DOSSIER DE PRESSE

17 entreprises membres d’EDEN Cluster,
réseau des PME de la filière Défense, Sécurité et Sûreté,
sont présentes au SOFINS 2015
14 au 16 avril 2015
Camp de Souge (33 - Gironde, France)

EDEN CLUSTER EST MEMBRE DU CERCLE DE L’ARBALETE, ORGANISATEUR DU SOFINS

SOMMAIRE
COMMUNIQUE
17 PME membres d’EDEN Cluster (groupement des PME de la filière défense, sécurité, sûreté)
exposent au deuxième SOFINS

03

FOCUS SUR
SOFINS : Special Operations Forces Innovation Network Seminar

04
05

Le Cercle de l’Arbalète
EDEN Cluster, 130 PME rassemblées parce que l’union fait vraiment la force

05

A propos d’EDEN Cluster

08

17 PME membres d’EDEN exposent leurs savoir-faire au deuxième SOFINS

Coordonnées des entreprises
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

09 à 27

09

Aeronet : Systèmes d’arrimage et de retenue de charge
Aerotec Group : L’optronique et la vision de nuit
Atermes : un dispositif révolutionnaire de surveillance mobile, le système Barier
CEDREM : Bureau d’étude spécialisé dans l’analyse des systèmes complexes
Elno : La conduction osseuse et l’embarqué / débarqué au menu de SOFINS 2015
Essonne Sécurité : Conception et Intégration de solutions balistiques pour la protection des
biens et des personnes
InPixal : Le spécialiste du traitement d’image temps réel embarqué, crée une tourelle
gyrostabilisée avec une autre PME membre d’EDEN
Metravib (ACOEM) : Leader mondial de la détection acoustique de tir
Ouvry : Une large gamme d’équipements de protection individuelle NRBC
Petzl : Spécialiste de la verticalité et de la lampe frontale tactique
PGM Précision : Concepteur et fabricant exclusif des fusils ULTIMA RATIO, HECATE II, MINI
HECATE II et PGM 338
Rigomer Engineering : Systèmes d’absorption/dissipation de l'énergie cinétique
Rostaing : L’innovation sur le bout des doigts
Securotec : PILOTE SR 24, la nouvelle structure abritant le Lot de Chirurgie Vitale du Service
de Santé des Armée
Sofileta : Des textiles techniques pour les marchés de la défense
Titan Aviation : Des équipements d’avitaillement aéroportuaires
Wildsteer : Nouveaux étuis, couteaux, dagues et machette

Dossier de Presse  17 PME membres d’EDEN Cluster exposent au deuxième SOFINS – Avril 2015

2

COMMUNIQUE DE PRESSE

Avril 2015

Du 14 au 16 avril 2015 à Camp-de-Souge (33)
Special Operations Forces Innovation Network Seminar (SOFINS)

17 PME membres d’EDEN Cluster présentes au SOFINS
Un concept inédit visant à développer une synergie en matière d’équipements entre les forces
spéciales françaises et le tissu national des industriels, des PME et du monde de la recherche.

EDEN Cluster sera fortement présent au deuxième SOFINS, avec le pavillon le plus important du Salon, où 17
entreprises présenteront leurs produits et leurs savoir-faire.
Le cluster des PME de la défense, sécurité et sûreté réunit sous son pavillon les 13 entreprises suivantes :
Aéronet, Aérotec Groupe, Elno, Essonne Sécurité, Métravib, Ouvry, Petzl, Rigomer, Rostaing, Securotec
International, Sofileta, Titan Aviation, Wildsteer.
4 autres entreprises membres du cluster exposent en direct : Atermes, Cedrem, InPixal, PGM Précision.
Le SOFINS (Special Operations Forces Innovation Network Seminar) vise à développer une synergie en matière
d’équipements entre les forces spéciales françaises et le tissu national des industriels, des PME et du monde de
la recherche. Il donne aux entreprises exposantes l’occasion de développer des relations étroites et directes avec
les acteurs de terrain des forces spéciales françaises et étrangères, en vue de leur apporter des solutions
personnalisées de manière réactive.
Pour les PME, c’est une formidable opportunité de développement économique, leur permettant de faire valoir
leurs nouveaux développements et de présenter leurs offres « en action » aux potentiels acquéreurs.
L’idée de ce salon trouve son origine en 2010, lorsque que le cluster EDEN et les forces spéciales ont eu l’idée
de construire un carrefour entre le monde industriel et celui du terrain, en réunissant sur un même événement
l’ensemble des forces spéciales, des unités commandos et des PME membres du cluster créé en 2008.
Suite à cette expérience réussie, le Commandement des Opérations Spéciales (COS) et EDEN ont lancé le
SOFINS en 2013, lui donnant une nouvelle dimension internationale et, en y associant le monde de la recherche
ainsi que de nombreux industriels spécialisés, en renforçant son intérêt. Ce premier succès les encourage à
pérenniser la formule, avec le deuxième SOFINS en avril 2015, organisé par le Cercle de l’Arbalète.

Stand accueil EDEN Cluster : AB 334

Contact presse EDEN
Manon Moreau
moreau@edencluster.com ● 04 72 40 59 58

Relations presse p/o EDEN
Jean Remy
jean.remy@intelligible.fr ● 06 75 91 38 15
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FOCUS SUR…

Special Operations Forces Innovation Network Seminar (SOFINS)
Le Cercle de l’Arbalète organise le deuxième SOFINS à Bordeaux
au profit de ses partenaires, ministère de la Défense, COS et DGA.
Camp de Souge (Martignas-sur-Jalle, 33, France) - Du 14 au 16 avril 2015
www.sofins.fr

SOFINS, un séminaire unique en Europe
Imaginé par le Commandement des Opérations Spéciales et placé sous le haut patronage du ministre de la
Défense, le Special Operations Forces Innovation Network Seminar (SOFINS) est un concept inédit visant à
développer une synergie en matière d’équipements entre les forces spéciales françaises et le tissu national des
industriels, des PME et du monde de la recherche. Il est organisé par le Cercle de l’Arbalète.
Il donne aux entreprises l’occasion de développer des relations étroites et directes avec les acteurs de terrain des
forces spéciales françaises et étrangères, dans le but de leur apporter des solutions personnalisées. Il
offre principalement :
 Un espace d’exposition et des rendez-vous d’affaires pour présenter leurs savoir-faire et produits.
 Des tests de produits par les opérateurs des forces spéciales sur des zones adaptées.
 Des démonstrations en situation des modes d’action des forces spéciales.
 Des présentations produits.
 Des ateliers pour initier des programmes de R&D répondant aux besoins des Forces Spéciales.
www.sofins.fr

Camp de Souge - 33127 Martignas
Camp militaire français, il est situé sur le
territoire de la commune de Martignassur-Jalle, en Gironde, à une heure de
route du centre de Bordeaux, proche de
l’Aéroport Bordeaux Mérignac.

Accès
Aéroport : Bordeaux Mérignac (BOD)
Train : Gare Bordeaux St Jean
Autoroute : Via Paris A10, via Toulouse
A62, Rocade sortie n°12

Horaires
Mardi 14 avril : De 9h à 18h
Mercredi 15 avril : de 9h à 18h
Jeudi 16 avril : de 9h à 12h
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FOCUS SUR…

Le Cercle de l’Arbalète

« Le Cercle de l’Arbalète est né de la volonté partagée des différents acteurs de prolonger le succès du premier
SOFINS (Spécial Operation Forces Innovation Network Seminar), explique Benoît de Saint Sernin, Président du
Cercle de l’Arbalète, Directeur général du groupe EEIE ; lors de ce premier séminaire, beaucoup d’échanges très
constructifs ont eu lieu entre les opérateurs des Forces Spéciales et les entreprises qui fabriquent les matériels
utilisés en opération. Ces relations étroites sont de formidables opportunités de développement qu’il nous faut
tous saisir et faire vivre dans la durée. »
L’association a pour objet général de fédérer l’action des différentes personnes physiques et morales désirant
contribuer au rayonnement et à l’équipement matériels des opérations spéciales et à l’efficacité de la R&D
spécifiquement dédiée aux opérations spéciales.
Le Cercle de l’Arbalète se fixe pour objectifs majeurs de :
- promouvoir l’esprit d’innovation des forces spéciales et des entreprises
- poursuivre les réflexions liées aux défis techniques des opérations spéciales du futur
- offrir des occasions uniques de rencontre entre les opérateurs de terrain et les industriels, et contribuer
au perfectionnement et au développement des matériels
- organiser le SOFINS tous les deux ans.
EDEN Cluster est membre du Cercle de l’Arbalète.
Président : Benoît de Saint Sernin
Secrétaire Général : Bertrand de La Fouchardière

Contact :
Isabelle Potier, directrice générale (contact : isabelle@cercledelarbalete.fr)
Nicolas Tay Pamart, Responsable du développement (contact : nicolas@cercledelarbalete.fr)
Cercle de l’Arbalète, 7, rue des Réservoirs, 78000 Versailles - Tél. 01 78 521 421
http://cercledelarbalete.org
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EDEN Cluster,
130 PME rassemblées
parce que l’union fait vraiment la force
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 130 PME. Ensemble, elles représentent 9000 salariés.
Ces entreprises couvrent quatre domaines d'activités complémentaires : équipements pour aéronefs, navires et
véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; protection individuelle.
C’est en France le premier groupement de PME de Défense, Sécurité et Sûreté.
Bretagne + Centre + PACA + Rhône-Alpes = une fédération nationale
EDEN se déploie en France à travers 4 régions : Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA.
Rassemblées, ces quatre entités régionales constituent une fédération nationale dont le siège est situé à Lyon.
Les deux principaux engagements d’EDEN
 Soutenir le développement économique des PME par l’export et l’innovation
 Fonctionner en réseau avec un partage transparent, effectif et constructif des informations stratégiques.

Depuis 2008, EDEN progresse continuellement :

2015

130 PME membres

2013

91 PME membres

2012
2011
2010
2008

80 PME membres
53 PME membres

38 PME membres

Evolution du CA
en millions d’euros
2015 : 1 000
2013 > 800
2011 > 570
2010 > 516
2008 > 410

20 PME membres

Jean-Luc Logel, Président d’EDEN Cluster
©J.J.Raynal
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Les axes prioritaires de l’action d’EDEN Cluster :
 International  Recherche & innovation  Influence  Cybersécurité  Réseau
EDEN Cluster a développé un modèle d'échange et de mutualisation des forces qui offre à ses membres
davantage de visibilité, valorise leurs savoir-faire et améliore leur positionnement concurrentiel sur les marchés
français et internationaux. Pour accompagner ses adhérents dans leur développement économique, EDEN
Cluster agit sur 4 axes prioritaires :

Le développement international
EDEN mutualise les savoir-faire et technologies les plus innovantes de ses membres afin de proposer des
solutions personnalisées à des prix compétitifs, avec un point d’entrée unique pour le client.
Le cluster est présent sur tous les grands salons avec en moyenne une dizaine d’entreprises (EuroSatory, Le
Bourget, Milipol en France, Idex aux EAU, Defexpo en Inde, FIDAE au Chili...), permettant à de nombreux
membres de conclure des contrats internationaux.
Des partenariats sont signés avec des clusters d’autres pays, dont l’Allemagne, pour permettre aux PME
françaises d'aller chercher de nouveaux relais de croissance au sein des pays émergents comme en Europe.

Le développement de la recherche et de l’innovation
EDEN, entretient des relations continues avec les responsables des programmes et institutions de recherche &
ème
technologies de la DGA, de l’Agence Européenne de Défense, 7
PCRD, GTN sécurité, entre autre. Exemple
de programme de la DGA : le Dispositif d’accompagnement Spécifique des Travaux de Recherche et
d’Innovation Défense (ASTRID).
EDEN s’associe avec les Instituts Carnot pour favoriser le transfert de technologie, le partenariat entre
laboratoires publics et entreprises.
Le cluster a tissé des liens très étroits avec des pôles de compétitivité en France et à l’étranger dans les 3
secteurs (Défense, Sécurité et Sûreté), et notamment avec le pôle RISQUES présent en région PACA.

Influence
Les dirigeants d’EDEN entretiennent des relations proches avec les représentants des ministères chargés des
Affaires Etrangères, de la Défense, de l’Industrie et de l’Intérieur. Ils sont régulièrement audités par l’Assemblée
Nationale sur des problématiques relatives aux relations PME / Directions opérationnelles. Jean-Luc Logel,
président d’EDEN, a participé à un groupe de travail pour le Livre Blanc de la Défense, mandaté par le président
du CIDEF (regroupant GICAT, GICAN, GIFAS) au titre de représentant des PME. Le 29 octobre 2013, alors que
le Premier ministre installait le comité de la filière industrielle de la sécurité (Cofis) en présence de ministres,
d’élus, de chefs d’entreprises et de personnalités qualifiées, le président d’EDEN a été invité à s’exprimer au nom
des PME.

Cybersécurité
EDEN Bretagne est étroitement associé à la constitution d’un cluster Cyberdéfense dans cette région, comme l’a
annoncé le ministre de la Défense. Rompus à la mutualisation des informations stratégiques, les membres
d’EDEN Cluster ont échangé sur ce thème lors de l’EDEN Day qui s’est déroulé à Rennes le 29 janvier 2015. Ont
été évoquées les perspectives économiques et industrielles liées à la cybersécurité, les opportunités de marchés
que représente aujourd’hui le marché de la détection et des capteurs autours des drones, de même que le
développement à l’export. Parmi les entreprises membres d’EDEN, certaines sont spécialisées en cyberdéfense.
D’autres ont des compétences en la matière, par exemple un label ou une certification cyber. D’autres encore
proposent des compétences connexes, qui peuvent être précieuses aux précédentes pour compléter leurs
capacités à répondre à des appels d’offres. Tous les membres souhaitent de toute façon s’informer et être aidés
pour améliorer leur défense et leur protection face à des risques ou des menaces cybernétiques.
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Les relations avec les grands donneurs d’ordres et grands groupes
Afin de permettre à ses membres d’être davantage réactifs, EDEN a mis en place une veille sur les appels
d’offres nationaux, sur ceux de la NSPA (Nato Support Agency, agence de gestion du soutien logistique de
l’OTAN) et ceux de l’Agence Européenne de Défense.
Grâce à la grande diversité des secteurs dans lesquels ses entreprises membres évoluent, EDEN dispose d’une
vision globale des modes de fonctionnement des industriels, de leurs circuits et durée de décision… Le cluster
offre à ses membres une meilleure compréhension du fonctionnement des groupes. EDEN s’engage de même à
soutenir les PME dans leurs projets communs avec ces derniers, notamment les projets de R&D.
Ensemble, les PME membres d’EDEN allient expertise technique et parfaite connaissance des besoins du
marché de la Défense. Cette mutualisation rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises, aussi
bien dans les domaines civils que militaires. Dans un contexte de réduction des budgets de l'Etat, il est
primordial d'accompagner les PMI dans leur déploiement international. Il faut pour cela atteindre une
taille critique permettant d’aller à la conquête de marchés à l'exportation de manière concurrentielle, puis
de pérenniser la présence et le développement de savoir-faire français.

A propos d’EDEN
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 près de 130 PME. Ces entreprises représentent 9000 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 fédération 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.
Site web : www.edencluster.com
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17 PME membres d’EDEN Cluster exposent au deuxième SOFINS
Pavillon EDEN Stand accueil EDEN Cluster : AB 334
Société
AERONET
AEROTEC GROUP
ELNO S.A.S.
ESSONNE SECURITE
METRAVIB (ACOEM)
OUVRY SAS
PETZL
RIGOMER ENGINEERING
ROSTAING
SECUROTEC
SOFILETA
TITAN AVIATION
WILDSTEER

Contact Presse
N. LE MAGOUROUX
Jean-Marc JULLIEN
Thierry GAIFFE
R. FLOCH
Isabelle VIAL
Ludovic OUVRY
Bruno LAMBERT
Jean-Pierre BESSE
Thierry FAVROT
Cécile THEVENET
Benoît BOURET
Laurent POURPRIX
Edouard de BUYER-MIMEURE

Code
22110
26120
95102
22250
69578
69009
38920
45530
01800
69170
38300
69400
42230

Ville
PLOUGUERNEVEL
CHABEUIL
ARGENTEUIL
TREMEUR
LIMONEST
LYON
CROLLES
COMBREUX
VILLIEU
TARARE
BOURGOIN JALLIEU
VILLEFRANCHE/SAONE
ROCHE LA MOLIERE

Région
EDEN Bretagne
EDEN Rhône-Alpes
Ile de France
EDEN Bretagne
EDEN Rhône-Alpes
EDEN Rhône-Alpes
EDEN Rhône-Alpes
EDEN Centre
EDEN Rhône-Alpes
EDEN Rhône-Alpes
EDEN Rhône-Alpes
EDEN Rhône-Alpes
EDEN Rhône-Alpes

Stand
A346
A342
B337
A344
AB347
B335
B343
A336
B341
AB345
A338
A340
B339

Membres d’EDEN exposant hors pavillon
Société
ATERMES
CEDREM SARL *
INPIXAL *
PGM PRECISION *

Contact Presse
Jean-Pierre LEMETTE
Karine THORAL PIERRE
L. FANGAIN
François BRION

Code
41300
41210
35700
74334

Ville
SALBRIS
NEUNG-SUR-BEUVRON
RENNES
POISY

EDEN Centre
EDEN Centre
EDEN Bretagne
EDEN Rhône-Alpes

C448
A134
C434
C416
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Stand A346

Aeronet
Systèmes d’arrimage et de retenue de charge

AERONET est fondée en 1998 et se spécialise dans les systèmes
d’arrimage et de retenue de charge.
La société oriente, plus particulièrement, son activité vers les fibres textiles
techniques utilisées pour la fabrication de filets de fret. Ces filets de fret
sont aujourd’hui utilisés par les plus grandes compagnies aériennes
mondiales.
Outre son activité textile, AERONET compte également deux agences
parisiennes situées respectivement à Orly et Roissy CDG qui prennent en
charge l'entretien des matériels aéronautiques, ULDs que sont les
conteneurs, les palettes et les filets de fret aérien.
Depuis plusieurs années, AERONET a mis en place une stratégie
diversification extrêmement dynamique. La grande diversité
complémentarité de ses activités lui permettent aujourd’hui de détenir
capital de connaissances et un niveau d'expertise élevés dans
multiples domaines, à la fois civils et militaires.

de
et
un
de

Secteurs :
• solutions d’aérotransport;
• solutions d'arrimage ; solutions d’hélitransport ; solutions d’aérocordage ;
• Réalisation de plates-formes d’aérolargage en matériaux composite.

www.aero-net.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand A342

Aerotec Group
L’optronique et la vision de nuit
AEROTEC GROUP est spécialisée dans le domaine de l’optronique et la vision de
nuit.
Leader dans la fabrication de Jumelles de Vision Nocturne haut de gamme,
AEROTEC GROUP est la seule entreprise, à ce jour, à avoir développé une
activité d’expertise et de réparation de tubes intensificateurs de lumière grâce à
son laboratoire optronique.
Parallèlement à la fabrication de Jumelles de Vision Nocturnes, nous apportons
des solutions globales pour adapter tout type d’aéronefs civils ou militaires et/ou
véhicules à l’utilisation des JVN, y compris l’éclairage interne et externe
compatible et balisages bimodes (visible/infra rouge) pour piste d’atterrissage
avion ou aire de poser hélicoptère.
Grâce à sa grande expérience opérationnelle, AEROTEC GROUP a su concevoir
et offrir des solutions innovantes et efficaces de modernisation d’hélicoptères.
Nous avons développé des projets avec de grands acteurs comme Sagem
Défense TDA, EADS Defense & Security, Flir System, Miccavionics, ACOEM ou
Raytheon. Les programmes de modernisation des hélicoptères d’ancienne
génération élaborés par AEROTEC GROUP permettent d’étendre les capacités
opérationnelles et cela au meilleur coût. Les solutions proposées permettent
d’offrir de nouvelles fonctions telles que Glass Cockpit, systèmes de gestion de
mission, compatibilité Vision Nocturne, nouvelles capacités de détection,
d’identification, désignation, protection balistique passive et active, autoprotection
et aussi intégration d’arment conventionnel ou guidé laser.

Les programmes de modernisation des hélicoptères élaborés par AEROTEC GROUP permettent d’étendre les capacités
opérationnelles.

www.aerotecgroup.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand C448

ATERMES
Un dispositif révolutionnaire de surveillance mobile, le système Barier
ATERMES est un groupe français, privé et indépendant dont le capital est
détenu à 100 % par ses membres fondateurs et cadres dirigeants.
Avec ses capacités d’études, de production et de coordination, ATERMES
constitue un partenaire de choix pour les clients à la recherche permanente
de fournisseurs techniques, flexibles et réactifs avec un haut niveau
d’exigence qualité.
Des programmes de Maintien en Conditions Opérationnelles sur le long
terme à l’intervention ponctuelle in situ , ATERMES propose des solutions
adaptées, nées de l’écoute systématique de la problématique « Client».
Depuis 2000, Atermes développe également sa propre gamme de produits.
En 2012, Atermes franchit un nouveau cap dans cette activité en lançant un
dispositif révolutionnaire de surveillance mobile : le système Barier. Sur son
stand, Atermes présente une balise optronique qui fait partie de ce système.
www.atermes.fr
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Stand A134

CEDREM
Bureau d’étude spécialisé dans l’analyse des systèmes complexes

CEDREM accompagne ses clients dans la conception de leurs produits pour
améliorer leur performance.
Ce bureau d’étude est composé d’une équipe d’ingénieurs et de chercheurs
multidisciplinaires spécialisés dans l’analyse des systèmes complexes
soumis à des chargements dynamiques comme les impacts balistiques, de
fragments et autres projectiles, les explosions …
Son dynamisme et sa créativité permettent de proposer un service à la pointe
de l’innovation et des nouvelles technologies pour accompagner le
développement de nouveaux produits de protection.
Nouvelles solutions de protection explosions, impacts balistiques et
paroi anti-effraction :
Récompensé par le DGA (Prix du Général Paul Chanson 2013), le bureau
d’étude CEDREM a créé trois innovations :
 KHI-STOP 10 et KHI-STOP 20, solutions anti-effraction certifiées par le
CNPP, légères et modulables, pouvant être déclinées sur des concepts
de salles renforcées autonomes ou renforcées des parois existantes.
 Protections balistiques NIV2 et NIV3 STANAG, nouvelle génération :
masse réduite pouvant protéger des véhicules, aéronef, bâtiment…
 Protections explosion et balistique couplées intégrant un aspect structurel
pour la protection des véhicules et bâtiments.

www.cedrem.fr

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand B337

Elno
La conduction osseuse et l’embarqué / débarqué au menu de SOFINS 2015
ELNO est une PME 100% française fondée en 1927, réalisant un CA moyen de 20
M€ et rassemblant 120 employés à Argenteuil(95 - France) ainsi qu’en Allemagne
près de Munich. Fabricant d'équipements et systèmes de communication pour la
défense, la sécurité publique, le transport et l'aéronautique, ELNO contrôle toute la
chaîne de valeur, de la recherche et développement au marketing. ELNO conçoit ses
propres produits dans ses laboratoires, les assemble en interne et les diffuse sur un
marché mondial (50% de ventes à l'export).

Chaque jour, les moyens modernes nous permettent de rester connectés en permanence
d’une façon qui nous est devenue naturelle. Pourtant, un fantassin en opération, doit lui,
changer sa radio ou son équipement de tête pour rester en contact avec l’équipage d’un
véhicule ou d’un aéronef dans lequel il embarque ou duquel il débarque. Un tel changement
d’équipement ou de mode de communication se fait bien sûr au détriment de la capacité
opérationnelle ou de la vitesse de réaction.
A SOFINS 2015, ELNO présente sur son stand une solution simple, permettant des
opérations d’embarquement et de débarquement, en s’appuyant sur son expertise des
systèmes et équipements de communication et d’intercommunication.
Dédié aux combattants débarqués, le nouveau P2C (pour Personnal
Communication Controler) permet de contrôler 2 ou 3 radios simultanément, de
se connecter instantanément à l’intercom d’un véhicule ou d’un hélicoptère, sans
changement de configuration, puis de communiquer avec l’ensemble des
personnels connectés à l’interphone.
Egalement, ELNO démontre la continuité de la communication d’un membre
d’équipage d’un véhicule qui débarque, sans changement d’équipement de tête,
grâce à son système sans fil composé d’un dongle d’interfaçage connecté à
l’interphone du véhicule et d’un modem équipant le personnel débarqué. Grâce à
cette extension sans fil de l’interphone, le personnel peut rester en contact avec le
véhicule jusqu’à des distances de quelques mètre à plus de 100m, lors de
périodes d’observation en dehors du véhicule, pour se rendre à un check-point
ou pour aller au contact des populations.
Enfin, parmi les équipements de tête, ELNO présente les évolutions de son BCH300 (basé
sur le principe de la conduction osseuse), désormais adapté à une utilisation avec de
multiples radios portables militaires comme les PR4G, Melchior, Harris ainsi que les différents
modèles de la gamme TETRA. Pour les fonctions full duplex comme pour l’utilisation avec un
interphone (ou un Smart Phone ou une tablette !) la version avec micro aérien différentiel
sera présentée également.
Vous pourrez essayer le BCH et constater vous-même les possibilités incroyables de la
conduction osseuse.
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Le 100ème casque de vol HPH700 pour hélicoptère est livré !
Héritier des Casques Guéneau et de l’Optique Scientifique, ELNO possède une longue
histoire dans la fabrication des casques de vol pour hélicoptères, bien connus des
pilotes de l’armée française et dont il présentera le dernier né, le HPH700 lors de
SOFINS.
ELNO est moins connu du monde militaire pour ses activités dans la troisième
dimension, que pour ses équipements de tête ou ses intercoms pour véhicules blindés,
pourtant, l’activité casques de vol pour hélicoptères (ou chasseurs pour la gamme
FPH500) reste particulièrement active chez le seul fabricant totalement français et
même européen de casques de vol.
www.elno.fr
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Stand A344

Essonne Sécurité
Conception et Intégration de solutions balistiques pour la protection des biens et
des personnes
Créée en 2000, Essonne Sécurité a pour principale activité de développer et
intégrer des solutions balistiques, pour le militaire et le civil :
• conception et intégration de solutions balistiques sur des véhicules roulants ;
• étude et réalisation de cibles balistiques innovantes pour l'ETBS,
• fabrication de nouvelles caisses blindées grâce à des outils de production
perfectionnés (vireurs, unité automatique de soudage),
• adaptation de blindages pour le Service des Essences des Armées,
• maintenance opérationnelle du parc de véhicules blindés.

Carrosseries proposées :
Véhicule « SHERPA FORCES SPECIALES » RENAULT TRUCKS
DEFENSE
Le “Special Forces Heavy” convient parfaitement aux missions tactiques
comme les patrouilles sur longue distance. Il est configuré pour les besoins
spécifiques des forces spéciales : 5 sièges, caisse ouverte, pare-brise
rabattable, supports pour armements...

Véhicule CaRaPACE ravitailleur pétrolier ‘de l’avant » à capacité étendue
SCANIA
En cours d’évaluation par le SEA et la DGA et commande ferme de 34 unités

Véhicule ’Unimog blindé B6 U 5000 destiné aux forces de police (disponible
en Euro 6) séduit par des qualités tout-terrain uniques. Son cadre en échelle
très polyvalent garantit une rigidité optimale sur la route et en tout terrain.
Essonne est partenaire qualifié MERCEDES BENZ TRUCKS et ce produit
blindé peut être soutenu dans le réseau mondial MERCEDES

www.essonnesecurite.fr

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand C434

InPixal
Le spécialiste du traitement d’image temps réel embarqué, crée une tourelle
gyrostabilisée avec une autre PME membre d’EDEN
Inpixal est spécialisée dans le traitement d'image
temps réel embarqué. Positionnée sur les marchés de
la défense et de la vidéo-surveillance, InPixal
commercialise des logiciels et des modules
électroniques d’analyse vidéo, de détection de cibles
et d'amélioration d'images. InPixal compte parmi ses
clients les ministères de la défense et de l'intérieur, les
grands équipementiers électroniques et des PME
innovantes.

InPixal et Novadem, 2 sociétés membres du Cluster EDEN, créent une tourelle gyrostabilisée
100% française : ASIO-155.Avec Novadem, société spécialisée en robotique aérienne et fabrication de microdrones, membre du cluster EDEN en PACA, InPixal a développé en 2014 une tourelle gyrostabilisée 100%
française. La tourelle ASIO-155, avec un diamètre de 155mm et un poids de 1,5kg, s’adapte à toutes sortes de
plateformes terrestres, maritimes et aériennes. Elle embarque un capteur jour (CCD progressive scan – HFOV :
1.7-57,8°) et thermique (640x480 – HFOV : 32,3°) lui offrant une grande polyvalence d’utilisation de jour comme
de nuit. Elle combine une stabilisation mécanique d’une précision angulaire de visée de 25μrad et une
compensation inertielle des vibrations de 25 Hz associée à une stabilisation électronique du demi-pixel lui
permettant de générer une vidéo d’une grande fluidité et d’obtenir une capacité de désignation précise, même en
fort zoom (x36). ASIO-155 intègre une puissante unité de traitement vidéo qui lui confère des fonctionnalités de
détection et de tracking automatique ainsi qu’une amélioration de la qualité d’images.

www.inpixal.com

Dossier de Presse  17 PME membres d’EDEN Cluster exposent au deuxième SOFINS – Avril 2015

17

Stand AB347

Metravib (ACOEM)
Leader mondial de la détection acoustique de tir
En plus de 40 ans, METRAVIB a acquis une maîtrise unique des
phénomènes vibratoires et acoustiques ainsi qu’une connaissance
approfondie du domaine militaire. METRAVIB contribue ainsi à améliorer la
protection des hommes, des installations fixes et des plateformes mobiles en
milieu hostile. METRAVIB est le leader mondial des systèmes de détection de
coups de feu. Ces systèmes, validés sur le théâtre opérationnel, détectent et
localisent précisément et en temps réel les tirs d’armes légères, de roquettes
(RPG) et de mortiers.

METRAVIB et l’Armée de Terre Française : une relation basée sur la confiance !
Leader mondial de la détection acoustique de tir, METRAVIB équipe 20 armées dans le monde dont 13 armées
OTAN pour protéger au quotidien les hommes en opération, sur les sites sensibles ou lors de manifestations.
Ces systèmes de détection et de localisation de tirs, appelés SLATE (PILARw), sont composés de 4
microphones, d’une unité de calcul et d’une antenne acoustique. Ils détectent les ondes sonores émises par un tir
d’arme légère, les analysent et triangulent la position du tireur, de façon précise et en une seconde.
Livrés en fin d’année 2014, 60 nouveaux systèmes sont venus compléter l’équipement de l’Armée de Terre
Française. Au total, 200 SLATE seront montés sur les Véhicules de l’Avant Blindés (VAB) de Renault Trucks
Défense.
Témoignage du Général Charles Beaudouin, Directeur de la STAT (Section Technique de l’Armée de Terre) :
« Le système SLATE a démontré en opérations être un capteur d’agression majeur et incontournable qui doit
équiper tout blindé d’un standard moderne. La capacité de ce détecteur à être couplé à l’armement pour
permettre sa mise en direction rapide n’est plus à démontrer. Enfin, les informations fournies par le SLATE
peuvent être automatiquement transmises par le système d’information du blindé à d’autres échelons. Pour
toutes ces raisons, le SLATE a gagné, sur les théâtres d’opérations, l’estime et la confiance des équipages
blindés français. »

METRAVIB est une marque d’ACOEM. ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic
et de solutions dans les métiers de la surveillance, de la maintenance et de l’ingénierie.
Quelques chiffres : CA 55 M€ avec 400 collaborateurs en France, en Suède, au Brésil et en Asie.
www.metravib.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand B335

Ouvry
Une large gamme d’équipements de protection individuelle NRBC
OUVRY est spécialisée dans les systèmes de protection individuelle filtrante NRBC,
également connu sous l’acronyme NRBCe (Nucléaire, Radiologique, Biologique,
Chimique et explosif). Contrairement aux solutions étanches en plastique, les
matériaux filtrants autorisent l’échange d’air et l’évacuation de vapeur d’eau. La
tolérance physiologique de nos équipements NRBC sur les utilisateurs finaux est
considérablement augmentée, la protection aussi. Nos équipements constituent la
solution idéale pour réduire les rotations de personnels par l’allongement des durées
de port.
Notre mission est de définir avec nos clients le système de protection NRBC le mieux
approprié à leurs missions et leurs environnements et de fabriquer les équipements
de protection adaptés dans le respect des normes et réglementations en vigueur.
OUVRY, le leader mondial d’équipements de protection NRBC de dernière
génération.

Les produits

Tenue de combat filtrante
NRBC : l’utilisation d’un
complexe filtrant optimisé
par des matières
innovantes, plus légères,
garantissent à l’utilisateur
une protection et des
performances optimales.

Large gamme d’équipements de protection individuelle NRBC :
• Tenue de combat filtrante NRBC (Veste, pantalon): déclinée de l’expérience
acquise dans le domaine contraignant des Forces Spéciales: protection contre
tous les risques NRBC sous forme liquide, vapeur et aérosol pendant 24h, les
flammes et les risques mécaniques de perforation, déchirure, abrasion…
Interfaçage optimisé pour masque NRBC en dotation. Camouflage CE ou Désert
– autre : sur demande
• Existe en version Instruction /Entrainement
• TFI® : Tenue Forces d’Intervention NRBC : adoptée par les équipes du GIGN,
déclinée pour le RAID et d’autres unités du Ministère de l’Intérieur. Combinaison
de protection contre tous les risques NRBC pendant 24h, les flammes et les
risques mécaniques de perforation, déchirure, abrasion…
• Existe en version TFI® Instruction (Tenue Forces d’Intervention d’Instruction).
• Sous-vêtement NRBC O’CPU® : spécialement conçu pour les personnels
embarqués (pilote d’hélicoptères, engins blindés……) et démineurs, il assure
une protection contre les risque NRBCe sous forme vapeur. Ultra léger et
filtrant, il évite tout risque d’hyperthermie.
Fabrication, maintenance et distribution de masques et cartouches pour la Défense,
les Forces de l’ordre et les primo-intervenants:
• Masque O’C50® – Ergonomie, protection améliorée et interfaçage optimisé.
• Masque AVON FM53 et système dual AVON ST 53 – Un seul masque pour
toutes les applications, fonctionne en pression positive/négative.
• Cartouches filtrantes NRBC et ABEK P3 NBC.

Equipements associés
• DES’DEC® : solutions de décontamination chimique et biologique pour infrastructures ou matériels.
• RSDL® : lotion de décontamination individuelle de la peau.
• SIM KIT®: kits de simulants toxiques de guerre (H, G, VX).
• Formations : Campagnes de Live Agent Test, formation aux risques et à l’utilisation des équipements.
• MCO (Maintien en Conditions Opérationnelles) et recyclage.
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Gant filtrant NRBC TARGET® : spécialement développé pour le maniement
d’armes de poing, le gant TARGET® apporte précision et confort à
l’utilisateur.

Références
Délégation Générale de l’Armement - Programmes : pilote de chasse NRBC, FELIN
Ministère de la Défense – Diverses entités
Ministère de l’Intérieur - Direction de la Sécurité Civile (DGSCGC) et Police
FIPN - RAID
Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN)
Gendarmerie Nationale
Services de sécurité des Infrastructures Critiques, Transports Publics…
Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)
Ministère de la Santé : SAMU, CHU, SMUR
Opérateurs d’industrie évoluant en milieu chimiquement hostile

www.ouvry.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand A343

Petzl
Spécialiste de la verticalité et de la lampe frontale tactique
La mission de Petzl est de créer des solutions innovantes, outils ou services, qui
permettent à l'homme de progresser dans les univers de la verticalité et de
l'obscurité. Notre ambition est de toujours renforcer notre expertise dans ces deux
domaines.
Elle trouve sa raison d'être dans la notion "d'accéder à l'inaccessible", notion qui
est au cœur de votre quotidien de professionnels de la verticalité et du travail dans
des environnements difficiles d'accès...
Cette volonté se concrétise par la recherche permanente de solutions à vos
besoins de performance en termes d'ergonomie, de confort et de fiabilité. Vos
exigences sur le terrain sont la première référence dans notre démarche de
conception et de fabrication.

Les lampes de la gamme STRIX sont spécifiquement conçues pour répondre aux exigences des militaires lors
d'opérations où la furtivité est primordiale. Pour chacune des nombreuses façons possibles de porter la lampe, le
système à double rotation permet une grande liberté d'orientation du faisceau. Les lampes sont dotées d'un
éclairage de couleur (rouge, vert, bleu), de trois niveaux d'éclairage blanc, ainsi que de l'infrarouge pour la STRIX
IR. La gamme STRIX offre une grande polyvalence d'usage, une utilisation intuitive et garantit une fiabilité
absolue.

Strix VL

Strix IR noir : lampe frontale multiports
pour l'intervention,
dotée de fonctions d'éclairage visible et
infrarouge

Adapt Strix : platine pour fixer les
lampes STRIX sur un casque
dépourvu de système de rail

www.petzl-tactical.com
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Stand

C416

PGM Précision
Concepteur et fabricant exclusif des fusils ULTIMA RATIO, HECATE II,
MINI HECATE II et PGM 338

Spécialisée dans le développement et la production de fusils de
très grande précision pour usage militaire et police, PGM
PRECISION est fournisseur officiel des Forces Armées Françaises
et de plusieurs services officiels français et étrangers.

Mini Hecate 2 calibre 338 LM

PGM conçoit et fabrique les fusils :
 ULTIMA RATIO 308 W
 HECATE II 12.7x99
 PGM 338 LM
 Nouvelle MINI HECATE II 338 LM
Nous concevons et fabriquons également des accessoires
tactiques pour toute notre gamme de fusils.
Nos relations privilégiées avec les meilleurs partenaires nous
permettent de fournir à nos clients un ensemble complet, prêt à
l'emploi : fusil + lunette de tir + accessoires tactiques + munitions.
Nous proposons également des formations utilisateur et armurier.

www.pgmprecision.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand A336

Rigomer Engineering SAS
Systèmes d’absorption/dissipation de l'énergie cinétique
Etude et mise au point de systèmes innovants multidomaines
(absorption/dissipation contrôlée de l'énergie cinétique, protection
des périmètres, balistique, propulsion, détonique, équipement
opérationnel des FS)
Technologies duales.
Société d'études, de conception et de design industriel, nous élaborons
des solutions d'intégration sur-mesure.
Nos systèmes sont développés pour de grands donneurs d'ordre
(défense, sécurité civile, sécurité nationale), ou pour être intégrés dans
des applications/produits industriels.
Rigomer Engineering SAS a été créée mi 2012 sur la base du dépôt, par
Renaud Rigomer, de brevets concernant une approche très innovante du
traitement de la dissipation contrôlée de l'énergie cinétique.
Rigomer Engineering SAS présentera sur son stand du SOFINS son tout
nouveau système d’interception RATEL, ainsi qu’un ensemble
d’applications très innovantes destinées aux FS.

www.rigomer.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand B341

Rostaing
L’innovation sur le bout des doigts
Créateur d'innovations : de par son positionnement de fabricant, ROSTAING
maîtrise toutes les étapes de la conception : depuis les prototypes jusqu'à la
production.
Cette démarche est poussée par un esprit de qualité et d'innovation, mis au
service des attentes de nos clients.
Le "RETEX" de nos interlocuteurs est le moteur de l'innovation et du
développement de gants techniques et tactiques développés en France.
Certifiés ISO 9001, c'est dans la recherche constante de qualité que nous
gérons nos productions.
Certifiés ISO 14001, cette démarche environnementale est présente au
quotidien (éco-conception, recyclage).
Mitaine Tactique - ref VERDON

ROSTAING en chiffres c'est plus de 8 millions de paires de gants fabriquées
par an et une présence assurée sur tous les continents.

Pour Rostaing, le gant devient une interface complémentaire, s’intégrant avec
l’ensemble des équipements de protection des personnels.
La nouvelle gamme s’illustre en particulier avec le projet Fight. Rostaing a
renforcé sa capacité à innover et à produire des gants haute protection
destinés aux unités d’intervention : index souple tireur, œillets souples sans
reflet, coques de protection, zone de préhension au bout des doigts.

Fight : des gants haute protection
destinés aux unités d’intervention.

www.rostaing.fr

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand AB345

Securotec
PILOTE SR 24 : la nouvelle structure abritant le Lot de Chirurgie Vitale du
Service de Santé des Armées

La société SECUROTEC spécialisée dans la conception et la fabrication de structures de protection gonflables
(tentes, chaînes de décontamination, sas …) a élaboré en collaboration avec le Service de Santé des Armées
une nouvelle tente à structure gonflable pour le Lot de Chirurgie Vitale .
La PILOTE SR 24 conçue avec des murs droits permet de disposer d’une surface utile d’intervention égale à la
surface totale de la tente. Ses poutres gonflables capables de recevoir une charge suspendue de 400 kg libèrent
la surface au sol et facilitent la circulation autour du patient.
Equipée d’une protection thermique, d’une toile étanche, opaque, la tente PILOTE SR 24 fait également barrage
aux infra rouges.
Aérolargable dans son sac étanche flottant, la tente PILOTE SR 24 de SECUROTEC apporte un confort
d’intervention aux équipes médicales sur le terrain. Ses différentes options et aménagements sont adaptables
aux besoins des postes de commandement.

www.securotecinter
national.com
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Stand A338

Sofileta
Des textiles techniques pour les marchés de la défense
La société SOFILETA fait partie du Groupe SOPATEX.
Lorsque l’entreprise a démarré son activité en 1911, elle était spécialisée
dans la teinture à façon pour le compte de la soierie lyonnaise. Au fil des
décennies, les métiers et le savoir-faire du Groupe se sont étoffés.
Les marchés de Sofileta sont aujourd’hui diversifiés et sont adressés via
trois divisions commerciales spécialisées:
• Sofileta Activwear-Bodywear-Fashion commercialise des tissus
pour le sport technique, la lingerie et l’habillement sportswear haut de
gamme.
• Sofileta Advanced Textiles est active sur les marchés de
l’équipement de protection individuelle avec une expertise reconnue
notamment dans les matériaux textiles non-feu.
• Sofileta Advanced Materials développe et commercialise des
matériaux pour des applications industrielles.
SOFILETA peut s’appuyer sur l’organisation industrielle du Groupe
SOPATEX articulée principalement autour de trois sites de production tous
basés dans le nord du département de l’Isère : SITPM TISSAGE près de
Voiron, SITPM Maille à Bourgoin-Jallieu (tricotage) et GTA également à
Bourgoin-Jallieu (teinture et apprêts).
L’ensemble du Groupe SOPATEX emploie 225 personnes. L’organisation
commerciale de SOFILETA lui permet de vendre dans le monde entier
avec une quote-part de l’export dans le CA global d’environ 75%.
Via la division Sofileta Advanced textiles, spécifiquement, nous servons
aujourd’hui les marchés de la défense avec notamment des tissus non feu
à base de fibres méta-aramides, mais aussi des produits à base de
matières tels que le polyester et le polyamide pour la fabrication d’effets
d’habillement. Fort de notre expérience et de nos savoirs, nous avons des
ambitions fortes de déploiement sur les marchés défense à l’export.

www.sofileta.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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Stand A340

Titan Aviation
Des équipements d’avitaillement aéroportuaires

Titan Aviation est spécialiste des équipements d’avitaillement aéroportuaire,
avec plus de 6 000 systèmes conçus et fabriqués pour des clients situés dans
le monde entier.
Depuis sa création, il y a plus de 60 ans, Titan Aviation a livré plus de 6 000
équipements d’avitaillement partout dans le monde.
L’entreprise est en mesure de fournir des solutions pour chaque étape du
processus d’avitaillement, du camion-citerne qui ravitaille les réservoirs fixes
aux avitailleurs qui se connectent directement à l’aile de l’avion.
Titan Aviation vient de produire :
• le VTA (Véhicule Tactique d’Avitaillement), livré en 3 exemplaires aux
Forces Spéciales Françaises, qui donne entière satisfactions sur les
théâtres d’opération ;
• le CCPTA (Camion-Citerne Polyvalent Tactique Aérotransportable), une
commande du Services des Essences des Armées. C’est la rénovation et
l’adaptation sur un nouveau châssis de type Renault Sherpa de groupes
d’avitaillement d’une capacité de 5000 litres.

Le CCPTA (30 exemplaires en
cours de rénovations) : un
avitailleur aérotransportable
5000L.

Le VTA (3 exemplaires livrés aux forces
spéciales) : un véhicule tactique
permettant le transfert de carburant entre
les réservoir d’avions et d’hélicoptères.

Une citerne au format container avec
option blindage (présenté lors
d’Eurosatory 2014).

www.titan-aviation.com
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Stand B339

Wildsteer
La référence française du couteau Tactique
Créé en 2005, Wildsteer conçoit et fabrique en France des
couteaux de terrain réputés pour leurs caractères
innovants et leur robustesse.
La gamme Tactique Wildsteer se compose essentiellement
de modèles co-développés avec des unités spécialisées
comme le RAID, la DCPJ, des unités d'élites Françaises,
les Commandos, ainsi que des unités d'intervention de
l'armée de Terre et de l'armée de l'Air.
Un développement majeur marquera 2015 avec le
lancement du "WING-Tactic", couteau d'intervention
puissant, ergonomique et très polyvalent, co-développé
avec le GIGN.
Wildsteer appuie tous ses développements en mobilisant
des compétences très spécialisées et très réactives
centrée exclusivement dans les bassins Thiernois et
Stéphanois.
L'analyse des besoins et des Retex permettent de définir
les choix techniques afin d'offrir le plus haut niveau de
qualité combiné à une excellente maîtrise des coûts.
Wildsteer a conquis dès sa création des positions en
Allemagne aux Etats-Unis puis en Italie et en Russie. La
présence dans de très nombreux salons a pour objectif le
déploiement rapide dans de nouveaux pays.

www.wildsteer.com

Membre du Cercle de l’Arbalète
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