVRY SAS .................................................................. 388
REDCORE SAS .............................................................. 414
SEMA WORLD ............................................................. 446
THALES ........................................................................ 508
G 8 - Systèmes et matériels de détection NRBCe
BACHMANN RDS ........................................................ 110
BERTIN TECHNOLOGIES .............................................. 118
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ICOHUP ......................................................................... 554
IMS INNOVATION AND MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS ................................................................ 294
NSE .............................................................................. 370
OUVRY SAS .................................................................. 388
PROENGIN .................................................................... 398
THALES ........................................................................ 508

G 9 - Systèmes et matériels de décontamination
NRBCe
AMETRA INTEGRATION ................................................. 80
BACHMANN RDS ........................................................ 110
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
OROLIA ......................................................................... 386
OUVRY SAS .................................................................. 388
REDCORE SAS .............................................................. 414
THALES ........................................................................ 508
G 10 - Equipements de survie
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
HENRI BLANC SA .........................................................
LACROIX .......................................................................
SOLARMTEX ................................................................
SOPRA ..........................................................................

224
278
320
468
472

G 11 - Matériel d’escalade, échelles et grappins
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
GK PROFESSIONNAL ...................................................
MBDA FRANCE ............................................................
NEXTER ........................................................................

224
268
340
364

G 12 - Accessoires divers (lampes...)
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
FRENCHSHIELD ............................................................
MUSTHANE .................................................................
OTONOHM ...................................................................
PHOENIX EQUIPEMENT ...............................................

224
244
358
570
574

H - PROTECTION DES INFRASTRUCTURES
H 1 - Bastionnements, clôtures, filets, barbelés,
guérites, barrières, herses
AMCO LES ESCAMOTABLES ......................................... 76
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
DESCHAMPS ................................................................ 180
ERYMA ......................................................................... 220
FRANCE MACCAFERRI ................................................. 242
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
KOPP ............................................................................. 316
PROSHOCK ................................................................... 578
SCHNEIDER ELECTRIC ................................................. 434
SECURITAS TECHNOLOGIES ....................................... 442
SHARK ROBOTICS ........................................................ 454
SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ........................... 478
H 2 - Vidéo surveillance - Traitement et gestion de
l’image
AERACCESS ................................................................... 64

AIRBUS DEFENCE AND SPACE ...................................... 68
AQUILAE ......................................................................... 86
ARDANTI DÉFENSE ........................................................ 88
ATERMES SAS ............................................................. 104
ATOS ............................................................................ 106
BERTIN TECHNOLOGIES .............................................. 118
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CILAS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS) ..... 146
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
EGIDIUM TECHNOLOGIES ........................................... 204
ENGIE SOLUTIONS ....................................................... 212
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
ERYMA ......................................................................... 220
EVITECH ....................................................................... 230
EXAVISION ................................................................... 232
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
HGH SYSTÈMES INFRAROUGES ................................. 282
IDEMIA ......................................................................... 288
INPIXAL ........................................................................ 298
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS ................................................................ 302
KOPP ............................................................................. 316
LHERITIER ..................................................................... 326
PHOTONIS .................................................................... 394
SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE ........................... 426
SCHNEIDER ELECTRIC ................................................. 434
SECURITAS TECHNOLOGIES ....................................... 442
SOPHIA ENGINEERING ................................................ 470
SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ........................... 478
STUDEC ........................................................................ 486
SURYS .......................................................................... 492
SYT TECHNOLOGIES .................................................... 498
TEB ............................................................................... 500
H 3 - Contrôle des accès - Détection d’objets et
matières dangereuses (portiques, scanners..)
ATOS ............................................................................ 106
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CILAS (COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS) ..... 146
DEFENSE NBC .............................................................. 178
DEVERYWARE .............................................................. 182
EGIDIUM TECHNOLOGIES ........................................... 204
ENGIE SOLUTIONS ....................................................... 212
ERYMA ......................................................................... 220
EVITECH ....................................................................... 230
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
GEOS ............................................................................ 264
IDEMIA ......................................................................... 288
IMS INNOVATION AND MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS ................................................................ 294
INPIXAL ........................................................................ 298
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INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS ................................................................
KOPP .............................................................................
LOKLY (VANDELAY) ......................................................
PROENGIN ....................................................................
SCHNEIDER ELECTRIC .................................................
SECURITAS TECHNOLOGIES .......................................
SHARK ROBOTICS ........................................................
SOPHIA ENGINEERING ................................................
SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ...........................
SURYS ..........................................................................
SYSNAV .......................................................................
TEB ...............................................................................
THALES ........................................................................

302
316
558
398
434
442
454
470
478
492
494
500
508

H 4 - Identification biométrique
ATOS ............................................................................
CEGELEC DÉFENSE ......................................................
ERYMA .........................................................................
FRENCHSHIELD ............................................................
IDEMIA .........................................................................
INPIXAL ........................................................................
KOPP .............................................................................
SCHNEIDER ELECTRIC .................................................
SECURITAS TECHNOLOGIES .......................................
SURYS ..........................................................................
THALES ........................................................................

106
134
220
244
288
298
316
434
442
492
508

H 5 - Blindage de locaux (anti-intrusion,
électromagnétique) - Systèmes d’ouvertures et
de fermetures (serrures…) - Meubles de sûreté,
armoires fortes, coffres
AMEFO ........................................................................... 78
AMETRA INTEGRATION ................................................. 80
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
ENGIE SOLUTIONS ....................................................... 212
ERYMA ......................................................................... 220
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
KOPP ............................................................................. 316
PROSHOCK ................................................................... 578
SECURITAS TECHNOLOGIES ....................................... 442
SOPRA .......................................................................... 472
SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ........................... 478
SUNROCK ..................................................................... 488
TEB ............................................................................... 500
H 6 - Camouflage des installations
BACHMANN RDS ........................................................
CORDON DS2I SAS ......................................................
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
PHOENIX EQUIPEMENT ...............................................
SOPRA ..........................................................................
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110
160
224
574
472

H 8 - Systèmes de détection et d’extinction
d’incendie
ERYMA .........................................................................
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
EVITECH .......................................................................
EXAVISION ...................................................................
FRENCHSHIELD ............................................................
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) .....
HGH SYSTÈMES INFRAROUGES .................................
L’HOTELLIER .................................................................
SECURITAS TECHNOLOGIES .......................................

TOUTENKAMION GROUP ............................................ 514
UTILIS ........................................................................... 524
220
224
230
232
244
266
282
318
442

H 9 - Aspiration - Désenfumage - Ignifugation Calfeutrement
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) ..... 266
I - LOGISTIQUE OPÉRATIONNELLE ET SOUTIEN
DES CAMPS/INFRASTRUCTURES
I 1 - Hangars - Installations fixes
BACHMANN RDS ........................................................
CEGELEC DÉFENSE ......................................................
CORDON DS2I SAS ......................................................
DAHER ..........................................................................
DESCHAMPS ................................................................
FRENCHSHIELD ............................................................
UTILIS ...........................................................................

110
134
160
170
180
244
524

I 2 - Campement - Tentes - Shelters - Installations
temporaires
ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE HONFLEUR
(ACMH) ......................................................................... 102
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DAHER .......................................................................... 170
DEFENSE NBC .............................................................. 178
DESCHAMPS ................................................................ 180
ENGIE SOLUTIONS ....................................................... 212
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) ..... 266
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
MARCK & BALSAN ...................................................... 336
MEUNIER INDUSTRIES ................................................ 348
RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE ................................ 410
REDCORE SAS .............................................................. 414
SERT ............................................................................. 452
SOLARMTEX ................................................................ 468

I 3 - Cuisines de campagne - Matériels de cuisson et
de réfrigération - Alimentation
ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE HONFLEUR
(ACMH) ......................................................................... 102
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DAHER .......................................................................... 170
DESCHAMPS ................................................................ 180
OMAT ........................................................................... 378
OTONOHM ................................................................... 570
SERT ............................................................................. 452
I 4 - Sanitaires
ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE HONFLEUR
(ACMH) ......................................................................... 102
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DESCHAMPS ................................................................ 180
SERT ............................................................................. 452
I 5 - Traitement, conditionnement et stockage de
l’eau
BACHMANN RDS ........................................................
CORDON DS2I SAS ......................................................
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) .....
MUSTHANE .................................................................
OMAT ...........................................................................
RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE ................................
SERT .............................................................................
SOLARMTEX ................................................................

110
160
266
358
378
410
452
468

I 6 - Emballage et conditionnement (caisses, valise
de transport..)
APRRES INDUSTRIES SAS ............................................. 84
ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE HONFLEUR
(ACMH) ......................................................................... 102
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DAHER .......................................................................... 170
GCA SUPPLY 4 INDUSTRY ........................................... 252
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) ..... 266
GROUPE LEGENDRE ..................................................... 272
MEUNIER INDUSTRIES ................................................ 348
NSE .............................................................................. 370
I 7 - Moyens de stockage, de ravitaillement et
d’identification logistique
ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE HONFLEUR
(ACMH) ......................................................................... 102
BOLLORÉ LOGISTICS .................................................... 124
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134

CORDON DS2I SAS ......................................................
DAHER ..........................................................................
GCA SUPPLY 4 INDUSTRY ...........................................
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) .....
GROUPE LEGENDRE .....................................................
NSE ..............................................................................
STRATIFORME INDUSTRIES ........................................
TITAN DEFENSE ...........................................................

160
170
252
266
272
370
484
512

I 8 - Moyens de manutention, de levage, de
dépannage
APRRES INDUSTRIES SAS ............................................. 84
ATELIER DE CONSTRUCTION MÉCANIQUE DE HONFLEUR
(ACMH) ......................................................................... 102
BOLLORÉ LOGISTICS .................................................... 124
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
GCA SUPPLY 4 INDUSTRY ........................................... 252
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) ..... 266
GROUPE LEGENDRE ..................................................... 272
MANITOU BF ................................................................ 334
MEUNIER INDUSTRIES ................................................ 348
MUSTHANE ................................................................. 358
OMAT ........................................................................... 378
PEWAG FRANCE .......................................................... 392
I 9 - Energie - Eclairage - Chauffage -Climatisation
APRRES INDUSTRIES SAS ............................................. 84
BACHMANN RDS ........................................................ 110
BREN-TRONICS INTERNATIONAL SOLUTIONS ........... 126
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
CRITICAL BUILDING ..................................................... 166
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ENAG ............................................................................ 210
GABRIEL ....................................................................... 248
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
NSE .............................................................................. 370
OTONOHM ................................................................... 570
SERT ............................................................................. 452
I 10 - Groupes électrogènes et groupes auxiliaires de
puissance
APRRES INDUSTRIES SAS ............................................. 84
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
ENAG ............................................................................ 210
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
HENSOLDT/NEXEYA FRANCE ...................................... 280
OMAT ........................................................................... 378
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OTONOHM ................................................................... 570
PRONERGY (GROUPE FAAR) ........................................ 400
I 11 - Transport, régulation et distribution de l’énergie
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CKP ENGINEERING ...................................................... 150
COMROD ...................................................................... 156
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
ECA GROUP .................................................................. 194
ENAG ............................................................................ 210
GCA SUPPLY 4 INDUSTRY ........................................... 252
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) ..... 266
GK PROFESSIONNAL ................................................... 268
HENSOLDT/NEXEYA FRANCE ...................................... 280
NEXTER ........................................................................ 364
OTONOHM ................................................................... 570
PRONERGY (GROUPE FAAR) ........................................ 400
SCHNEIDER ELECTRIC ................................................. 434
I 12 - Détecteurs d’incendie et systèmes d’alarme
(fumée, gaz, chaleur)
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
ERYMA ......................................................................... 220
EVITECH ....................................................................... 230
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) ..... 266
L’HOTELLIER ................................................................. 318
I 13 - Protection collective NRBC
APRRES INDUSTRIES SAS ............................................. 84
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DEFENSE NBC .............................................................. 178
DESCHAMPS ................................................................ 180
NEXTER ........................................................................ 364
PROSHOCK ................................................................... 578
RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE ................................ 410
THALES ........................................................................ 508
UTILIS ........................................................................... 524
I 14 - Décontamination NRBC
BACHMANN RDS ........................................................ 110
DEFENSE NBC .............................................................. 178
PROENGIN .................................................................... 398
UTILIS ........................................................................... 524
J - SOUTIEN SANTÉ ET URGENCES
J 1 - Médicalisation de l’avant - Traitement
d’urgence
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
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DEFENSE NBC ..............................................................
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
OUVRY SAS ..................................................................
PHOENIX EQUIPEMENT ...............................................
UTILIS ...........................................................................

178
224
388
574
524

J 2 - Triage des blessés et évacuations sanitaires
BACHMANN RDS ........................................................ 110
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
OUVRY SAS .................................................................. 388
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
UTILIS ........................................................................... 524
J 3 - Hôpitaux de campagne, hôpitaux mobiles
BACHMANN RDS ........................................................
CEGELEC DÉFENSE ......................................................
DAHER ..........................................................................
DEFENSE NBC ..............................................................
DESCHAMPS ................................................................
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE ................................
SOLARMTEX ................................................................
TOUTENKAMION GROUP ............................................
UTILIS ...........................................................................

110
134
170
178
180
224
410
468
514
524

J 4 - Matériels médicaux et chirurgicaux
CKP ENGINEERING ...................................................... 150
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
J 5 - Matériels d’assainissement, de désinsectisation
et de décontamination
TOUTENKAMION GROUP ............................................ 514
UTILIS ........................................................................... 524
J 6 - Vêtements de protection (masques, gants..)
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
OUVRY SAS .................................................................. 388
J 7 - Matériels de sauvetage et de désincarcération
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
MUSTHANE ................................................................. 358
SHARK ROBOTICS ........................................................ 454
K - PRÉPARATION ET AMÉNAGEMENT DU
TERRAIN - DÉMINAGE
K 1 - Terrassement et excavation
MANITOU BF ................................................................
OMAT ...........................................................................
SERA INGÉNIERIE ........................................................
SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ...........................
UNAC ...........................................................................

334
378
450
478
522

K 2 - Traficabilité des sols - Tapis
DESCHAMPS ................................................................ 180
UNAC ........................................................................... 522
K 3 - Moyens de franchissement (Ponts - travures,
bacs..)
CNIM ............................................................................ 152
DESCHAMPS ................................................................ 180
MUSTHANE ................................................................. 358
OMAT ........................................................................... 378
K 4 - Signalisation - Balisage - Marquage
CKP ENGINEERING ...................................................... 150
DESCHAMPS ................................................................ 180
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
K 5 - Barrières et équipements contre les
innondations
DEFENSE NBC .............................................................. 178
DESCHAMPS ................................................................ 180
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
FRANCE MACCAFERRI ................................................. 242
LACROIX ....................................................................... 320
K 6 - Déminage manuel - Equipements d’artificier Container anti-explosion
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
PROTECOP .................................................................... 402
RCY - REYNAUD CAUVIN YVOSE ................................ 410
SEMA WORLD ............................................................. 446
K 7 - Déminage mécanique
CEFA ............................................................................. 132
DAVEY BICKFORD SAS ................................................ 174
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
SHARK ROBOTICS ........................................................ 454
UNAC ........................................................................... 522
K 8 - Déminage pyrotechnique, lignes explosives
CEFA ............................................................................. 132
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
K 9 - Moyens de détection et de destruction des
mines et Engins Explosifs Improvisés (EEI)
DAVEY BICKFORD SAS ................................................ 174
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
EURENCO ..................................................................... 226
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS ................................................................ 302
NUANCES TECHNOLOGIES ......................................... 372
RISK&CO ...................................................................... 418
SEMA WORLD ............................................................. 446
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
THALES ........................................................................ 508

UNAC ........................................................................... 522
K 10 - Dépollution des sites
ARINC SA ....................................................................... 92
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ECA GROUP .................................................................. 194
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
NUANCES TECHNOLOGIES ......................................... 372
RISK&CO ...................................................................... 418
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
SHARK ROBOTICS ........................................................ 454
L - RECHERCHE, CONCEPTION, RÉALISATION MATÉRIAUX
L 1 - Instituts de recherche, Laboratoires d’études et
Centres d’essais
ATOS ............................................................................ 106
BANC NATIONAL D’EPREUVE ...................................... 112
EURENCO ..................................................................... 226
GOLEM.AI ..................................................................... 552
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS ................................................................ 302
LACROIX ....................................................................... 320
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
NSE .............................................................................. 370
ONERA ......................................................................... 380
SEGULA TECHNOLOGIES ............................................. 444
THIOT INGENIERIE ....................................................... 510
VEDECOM .................................................................... 526
L 2 - Ingénierie – Bureaux d’étude - Maquettes
ACIERPLUS ..................................................................... 56
AERACCESS ................................................................... 64
ALTRAN TECHNOLOGIES ............................................... 74
ARES TECHNOLOGIES ................................................... 90
ATERMES SAS ............................................................. 104
ATOS ............................................................................ 106
BACHMANN RDS ........................................................ 110
CEFA ............................................................................. 132
CKP ENGINEERING ...................................................... 150
CNIM ............................................................................ 152
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
CRITICAL BUILDING ..................................................... 166
DAVEY BICKFORD SAS ................................................ 174
DESCHAMPS ................................................................ 180
DRONE VOLT ................................................................ 192
ECM - ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE . 196
EM2 TUPACK ............................................................... 208
ENGIE SOLUTIONS ....................................................... 212
EPCI ENGINEERING ...................................................... 216
GEOL SEMANTICS ....................................................... 260
GILEP (GROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DE LA
LOGISTIQUE ET DES EQUIPEMENTS PÉTROLIERS) ..... 266
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HENSOLDT/NEXEYA FRANCE ......................................
JOHN COCKERILL DEFENSE SAS ................................
JPB SYSTÈME ..............................................................
LGM ..............................................................................
MEUNIER INDUSTRIES ................................................
MUSTHANE .................................................................
NOURY SOLUTIONS .....................................................
NSE ..............................................................................
NUMALIS .....................................................................
PHOENIX EQUIPEMENT ...............................................
PROSHOCK ...................................................................
REDCORE SAS ..............................................................
RISK&CO ......................................................................
ROXEL ...........................................................................
SCROME SAS ...............................................................
SEGULA TECHNOLOGIES .............................................
SEMIA ..........................................................................
SERA INGÉNIERIE ........................................................
SILMACH ......................................................................
SOFRAME SA ...............................................................
SOPHIA ENGINEERING ................................................
SPHEREA ......................................................................
STRATIFORME INDUSTRIES ........................................
STUDEC ........................................................................
SYSNAV .......................................................................
TEXELIS ........................................................................
THIOT INGENIERIE .......................................................
TOUTENKAMION GROUP ............................................
VEDECOM ....................................................................

280
310
312
324
348
358
368
370
562
574
578
414
418
422
438
444
448
450
456
466
470
476
484
486
494
506
510
514
526

L 3 - Moyens de fabrication (Ateliers, outillage,
robotique industrielle)
ACIERPLUS ..................................................................... 56
AMEFO ........................................................................... 78
ARES TECHNOLOGIES ................................................... 90
ATERMES SAS ............................................................. 104
CEFA ............................................................................. 132
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DESCHAMPS ................................................................ 180
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
HENSOLDT/NEXEYA FRANCE ...................................... 280
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS ................................................................ 302
JOHN COCKERILL DEFENSE SAS ................................ 310
MUSTHANE ................................................................. 358
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
NSE .............................................................................. 370
SCROME SAS ............................................................... 438
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
SOFRAME SA ............................................................... 466
SPHEREA ...................................................................... 476
STRATIFORME INDUSTRIES ........................................ 484
TEXELIS ........................................................................ 506
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TOUTENKAMION GROUP ............................................ 514
VEDECOM .................................................................... 526
L 4 - Sous-ensembles et composants d’usage général
- Traitement des matériaux
ACIERPLUS ..................................................................... 56
ARES TECHNOLOGIES ................................................... 90
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
NSE .............................................................................. 370
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
L 5 - Moyens de contrôle, de mesure et d’essais
ATERMES SAS ............................................................. 104
BANC NATIONAL D’EPREUVE ...................................... 112
BERTIN TECHNOLOGIES .............................................. 118
CNIM ............................................................................ 152
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DAVEY BICKFORD SAS ................................................ 174
ECRIN SYSTEMS .......................................................... 198
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
GABRIEL ....................................................................... 248
HENSOLDT/NEXEYA FRANCE ...................................... 280
IMS INNOVATION AND MEASUREMENT SYSTEMS /
GROUPE SDS ................................................................ 294
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS ................................................................ 302
IXBLUE .......................................................................... 308
LACROIX ....................................................................... 320
NSE .............................................................................. 370
QUIRI ............................................................................ 406
SEMIA .......................................................................... 448
SILMACH ...................................................................... 456
SOFRAME SA ............................................................... 466
SOPHIA ENGINEERING ................................................ 470
SPHEREA ...................................................................... 476
STRATIFORME INDUSTRIES ........................................ 484
TEXELIS ........................................................................ 506
THIOT INGENIERIE ....................................................... 510
TRESCAL ...................................................................... 518
L 6 - Métaux
ACIERPLUS ..................................................................... 56
AUBERT & DUVAL ........................................................ 108
CNIM ............................................................................ 152
DAHER .......................................................................... 170
GABRIEL ....................................................................... 248
INDUSTEEL ARCELORMITTAL GROUP ......................... 296
SILMACH ...................................................................... 456
L 7 - Céramiques
AMEFO ........................................................................... 78
SILMACH ...................................................................... 456

L 8 - Fibres (polyéthylènes, aromatiques, de verres..)
AMEFO ........................................................................... 78
DESCHAMPS ................................................................ 180
GABRIEL ....................................................................... 248
STRATIFORME INDUSTRIES ........................................ 484
L 9 - Plastiques
DAHER .......................................................................... 170
GABRIEL ....................................................................... 248
SILMACH ...................................................................... 456
M - CATASTROPHES NATURELLES,
RÉSILIANCE ET SÉCURITÉ INTÉRIEURE
M 1 - Systèmes pour l’évacuation d’urgence (balises,
éclairage et sirènes)
EDEN ............................................................................ 200
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
SPHEREA ...................................................................... 476
M 2 - Outils de communication et d’information en
cas de crise
ACSSI ............................................................................. 58
AIRBUS DEFENCE AND SPACE ...................................... 68
ATOS ............................................................................ 106
CORPGUARD DEFENSE SERVICES ............................... 162
DATAHERTZ .................................................................. 172
DAVEY BICKFORD SAS ................................................ 174
DEVERYWARE .............................................................. 182
DUST MOBILE .............................................................. 544
ELIKA TEAM ................................................................. 548
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
ERYMA ......................................................................... 220
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
EXAVISION ................................................................... 232
GEOL SEMANTICS ....................................................... 260
LUCEOR ........................................................................ 332
NUANCES TECHNOLOGIES ......................................... 372
STUDEC ........................................................................ 486
SYSNAV ....................................................................... 494
THALES ........................................................................ 508
WARYME ..................................................................... 586
M 3 - Systèmes météorologiques
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
M 4 - Systèmes d’alerte préventive contre les
catastrophes naturelles
AIRBUS DEFENCE AND SPACE ...................................... 68
ARTEM INFORMATION & STRATEGIES ......................... 98
BOLLORÉ LOGISTICS .................................................... 124
DAHER .......................................................................... 170
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
EXAVISION ................................................................... 232

M 5 - Systèmes d’alerte NRBC
ADIT ............................................................................... 62
DEFENSE NBC .............................................................. 178
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
FRZ CONSULTING ........................................................ 246
ICOHUP ......................................................................... 554
PROENGIN .................................................................... 398
SOFEMA S.A. ............................................................... 462
M 6 - Equipement para sismique
ADIT ............................................................................... 62
BESSÉ CONSEIL EN ASSURANCES ............................. 120
CORPGUARD DEFENSE SERVICES ............................... 162
ERYS GROUP ................................................................ 222
FRZ CONSULTING ........................................................ 246
RISK&CO ...................................................................... 418
M 7 - Moyens de mesure pour les tremblements de
terre et les volcans
ODAS ............................................................................ 376
TRESCAL ...................................................................... 518
M 8 - Pompes pour innondations
AGUERIS SAS ................................................................ 66
ARDANTI DÉFENSE ........................................................ 88
BERTIN TECHNOLOGIES .............................................. 118
FRZ CONSULTING ........................................................ 246
LGM .............................................................................. 324
PRONERGY (GROUPE FAAR) ........................................ 400
SILMACH ...................................................................... 456
SOPHIA ENGINEERING ................................................ 470
M 9 - Dispositifs flottants - Gilets de sauvetage Capsules de survie et radeaux
ARDANTI DÉFENSE ........................................................ 88
CESTA ........................................................................... 140
DOCARET ..................................................................... 188
GEOS ............................................................................ 264
LGM .............................................................................. 324
SOPHIA ENGINEERING ................................................ 470
STUDEC ........................................................................ 486
M 10 - Systèmes de localisation pour le sauvetage et
les secours
CORDON DS2I SAS ...................................................... 160
DOCARET ..................................................................... 188
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
LACROIX ....................................................................... 320
LGM .............................................................................. 324
PRONERGY (GROUPE FAAR) ........................................ 400
STUDEC ........................................................................ 486
SYSNAV ....................................................................... 494
WARYME ..................................................................... 586
M 11 - Kit de secours pour sauvetage
ADIT ............................................................................... 62

Groupement des Industries Françaises de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres
The French Land Defence and Security Industry Association

621

CORPGUARD DEFENSE SERVICES ...............................
ERYS GROUP ................................................................
GEOS ............................................................................
LACROIX .......................................................................
LGM ..............................................................................
MP-SEC FRANCE ..........................................................
RISK&CO ......................................................................
M 12 - Equipement de réanimation (défibrilateur,
masque à oxygène..)
BOLLORÉ LOGISTICS ....................................................
DAHER ..........................................................................
DOCARET .....................................................................
GROUPE LEGENDRE .....................................................
LGM ..............................................................................
STUDEC ........................................................................

162
222
264
320
324
356
418

124
170
188
272
324
486

M 13 - Equipement des équipes de primo
intervenants
AERACCESS ................................................................... 64
DAHER .......................................................................... 170
DATAHERTZ .................................................................. 172
DEFENSE NBC .............................................................. 178
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................ 224
GROUPE LEGENDRE ..................................................... 272
MANITOU BF ................................................................ 334
PHOENIX EQUIPEMENT ............................................... 574
PHOTONIS .................................................................... 394
PROTECOP .................................................................... 402
SHARK ROBOTICS ........................................................ 454
SYSNAV ....................................................................... 494
M 14 - Equipements de débroussaillage, d’arrachage,
de coupe et de creusage
DOCARET ..................................................................... 188
LGM .............................................................................. 324
MANITOU BF ................................................................ 334
STUDEC ........................................................................ 486
M 15 - Moyens de prévention des erreurs humaines
CEGELEC DÉFENSE ...................................................... 134
CESTA ........................................................................... 140
CKP ENGINEERING ...................................................... 150
GEOS ............................................................................ 264
HGH SYSTÈMES INFRAROUGES ................................. 282
LGM .............................................................................. 324
NUMALIS ..................................................................... 562
OROLIA ......................................................................... 386
PRONERGY (GROUPE FAAR) ........................................ 400
SILMACH ...................................................................... 456
SOPHIA ENGINEERING ................................................ 470
TRESCAL ...................................................................... 518
M 16 - Réseaux mobiles
AIRBUS DEFENCE AND SPACE ...................................... 68
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ATOS ............................................................................
BERTIN TECHNOLOGIES ..............................................
DATAHERTZ ..................................................................
DAVEY BICKFORD SAS ................................................
DUST MOBILE ..............................................................
FRENCHSHIELD ............................................................
LGM ..............................................................................
LUCEOR ........................................................................
NSE ..............................................................................
NUANCES TECHNOLOGIES .........................................
OROLIA .........................................................................
SOFEMA S.A. ...............................................................
SPHEREA ......................................................................
STUDEC ........................................................................
THALES ........................................................................
M 17 - Hauts parleurs - Lasers verts
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
EXAVISION ...................................................................
NEXTER ........................................................................
SPHEREA ......................................................................
M 19 - Equipement de maintient de l’ordre Barriérage
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
LACROIX .......................................................................
PROTECOP ....................................................................
SHARK ROBOTICS ........................................................
M 20 - Equipement de contrôle des foules
(menottes…)
ESDT - GROUPE RIVOLIER ............................................
MP-SEC FRANCE ..........................................................
PROTECOP ....................................................................
M 21 - Prévention et lutte contre la pollution
DESCHAMPS ................................................................
SECURITAS TECHNOLOGIES .......................................
TOUTENKAMION GROUP ............................................

106
118
172
174
544
244
324
332
370
372
386
462
476
486
508
224
232
364
476

224
320
402
454

224
356
402
180
442
514

N - SERVICES
N 1 - Organisations professionnelles (Groupements
professionnels, pôles de compétitivité, associations,
clusters)
DEFENSE NBC .............................................................. 178
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
N 2 - Sociétés prestataires d’enseignement, Ecoles
de formation et d’entrainement
ACSSI ............................................................................. 58
ARTEM INFORMATION & STRATEGIES ......................... 98
BBE DEVELOPPEMENT ................................................. 114
BEARING POINT ........................................................... 116
CIVIPOL ......................................................................... 148

DCI ................................................................................ 176
DRONE VOLT ................................................................ 192
ELIKA TEAM ................................................................. 548
INSTITUT FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIF (IFESO) .................................................... 300
MILTON ........................................................................ 352
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
N 3 - Centrales d’achats
NSE .............................................................................. 370
N 4 - Sociétés commissionnaires en douanes
DAHER .......................................................................... 170
NAVI-TRADE FORWARDERS ........................................ 362
N 6 - Sociétés d’analyses économiques et
stratégiques
ARTEM INFORMATION & STRATEGIES ......................... 98
BEARING POINT ........................................................... 116
CGI BUSINESS CONSULTING ...................................... 144
GOLEM.AI ..................................................................... 552
N 7 - Sociétés de contrôle (qualité, réglementation
et normes)
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
GOLEM.AI ..................................................................... 552
N 8 - Conseil en technologie et R&D
4D-VIRTUALIZ ................................................................ 48
ARDANTI DÉFENSE ........................................................ 88
AUBERT & DUVAL ........................................................ 108
BEARING POINT ........................................................... 116
CGI BUSINESS CONSULTING ...................................... 144
CKP ENGINEERING ...................................................... 150
ECM - ENGINEERING CONCEPTION MAINTENANCE . 196
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
GOLEM.AI ..................................................................... 552
INSTITUT FRANCO-ALLEMAND DE RECHERCHES DE
SAINT-LOUIS ................................................................ 302
JALGOS ........................................................................ 556
LEXFO ........................................................................... 322
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
ONERA ......................................................................... 380
PHOENIX EQUIPEMENT ............................................... 574
SCROME SAS ............................................................... 438
SERA INGÉNIERIE ........................................................ 450
THIOT INGENIERIE ....................................................... 510
N 9 - Conseil en systèmes d’information
ACCENTURE ................................................................... 54
ATOS ............................................................................ 106
BEARING POINT ........................................................... 116
CGI BUSINESS CONSULTING ...................................... 144
DEVERYWARE .............................................................. 182
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
GEOL SEMANTICS ....................................................... 260

IGN FI ........................................................................... 290
INSTITUT FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIF (IFESO) .................................................... 300
JALGOS ........................................................................ 556
LEXFO ........................................................................... 322
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
NUMALIS ..................................................................... 562
N 10 - Conseil en management de programmes
ACCENTURE ................................................................... 54
BEARING POINT ........................................................... 116
CGI BUSINESS CONSULTING ...................................... 144
CIVIPOL ......................................................................... 148
DCI ................................................................................ 176
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
LACROIX ....................................................................... 320
N 11 - Conseil en gestion de risques sécuritaires
ARTEM INFORMATION & STRATEGIES ......................... 98
BEARING POINT ........................................................... 116
CGI BUSINESS CONSULTING ...................................... 144
CIVIPOL ......................................................................... 148
DCI ................................................................................ 176
ERYMA ......................................................................... 220
ERYS GROUP ................................................................ 222
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GEOS ............................................................................ 264
INSTITUT FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIF (IFESO) .................................................... 300
SECURITAS TECHNOLOGIES ....................................... 442
SPIE BATIGNOLLES TECHNOLOGIES ........................... 478
THIOT INGENIERIE ....................................................... 510
N 12 - Conseil en résiliance
ARTEM INFORMATION & STRATEGIES ......................... 98
CRITICAL BUILDING ..................................................... 166
DEVERYWARE .............................................................. 182
GEOS ............................................................................ 264
INSTITUT FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIF (IFESO) .................................................... 300
N 13 - Ingénierie logistique
BEARING POINT ........................................................... 116
DAHER .......................................................................... 170
GCA SUPPLY 4 INDUSTRY ........................................... 252
INSTITUT FRANÇAIS D’ENSEIGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIF (IFESO) .................................................... 300
ISD ................................................................................ 306
NAVI-TRADE FORWARDERS ........................................ 362
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
NSE .............................................................................. 370
N 14 - Transport (terre-air-mer)- Manutention Stockage
CNIM ............................................................................ 152
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DAHER ..........................................................................
EURO BENGALE - E.X LOGISTIQUE ..............................
GCA SUPPLY 4 INDUSTRY ...........................................
LACROIX .......................................................................
NAVI-TRADE FORWARDERS ........................................
NSE ..............................................................................

170
228
252
320
362
370

N 15 - Sociétés d’Ingénierie documentaire
GEOL SEMANTICS ....................................................... 260
ISD ................................................................................ 306
NUMALIS ..................................................................... 562
N 16 - Assistance technique, Tests & Maintenance
APRRES INDUSTRIES SAS ............................................. 84
ATERMES SAS ............................................................. 104
CARFIT .......................................................................... 538
CRITICAL BUILDING ..................................................... 166
DCI ................................................................................ 176
DIXI MICROTECHNIQUES ............................................ 186
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
ERYMA ......................................................................... 220
GABBER (M-CADOR) .................................................... 550
GEOS ............................................................................ 264
ISD ................................................................................ 306
NOURY SOLUTIONS ..................................................... 368
NSE .............................................................................. 370
OMAT ........................................................................... 378
ONERA ......................................................................... 380
PREDICT ....................................................................... 396

ROXEL ........................................................................... 422
SCROME SAS ............................................................... 438
THALES ........................................................................ 508
N 17 - Traitement des obsolescences
APRRES INDUSTRIES SAS ............................................. 84
ATERMES SAS ............................................................. 104
EOLANE LES ULIS ........................................................ 214
GACHES CHIMIE .......................................................... 250
ISD ................................................................................ 306
NSE .............................................................................. 370
SCROME SAS ............................................................... 438
N 18 - Démantèlement de munitions, d’équipements
et de matériels usagés
NSE .............................................................................. 370
ROXEL ........................................................................... 422
N 20 - Entreprises de Services de Sécurité Privée
ALEPH-NETWORKS ........................................................ 72
DEVERYWARE .............................................................. 182
FRENCHSHIELD ............................................................ 244
GEOS ............................................................................ 264
SECURITAS TECHNOLOGIES ....................................... 442
N 26 - Organisation de salons ou d’événements
CIVIPOL ......................................................................... 148
N 27 - Conseil en assurances
BESSÉ CONSEIL EN ASSURANCES ............................. 120
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RENSEIGNEMENT.

WE MAKE IT

FLY

Chez Airbus, les meilleurs experts
du renseignement sont à l’œuvre
pour vous fournir des informations
stratégiques combinant de multiples
sources, y compris des images
satellites. C’est en associant des
technologies de pointe et des
analyses approfondies que vous
pourrez contrer les menaces qui
pèsent sur votre sécurité.
Informations stratégiques.
We make it fly.*
*Nous faisons voler.

airbus.com
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INTELLIGENCE ONBOARD

DÉFENSE & SÉCURITÉ

OBSERVE, DECIDE, GUIDE

ANNUAIRE DU GICAT - GICAT DIRECTORY - 2020

ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE,
INTELLIGENCE ONBOARD
Day after day, you face critical challenges. The products and services
developed by Safran Electronics & Defense, whether civil or military, deliver
the technological superiority, effectiveness, reliability and competitiveness
you expect. We’re with you every step of the way, building in the intelligence
that gives you a critical advantage in observation, decision-making and
guidance. You can count on Safran Electronics & Defense, your strategic
partner on land, at sea, in the air and in space.

safran-electronics-defense.com
: @SafranElecDef

Groupement des industries françaises de défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres

