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EDITORIAL 

Jean-Luc LOGEL, président du cluster EDEN 
 

Le Cluster EDEN a été créé en 2008 pour permettre à 

ses membres de mutualiser leurs compétences 

industrielles et technologiques et ainsi présenter au 

secteur de la Sureté et de la Sécurité une offre 

complète, solide et pertinente. 

 

En 10 ans d’existence, le contexte économique et 

géopolitique a considérablement évolué, les tensions 

internationales et les attaques terroristes ont mis la 

sécurité au cœur des préoccupations européennes 

et là encore le cluster EDEN permet à ses entreprises 

adhérentes de s’adapter et de collaborer pour 

répondre au besoin croissant de sécurité des nations. 

 

Les entreprises membres du cluster EDEN sont des sociétés françaises qui 

produisent et créent des emplois en France. Cette communauté de savoir-faire 

technologiques alliée à une analyse pertinente et une connaissance parfaite 

des besoins du marché de la sureté et de la sécurité intérieure, développe une 

offre cohérente. Totalement au fait des spécificités de ce secteur, les membres 

du cluster EDEN possèdent une colonne vertébrale commune : une démarche 

active de recherche et développement et une stratégie naturelle d’export 

comme levier de leur croissance. 

 

Cette année encore le cluster EDEN sera présent sur MILIPOL avec une forte 

délégation de membres exposants et un pavillon EDEN de près de 200 m2. Cet 

événement représente une fabuleuse vitrine pour le Cluster EDEN et ses 

adhérents pour exposer leurs innovations technologiques et leur savoir-faire.  

 

« Nous portons ensemble une innovation pragmatique en phase avec le 

marché, donc plus sûre de ses débouchés » Jean-luc LOGEL – président du 

cluster EDEN depuis 2008. 
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LE CLUSTER EDEN 
 

Les domaines de compétences des membres du cluster  

- Équipements pour aéronefs, navires et véhicules ;  

- Détection, protection et surveillance ;  

- Ingénierie et essais ;  

- Protection individuelle. 

 

 

Les missions d’EDEN 

Le cluster EDEN grâce à son réseau d’experts met en relation les savoirs-faire 

de chacun, propose des actions d’accompagnement, anticipe les évolutions 

du marché et soutien les innovations technologiques.  

 

La stratégie d’EDEN se déploie autour de 4 axes principaux : 

- L’échange et le partage d'informations, essentiel dans ce domaine 

d'activité, tant sur un plan horizontal (entre les membres de l'association) 

que sur un plan vertical (les membres de l'association vis-à-vis de leurs 

clients) ; 

- La représentation commune de ses membres, notamment dans les 

grands salons internationaux, dans des séminaires ou instances de 

niveau national ; 

- Une veille offensive et défensive, pouvant conduire à la mise en place 

d’actions de relations institutionnelles ; 

- La recherche et le développement en matière de défense  

 

 

Quelques chiffres : 

 

 

 

 

 

 

100 sociétés membres      9 000 Emplois   1 milliard d’Euros de CA 
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Membres du Bureau  

 

- Président : Jean-Luc LOGEL - CENTRALP 

- Vice-président et trésorier : Thierry REGOND – SUNAERO 

- Vice-président – délégué en région Bretagne : Robert GLEMOT – 

PROLANN 

- Vice-président – délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Bernard CAVALLO – IRTS 

- Vice-président – délégué en région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Bernard ALHADEF – SOFRESUD 

- Vice-président : Ludovic OUVRY – OUVRY 

- Vice-président : Laurent POURPRIX – Titan Aviation 

- Vice-président : Guillaume VERNEY-CARRON – VERNEY-CARRON 

 

 

- Conseiller Défense : Général 2s Pierre GARBATI 

 

 

 

Contact 

 

- Déléguée : Marjolaine GUILLEMET 

guillemet@edencluster.com 

04 72 40 56 87 

EDEN - c/o CCI Lyon – Place de la Bourse – 69 289 Lyon cedex 02 – France 

www.edencluster.com 

 

- Contact Presse : Céline GARCIA 

communication@edencluster.com  

06 61 42 43 34 
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Les partenaires EDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les partenaires internationaux d’EDEN 
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LES EVENEMENTS EDEN SUR MILIPOL 2019 
 

A l’occasion du salon MILIPOL, le Cluster EDEN et ses membres organisent 

différents événements : 

 

- Les 20 Novembre de 15 à 17 H et 21 Novembre de 15 à 16 H :  

La société STERELA anime avec la société RISK & OPS un forum sur la mise en 

œuvre des techniques d’entrainement au tir des forces de sécurité 

 
 

- Le 21 Novembre : signature de la convention de soutien à la politique de 

la réserve opérationnelle entre le Ministère des Armées et des adhérents 

du Cluster EDEN 

 

- Le 21 Novembre à 12h : cocktail des adhérents EDEN Hall 5 E143 
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LES EXPOSANTS EDEN SUR MILIPOL 
 

En 21 éditions, Milipol Paris est devenu le salon incontournable où présenter son offre 

et ses innovations en matière de sureté et de sécurité intérieure. De nombreux 

adhérents du Cluster EDEN ont, cette année encore, répondu présents. Que ce soit 

sur le pavillon EDEN ou hors pavillon, le cluster a le plaisir d'accompagner 25 sociétés 

afin d'offrir aux visiteurs de MILIPOL Paris 2019 l'offre la plus complète et pertinente. 

 

 Adhérents EDEN   n° de Stand 

• ALEPH NETWORK   5 E168 

• BANC D'EPREUVES   5 E152 

• DEVERYWARE   5 N134 

• ELISTAIR    5 D152 

• GEORGES MORAND  5 M111 

• INPIXAL    5 G145 

• IRTS     5 K134 

• MERIO     5 E149 

• NBC SYS    5 F167 

• NOVADEM    5 F144 

• OFC     5 F147 

• OUVRY    5 D144 

• PGM     5 F143 

• PROLANN / SEISMO   5 E146 

• ROBOOST    5 E151 

• SENSUP    5 E143 

• SERENICITY    5 E144 

• STERELA    5 E148 

• SUEZ     5 E143 

• SYSNAV    5 L102 

• TECSUP    5 F151 

• UTILIS     5 E114 

• VERNEY CARRON   5 E144 

• WILDSTEER    5 F146 

 

Partenaire EDEN   n° de Stand 

• PEESG-Invest in Lyon  5 E143 
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SOLUTIONS ET INNOVATIONS DES MEMBRES DU 

CLUSTER EDEN 
 

 

ALEPH-NETWORKS 
Stand : 5 E168 

 

Secteur d’activité : CYBERSECURITE, SÛRETE & BIG DATA 

 

Aleph-networks est éditeur de logiciels en application Big 

Data, sureté et cybersécurité. Elle commercialise depuis 2012 

deux technologies innovantes en collecte, traitement, 

visualisation et anonymisation de données : GrayMatter et 

SafetyGate.  

 

L’importance de la Sécurité intérieure est primordiale au sein 

de l’activité d’Aleph-networks car elle constitue son premier 

moteur d’amélioration et de Recherche et Développement de 

ses produits et de ses services. Aussi pour sa première 

participation à MILIPOL, elle souhaite présenter ses solutions 

ainsi que ses avancées en terme d’analyse et de 

représentation de données issues du Web (Clear, Deep et Dark). 

 

L’atout majeur d’Aleph-networks est son innovation 

technologique permettant de récolter l’intégralité des sites 

ouverts au sein du Dark Web et du Deep Web par extension 

grâce à l’intelligence artificielle. De plus, elle dispose d’un large 

panel de profils hétérogènes, garantissant un large panel de services, consolidés par 

un large réseau de partenaires. 

Les solutions Aleph-networks sont déjà présentes au sein des Ministères régaliens 

français, soit le Ministère de l’intérieur, Ministère des armées et Ministère des finances 

et de l’économie. Ils ont également débuté leurs efforts d’export à l’international, en 

se concentrant sur l’Union Européenne. 

Dans ses efforts permanents en Recherche et Développement, Aleph-networks 

présentera pour la première fois son moteur de recherche d’images sur les périmètres 

qu’ils couvrent.  
       

Contact : 

contact@aleph-networks.com 

www.aleph-networks.com 
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BANC NATIONAL D’EPREUVE 
Stand : 5 E152 

 

Secteur d’Activité : INGENIERIE, TESTS ET QUALIFICATIONS 

 

Le Banc d’Epreuve participe depuis de nombreuses 

années au salon MILIPOL. Le Banc est 

systématiquement présent en tant qu’exposant à ce 

salon afin de proposer ses services dans le domaine des 

essais balistiques pouvant intéresser les industriels et 

Administrations, aussi bien français qu’étrangers. 

 

Compte-tenu de son statut, le Banc est régulièrement 

sollicité dans le cadre de différents appels d’offres 

administratifs pour la fourniture d’équipements de 

protection. 

 

Le Banc possède un laboratoire d’essais balistique accrédité ISO 17025 indépendant 

et assure deux missions régaliennes : l’épreuve des armes à feu et le contrôle des 

munitions du commerce. 

 

Le Banc National d’Epreuve est un laboratoire proposant des prestations de services 

(essais) ; il ne vend aucun équipement de sécurité. Son impartialité et ses services sont 

reconnus dans le monde entier. 

 

 

Contact : 

jean-christophe-piotte@banc-epreuve.fr 

www.banc-epreuve.fr  
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DEVERYWARE 
Stand : 5 N134 

 

Secteur d’activité :  

 
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.  

 

A l’occasion du salon Milipol, le groupe Deveryware 

présente pour la toute première fois, ses nouvelles offres et 

ses nouveautés produits. La synergie de ses trois filiales, 

Tracip, OAK Branch et Resiliency, récemment acquises, a 

permis à Deveryware de diversifier son activité autour de 

nouvelles offres dans les domaines de la sécurité intérieure 

et de l’investigation.  

 

DONNÉES ET METADONNÉES AU COEUR DE L’ENQUÊTE  

Deveryware capitalise sur son savoir-faire historique, la géolocalisation en temps réel, 

pour ouvrir un nouveau champ d’expertise autour de la donnée. Elle propose une 

plateforme de services complète dédiée à l’enquête et l’analyse. Cette nouvelle offre 

associe géolocalisation, big data et forensic (l’expertise judiciaire numérique). Elle 

s’appuie sur l’ADN innovant du groupe et l’expertise complémentaire des sociétés 

Tracip (1er laboratoire français d’expertise judiciaire numérique) et OAK Branch 

(spécialiste de l’analyse big data pour le renseignement et l’investigation) qui ont 

rejoint le groupe depuis 2018. L’enjeu de cette nouvelle offre : proposer aux forces de 

police françaises des solutions puissantes et complètes pour collecter et analyser plus 

de données (localisation, traces numériques, etc.) afin d’accélérer et faciliter leurs 

enquêtes. De nouvelles possibilités illustrées notamment à travers la fonctionnalité 

d’analyse des fadettes1 présentée cette année et qui complète l’éventail de 

données exploitées par les solutions Deveryware (DeveryLoc/DeveryLight).  
1 Relevés détaillés des opérateurs téléphoniques  

Dans le cadre de son développement à l’export, Deveryware présentera également 

sa plateforme clés en main de géolocalisation pour la sécurité intérieure, déployable 

sur tout cloud souverain et entièrement administrable par le client.  

 

 

 

 

DeveryAnalytics 

Plateforme clef en main 
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ASSOCIER ANALYSE BIG DATA ET INVESTIGATION JUDICIAIRE  

DeveryAnalytics est la plateforme d’analyse big data développée conjointement par 

Deveryware et OAK Branch pour l’investigation judiciaire. Une solution puissante qui 

permet d’exploiter toutes les données ou métadonnées pour les transformer en 

information utile à l’enquête. Cette plateforme associe pour la première fois plusieurs 

niveaux d’analyse (sémantique, statistique et relationnelle) et traite les données de 

l’enquête sous toutes leurs formes : procès-verbaux, données ou remontées de 

géolocalisation, messageries, systèmes de fichiers, données bancaires, réseaux 

sociaux, relevés des communications téléphoniques, etc.  

 

FORENSIC ET CYBER INTELLIGENCE  

Tracip et OAK Branch se sont associées pour développer une nouvelle solution dédiée 

au traitement croisé de données issues des différents logiciels forensic. Cette nouvelle 

plateforme – Forensic Fusion - présentée en avant-première, est d’ores et déjà 

disponible pour les enquêtes judiciaires et dans les environnements corporate (dans 

le cadre des enquêtes de lutte contre la fraude). Elle est capable de combiner et 

d’analyser tout type de données forensic, à travers plusieurs visualisations. Conçue 

pour évoluer, elle constitue une passerelle entre toutes les parties impliquées dans une 

enquête et met l’analyse de données « augmentée » au service de la police 

scientifique.  

L’offre Cyber Threat Intelligence, développée par OAK Branch et dédiée à l’analyse 

de la menace cyber au service des équipes en charge de la sécurité IT, est également 

présentée sur le salon. Elle propose différents scénarios d’attaque (faille de sécurité 

dans un software, malware lié à une URL, pic d’activité, etc.) pour mesurer l’exposition 

au risque et fournir des scores permettant d’évaluer précisément l’impact sur un parc 

IT.  

 

CAPTURE DE DONNEES  

La collecte de données est un vecteur essentiel dans la réalisation de l’enquête. 

Soucieux d’offrir aux équipes d’investigation les moyens les plus modernes et 

opérationnels, Deveryware complète sa gamme de solutions avec DeveryLoRa, la 

première balise GPS intégrant la technologie LoRa, totalement indétectable, non 

brouillable et d’une grande autonomie.  

 

 

Contact presse  

frederic.halbrey@deveryware.com   

www.deveryware.com  
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ELISTAIR   
Stand : 5 D152 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

Elistair conçoit et produit des drones filaires et des 

systèmes filaires pour drones permettant d’optimiser la 

durée et le contrôle des vols mais aussi d’offrir un 

transfert haute vitesse de données totalement sécurisé, 

pour garantir une surveillance et des communications 

constantes et extrêmement flexibles. 

  

Milipol 2019 réuni un écosystème international dédié à 

la sécurité. C’est un événement incontournable au 

cours duquel Elistair a pour objectif de créer des 

partenariats industriels et technologiques ainsi que de 

solides relations avec ses clients actuels et futurs. 

  

Les solutions de drones filaires Elistair, sont déployées en 

grande partie par et pour les acteurs de la sécurité 

intérieure. L’objectif est de répondre au mieux aux 

besoins de surveillance aérienne et 

télécommunications tactiques inhérents à ce secteur. 

   

Les drones et systèmes Elistair sont déployés par les 

forces de police, les départements de sécurité 

publique, ainsi que les entreprises privées de sécurité et 

les gouvernements de plus de 50 pays. 

DGA, Armée US, New York state police, Total, Vodafone, préfecture de Police, 

Ministère de la défense du Royaume Uni, Police de Singapour, Police Australienne… 

 

Contact : 

m.fayot@elistair.com 

www.elistair.com 
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GEORGES MORAND 
Stand : 5 M111 

 

Secteur d’activité : EQUIPEMENT 

 

 

La société Georges Morand fabrique des gants techniques 

(cuir ou textile) en France depuis 1946, elle est à l'écoute de 

ses clients et fait évoluer ses gammes en permanence pour 

coller au plus près à leurs besoins. 

De son passé de gant de mode civil, la société Georges 

Morand a conservé les qualités de finesse et d’ajustement 

qui l distingue des gants de travail habituels.  

 

La société Georges Morand participe pour la troisième fois à 

Milipol. Ce salon est pour Georges Morand un outil exceptionnel 

pour permettre à ses clients : militaires, policiers ou Forces Spéciales 

de tester la qualité de ses produits en les essayant. 

 

Quelques références : Forces Spéciales Françaises, RAID, 

Gendarmerie Nationale, Défense Belge, Police Fédérale Belge, 

Douanes Françaises, OTAN, RATP, etc. 

 

Sur MILIPOL, la société Georges Morand présente  

- Un gant de fouille anti-coupure et tactile discret pour la 

protection de personnalités 

- Des gants de vol tactiles utilisés par les Armées Françaises 

- Un gant descente corde destiné aux Forces Spéciales, qui 

permet d'être immédiatement opérationnel après la 

descente corde, et même d'utiliser une arme ou un écran 

tactile sans devoir changer de gants. 

 

Contact : 

info@georges-morand.fr  

www.georges-morand.fr / www.gmtech.gants.fr  
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INPIXAL  
Stand : 5 G145 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

Inpixal, créée il y a plus de 10 ans maintenant, est régulièrement présente sur le salon 

Milipol. C’est l’opportunité de recontrer les donneurs d'ordre du monde de la défense 

te de la sécurité intérieure. 

 

Inpixal développe des solutions de traitement 

vidéo temps réel embarquées pour la défense 

et la sécurité intérieure. 

La gamme de produit PixAlarm est maintenant 

reconnue dans le monde de la 

vidéosurveillance de sites sensibles. PixAlarm apporte de l'intelligence aux réseaux de 

caméras de vidéosurveillance et permet la détection d'intrusion, la lecture de plaque 

d'immatriculation, la reconnaissance d'objet, le comptage de personne ou de 

véhicule, la détection de drone et plus récemment le floutage de visage en temps 

réel ou en différé. 

Nos produits ont été sélectionné et sont régulièrement choisis lors de projets de 

sécurisation des sites du ministère des armées. 

 

En 2019, Inpixal présente sur son stand les 

différentes solutions de chaines images dédiées 

aux drones, robots et autres véhicules. Seront 

présents sur le stand plusieurs vecteurs de 

partenaires qui ont choisis Inpixal pour leur 

chaine image. 

En parallèle, Inpixal propose la solution de 

floutage de visage pour la mise en conformité 

RGPD des réseaux de vidéosurveillance. 

 

Contact : 
 

www.inpixal.com 
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IRTS    

Stand : 5 K134 

 

Secteurs d’activité : ECRANS CALCULATEURS CONSOLES MUR D’IMAGE 

 

IRTS est une PME industrielle positionnée comme 

équipementier du secteur de l’électronique 

professionnelle et spécialisée dans le domaine 

de l’informatique embarquée. 

 

Avec une 5ème participation au salon MILIPOL, IRTS confirme 

sa volonté de présenter ses innovations aux centres de 

commandements tactiques. La sécurité intérieure est une 

des cibles prioritaires de IRTS, elle lui consacre la quasi-

totalité de ses innovations technologiques. 

  

Irts a conçu un système unique au monde pour partager en 

toute sécurité -y compris sur un théâtre d'opération- et 

afficher des informations de multi-niveaux de 

confidentialité en conformité avec les SSi 

 

Les solutions IRTS sont utilisées par l'Armée Française, la 

gendarmerie Royale du Maroc et bientôt la gendarmerie 

française. 

 

Sur le salon MILIPOL Paris 2019, les équipes IRTS présenteront une solution multi-mur 

d'images avec contrôle subordonné on/off 

 

Contact :  

pro@irts.fr  

www.irts.fr  
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MERIO 
Stand : 5 E149 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

 

Avec de forts investissements en R&D, MERIO a rapidement mis 

sur le marché une solution innovante et complète pour le 

traitement et l’exploitation des vidéos, en complément de la 

gamme de tourelles gyro-stabilisées compactes et hautes 

performances. 

Constituée d’un module de traitement vidéo VIPER (disponible 

en 3 versions) et d’un logiciel GCS d’exploitation d’image et 

de cartographie, cette solution permet à l’opérateur image 

une utilisation optimale des tourelles et des informations 

transmises. 

A l’instar des produits MERIO, la solution de traitement d’image 

se distingue sur le marché à la fois pas son efficacité 

opérationnelle et son coût abordable qui ont fait le succès des 

boules gyro-stabilisées comme la TEMIS XL. 

 

LE DUO PERFORMANT VIPER ET GCS 

VIPER apporte des fonctions très complètes de détection 

automatique et de suivi de cible en exploitant au mieux la 

résolution des flux vidéo haute définition, avec la capacité de 

traiter aussi bien la voie jour que la voie thermique. VIPER est un 

surdoué qui :  

- Converti simultanément les 2 flux vidéo sur Ethernet, 

- Gère les métadonnées (STANAG 4609), 

- Permet l’enregistrement photo/video embarqué, 

- Intègre un GPS. 

Pour des applications telles que l’observation longue distance depuis un aérostat, la 

version de VIPER DG avec son GPS à double antenne indique un cap précis, afin 

d’obtenir une bonne géolocalisation des menaces. 

Combiné avec le logiciel GCS qui pilote la tourelle et ses capteurs, les fonctions de 

VIPER sont facilement accessibles et visibles en temps réel. 

Avec l’import des fonds de plan et des modèles 3D de terrain, le logiciel GCS situe la 

tourelle et sa zone d’observation sur le terrain, gère les points d’intérêt (POI), affiche 

les distances mesurées avec le LRF... 
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UNE NOUVELLE GAMME HAUTE PERFORMANCE POUR LES ENVIRONNEMENTS SEVERES 

Développée sur l’expérience des tourelles de la gamme « historique », cette nouvelle 

gamme de tourelles à structure bi-bras se compose de 2 modèles, la M25 disposant 

d’un capteur IR refroidi très longue portée et la L20 pouvant être équipée d’un 

capteur IR haute définition XGA et d’un objectif bi-champs. Cette gamme permet de 

répondre à des besoins d’observation à longue distance sur tout type de plateforme 

aérienne, terrestre ou navale avec une qualité d’image exceptionnelle. 

 

DEPLOIEMENT DES NOUVELLES TECHNOLOGIES POUR LE MAINTIEN DES PERFORMANCES 

DES TOURELLES MERIO 

Depuis 2019, la plus petite tourelle des tourelles MERIO pesant moins de 750 grammes, 

la TEMIS, est proposée avec un capteur jour full HD 1920x1080pixels, intégrant un zoom 

optique continu x10. La TEMIS peut recevoir simultanément un capteur IR 640x480p et 

un pointeur laser, visible ou IR. 

Venez découvrir sur le stand MERIO (5E 149), les tourelles TEMIS M25 / L20 / XL16. 

 

Comme à chaque édition, vous retrouverez les tourelles MERIO sur les stands de nos 

partenaires, présent à MILIPOL, cette année : 

- ELISTAIR – Stand 5D 152 / / TEMIS XL 

- NAVAL GROUP – Stand 5C 167 - MERIO équipe avec une caméra TEMIS XL, l’USV 

de la société SIREHNA, filiale à  100 % de  Naval Group. Son drone de surface 

sera présenté lors du salon Milipol (Stand 5C 167) 

- GSSI – Stand 5S 180 / / TEMIS XL 

- DRONE VOLT – Stand 5F 179 / TEMIS XL 

 
Contact  

marie.arzobide@merio.fr  

www.merio.fr  
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NBC Sys 

Stand : 5 F167 

 

Secteur d’activité : EQUIPEMENT DU COMBATTANT 

 

NBC-Sys est spécialisé dans la fabrication d’équipements 

pour les forces qu’elles soient civiles ou militaires.  

 

NBC-Sys expose depuis de nombreuses années à MILIPOL. 

C’est un rendez-vous important pour rencontrer les clients de 

la sécurité civile et de la Défense et présenter les produits, les 

innovations et le savoir-faire NBC-Sys. 

 

La plupart des produits proposés aux services de sécurité 

intérieure sont issus de produits militaires avec toutes les 

exigences que cela comprend. 

 

Quelques références dans le domaine de la sécurité 

intérieure : en France - gendarmerie, DGSCGC, SDIS, DCI IT, 

Croix-Rouge... A l’étranger - Italie, Hongrie, Portugal, 

nombreux pays africains dans le cadre d’un marché de 

dotation financé par l’UE, Hong-Kong, Singapour…     

 

 

Contact 

s.serrano@nbc-sys.com    

www.nbc-sys.com  
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NOVADEM 
Stand : 5 F144 

 

Secteur d’activité : ROBOTIQUE AERIENNE, RENSEIGNEMENT, DETECTION, 

ACQUISITION, IDENTIFICATION, AUTOPROTECTION, MODE COLLABORATIF 

 

Novadem conçoit depuis 2006 des micro-drones aériens 

dédiés aux secteurs de la défense, de la sécurité et de 

l’industrie. La société fait partie des rares acteurs dans le 

monde à détenir une maîtrise technologique complète 

sur l'ensemble de la solution (mécanique, électronique, 

logicielle). Ses micro-drones sont conçus et industrialisés 

en France (Aix-en-Provence). 

 

 Son micro-drone NX70, récemment acquis par le Ministère des Armées français,  est 

le seul micro-drone du marché dans la catégorie des 

drones d’un kilogramme à afficher une autonomie en 

vol pouvant atteindre 45 minutes tout en bénéficiant de 

capacités de renseignement importantes grâce à deux 

caméras jour HD (FOV 50° à 5°) et une caméra 

thermique (320 ou 640pix). Le NX70 est capable de voler 

dans des conditions météorologiques difficiles (pluie 

fine, rafales de vent jusqu'à 65km/h) maximisant ainsi son 

taux de disponibilité. Sa capacité à voler alimentée en 

énergie par le sol via un câble largable en vol sur ordre 

de l’opérateur permet au NX70 de bénéficier de la 

persistance d’observation d’un ballon captif tout en 

conservant la liberté de mouvement d’un drone. Le NX70 

dispose enfin d’une capacité d’emport de 300 grammes 

grâce au dispositif NXDROP lui permettant de passer à 

l’action et d'élargir son spectre de mission (ex : tirer une 

corde grâce à une bobine de kevlar, transporter un 

médikit jusqu’à une victime, etc…). 

La solution micro-drone Novadem NX70 et l’ensemble de 

ses équipements sont disponibles auprès de l'UGAP.  

 

Le marché de la sûreté et de la sécurité intérieure des Etats fait partie des trois secteurs 

d'activités stratégiques adressés par Novadem, à côté de celui de la défense et de 

l'industrie. Dans ce secteur, Novadem fait partie des rares acteurs à bénéficier de plus 

de 10 années de retour d'expériences opérationnels sur l'utilisation de ses drones. 
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A titre d’exemple, la Gendarmerie Nationale française, que Novadem équipe suite à 

deux appels d’offres consécutifs remportés en 2015 et 2016, a renforcée le dispositif 

de sécurité autour du stade de Bordeaux pendant l’EURO 2016 grâce à des drones 

Novadem. 

 

Les sapeurs-pompiers du S.D.I.S. 13 emploient des drones Novadem dans le cadre de 

missions variées allant de la détection de points chauds après les feux de forêt en 

passant par la recherche de personnes post-inondation ou la recherche de source de 

pollutions aux hydrocarbures. 

 

Plus récemment, la Sécurité Civile est partie en Bolivie avec sa flotte de drones 

Novadem afin d’apporter son soutien aux pompiers locaux suite aux importants 

incendies ayant ravagés le pays. 

 

Pour sa 4ème participation au salon MILIPOL Paris, Novadem présentera son drone NX70 

Block 2 qui a été choisi en début d'année par le Ministère des Armées français pour 

équiper les soldats déployés en opérations extérieures. Le NX70 a reçu à ce titre le 

label "Utilisé par les Armées Françaises" de la part du Ministère des Armées. Cette 

version Block 2 bénéficie entre autres d'une imagerie qui a été entièrement repensée 

pour apporter un niveau de stabilisation d’image, de performance de DRI (Détection, 

Reconnaissance, Identification) et de capacité de vision de nuit considérablement 

améliorés. Novadem présentera également les équipements uniques permettant 

d'étendre le spectre des missions du NX70, avec entre autres la solution d'alimentation 

filaire libérable en vol NXWIRE et la solution d'emport et de largage NXDROP. Le drone 

NX100, dédié à des missions de renseignement et de cartographie, sera également 

présenté. 

 

 

Contact  

johann.boucher@novadem.com  

www.Novadem.com  
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OFC  
Stand : 5 F147 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, AUTOPROTECTION, MODE COLLABORATIF 

 

Basé à Lyon, OFC conçoit et distribue du matériel pour l’ouverture des serrures 

de bâtiments, de véhicules et de coffres forts. Spécialistes des ouvertures non 

destructives, OFC dispense aux services d’intervention ayant à effectuer des 

opérations de renseignement, des formations dédiées à l’usage de ces outils. 

La réactivité importante et la possibilité de bénéficier à la fois de la formation 

et du matériel associé (préalable indispensable aux techniques de 

renseignement physique - pose de micros, balises, vidéo etc) ont su séduire de 

nombreux services gouvernementaux. 

 

Une part importante du chiffre d’affaires d’OFC étant liée 

aux services de renseignement, aux services français de 

l'intérieur ou de la défense, une présence sur le salon 

MILIPOL est de ce fait incontournable pour rencontrer les 

clients et prospects et leur faire découvrir les nouveautés 

comme les parapluies automatiques pour l'ouverture 

rapide de serrures de haute sûreté sur coffres et bâtiment. 

 

Autre solution présentée sur MILIPOL : 

- Le programme de création de clés par impression 3D,  

- L’outil Rebadge pour la copie de cartes de contrôle 

d'accès.  

 

Contact 

contact@ouverture-fine.com  

www.ouverture-fine.com  
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OUVRY    
Stand : 5 D144 

 

Secteur d’activité : EQUIPEMENTS DU COMBATTANT, PROTECTION INDIVIDUELLE, 

ENTRAINEMENT 

 

PME lyonnaise créée en 2003, Ouvry est spécialisé dans les systèmes de protection 

individuelle NRBC. L’offre porte sur la protection corporelle et respiratoire, avec des 

produits innovants destinés à tous les opérateurs d’interventions : soldats et 

gendarmes, pompiers et opérateurs de secours, primo-intervenants des forces 

armées, des forces de sécurité publique ou civile, de la santé, de l’industrie, des sites 

d’infrastructures et de transports publics.  

 

LES NOUVEAUTES EXPOSEES SUR MILIPOL 2019 

Projet DENOTER : le gant de décontamination d’urgence NRBC 

DECPOL®  
Ces formules associent des actions d’absorption et de dégradation 

des toxiques. Elles limitent aussi la propagation du toxique dans 

l’environnement. 

Comme souvent, les innovations destinées aux forces armées 

trouvent ensuite un usage civil. Le gant DECPOL® peut être utile 

aux industries, laboratoires ou infrastructures critiques menacées de contamination. 

 

Projet européen TransTun destiné à faire face aux incidents chimiques survenant dans 

des tunnels 

Le but est de définir, produire et tester des directives opérationnelles normalisées 

apportant une capacité d’anticipation et de réponse efficaces pour faire face aux 

événements chimiques qui pourraient survenir dans les tunnels transfrontaliers de 

l'Union Européenne.  

 

Sacs d’extraction conçus pour le transport de victimes vivantes 

ou décédées, lors de crises d’urgence et de menace chimique  
- Sac d’extraction : transporter sans risque une victime 

contaminée  

- Bulle d’isolement NRBC : protéger hommes et 

environnement contre les risques de contamination 

- Sac mortuaire NRBC : confiner et évacuer un corps 

contaminé 

 

Coordonnées :  

info@ouvry.com 

www.ouvry.com 
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PGM    
Stand : 5 F143 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, ARMEMENT 

 

Spécialisée dans le développement et la fabrication de fusils 

de haute précision pour usage, militaire, de police et sportif, 

PGM PRECISION est fournisseur officiel des Forces Armées 

Françaises et de plusieurs unités d’élite françaises et 

étrangères de près de 45 pays. 

 

Reconnue pour la qualité de sa fabrication française et son 

expertise dans les fusils de précision à répétition manuelle, 

PGM s’est dotée d’une offre complète de calibres : 308, 338, 

375, 12.7x99. Depuis 1991, son savoir-faire est démontré auprès 

des meilleures unités : de police françaises étrangères ainsi 

que militaires françaises et étrangères 

 

PGM travaille sur 3 créneaux : 

- tir sportif 

- sécurité intérieur des états 

- forces armées gouvernementales 

 

PGM participe à MILIPOL depuis plus de 15 ans, cette année encore, la société PGM 

y présentera de nombreuses nouveautés : 

- nouvelle gamme d’accessoires pour les fusils d’autres marques 

• montages de lunette 

• béquille de crosse picatinny 

• bipied picatinny 

• réducteurs de son 

- fusil PGM mini hécate 2 en 375 swiss p, le nouveau calibre CIP développé par 

le fabricant suisse de munitions RUAG  

 

Contact : 

francois@pgmprecision.com  

www.pgmprecision.com  
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PROLANN - SEISMO  
Stand : 5 E146 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, AUTOPROTECTION, MODE COLLABORATIF 

 

Prolann-Srmp, usineur et intégrateur mécanique de 42 

personnes réalise des pièces complexes, petites et 

moyennes séries pour de grands comptes du secteur 

aéronautique, de la défense et de la sécurité. Prolann 

est spécialiste en mécanique de haute précision avec 

traitements complexes sur petites et moyennes séries 

ainsi que pour la fabrication de plaques froides. 

 

Son activité va de l’usinage de précision à l’intégration de 

produits complets (montage, fabrication et pose d’absorbants, 

câblage, intégration et test électronique). 

 

Le bureau d’études (mécanique, électronique, optique) 

conçoit des produits et les industrialise  

 

Contact : 

 

www.prolann.fr  
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ROBOOST  
Stand : 5 E151 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, AUTOPROTECTION, MODE COLLABORATIF 

 

ROBOOST, FILIALE DE BYBLOS GROUP, REALISE LA 

CONCEPTION DE SYSTEMES ROBOTIQUES INNOVANTS, 

AERIENS, TERRESTRES ET MARINS, COUVRANT LES BESOINS 

OPERATIONNELS DE SES CLIENTS PARTENAIRES. 

ROBOOST poursuit ses travaux dans le domaine de la 

lutte anti-drones à travers le développement de 

nouvelles fonctionnalités de son système DroneBlocker. Par ailleurs, ROBOOST intègre 

depuis 2019 ses solutions au sein d’Hologarde pour le compte du Groupe ADP, pour 

ses propres infrastructures et dans le cadre de missions critiques pour de grands 

donneurs d’ordre français. A l’international ROBOOST poursuit son partenariat avec 

THALES Air dans le cadre de réponses globales à apporter à leurs clients.  

 

EN ROUTE VERS LES JO DE PARIS 2024  

ROBOOST a été retenu par le Secrétariat Général à la Défense et la Sécurité Nationale 

dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour les Jeux Olympiques de Paris 

et des réflexions relatives à la protection de la menace drone. ROBOOST a proposé 

son concept de « dôme multicouches » à travers lequel elle a su fédérer des solutions 

complémentaires allant de la prise de contrôle, du brouillage GPS, de l’aveuglement 

via un projecteur laser, à des solutions plus agressives telles que l’emploi de sources à 

énergies dirigées comme le laser ou les micro-ondes. Dans le domaine de la sécurité 

robotique, ROBOOST a été labellisé pour six solutions dans le cadre des AMI 2 et 3 par 

le SGDSN et le CoFIS (Comité Stratégique de Filière des Industries de sécurité) en 

charge d’identifier des solutions innovantes pour assurer la « Sécurité des sites et lieux 

accueillant des évènements olympiques et de leurs abords » et "la gestion des 

incidents et des crises concernant les sites olympiques".  
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CONCEVOIR LA SECURITE DE DEMAIN  

ROBOOST a travaillé activement avec ses partenaires maitrisant des briques 

technologiques innovantes pour répondre au mieux à ces problématiques de sécurité 

d’aujourd’hui et de demain. Des partenaires industriels disposant de briques 

technologiques pertinentes ont permis à ROBOOST d’élaborer une solution bulle de 

sécurité innovante basée sur diverses briques. Ces partenaires sont fédérés autour de 

valeurs communes telles que l’expertise, l’innovation, et l’ouverture à la 

compréhension d’un projet, l’exigence et la confiance, des valeurs clés 

indispensables pour couvrir les objectifs du SGDSN pour les JO 2024. Les diverses 

briques technologiques permettent de traiter les objectifs de ces AMI tels que: 

détecter des comportements anormaux ; cyber sécurité des systèmes d’informations 

et de communication ; protection des données ; détecter, analyser, traiter des 

évènements naturels majeurs ; détection, analyse et traitement des informations en 

sources ouvertes, Allant de la mise en place d’un réseau privé et sécurisé, de la mise 

en œuvre d’une plateforme 3D et du mapping 3D des sites à protéger en lieu et place 

des systèmes de communication de de contrôle habituels, d’outils d’aide à la 

prédiction des risques, qu'ils soient terroristes ou naturels, permettant de détecter, 

analyser, traiter des évènements naturels majeurs mais aussi de la gestion des incidents 

et des crises susceptibles d’en découler. C’est ainsi que ROBOOST a su faire 

reconnaître son expertise dans le domaine de la sécurité robotique et mettre en avant 

ses concepts innovants qui seront sans aucun doute au cœur des réflexions engagées 

par les acteurs dans le domaine. 

 

Contact : 

andrea.frost@byblos-group-holding.com  

www.byblos-securite.com  
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SENSUP 
Stand : 5 E143 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

SensUp est une PME innovante fondée en 2013, filiale du 

groupe Lumibird (450 pers/100 M€ de CA en 2018). Nous 

sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de télémètres et Lidar laser 

essentiellement à base de lasers à fibre. 

SensUp se positionne sur 2 domaines d’activités : 

• La télémétrie laser OEM pour des applications optroniques d’observation 

/ surveillance, de localisation de cibles et d’altimétrie drones pour le 

domaine de la Défense & Sécurité. 

• Les LiDAR pour des applications de détection 

d’obstacles et d’aide à la navigation en temps réel 

pour les Systèmes de Navigation Autonomes 

(mobilité, drones, ferroviaire, nautisme, etc.) et pour 

les marchés de Défense & Sécurité (air/terre/mer). 

Les LIDAR trouvent aussi des applications dans le 

domaine de la surveillance d’installation en phase de maintenance 

préventive, de topographie, géologie, … Par rapport à d’autres 

systèmes conventionnels d’imagerie, ils présentent notamment l’intérêt 

dans ce cadre de permettre l’imagerie sous la canopée. Fiables, légers, 

endurants et de longue portée grâce à la performance des lasers 

embarqués, les LIDAR de SensUp permettent de réaliser des scan en 2 ou 

3 dimensions. 

 

 

Contact :  

contact@sensup-tech.com 

www.sensup-tech.com 
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SERENICITY 
Stand : 5 E144 

 

Secteur d’activité : CYBERSECURITE, SÛRETE & BIG DATA 

 

 

Serenicity s’appuie sur les technologies de l’information 

et de la communication au service de l’innovation 

urbaine. 

 

Serenicity vous invite à découvrir le Sdis des 

Territoires Numériques sur son stand. Spécialisée 

dans la cyber sécurité, le  Système de Défense, 

d’Information et de Sécurisation apporte une solution collective aux acteurs privés et 

publics. 

 

Sur le stand de Serenicity, vous pourrez tester la présence de votre 

email dans le dark et le deep web grâce aux Cyber pompiers.  

 

Le démonstrateur mobile Detoxio vérifiera l’absence de malware sur votre 

smartphone. 

 

« Protégeons-nous, ensemble à l’ère numérique. » 

 

 

Contact :  

contact@serenicity.fr  

www.serenicity.fr  
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STERELA   
Stand : 5 E148 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, NEUTRALISATION 

 

 Depuis plusieurs années STERELA participe au salon 

MILIPOL pour présenter sa gamme spécifique de 

produits pour l'entraînement au tir destinés à la police et 

aux forces de l'ordre. La Sécurité intérieure représente 

une part très importante de l’activité DE STERELA qui a 

créé un département dédié police / armée. 

 

STERELA développe des porte-cibles électroniques intelligents, fixes 

et mobiles, pour l'entraînement aux tirs (les produits sont 

compatibles avec les tirs de tous les calibres, depuis la bille type 

AIRSOFT jusqu’au missile antichar.) les équipements peuvent 

répondre aux besoins de formation et d’entraînement au tir 

opérationnel sur tout type d’environnement : terrain ouvert / 

espaces clos / zones urbaines … 

Sur Milipol, STERELA présentera son nouveau porte-cible PCI-

Contact  

 

QUELQUES REFERENCES  

Police Nationale, Gendarmerie Nationale, GIGN, OTAN... 

 

Contact :  

defense@sterela.fr 

www.sterela.fr   
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SUEZ 
Stand : 5 E143 

 

Secteur d’activité : RENSEIGNEMENT, DETECTION, ACQUISITION, 

IDENTIFICATION, PROTECTION DE SITES 

 

Dans le cadre de ses activités de traitement des déchets dangereux, SUEZ 

propose l’ensemble des services pour la dépollution pyrotechnique de sites 

militaires ou civils :  

• Audit 

• Cartographie DGPS 

• Relevage et identification des munitions 

• Destruction 

• Démantèlement de munitions 

 

 

 

Contact :  

 

www.suez.fr   
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SYSNAV    
Stand : 5 L102 

 

Secteur d’activité : ENVIRONNEMENT du COMBATTANT – Médicalisation du 

combat, COMMAND & CONTROL – Localisation, SURVEILLANCE ET 

EXPLOITATION - Géolocalisation 

 

SYSNAV a le plaisir d’annoncer la nomination de ses solutions 

de Localisation Personnelle aux MILIPOL Innovation Awards 

2019, parmi les trois finalistes dans la catégorie «Equipements 

Individuels / Protection des Primo-Intervenants». 

Cette distinction vient confirmer le caractère hautement 

innovant de nos Dispositifs de Localisation Personnelle 

nouvelle-génération, basés sur une technologie magnéto-inertielle unique au monde 

et sur des algorithmes de fusion de pointe. 

Pour sa participation à MILIPOL 2019, SYSNAV introduit une version améliorée des 

prototypes présentés en 2017. Les nouveaux dispositifs de positionnement 3D 

fonctionnent maintenant en temps-réel, avec une précision sub-métrique aussi bien 

en intérieur qu’en extérieur, et ce sans aucune infrastructure ! 

Les solutions SYSNAV ont des applications variées, touchant les domaines du Militaire, 

de la Sécurité Intérieure, des Primo-Intervenants, ou encore des Travailleurs Isolés sur 

sites industriels. A l’état de l’art des solutions de localisation indoor, notre expertise 

commence là où les autres s’arrêtent. 

Ainsi, SYSNAV participe à de multiples initiatives visant à développer de nouvelles 

solutions de localisation, que ce soit dans le cadre du Challenge MALIN organisé par 

la DGA et l’ANR, ou dans les Projets Industriels d’AVEnir (PIAVE) CIRPESS ou SAFECITY. 

Nous travaillons également avec différents grands acteurs de l’industrie ou du 

nucléaire. 

L’objectif ? Devenir LA référence de la localisation dans les domaines de la Sécurité 

Intérieure et Civile, et mettre notre expertise au service de la sécurité de tous les agents 

concernés. Pour y parvenir, SYSNAV mise sur sa technologie unique, et sa capacité 

d’intégration à tous types d’écosystèmes. Ils garantissent ainsi une visibilité 

opérationnelle jamais atteinte, qui permettra d’intervenir, de secourir ou d’être 

secouru dans les meilleures conditions. 

 

Contact :  

jonathan.szabo@sysnav.fr 

www.sysnav.fr  
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TECSUP    
Stand : 5 F151 

 

Secteur d’activité : ENERGIE 

 

TECSUP conçoit et fabrique des solutions 

d’énergie depuis 1985.  

Sa mission consiste à apporter aux 

professionnels l’autonomie électrique 

nécessaire aux besoins de leurs équipements 

tout en assurant la mobilité et la sécurité : 

valises d’énergie, batteries lithium, valise 

d’éclairage. 

 

 

Contact :  
 

tecsup.fr 
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UTILIS  
Stand : 5 E114 

 

Secteur d’activité : EQUIPEMENTS DU COMBATTANT, PROTECTION INDIVIDUELLE, 

ENTRAINEMENT 

 

 

La société UTILIS participe à MILIPOL depuis plus de 10 ans car il 

s’agit d’un des plus grands évènements en termes de sûreté et 

de sécurité intérieur. Le 29 avril 2019, une convention a été signée 

entre UTILIS et le Ministère des Armées. Nous sommes désormais 

partenaires de la défense nationale. Les solutions adaptées UTILIS 

répondent aux besoins de la sécurité intérieure de par leur 

rapidité de montage et leur adaptation à tous types de terrains. 

 

Les produits UTILIS ont une rapidité de déploiement inégalée. Aucun engin de 

manutention n’est nécessaire pour le montage des tentes tactiques ou pour les 

produits de décontamination. Notre gamme de produits s’étend de la tente 

individuelle de 5m2 jusqu’au camp permettant d’accueillir plus de 2000 personnes. 

UTILIS est capable de proposer une gamme complète de modules d’urgence, 

d’hospitalisation générale mais aussi de logistique hospitalière. 

 

Les solutions UTILIS sont utilisées en France et à l’international. UTILIS exporte sur 4 

continents : en Italie, au Maroc, en Algérie, en Arabie Saoudite, au Danemark, en 

Malaisie etc. A titre d’exemples, sur le territoire national, UTILIS équipe de nombreux 

Centres Départementaux d’Incendie de Secours (SDIS), hôpitaux, le service de santé 

des armées, l’Armée de Terre, la Sécurité Civile, la Protection Civile etc. 

 

Cette année les produits phares seront les 

tentes TMS qui partagent le concept de base 

des tentes TM mais sont équipées d’un 

espace intérieur utilisable augmenté grâce à 

leurs murs verticaux. Les tentes TMS 

bénéficient également du principe de 

montage sans engin de manutention, d’un 

déploiement rapide et d’une simplicité de 

montage. 

 

 

 

 

 

mailto:guillement@edencluster.com
mailto:communication@edencluster.com
http://www.edencluster.com/


 

Vos contacts  

 

Déléguée : Marjolaine GUILLEMET   Contact Presse : Céline GARCIA 

guillement@edencluster.com   communication@edencluster.com  

04 72 40 56 87      06 61 42 43 34 

 

EDEN – c/o CCI Lyon – Place de la Bourse – 69 289 Lyon cedex 02 – France 

www.edencluster.com  

 

 

Le DeconCube – container de décontamination 10 pieds 

– sera également en avant à MILIPOL. Ce container de 

décontamination est mis en état d’opérabilité en 

seulement 15 minutes. Il suffit d’une personne pour le 

montage et de deux personnes pour le fonctionnement. 

 

 

Contact :  

contact@utilis.fr  

www.utilis-international.com  
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VERNEY CARRON  
Stand : 5 E144 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, NEUTRALISATION 

 

Verney-Carron fabrique des armes depuis 1820 dans la capitale de l’arme qu’est 

Saint-Etienne.  
Historiquement concentré sur les armes de de chasse Verney-Carron a toujours été un 

sous-traitant des arsenaux d’état et a participé à la fabrication de toutes les armes 

légères d’infanterie jusqu’au FAMAS. 

 

Milipol représente une réelle opportunité de présenter les nouveautés aux clients 

actuels mais aussi de présenter l’entreprise, son histoire et ses produits aux prospects. 

Il s’agit de consolider/nouer des liens avec nos clients/prospects et de s’informer sur 

l’état du secteur et les nouvelles tendances.  

 

La sécurité intérieure est l’essence même de l’activité du groupe Verney-Carron. La 

Sécurité représente 100% des domaines d’activités : VCS (Verney-Carron Security) & 

VCD (Verney-Carron Défense). 

 

Verney-Carron maîtrise toutes les étapes de la chaîne de valeur. C’est-à-dire 

l'ensemble des opérations de fabrication nécessaires, de la conception jusqu'à la mise 

sur le marché de l’arme.  

 

Les solutions, en particulier les Flash-Ball, sont déjà utilisées en 

France et à l’étranger. Principalement, en Afrique Subsaharienne 

et Asie du Sud-Est.  

 

À l’occasion du salon MILIPOL 2019, Verney-Carron présente ses 

nouveautés. Parmi elles le LP40 « Le Matru », un lanceur de projectile 

40mm, développé avec le GIGN. Le VCD12, un fusil d’assaut 

calibre 12. 

 

 

Contact :  

pierre.cauquelin@verney-carron.com 

www.verney-carron.com 
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WILDSTEER   
Stand : 5 F146 

 

Secteur d’activité : FONCTION COMBAT, NEUTRALISATION 

 

Wildsteer est une entreprise française créée en 

2005, spécialisée dans les couteaux tactiques 

opérationnels, de survie et d’outils secours. 

La production est réalisée dans les bassins Thiernois 

et Stéphanois. 

 

WILDSTEER expose à MILIPOL depuis 8 ans sous 

pavillon EDEN, ce qui permet d'améliorer la visibilité 

de la société auprès des unités Militaires, Forces Spéciales et Forces d'Interventions. 

 

L'ensemble de ces 3 activités représentent entre 15 à 20% du CA de WILDSTEER suivant 

les années. MILIPOL, permet de présenter 2 à 3 nouveautés, lesquelles sont issues, en 

majeure partie, de collaborations avec les unités mentionnées. 

La réactivité et le réseau de sous-traitants très pointus situés dans le bassin de Thiers et 

de St Etienne permettent d'offrir des solutions adaptées à chaque unité et de 

réadapter l'offre RETEX après RETEX. 

 

Ainsi les développements les plus marquants ont été conduits avec le GIGN, le CPA10, 

le Commando HUBERT, le 13èRDP, le 1erRPIMa et le 4èRHFS. 

L'éventail des solutions WILDSTEER couvre des spectres d'applications allant de la 

survie, aux outils de secours, jusqu'au combat. 

L'un des succès majeurs de la marque a été également le développement d'une 

baïonnette pour le programme FELIN, en collaboration avec la SIMMT et la STAT. 

 

Lors de MILIPOL 2019, WILDSTEER présente : 

- un petit couteau d'appui pour les tireurs au pistolet et tireurs d'élites, Couteau muni 

d'un anneau et pouvant se loger dans un passant MOLLE. 

- un Tomahawk, conçu en réponse à des demandes de professionnels et sous 

l'impulsion d'une unité étrangère. 

Les débouchés sont exclusivement destinés aux unités Françaises. 

 

Contact :  

wildsteer@gmail.com 

www.wildsteer.com 
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PEESG – INVEST IN LYON 
Stand : 5 E143 

 

Secteur d’activité : PARTENAIRE INSTITUTIONNEL 

 

 

Le Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité Globale choisit le salon MILIPOL 

pour sa première participation à un salon de grande envergure 

 

 

Le Pôle d’Excellence européen pour la Sécurité Globale, lancé officiellement 

le 4 juillet dernier, participe pour la première fois au salon MILIPOL Paris, du 19 

au 22 novembre 2019, aux côtés d’Invest in Lyon sur le Pavillon EDEN (Hall 5 – 

stand E143). L’occasion pour le pôle d’afficher sa vocation de favoriser les 

coopérations entre les différents acteurs de la sécurité sur les territoires français 

et européens : services de sécurité privée, services de sécurité publique, 

organismes académiques de recherche et de formation, entreprises 

fournisseurs de technologie, consommateurs de solutions de sécurité. 

 

 

Initié par FITS, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, la Métropole de 

Lyon et le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec le pôle 

de compétitivité SAFE Cluster, le projet de « Pôle d’Excellence européen pour 

la Sécurité Globale a pour ambition de créer un pôle de référence européen 

dédié à la sécurité globale. À noter que la « sécurité globale » est une 

thématique large regroupant les notions de sécurité intérieure, sécurité 

environnementale, sécurité sanitaire… et que ce projet vise à favoriser le 

développement de solutions (produits et services) et à leur intégration. Ceci au 

bénéfice de la prévention et de la protection des personnes, des biens et de 

l’environnement à l’ensemble des risques et des menaces qui les entourent.   

 

 

Le Pôle propose à l’ensemble des acteurs de l’écosystème et à ceux qui 

veulent le rejoindre une offre complète et diversifiée de services pour répondre 

aux différents besoins en matière de sécurité globale : formation, 

développement industriel, croissance et innovation, business.  
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Ses premières actions se concrétisent pour les prochains mois par : 

- L’organisation d’une conférence « Numérique : risques et opportunités 

pour la sécurité des espaces publics » le 15 janvier 2020 à Lyon 

- L’organisation d’une conférence sur la transformation des métiers de la 

sécurité en mars 2020 à Lyon 

- Le lancement des activités de formation : « Évolution de la vidéo 

protection - outil commun au service de la sécurité » les 5-6 décembre 

2019 ; drones et lutte anti-drones, analyse des comportements 

malveillants ; cyber sécurité et formation de formateurs en sécurité début 

2020.  

- Le développement des services dédiés aux expérimentations en 

situations réelles et laboratoires des usages au profit des industriels 

porteurs de solutions innovantes pour la sécurité 

 

 

Contact : 

jean-michel.dumaz@safecustercom    

http://www.safecluster.com/pole-dexcellence-europeen-pour-la-securite-

globale/ 
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RETROUVEZ TOUTE NOTRE ACTUALITE SUR 

www.edencluster.com 

 

 

Suivez-nous également sur LINKEDIN 
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