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EDEN Cluster, voix des PME de la filière défense, sécurité, sûreté 

50 membres du cluster EDEN présents à Eurosatory 
 

Hall 6, allée F, stand 692   Paris Nord Villepinte 
13-17 juin 2016 

 
50 PME membres du cluster EDEN, provenant essentiellement d’Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, 
Centre Val-de-Loire et PACA, présentent leurs innovations au salon Eurosatory 2016.  
 
Ces entreprises sont les suivantes : 
Aeronet, Aero Surveillance, AirStar, AODE electronics, Atermes, Banc National d’Epreuve des Armes 
et Munitions, Bollé Protection, Byblos Group, CENTRALP, Deti, Elistair, Elno, Emitech, Eole Water, 
Essonne Sécurité, Forginal Industrie, Inpixal, IRTS, K-Plan, Maintlog, Maisonneuve SAS, Merio, 
Metravib, Nicomatic, Nobel Sport, Novadem, Omerin, Optys, Ouvry, Petzl, PGM Précision, Phoebe, 
Procaly, Roboost, Saib Connectique, Securotec, Sensup, Sofradir, Solarmtex, Suez Sita Remédiation, 
Sunaero, Syrlinks, Sysnav, Teleflow, Titan Aviation, TRA-C Industrie, Verney-Carron, VSM, Wildsteer. 
 

 

Des entreprises françaises qui exportent 
 
L'autonomie stratégique nécessaire à l'action de la France et de l'Europe passe par le maintien et le 
développement des compétences industrielles indispensables à la préparation, à l'acquisition et à la 
mise en œuvre des armements, des systèmes d'armes et des équipements dont les forces armées 
ont besoin. Qu'il s'agisse de PME innovantes ou de grands groupes européens, les États et les 
acteurs industriels doivent se préoccuper de la pérennité et de la compétitivité de l'outil industriel. 
 

 L’industrie française de la défense, sécurité et sûreté : 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires et 
165 000 salariés qualifiés 

 Plus de 4 000 PME, qui ont une activité duale (militaire et civile), 

 Des tailles très variables (moyenne France : 25 à 30 personnes / Allemagne : 400)  

 32 % de l’activité à l’export  

 Défense : 4e budget de l’Etat derrière l’enseignement, soit 10,4 % et 37,41 milliards d’euros 

 France : 4e exportateur d’armement  
 
EDEN permet aux PME-PMI d’exporter et de défendre la compétitivité industrielle française à 
l’international, grâce à différentes actions telles que l’organisation d’événements export, l’élaboration 
de solutions globales, le partage des réseaux…  
 
EDEN encourage les synergies business et technologiques de ses membres afin de rendre plus 
cohérente et visible l’offre des entreprises françaises à l’étranger. 
 
Les membres mènent en commun des actions de prospection commune à l’étranger, mutualisent 
leurs agents commerciaux et mandataires, partagent des informations marchés & business et 
conçoivent ensemble des plans de marketing et de communication. 
 
« Rester fidèle à la dynamique initiale et à l’esprit pionnier ayant conduit à la genèse du Cluster EDEN 
tout en accompagnant et structurant la croissance de ce dernier constitue notre défi actuel » 
commente Jean-Luc Logel, président du cluster1. Avec un chiffre d’affaires cumulé qui dépasse le 
milliard d’euros, des entreprises membres qui rassemblent environ 9 000 salariés, le cluster voit sa 
diversification géographique s’accompagner d’un élargissement de métiers. Aux quatre domaines 
principaux (équipements, protection et surveillance, ingénierie et essais, protection individuelle), les 

                                                 
1 Entretien avec Opérationnels SLDS, # 28/29, Printemps/été 2016 
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nouveaux adhérents apportent des compétences en cybersécurité et cyberdéfense, ainsi également 
que des applications relevant du domaine aéronautique et naval-aéronautique. 
 
Le besoin de former se fait également fortement ressentir, l’une des difficultés rencontrées par ces 
PME spécialisées étant de recruter du personnel qualifié, disposant de compétences techniques et 
aussi linguistiques. A cet égard, le cluster échange des bonnes pratiques entre ses membres afin de 
partager autant que possible les filières d’embauches. 
 
 

Les 4 régions EDEN 
 
Auvergne-Rhône-Alpes  
Auvergne-Rhône-Alpes est la première région de sous-traitance industrielle en France. Près de 500 
PME impliquées dans les secteurs défense, sécurité et sûreté s’y concentrent. Des expertises 
diversifiées, un savoir technologique élevé, autant dans les hautes technologies (nanotechnologies, 
biotech, optronique…) qu’en sous-traitance industrielle particulièrement qualifiée (mécano-soudure, 
électronique, usinage grande précision, etc.) caractérisent la filière.  
 

Bretagne 
La Bretagne possède un réseau dense et structuré de plus de 500 acteurs ayant une activité totale ou 
partielle en lien avec la défense et la sécurité. La Marine nationale, la DGA-Maîtrise de l’information et 
deux grandes entreprises leaders : DCNS, leader mondial du naval de défense, innovateur dans 
l’énergie, et Thales, référence mondiale du high-tech, sont présents. Les PME bretonnes sont actives 
sur les secteurs des télécoms, de la défense, de l’aéronautique et du naval, ainsi que de la 
cyberdéfense dont l’importance stratégique est croissante. 
 

Centre Val de Loire 
La région Centre est historiquement marquée par l’implantation de la Direction Générale d’Armement 
(DGA, Techniques Terrestres), avec 8000 personnes, et la présence d’un tissu industriel de défense 
important. Le Centre Val de Loire dispose de nombreux maîtres d’œuvre industriels dédiés aux 
activités d’armement. Parmi les nouveaux adhérents d’EDEN Centre, sept PME forment un groupe 
EDEN Cybersécurité Centre. 

 
Provence Alpes Côte d’Azur 
Le groupement régional EDEN PACA est  à l'écoute des Forces de défense et de sécurité intérieure et 
civiles implantées sur sa zone d'intérêt et s'intéresse aux domaines interarmées et de cohérence 
opérationnelle (Terre, Air, Mer). Son effort de développement porte plus particulièrement sur des 
produits et  services destinés à l'aérosurveillance militaire duale, et à tout ce qui pourrait répondre aux 
besoins en capacités navales et maritimes. 
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20 PME membres 2008 

38 PME membres 2010 

53 PME membres 2011 

80 PME membres    2012 

   2013 91 PME membres 

EDEN Cluster, chiffres clés 
 
 
130 PME membres 

 Ces PME rassemblent 9000 salariés. 

 Elles totalisent près de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
 
4 associations régionales composent le cluster EDEN : 

 Auvergne-Rhône-Alpes : 58 entreprises membres 

 Bretagne : 19 

 Centre Val de Loire : 15 

 PACA : 21 
 
EDEN a été créé en 2008 et progresse continuellement : 

 

                                   2015 

 

 

Evolution du CA  

en millions d’euros  

 

2015 : 1000 

2013 >  800 

2011 >  570 

2010 >  516 

2008 >  410 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A propos d’EDEN Cluster 

A propos d’EDEN Cluster 
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. 
www.edencluster.com  

130 PME membres 

http://www.edencluster.com/
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EDEN Cluster sur Eurosatory 2016 
 

Listes des entreprises membres d’EDEN  
présentes à Eurosatory 2016 

 
 
 
 
 
Légende : 

 
Bretagne  Centre  

Val de Loire 
 PACA  Auvergne-Rhône-

Alpes 
 Autre 
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1. Entreprises exposant sur le pavillon EDEN  

Hall 6, allée F, stand 692 

 

AERONET F660 Système d'arrimage et de retenue de charge : fabrication 

de filets de fret. Entretien des matériels aéronautiques 

Nicolas LE 

MAGOUROUX 

n.lemagouroux@aero-

net.com   

http://www.aero-net.com/  

AERO 

SURVEILLANCE 

F680 Solutions de surveillance aérienne: systèmes de mini-

drones et de drones tactiques. Ingénierie, conseil et 

formation 

Caroline HERBERT caroline.herbert@aerosurv

eillance.com     

http://www.aerosurveillanc

e.com/  

AIRSTAR  Conçoit, fabrique et commercialise des ballons éclairants 

pour des applications variées : Sécurité, industrie, 

aérospatiale, évènementiel, etc. 

Maxime 

GUICHARD 

m.guichard@airstar-
aerospace.com 

 

http://www.airstar-
light.com/ 

 

BANC NATIONAL 

D'EPREUVE DES 

ARMES ET 

MUNITIONS 

GF781 Epreuve et neutralisation des armes, homologation et 

contrôle des munitions, laboratoire de resistance 

balistique des matériaux 

Damien DELORME damien-delorme@banc-

epreuve.fr  

http://www.banc-

epreuve.fr/  

BOLLE PROTECTION GF751 Bollé Safety conçoit, produit et commercialise des 

lunettes, masques et écrans de protection pour l’industrie 

sous la marque Bollé Safety & pour la Défense sous la 

marque Bollé Tactical. 

Rubina MEUNIER rmeunier@bolle-

safety.com  

http://www.bolle-safety.fr/    

http://www.bolle-

tactical.com/  

ESSONNE SECURITE F630 Carrossier industriel spécialisé dans la fabrication de 

véhicules blindés : solutions balistiques sur des véhicules 

roulants,  cibles balistiques innovantes, maintenance et 

réparation pour véhicules de la sécurité civile ou 

militaires 

Emmanuelle 

FROUGET 

Ronan FLOCH 

reception@carrosserie-

guitton.com 

rfloch@essonnesecurite.fr 

http://www.essonnesecurit

e.fr/  

mailto:n.lemagouroux@aero-net.com
mailto:n.lemagouroux@aero-net.com
http://www.aero-net.com/
mailto:caroline.herbert@aerosurveillance.com
mailto:caroline.herbert@aerosurveillance.com
http://www.aerosurveillance.com/
http://www.aerosurveillance.com/
mailto:m.guichard@airstar-aerospace.com
mailto:m.guichard@airstar-aerospace.com
http://www.airstar-light.com/
http://www.airstar-light.com/
mailto:damien-delorme@banc-epreuve.fr
mailto:damien-delorme@banc-epreuve.fr
http://www.banc-epreuve.fr/
http://www.banc-epreuve.fr/
mailto:rmeunier@bolle-safety.com
mailto:rmeunier@bolle-safety.com
http://www.bolle-safety.fr/
http://www.bolle-tactical.com/
http://www.bolle-tactical.com/
mailto:reception@carrosserie-guitton.com
mailto:reception@carrosserie-guitton.com
mailto:reception@carrosserie-guitton.com
http://www.essonnesecurite.fr/
http://www.essonnesecurite.fr/
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FORGINAL 

INDUSTRIE 

F618 Estampage et matriçage industriel Julien TOURNY jtourny@forginal.com http://www.forginal.com/fr/    

nvx site en construction  

INPIXAL G661 Amélioration vidéo et traitement de l'image, détection 

d'intrusion et système de vidéosurveillance, équipement 

de drones et robots traitement embarqué 

Laurent FANGAIN laurent.fangain@inpixal.co

m 

http://www.inpixal.com/fr/ 

IRTS G681 Etude, conception, fabrication, commercialisation de 

systèmes informatiques embarqués et de solutions de 

visualisations renforcées pour applications militaires et 

industrielles 

Sandrine DUBOIS sandrine.dubois@irts.fr 

www.irts.fr 
 

www.irts-
displaywall.com 

K-PLAN GF692 Conception, fabrication et commercialisation de materiels 

bio médical : laboratoire d'analyse portatif 

Carole KIMMEL carole.kimmel@k-plan.fr http://www.k-plan.fr/ 

MAINTLOG F780 MAINTENANCE ET LOGISTIQUE : fournitures à 

destination des armées, rénovation de pièces 

obsolescentes ... 

Alain PAJOT a.pajot@maintlog.fr http://maintlog.fr/ 

MERIO GF767 Conception de charges utiles (appareils embarqués) 

pour drônes et aéronefs 

Marie ARZOBIDE marie.arzobide@merio.fr http://merio.fr/ 

METRAVIB G733 Détection acoustique des menaces, snipers, petits et 

moyens calibres,RPGs et mortiers 

Stéphanie GONIN-

BRIAND 

Stephanie.gonin-

briand@acoemgroup.com 

http://metravib.acoemgroup

.fr/defense 

NOVADEM GF693 Robotique aérienne - Conception et développement de 

solutions drones dédiées à des applications Défense & 

Sécurité 

Johann BOUCHER sales@novadem.com http://www.novadem.com/ 

mailto:jtourny@forginal.com
http://www.forginal.com/fr/
mailto:laurent.fangain@inpixal.com
mailto:laurent.fangain@inpixal.com
http://www.inpixal.com/fr/
mailto:sandrine.dubois@irts.fr
http://www.irts.fr/
http://www.irts-displaywall.com/
http://www.irts-displaywall.com/
mailto:carole.kimmel@k-plan.fr
http://www.k-plan.fr/
mailto:a.pajot@maintlog.fr
http://maintlog.fr/
mailto:marie.arzobide@merio.fr
http://merio.fr/
mailto:Stephanie.gonin-briand@acoemgroup.com
mailto:Stephanie.gonin-briand@acoemgroup.com
http://metravib.acoemgroup.fr/defense
http://metravib.acoemgroup.fr/defense
mailto:sales@novadem.com
http://www.novadem.com/
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OUVRY SAS G597 Protection individuelle NRBC Aurore DELMER delmer@ouvry.com http://www.ouvry.com/CBR

Ne/-Protection-NRBCe-

.html 

PGM PRECISION F598 Conception, production et commercialisation de fusils 

pour tireurs d'élite pour usage miliatire et policier 

François BRION francois@pgmprecision.co

m  

www.pgmprecision.com 

PHOEBE F768 Accompagnement industriel : documentation technique à 

destination de la défense, ingénierie industrielle, 

deploiement d'équipements télécom, distribution/ vente 

Pascal HELIE pascal.helie@phoebe.fr http://www.phoebe.fr/FR/ 

SAIB CONNECTIQUE G631 Conception et fabrication de  connecteurs 

électriques pour applications fonctionnant en conditions 

difficiles 

Maurice PITON m.piton@saib.fr http://saib.fr/ 

SENSUP G681 Conception, dévellopement et commercialisation des 

systèmes électro-optiques OEM: télémétrie laser et a 

balayage 

Nicolas PICARD npicard@sensup-tech.com http://sensup-tech.com/ 

TITAN AVIATION G693 Matériel d’avitaillement aéroportuaire : conception, 

assemblage, commercialisation, maintenance et 

formation 

David TENZA  d.tenza@titan-

aviation.com  

http://www.titan-

aviation.com/fr/ 

TRA-C INDUSTRIE G707 Conduite de projets & Assistance technique, maintien en 

conditions opérationelles, Industrialisation, Travail des 

métaux, Formation technique 

Aymeric DE 

MONCLIN 

a.demonclin@tra-c.com  http://www.tra-

c.com/index.php?page=tra-

c-industrie-

presentation&lang=fr 

VERNEY CARRON SA F750 "Faiseur de fusils" et d'armes à létalité réduite 

 

Guillaume 

VERNEY-CARRON 

Pierre CAUQUELIN 

gvc@verney-carron.com   

pierre.cauquelin@verney-

carron.com  

http://www.verney-

carron.com/index.htm 

mailto:delmer@ouvry.com
http://www.ouvry.com/CBRNe/-Protection-NRBCe-.html
http://www.ouvry.com/CBRNe/-Protection-NRBCe-.html
http://www.ouvry.com/CBRNe/-Protection-NRBCe-.html
mailto:francois@pgmprecision.com
mailto:francois@pgmprecision.com
http://www.pgmprecision.com/
mailto:pascal.helie@phoebe.fr
http://www.phoebe.fr/FR/
mailto:m.piton@saib.fr
http://saib.fr/
mailto:npicard@sensup-tech.com
http://sensup-tech.com/
mailto:d.tenza@titan-aviation.com
mailto:d.tenza@titan-aviation.com
http://www.titan-aviation.com/fr/
http://www.titan-aviation.com/fr/
mailto:a.demonclin@tra-c.com
http://www.tra-c.com/index.php?page=tra-c-industrie-presentation&lang=fr
http://www.tra-c.com/index.php?page=tra-c-industrie-presentation&lang=fr
http://www.tra-c.com/index.php?page=tra-c-industrie-presentation&lang=fr
http://www.tra-c.com/index.php?page=tra-c-industrie-presentation&lang=fr
mailto:gvc@verney-carron.com
mailto:pierre.cauquelin@verney-carron.com
mailto:pierre.cauquelin@verney-carron.com
http://www.verney-carron.com/index.htm
http://www.verney-carron.com/index.htm
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WILDSTEER GF618 Fabricant de couteaux Edouard DE 

BUYER 

wildsteer@gmail.com http://www.wildsteer.com/fr

/ 

 

2. Entreprises coexposantes 

 

CENTRALP F692 Conception et production de systèmes électroniques 

embarqués à applications militaires, aéronautiques, 

industrielles, médicales ou encore ferroviaires 

Michaël ANGLOIS manglois@centralp.fr http://www.centralp.fr/ 

DETI F692 Conception et production de modules et composants 

électroniques hyperfréquences pour applications RADAR, 

guerre électronique, Télécom et CEM 

Aude PICARD 

Emmanuel 

MICHAUT 

aude.picard@deti-

sa.com 

emmanuel.michaut@deti

-sa.com  

http://www.deti-sa.com/ 

ELISTAIR F692 Solutions filaires pour drones, destinées aux missions de 
surveillance aérienne continue et de télécommunications 

temporaires 

 

Guilhem DE MAR
LIAVE 

g.demarliave@elistair.co
m 

www.elistair.com 

 

OMERIN F692 Fils, câbles électriques et gaines tressées, éléments 
souples chauffants, Flexibles pour sanitaire et génie 

climatique, Dispositifs médicaux et emballages primaires 
pharmaceutiques 

Charles 
DUCHENE 

charles.duchene@omeri
n.com 

www.groupe-omerin.com 

PROCALY F692 Conception, industrialisation et fabrication d'équipements 

électriques ensuite intégrés dans les équipements des 

donneurs d’ordre des secteurs du transport ferroviaire, de 

l’industrie de la défense, de la marine, du forage, de 

l’énergie ou des aéronefs 

Jérome VAN DEN 

BROECK 

jvandenbroeck@procaly.

com 

http://www.procaly.com/ 

mailto:wildsteer@gmail.com
http://www.wildsteer.com/fr/
http://www.wildsteer.com/fr/
mailto:manglois@centralp.fr
http://www.centralp.fr/
mailto:aude.picard@deti-sa.com
mailto:aude.picard@deti-sa.com
mailto:emmanuel.michaut@deti-sa.com
mailto:emmanuel.michaut@deti-sa.com
http://www.deti-sa.com/
mailto:g.demarliave@elistair.com
mailto:g.demarliave@elistair.com
http://www.elistair.com/
mailto:charles.duchene@omerin.com
mailto:charles.duchene@omerin.com
http://www.groupe-omerin.com/
mailto:jvandenbroeck@procaly.com
mailto:jvandenbroeck@procaly.com
http://www.procaly.com/
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SECUROTEC F692 Protection des biens et des personnes 

Hôpitaux de campagne, hôpitaux mobiles ainsi que des 

systèmes et des matériels de protection et de 

décontamination NRBC 

Cécile 

THEVENET 

c.thevenet@securotec.fr http://www.securotec.fr/ 

SUEZ SITA 

REMEDIATION 

F692 Dépollution des sites et sols et destruction sécurisée de 

munition actives découvertes 

Franck LECLERC fleclerc@sita.fr http://www.sitaremediation.

fr/ 

 

3. Entreprises exposant hors pavillon EDEN 

 

AODE electronics HG 

761a 

Industrialisation et fabrication de cartes et systèmes 

électroniques de défense, aéronautique, embarqués et 

de puissance 

Alain 

PUILLANDRE 

alain.puillandre@aode-

electronics.com 

www.aode-electronics.com  

ATERMES  Mécanique, Electronique, Optronique, Logiciel : 

Ingénierie Système, Prototypage et  Développement,  

Intégration, Production Support (MCO) 

 jplemette@atermes.fr http://www.atermes.fr/ 

BYBLOS GROUP  Sécurité des biens, des personnes et de l'information. 

Prestation complète destinée aux entreprises, aux 

collectivités et aux particuliers. 

 tiffany.perussel@byblos-

group-holding.com 

 

ELNO Hall 6 

K152 

Conception et fabrication de systèmes de communication 

pour les environnements complexes 

Thierry GAIFFE t.gaiffe@elno.fr http://www.elno.fr/fr/ 

EOLE WATER  GF598 

Production d'eau par éoliennes Cécile 
HOURTANÉ 

c.hourtane@eolewater.c
om 

http://www.eolewater.com/ 

mailto:c.thevenet@securotec.fr
http://www.securotec.fr/
mailto:fleclerc@sita.fr
http://www.sitaremediation.fr/
http://www.sitaremediation.fr/
mailto:alain.puillandre@aode-electronics.com
mailto:alain.puillandre@aode-electronics.com
http://www.aode-electronics.com/
mailto:jplemette@atermes.fr
http://www.atermes.fr/
mailto:tiffany.perussel@byblos-group-holding.com
mailto:tiffany.perussel@byblos-group-holding.com
mailto:t.gaiffe@elno.fr
http://www.elno.fr/fr/
mailto:c.hourtane@eolewater.com
mailto:c.hourtane@eolewater.com
http://www.eolewater.com/
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EMITECH  Essais en environnements applicables aux équipements 

électroniques, mécaniques et hydrauliques 

Thierry 

RAFESTHAIN 

chassieu@emitech.fr 

 

http://www.emitech.fr/ 

MAISONNEUVE SAS  Conception, fabrication et commercialisation de citernes, 

fûts et d’unités de traitement des eaux 

  http://www.groupe-

maisonneuve.com/ 

NICOMATIC  Fabricant et designer de solutions d’interconnexion pour 

environnement sévère 

Sébastien 

CHARBONNEL 

s.charbonnel@nicomatic.

fr 

http://www.nicomatic.com/ 

NOBEL SPORT  Poudres de chasse et de tir, douilles et amorces, produits 

pour le maintien de l'ordre 

Philippe 

CHAMORET 

p.chamoret@nobelsport.f

r 

http://www.nobelsport.fr/  

OPTSYS  Equipements d'optique et de vision protégée pour 

véhicules blindés 

Solenne DOREY 

 
sales@optsys.fr http://www.nexter-

group.fr/fr/filiales/optsys  

PETZL  Produits pour la verticalité: harnais, casques, 

mousquetons, EPI… Technique d'accés sur corde, 

maintien au travail, accés difficiles, lampes frontales a 

leds 

Bruno LAMBERT blambert@petzl.fr https://www.petzl.com/FR/f

r#.VwOpJuZ0owI  

ROBOOST  Ingénierie, études (filiale Byblos Groupe)    

SOFRADIR  Développement et  fabrication des détecteurs infrarouge 

(IR) de haute technologie qui couvrent  la totalité du 

spectre du visible et du proche infrarouge à l’infrarouge 

lointain 

Marc LARIVE marc.larive@sofradir.co

m 

http://www.sofradir.com/ 

SOLARMTEX F617 Conception et la fabrication de produits textiles Yann ILACQUA y.ilacqua@solarmtex.co

m 

http://www.solarmtex.com/ 

mailto:chassieu@emitech.fr
http://www.emitech.fr/
http://www.groupe-maisonneuve.com/
http://www.groupe-maisonneuve.com/
mailto:s.charbonnel@nicomatic.fr
mailto:s.charbonnel@nicomatic.fr
http://www.nicomatic.com/
mailto:p.chamoret@nobelsport.fr
mailto:p.chamoret@nobelsport.fr
http://www.nobelsport.fr/
mailto:sales@optsys.fr
http://www.nexter-group.fr/fr/filiales/optsys
http://www.nexter-group.fr/fr/filiales/optsys
mailto:blambert@petzl.fr
https://www.petzl.com/FR/fr#.VwOpJuZ0owI
https://www.petzl.com/FR/fr#.VwOpJuZ0owI
mailto:marc.larive@sofradir.com
mailto:marc.larive@sofradir.com
http://www.sofradir.com/
mailto:y.ilacqua@solarmtex.com
mailto:y.ilacqua@solarmtex.com
http://www.solarmtex.com/
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SUNAERO Hall 5 

stand 

H481 

Conception  et   fabrication  de  matériels  de  contrôle  

structural  non  destructif  dédiés  à  la  détection  de  

fuites,  au  contrôle  d’étanchéité  et  à  la  réparation  

d’urgence  sur  aéronefs 

Françoise DA 

SILVA 

fdasilva@sunaero.com http://www.sunaero.com/ 

SYRLINKS  Fournisseur d’équipements de radiocommunication et de 

systèmes de géolocalisation adaptés aux 

environnements sévères. 

Guy RICHARD guy.richard@syrlinks.co

m 

 

SYSNAV  Navigation et de géolocalisation: zones de GPS denied, 

conditions extrêmes... 

 david.vissiere@sysnav.c

om 

http://www.sysnav.fr/  

TELEFLOW  Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes 

permettant tout en roulant de contrôler et de réguler les 

pressions des pneumatiques de façon à les adapter à 

leur utilisation (préconisations…) 

Laurent BESSON laurent.besson@teleflow.

net 

http://www.teleflow.net/ 

VSM  Simulation pilotée temps pour avions et hélicoptères civils 

et militaires 

Jean BENOIT benoit@vsm.fr www.vsm.fr 

mailto:fdasilva@sunaero.com
http://www.sunaero.com/
mailto:guy.richard@syrlinks.com
mailto:guy.richard@syrlinks.com
mailto:david.vissiere@sysnav.com
mailto:david.vissiere@sysnav.com
http://www.sysnav.fr/
mailto:laurent.besson@teleflow.net
mailto:laurent.besson@teleflow.net
http://www.teleflow.net/
mailto:benoit@vsm.fr
http://www.vsm.fr/
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EDEN Cluster sur Eurosatory 2016 

 

Nouveaux produits et innovations 
des PME membres d’EDEN 
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Aeronet 
 
Aeronet est spécialisé depuis de nombreuses années sur le marché du fret et transport aérien avec les 

filets d’arrimage ainsi que la maintenance de conteneurs. Cette société s’est développée au fil du temps 

en s’insérant sur le marché défense avec du matériel d’aérocordage (type corde grappe, mousquetons, 

harnais…) ainsi que le matériel d’aérolargage avec les plateaux de largage de type PD8 et PD9. 

Eurosatory : à l’occasion du salon Eurosatory, Aeronet présentera le véhicule du génie TNA en 

collaboration avec la société UNAC en configuration aérolargage sur 3 plates formes type PD9. 

 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

Véhicule du génie TNA (UNAC) en configuration 
aérolargage sur plates formes type PD9 

Corde grappe permettant la récupération au sol  
de 12 commandos équipés. 

Palette de transport tactique équipé de son filet d’arrimage 
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Aero Surveillance  
  
 
Aero Surveillance, forte d’une expertise multidisciplinaire dans les solutions de surveillance aérienne, 
s’appuie sur des systèmes de drones innovants et des technologies avancées de systèmes de mission 
pour offrir des solutions de surveillance aérienne de nouvelle génération. 
  
Ces solutions sont basées sur une architecture ouverte et modulaire, un traitement de données à bord en 
temps réel, une optimisation des systèmes de missions et un segment sol commun à tous les vecteurs. 
Cette approche permet à Aero Surveillance de fournir des solutions flexibles, performantes, abordables, 
et qui évoluent avec les technologies. 
 
 

Nouveautés 

                  
 
 
Sur l’ASV 30 
Aero Surveillance annonce une évolution de son système ASV 30 avec une version à 8 rotors permettant 
d’accroître la capacité d’emport et d’endurance. Ce système est doté d'une tourelle gyrostabilisée de 
nouvelle génération, entièrement numérique. 
  
 
Sur le MPL 30 
AS annonce une évolution de son lanceur multi-usage MPL 30 (présenté à Milipol 2015) avec l’adjonction 
d’une nouvelle tourelle gyrostabilisée de dernière génération, entièrement numérique.  
Pour mémoire : proposé en option sur le drone hélicoptère ASV 100B, le système MPL 30 peut lancer 
différents types de munitions : grenades à gaz lacrymogène, torches hygroscopiques, explosifs. 
 
 
AS IMPRO : un nouveau logiciel de gestion et de traitement de données au sol pour les applications 
générant de grosses quantités de données (big data) 
 
 
 
 
 

 
  

https://www.bing.com/images/search?q=aerosurveillance+&view=detailv2&&id=BC5ED47CE3003750E12C1F552C29BAAA51028C69&selectedIndex=7&ccid=PaULQZ7y&simid=608012261665473001&thid=OIP.M3da50b419ef23a8b3bf34659a456e9c0o0
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AODE electronics 

La présence d’ AODE electronics à Eurosatory confirme une nouvelle fois sa spécialisation dans 
l’électronique embarquée et à forte technicité. 
 
«En étant l’une des rares PME électronique certifiée EN9100:2009, nous allons à la rencontre de nos 
clients au salon Eurosatory. Avec notre référencement dans la base OASIS de l’International Aerospace 
Quality Group, nous continuons notre développement dans les domaines Défense et  Aéronautique» 
déclare Alain Puillandre, président de AODE electronics.  « Nos réalisations pour ces secteurs Aéro et 
Défense sont très significatives, de nombreuses cartes de commande, de puissance, des calculateurs 
embarqués de détection, des coffrets d’alimentation de puissance, des valises de test et mesures … de 
plus nous sommes actifs au sein des clusters IEF-AERO et EDEN Bretagne notamment». 
AODE electronics propose des services d’industrialisation et de fabrication de cartes et 
d’équipements électroniques (EMS : Electronic Manufacturing Services) pour des clients stratégiques 
des domaines de la défense, des transports et des objets connectés numériques. La société dispose de 
l’ensemble des moyens techniques de production, de tests et de maintenance ainsi que les qualifications 
ou certifications lui permettant d’adresser les marchés de l’électronique numérique et de 
l’électronique de puissance. Elle s’appuie sur les 25 ans d’expérience de l’équipe et a développé une 
forte expertise du câblage et de l’assemblage de produits électroniques pour des usages en 
environnement durci, comme des convertisseurs multi-tensions et des calculateurs de systèmes de 
défense en vol. 
 
A propos de AODE electronics 
La société propose à ses clients industriels, bureaux d’étude ou startups des moyens et des prestations 
de fabrication de leurs produits électroniques. Elle intervient dès la phase de prototypage et de réalisation 
du dossier d’industrialisation jusqu’à la production en moyenne série, la maintenance et le maintien en 
condition opérationnelle. Des milliers de cartes électroniques équipées à forte densité et haut niveau 
d’exigences (calculateurs de navigation, valises de test, baies embarquées, ...) comme des centaines de 
coffrets de puissance (convertisseurs et stockeurs d’énergie) ont été produites et testées en conditions 
réelles depuis l’existence du site industriel. L’entreprise est qualifiée ISO9001 et EN9100 et les procédés 
ont fait l’objet de nombreuses certifications client du domaine de la défense, de l’aéronaut ique et du 
ferroviaire. 
 
Exemples de services en illustrations : 

 

 
 

Réalisation de produits clé en main : 
 valise de test de relais 

 
 
 

 

 
 

Assemblage Cartes électroniques : 
 carte de commande application 

défense embarquée 
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Banc National d’Epreuve 
 
Laboratoire de référence... depuis 1782 ! 
 
ÉPREUVE INDIVIDUELLE DES ARMES À FEU 
Le Banc National d’Épreuve teste toutes les armes avant leur mise en circulation ou après toute 
modification sur les pièces essentielles, qu’elles proviennent d’artisans, d’industriels ou d’importateurs. 
 
NEUTRALISATION ET DESTRUCTION 
Le Banc National d’Épreuve est chargé de neutraliser et de certifier les armes portatives de petit calibre 
ainsi que les systèmes d’armes embarqués de moyen et gros calibres. Il est également habilité à détruire 
les armes de petit calibre. 
 
CONTRÔLE DES MUNITIONS 
Le Banc National d’Épreuve est le seul organisme français qui a compétence officielle pour homologuer 
les calibres, contrôler les munitions, habiliter et inspecter les laboratoires de fabricants français ou 
étrangers. 
 
ESSAIS D’IMPACT SUR MATÉRIAUX 
Le Banc National d’Épreuve dispose d’un laboratoire d’essais balistiques unique en France et référent au 
plan européen, ce qui permet aux industriels innovant dans le domaine des matériaux de protection de 
tester le comportement de leurs produits face à une large gamme de menaces et d’en certifier la 
résistance selon des normes internationales. Le Banc National d’Épreuve réalise ainsi des essais de 
résistance aux munitions, éclats et autres projectiles sur des blindages métalliques, composites, verres, 
céramiques, textiles techniques, plastiques et peintures utilisés dans les secteurs de la défense terrestre, 
aéroterrestre et navale, de la protection individuelle, des produits de la construction, des équipements 
ferroviaires et automobiles, de la machine-outil... Il exécute également des tests de perforation sur les 
gilets pare-couteaux. 
 

 ISO 9001 

 Laboratoire d'essais accrédité ISO 17025 
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Bollé Tactical 
 
Bollé Tactical présente son dernier kit de lunettes balistiques GUNFIRE, disposant d’un traitement 
PLATINUM®®, traitement révolutionnaire anti-rayures/anti-buée, et d’un nouvel oculaire indoor/outdoor 
CSP. 
 
Nouvel oculaire CSP 
Bollé Tactical propose un nouvel oculaire permettant une excellente absorption de la lumière bleue 
(52%), adapté aux usages extérieurs et intérieurs. 
Comme l’ESP, ce traitement novateur est une réponse pour toutes les activités nécessitant une 
exposition alternant forte et faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à températures 
extrêmes. 
La technologie CSP filtrant la lumière bleue est associée au traitement exclusif PLATINUM®, pour agir 
durablement contre la buée et apporter un confort visuel permanent avec une seule paire de lunettes. 
 
Nouveau traitement anti-buée et anti-rayures PLATINUM® 
Bollé Tactical révolutionne la protection des yeux avec une innovation qui répond aux exigences de tous 
les standards internationaux, en particulier la norme EN166 option K et N. 
Le nouveau traitement exclusif anti-buée et anti-rayures PLATINUM® est désormais disponible sur de 
nombreux modèles. Il garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage, ce 
revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux 
rayures et retarde durablement l'apparition de buée. 
Dans toutes les circonstances et à chaque instant, l'innovation PLATINUM® place les yeux sous haute 
sécurité. 
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CENTRALP 
 
Depuis plus de 45 ans, CENTRALP propose des solutions en électronique embarquée répondant aux 
exigences du secteur de la défense. CENTRALP est à même d’offrir en un temps record, une intégration 
mécatronique et logicielle personnalisée.  
 
Sécurité – Fiabilité – Pérennité sont les maîtres mots qui guident CENTRALP dans toutes ses 
réalisations. Grâce à une équipe commerciale dynamique, un Bureau d’Etudes de plus de 40 ingénieurs 
qualifiés et des unités de production capables de maîtriser toutes les étapes de fabrication, CENTRALP 
assure une gestion des projets de A à Z. 
 
CENTRALP maîtrise tout le processus (étude, conception, qualification, intégration, production, suivi) et 
s’implique pleinement dans chaque projet pour assurer un résultat optimal, fiable et pérenne quel que soit 
le produit concerné : 

- Terminaux durcis 

- IHM embarqués pour blindés  

- Racks de contrôle commande 
- Cartes d’alimentation et UC aux normes militaires 
- Electronique de commande 
- Alimentation spécifique 
- … 

 
ou son application :  

- Systèmes de contrôle de tirs 
- Simulateurs de tir 

- Détection de fuite hydrogène 
- Afficheur pilote 
- … 

 
Certifications : 
ISO 14001 / ISO 9001 / EN 9100 
 
Références :  
Présence dans les programmes : FREMM Frégate Barracuda, Scorpion, véhicules TITUS 
Références : Nexter Systems, Northrop Grumman, Safran, TDA, Thales … 
 

 

 Carte électronique  

 

 
 

Afficheur multI-fonctions 
 

 

 

 

 
 

Ecran durci 
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Deti 
 
Depuis 20 ans, Deti conçoit, développe et industrialise des composants et modules électroniques 
hyperfréquences (DC-50 GHz) pour les télécommunications (terrestres et embarquées) et la guerre 
électronique: filtres, duplexeurs, coupleurs, diviseurs, combineurs. Deti intervient également en expertise 
et réparation de matériels obsolescents.  
 
A EuroSatory, Deti présente le premier élément de sa gamme mélangeurs standard large bande, un 
mélangeur triplement balancé fonctionnant de 2 à 19 GHz en LO/RF. 
 
Ce mélangeur triple, avec de très belles performances, représente une alternative intéressante pour tous 
ceux qui souhaitent s’affranchir des composants américains classés ITAR sans sacrifier à la qualité. 
 
Ce produit est également disponible en version double où à d’autres niveaux de puissance d’OL et sous 
divers packagings. 
 
Pour les chaînes de réception RF, et en complément du mélangeur triple, Deti propose des solutions de 
filtrage (filtrage d’antenne, réjection d’image, sélection de canal) ainsi que diverses fonctions passives 
(mesure de prélèvement par coupleur directif large bande, division d’OL/RF/FI, combinaison de 
puissance…) de la bande L à la bande Ka. 
 
Enfin pour les chaînes d’émission, Deti se démarque par une offre de produits passifs de puissance de 
conceptions toujours originales. 
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Elistair 

Elistair lance HIGH-T, sa nouvelle station filaire pour drones 
 

 
Pour compléter sa gamme de stations filaires pour drones déjà adoptée par des grands comptes tels 
qu’Aéroports de Paris ou Thalès et des sociétés de sécurité, Elistair a développé une nouvelle version 
ultracompacte, légère et dotée d’une résistance accrue aux conditions extérieures.  

Baptisée HIGH-T, cette nouvelle station filaire permet aux 
drones civils légers de disposer d’une autonomie illimitée 
et d’un périmètre de vol sécurisé. Plus légère et compacte 
que le système SAFE-T, HIGH-T peut être transportée et 
déployée facilement et rapidement par une seule 
personne.  

Cette nouvelle station filaire permet ainsi de répondre aux 
besoins des sociétés de sécurité, des forces de police, des 
pompiers et des industriels, en moyens d’observation 
aérienne longue durée, pour des scénarios de gestion de 
crises, de protection d’infrastructures critiques ou de 
télédiffusion d’événements en direct.  

HIGH-T est composée d’un micro-fil de 50 mètres renforcé en kevlar d’un poids de 600 grammes, 
assurant l’alimentation du drone pour une puissance maximale de 1500W, d’un module embarqué 
remplaçant la batterie du drone, ainsi que d’une station sol.  

Elistair présentera également sa station Safe-T, dédiée aux drones à charge utile plus conséquente, et 
conçue pour être intégrée sur différents types de véhicules. 
 
A propos d’Elistair : www.elistair.com 

 

Créée en 2014, Elistair est une startup de drones civils, qui 
conçoit, produit et commercialise des stations filaires pour 
drones, pour les acteurs de la sécurité civile, les forces 
d’interventions, les sociétés de sécurité et les grands comptes 
industriels. Les solutions développées par Elistair s’appuient 
sur une technologie brevetée de micro-fil, et sont déployées 
pour des missions d’observation aérienne longue durée, ou 
des missions de télécommunications d’urgence. La société 
commercialise ses produits en Europe, en Amérique du Sud 
et en Asie. 
 
Elistair s’est rapidement développée et structurée pour devenir un des principaux acteurs du drone filaire 
au niveau national puis international. Soutenue par le fonds d’investissement américain DDrone Invest, la 
société est lauréate du concours Alliance à San Francisco et lauréate du programme Européen Horizon 
2020. 
 
 
 

http://www.elistair.com/
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Elno 

Spécialiste de la communication en milieu sévère 
 
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).  
 

PRODUITS 

• Systèmes de communication (interphones, …) 

• Equipements audio pour l’infanterie et les forces spéciales (casques audio, haut-parleurs, micros, 

combinés…) 

• Equipements de tête pour équipage de véhicules blindés 

• Casques hélicoptère 

 

TECHNOLOGIES BREVETÉES 

 ANR (Atténuation Active de Bruit) 

 Conduction Osseuse (Ostéophonie) 

 

ELNO est un des partenaires privilégiés de l’Armée Française au travers des programmes tels que SIR, 

VCI, FELIN et dans les années à venir SCORPION. A l’occasion d’EUROSATORY 2016, ELNO 

présentera : ELIPSTM, P2C, HOPLITE. Ces nouveaux équipements seront présentés en 

fonctionnement sur notre stand. 

 

ELIPSTM choisi dans le cadre du programme SCORPION. 

– Intercom Numérique IP “plug & play” constitue une avancée 

majeure pour la communication à bord des véhicules blindés. 

Le système, développé par ELNO est un interphone permettant la 

communication en full duplex sur bus IP. ELIPSTM est conforme 

aux exigences de la norme STANAG et répond aux futurs 

besoins de mise en cohérence des capacités opérationnelles et 

d’engagement des armées. 

 

 

 

P2C : 

La continuité des communications durant les opérations 
d’embarquement/débarquement est un atout majeur du système 
d'interphone ELNO. 

Pour assurer cette fonctionnalité, ELNO a développé le P2C : dernière 
génération de push-to-talk intelligent. 

 

 

HOPLITE: ELNO présente son dernier casque audio conçu principalement pour les soldats embarqués. Il 

intègre des technologies de pointe pour offrir confort et finesse de perception environnementale. 

HOPLITE peut être utilisé dans différentes configurations. 
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Eole Water 

Pionnier de la production d’eau par condensation, EOLE WATER est connu dans le monde entier pour 
son dispositif éolien autonome de production d’eau potable de grande capacité, breveté dans 43 pays et 
testé au Moyen Orient.  

Depuis plus de 15 ans, l’entreprise a développé un savoir-faire unique de gestion des énergies 
renouvelables, fluctuantes par nature, pour créer de l’eau potable hors de toute source liquide 
préexistante, à travers la condensation de l’humidité contenue dans l’air. 

L’entreprise a également conçu une gamme de machines destinées à être opérées au sol, de préférence 
et en priorité à l’énergie solaire, ou bien sur le réseau ou sur générateur : NERIOS. Le modèle hybride 
solaire a été récompensé par le ministère français de l’Ecologie, du Développement durable et de 
l’Energie, et plusieurs unités équipent désormais de petites communautés isolées, notamment au 
Mexique. 

La PME présentera au Salon Eurosatory son tout dernier modèle, conçu spécialement pour les 
applications de Défense et de Sécurité : La Micr’O.  

Ultra compacte et multi-source, cette petite machine est capable de fonctionner à l’énergie solaire, sur un 
réseau conventionnel ou un groupe électrogène, mais peut également être embarquée et fonctionner sur 
la batterie 24VDC d’un véhicule en marche.  

Intégrant toute l’électronique de puissance, elle se transforme si besoin en générateur d’énergie, avec 
une sortie d’alimentation dédiée. 

La Micr’O dispose d’un système de pré-filtration de l’air ultra performant permettant de se débarrasser de 
la pollution trouvée sur les zones d’intervention et/ou émise par les véhicules (échappement CO2, 
soulèvement de poussières, sable). Les étapes de traitement et de purification de l’eau tiennent en une 
seule cartouche, efficace, longue durée, et facile à changer. 

La Micr’O délivre entre 1 et 3 litres d’eau potable par heure de fonctionnement, de quoi étancher la soif 

d’une équipe de quelques hommes. 
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Essonne Securité 

Conception et Intégration de solutions balistiques pour la protection des biens et des personnes 
ESSONNE SECURITE offre une gamme complète de support d’armes pour petits et moyens calibres. 

 

 
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 

Présent en démonstration dynamique sur le salon EUROSATORY 
2016 
 

 

 

 

 

 

Véhicule Unimog blindé B6 U 5000. Destiné aux forces de police 

(disponible en Euro 6), il 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. 
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InPixal 

Une tourelle gyrostabilisée, discrète, longue portée avec intelligence embarquée 
 
Inpixal est spécialisée dans le traitement d'image temps réel embarqué. Positionnée sur les marches de 
la défense et de la vidéosurveillance, InPixal commercialise des systèmes de vidéosurveillance, des 
boitiers de stabilisation et d'amélioration d'image, des charges utiles vidéo pour des porteurs avec ou 
sans pilotes. InPixal compte parmi ses clients les ministères de la Défense et de l’Intérieur, les grands 
équipementiers électroniques ainsi que des PME innovantes. 
 
 
InPixal et Novadem, deux sociétés membres du Cluster EDEN, créent une tourelle gyrostabilisée 
100% francaise : ASIO-155. 

Avec Novadem, société spécialisée en robotique aérienne et fabrication de 
micro-drones, membre du cluster EDEN en PACA, InPixal a développé en 
2014 une tourelle gyrostabilisée 100% française. La tourelle ASIO-155, 
avec un diamètre de 155 mm et un poids de 1,5 kg, s'intègre facilement à 
tous véhicules légers de types terrestres, maritimes ou aériens. Elle 
embarque des capteurs visible (CCD progressive scan, HFOV : 1.7°-57,8°) 
et thermique (640x480. HFOV : 17,7°) lui offrant une grande polyvalence 
d'utilisation de jour comme de nuit. Elle combine une stabilisation 
mécanique d'une précision angulaire de visée de 25 μrad, une 
compensation inertielle des vibrations de 25 Hz et une stabilisation 
électronique au demi-pixel. ASIO restitue une vidéo d'une grande fluidité et 
offre une capacité de désignation précise, même en fort zoom optique 
(x36). Le traitement intégré permet la détection de cibles, le tracking vidéo, 
l'amélioration d'images et plus récemment le géo-tracking.. 

 
 
 

 
PixAlarm : un serveur vidéo tout en un de 
détection d'intrusion et remontée 
d'alertes. 
PixAlarm est un serveur de détection 
d’intrusion sur sites sensibles (sites Seveso, 
parkings, abords d’entrepôts, centrales ou 
postes électriques, …). PixAlarm garantit un 
taux de fausses alarmes extrêmement faible 

tout en assurant des détections dans les conditions de capture les plus difficiles. 
PixAlarm intègre toutes les fonctions nécessaires à la scénarisation des alarmes et la prise en compte de 
l'activité journalière (calendrier, déclenchement sur événements extérieurs (contacts secs), période de 
validité des alarmes) ainsi que de nombreuses options de notification. La configuration et l’exploitation 
sont facilitées par l'utilisation d'une interface 100 % Web. 
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IRTS 

 
Solutions de visualisation renforcées et électronique embarquée 
 

  
Afficheurs multifonctions durcis  

et calculateurs de tir 

L'expertise technologique et le savoir-faire industriel d'IRTS 

ont été retenus par NEXTER, SAGEM et THALES pour équiper 

les véhicules EBMR Griffon et Jaguar du programme 

SCORPION avec les écrans durcis et calculateurs de tir des 

gammes IRTS A4R & A3R. 

 

 

 
 

 
Console opérateur tri-écrans 

IRTS propose une offre complète, pérenne et qualifiée de 

systèmes informatiques embarqués et de solutions de 

visualisation renforcées destinée aux applications des marchés 

de la Défense, de la Sécurité et de l'Industrie.  

 

IRTS conçoit plusieurs gammes de produits COTS, customisés 

ou développés sur spécifications clients pour répondre aux 

exigences normatives et aux contraintes opérationnelles des 

applications fixes, mobiles, projetables et aéroportées : 
 

 Moniteurs LCD renforcés 

 Murs d'images projetables LCD 46" ou 55" 

 Calculateurs de missions & calculateurs de tir 

 Panel PCs ultra durcis & afficheurs multifonctions (MFD) 

 Consoles embarquées, aéroportées 

 Postes opérateurs de contrôle (GCS)  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Murs d'images projetables  
pour application C3I 
Ecrans LCD 46" ou 55"  
Configurations Ecrans 2x2, 2x3 ou 3x3 
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K-Plan 

K-Plan crée une nouvelle « boite à gants », renforçant ainsi l’efficience de sa gamme de 
produits. 
 
La société K-Plan est une entreprise spécialisée dans la conception d'outils de diagnostic adaptés pour 
des conditions d'emploi difficiles et permettant la mise en œuvre des techniques les plus performantes 
pour l'identification d'agents infectieux dans les prélèvements biologiques tout en garantissant la sécurité 
des échantillons et des personnels.   
 
Sa nouvelle K-CIP est un isolateur « boite à gants » portable et de mise en œuvre simple qui permet la 
manipulation d’échantillons biologiques dangereux ou suspects en toute sécurité. 
 
Dans une version initiale, la K-CIP a rendu d’importants services tout au long de l’épidémie d’Ebola en 
Guinée, en garantissant la sécurité des biologistes chargés du diagnostic. Le retour d’expérience effectué 
à cette occasion a permis d’en améliorer encore les performances et l’ergonomie, avec une ouverture 
plus grande pour permettre d’insérer tous les appareils nécessaires à l’intérieur de la cellule et de garder 
un espace de travail confortable. 
 
 
Le salon Eurosatory permettra de mettre en lumière les nouveautés de ce produit. 
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Maintlog 

Centrale d’achats au service des Armées 

 
Depuis 2004,  Maintlog fournit aux Armées des pièces détachées, équipements & matériels ainsi que 
des consommables, matières premières et services 
 
Mobilité Terrestre & Groupes Électrogènes 
Fourniture et réparation de pièces et organes de véhicules à roues et chenillés, de groupes électrogènes, 
de moteurs, boîtes de vitesse, transmissions, calculateurs, pompes à injection et autres accessoires.  
 
Distributeur Hellgeth BV206 
Maintlog fournit les pièces & accessoires Hellgeth de BV206, et assure la réparation des moteurs et 
boites Mercedes, la remotorisation et la régénération complète des parcs sur son territoire.  
 

   
 

BV206  Direction intermodules  Train de chenilles 
 

Défense Anti aérienne 
De la quincaillerie au chariot élévateur ATEX, Maintlog fournit et répare les pièces et équipements 
participant à la maintenance d’équipements de défense anti aérienne. Cartes électroniques, fibre optique, 
outillages de contrôle et de maintenance. 
 
Obsolescence  
Recherche des sources alternatives aux pièces recherchées et si nécessaire reproduction sur plan ou au 
modèle. 
 

 

Segments de frein de P4 

 

Radiateur de P4 

 
Prestation de services 
Réparation de moteurs, boîtes de vitesse, transmission, cartes électroniques…. 
Constitution de kits de maintenance 
Gestion déléguée de services (transports, Contrôles périodiques de systèmes de lutte contre l’incendie, 
d’instruments de mesure, Contrôles techniques de  véhicules, …) 
Conception & réalisation de matériels 
Stockage 
Recyclage 
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Merio 

 
Nouveauté 2016 :  Merio présente TEMIS, la nouvelle gamme 
de micro tourelles gyrostabilisées de moins de 750 gr  
 
Les tourelles TEMIS sont un concentré de hautes technologies intégrant 
de 1 à 3 capteurs : capteurs visibles HD (EO), capteurs infrarouges non 
refroidi (IR) et/ ou laser pointeur. Ces boules optroniques gyrostabilisées 
sont intégrables à tous porteurs terrestres, maritimes ou aériens (drones 
voilures fixes et tournantes et aéronefs). La configuration des capteurs 
est entièrement personnalisable. 
     
Caractéristiques principales :  
 

- Hauteur : 17 mm / Diamètre : 114 mm / 750 gr  
- Multi-Capteurs personnalisables 
- IMU intégré pour stabilisation et calcul de l’horizon artificiel.  
- Enregistrement de boîte noire pour analyse et optimisation des vibrations 
(échantillonnage 800 Hz).  
- Technologie de moteur à entrainement directe - Stabilisation optimale 
- Fonctionnalités : Geo-tracking, géo-localisation... (options) 

 

 

A propos de Merio  
MERIO conçoit, fabrique et commercialise des charges utiles hautes performances pour drones et 
aéronefs. Nos gammes de tourelles gyrostabilisées sont destinées aux secteurs industriels (surveillance 
de sites sensibles, prise de vue sur zone difficile) et militaires (observation et prise de renseignement sur 
des théâtres d’opérations). Le bureau Recherche et Développement assure également la conception de 
charges utiles sur-mesure. L’entreprise française fondée en Rhône-Alpes début 2014, met en œuvre les 
meilleures technologies pour ces applications clients. Avec une forte expérience et un savoir-faire 
approuvé dans le domaine des systèmes robotisés, nous proposons des solutions innovantes et 
performantes. Nos clients sont implantés partout dans le monde. Le pôle R&D, élément majeur de la 
croissance économique et du développement par l'innovation de MERIO, assure un développement 
expérimental permanent.  
 
Les tourelles gyrostabilisées MERIO sont utilisées pour :  
- la surveillance militaire  
- la prévention des feux de forêt  
- la sécurité civile lors des évènements  
- la surveillance maritime  
- la surveillance de frontières  
- la surveillance de pipeline  
- …  

 

 
Depuis 2015, Merio a été reconnue JEUNE ENTREPRISE INNOVANTE. La société poursuit donc son 
développement et ses investissements R&D pour 2016-2022 avec notamment l’intégration de caméras 
très hautes performances et des systèmes de traitement d’image innovants.  
 
En 2016, nous avons établi un partenariat privilégié avec Thales Optronique SA dans le cadre du co-
développement d’une charge utile haute qualité dans le cadre du projet Spy’Ranger.  
 
Ref client : Thales optroniques, Paramount technologies, LG-CNS, Brigade des sapeurs-pompiers de 
Paris, Pergam, SwissDrones, Onet technologies, A-NSE… 
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Metravib 

 

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. Les systèmes de détection acoustique de 
tirs améliorent la protection des hommes, des installations fixes et des plateformes mobiles en milieu 
hostile. Ces systèmes, validés sur le théâtre opérationnel, détectent et localisent précisément et en temps 
réel les tirs d’armes légères et de RPG. Ils détectent les ondes sonores émises par un tir d’arme légère, 
les analysent et triangulent la position du tireur précisément et en une seconde. 
 
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. 
 
Début 2016, 60 nouveaux systèmes sont venus compléter l’équipement de l’Armée de Terre Française. 
Au total, 260 PILAR sont montés sur les Véhicules de l’Avant Blindés (VAB) de Renault Trucks Défense. 
Ces systèmes ont été également sélectionnés pour équiper des centaines de Griffon et Jaguar, les 
véhicules du programme SCORPION.  
 
Témoignage du Général Charles Beaudouin, Directeur de la STAT  
(Section Technique de l’Armée de Terre) :  
« Le système SLATE* (PILAR) 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 (PILAR) peuvent être automatiquement transmises par le système 
d’information du blindé à d’autres échelons. Pour toutes ces raisons, le SLATE (PILAR) a gagné, sur les 
théâtres d’opérations, l’estime et la confiance des équipages blindés français. » 
 
*Système de Localisation Acoustique de Tireur Embusqué développé par METRAVIB et montés sur 
VAB."  

 
METRAVIB est une marque 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 62 M€ avec 450 collaborateurs en France, en Suède, au Brésil, aux Etats-Unis et 
en Asie. 
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Nobel Sport 

L’expertise d’un leader de l’industrie 
Grâce à son activité principale de fabrication de cartouches calibre 12 chasse/tir et des composants 
associés tels que la poudre, les douilles et les amorces,  Nobel Sport Sécurité est le spécialiste de la 
balistique, ce qui est un atout majeur  pour sa division maintien de l'ordre et sécurité. Nobel 
Sport  Sécurité propose de nombreuses solutions  pour la gestion des foules, dont la principale famille 
produit est le lacrymogène avec  différents types de grenades  56mm ou 40mm et leurs systèmes 
d’allumage/utilisation spécifiques (à main, avec lanceur, avec fusil ou autopropulsé). Mais Nobel Sport 
Sécurité, c’est aussi une gamme de munitions de 40x46 dédiée à la gestion démocratique des foules : 
40x46 impact à létalité réduite ou 40x46 CS. Des grenades à double effets sonore et lacrymogène 
instantanés complètent également la gamme avec la GTS. Enfin, fort de sa grande expérience des 
cartouches calibre 12, une gamme spécifique est au catalogue avec différents chargements 
de  projectiles caoutchouc, projectiles plomb, ogives à haut pouvoir pénétrant ou autres chargements 
spéciaux. 
 

MP7 Grenade lacrymogène - 56 mm 
La grenade lacrymogène MP7 au CS est utilisée dans les 
situations où l'ordre doit être rétabli et dans le contrôle des 
mouvements de foule. Lors de son utilisation, la grenade MP7 
libère ses 7 palets ou sous munitions qui émettent du gaz CS 
(ou sans CS pour les grenades d'entrainement). La légèreté et 
la petite taille des 7 palets font qu'ils ne peuvent être relancés 
contre les forces de l'ordre. 
C'est aussi le cas pour les corps de grenades vides venant 
d'être tirées. Grâce à ses 3 déclinaisons et systèmes 
d’allumage, la grenade lacrymogène MP7 permet aux 
opérateurs de s'adapter à toutes les situations et de choisir un 
des 3 modes d’utilisation : à main, à l’aide d’un lanceur de 
56mm ou grâce à un fusil à pompe équipée d’un tube lance 
grenade 56mm. La MP7 peut également être déclinée en 
version autopropulsée. 

 

 

MP7 Commando 

 

 

Munitions impact et lacrymogène – 40x46 mm 
Les munitions 40x46 Impact permettent de neutraliser un 
individu par impact. 
Douloureux à une distance de 10 à 50 mètres tout minimisant le 
risque de blessure sérieuse et de létalité. 
Les munitions 40x46 Shock sont utilisées dans le cadre 
d’opérations de maintien de l’ordre et de contrôle de foule par 
les unités spécialisées et entraînées à l’utilisation de munition à 
létalité atténuée. 
Dans le même calibre, des munitions lacrymogènes sont 
également proposées pour permettre la saturation d’une zone 
en gaz lacrymogène de manière précise et à différentes 
distances allant de 0 à 150 m. 

 
40 x 46 CS 

 

 
Grenade à double effet sonore et 

lacrymogène  - GTS 
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Novadem 
 
Novadem, le constructeur français de micro-drones destinés aux marchés civils et militaires qui 
équipe notamment l’Armée de Terre, les Sapeurs-Pompiers et la Gendarmerie Nationale, annonce 
l’enrichissement de sa gamme actuelle avec l’arrivée de sa dernière génération de drone dédiée 
au marché de la Défense & Sécurité.  
 
En l’espace de dix ans, Novadem a séduit les plus grands acteurs français du monde de la Défense. Son 
drone NX110 équipe déjà la DGA ainsi que la Section Technique de l’Armée de Terre. D’autres grands 
noms emblématiques du secteur tels que SAGEM ou NEXTER ont fait le choix du NX110 et de Novadem 
pour compléter leurs solutions.  
« Nous avons très tôt bénéficié de la confiance de la DGA et de la S.T.A.T. qui ont fait l’acquisition de 
plusieurs systèmes NX110. De nombreuses évaluations ont été menées (entre autre en Guyane) 
permettant de valider la pertinence de nos choix technologiques vis-à-vis des besoins opérationnels. »  
Pascal Zunino, Directeur & Co-fondateur de NOVADEM 
 
Fort des retours d’expérience du terrain, Novadem a fait le choix de marquer une rupture avec sa 
dernière génération de drone : le NX70. Cette nouvelle machine bénéficie de caractéristiques uniques 
pour sa catégorie:  

 Extrême transportabilité : système pliable avec un encombrement et une masse réduite (< 1kg)  

 Autonomie accrue de 45 min : solution la plus performante du marché dans sa catégorie.  

 Charge utile multi caméras : deux caméras jours avec zoom optique 8x Ultra HD et une caméra 
thermique haute sensibilité.  

 Capacité de vol tout temps : résistance au vent (> 50km/h), gamme de température étendue.  

 Liaison de données durcie : Liaison cryptée avec chiffrement (AES 256 bits).  
 
C’est riche de ces dix années de retour d’expérience et conscient de l’évolution des attentes des 
utilisateurs dans le domaine de la Défense & Sécurité que Novadem a décidé de développer une toute 
nouvelle solution drone en conservant à l’esprit sa philosophie de départ :  
« La philosophie de Novadem a toujours été de rendre la robotique aérienne accessible à tous. Le drone 
doit être un outil simple d’utilisation et non une contrainte supplémentaire sur le terrain. Ceci est d’autant 
plus vrai dans le domaine de la Défense & Sécurité. Le gendarme, le pompier ou le soldat est confronté 
dans le cadre de ses fonctions à des situations où il est primordial de comprendre rapidement la situation 
avant d’intervenir tout en limitant autant que possible son exposition au risque. Durant les phases 
d’intervention, le commandement a besoin de suivre de manière objective le déroulement des opérations 
afin de suivre en temps-réel l’évolution de la situation.  
Le drone NX70 est la parfaite réponse à ces besoins de renseignement tactique et de suivi des 
opérations. »  

 

 

Le NX110 lors de l’évaluation Phoenix II conduite avec SAGEM 
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Ouvry 
 

OUVRY est spécialisée dans les systèmes de protection individuelle filtrante NRBC, également connu 

sous l’acronyme NRBCe (Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et explosif).  

 

Après plus de dix années d’existence, ce fabricant français conforte sa position de leader dans la 

conception et la fabrication de solutions de protection NRBC de nouvelle génération, en ouvrant une 

chaine de production de masques de protection respiratoire NRBC. 
 

 Fabrication industrielle en petite ou grande série avec une supply chain industrielle éprouvée, 

essentiellement française.  

 Conception, bureau d’études, intégration système, conduite de programmes de R&D et activités 

R&D dans les domaines de la protection NRBC, des textiles techniques et des facteurs humains 

(ergonomie, thermo physiologie…). 

 Innovation par le lancement d’une nouvelle gamme de solution de décontamination NRBC. 

 

 
DEC’POL®: le nouveau dispositif de décontamination immédiate 
NRBC, qui transfère et détruit les agents chimiques de guerre et 
biologiques. 
Simple d’utilisation et ne nécessitant pas d’additif 
complémentaire, DEC’POL® réduit au maximum les risques de ré-
aérosolisation des contaminants, et évite ainsi les contaminations 
croisées 

 

 

 
Nouveau masque NRBC O’C50 ® : le masque O’ C50 ®, certifié 
CE, allie protection optimale et excellent confort au porté, grâce à 
sa visière panoramique et flexible, son harnais optimisé, son 
système d’hydratation, et son amplificateur de voix et 
microphones optionnels.  

 

 

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

 
 

 
Gant filtrant NRBC TARGET® : spécialement 
développé pour le maniement d’armes de poing, 
le gant filtrant NRBC TARGET® apporte précision 
et confort à l’utilisateur. 
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PGM Précision 

Fabricant de fusils de tireurs d’élite 
 

Mini-Hécate 2, le nouveau fusil de précision longue portée de nouvelle génération 
Ce fusil de haute précision longue portée est destiné aux tireurs d’élite et conçu pour traiter des objectifs 
intermédiaires entre les calibres 308 W et 50 BMG. 
Forte de l’expérience des derniers conflits et d’un partenariat avec Philippe Perotti (expert du combat aux 
armes à feu), le Mini Hécate  2 est pensé dès son origine pour un usage militaire. La modularité 
innovante du bipied positionnable en deux points ainsi que la crosse se pliant côté culasse font de cette 
arme l’outil tactique répondant à toutes les missions. 
De nombreuses options sont disponibles. D’une ergonomie hors norme, ce fusil de calibre 338 LM 
confortable, robuste et polyvalent est fabriqué sans compromis sur la qualité. 
 
Spécialisée dans le développement et la production de fusils de très grande précision pour usage 
militaire et police, PGM PRECISION est fournisseur officiel de l'Armée Française et de plusieurs services 
français et étrangers.  
 
PGM conçoit et fabrique les fusils :  

 LUDIS 

 ULTIMA RATIO 308 W 

 HECATE II 12.7x99 

 PGM 338 LM 

 Nouvelle MINI HECATE II 338 LM 
  
L’entreprise haut-savoyarde conçoit et fabrique également les accessoires tactiques pour toute sa 
gamme de fusils. 
  
Ses relations privilégiées avec les meilleurs partenaires lui permettent de fournir à ses clients un 
ensemble complet, prêt à l'emploi : fusil + lunette de tir + accessoires tactiques + munitions. La société 
propose également des formations utilisateur et armurier. 
 
PGM Précision réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’export. 
 
 

 
Mini Hécate 2 calibre 338 LM 
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Phoebe 

PHOEBE est une société d'ingénierie spécialisée dans l’accompagnement : industriel, télécom, 

documentaire et distribution. 

 

SAVOIR FAIRE DU DÉPARTEMENT INGÉNIERIE INDUSTRIELLE  

Etudes techniques de soutien logistique, maintien en condition opérationnelle, sureté de fonctionnement, 

études d’optimisation des coûts  (TCO) et des rechanges, formations... 

 

SOUTIEN LOGISTIQUE INTÉGRÉE (SLI) 

Etudes techniques, études technico-économiques, management. 

 

DRONES : EXPERTISES ET MISES EN OEUVRE EN CONDITIONS OPERATIONNELLES  

Soutien appel d’offres, analyse des besoins, soutien à la définition des produits, ingénierie de support. 

Assistance à la Maitrise d’Œuvre et à la Maitrise d’Ouvrage : soutien à l’analyse des faits techniques, 

préparation et élaboration des plans d’essais et validation des systèmes, ingénierie documentaire. 

Le pôle a des expériences en terme : de connaissance de l’état de l’art drone dans le monde, de 

préparations, suivi et réalisation de programme d’essais et de la mise en œuvre : 

• UAV VTOL naval : concept, programme, études.  

• Mini-UAV : mise en œuvre, concept, programme, études. 

• MALE : Soutien, SLI 

 

Production : 

Ile de France (Les Ulis - 91140) 

Sud-est (La Valette du Var – 83 160) 

Sud-ouest (Blanquefort – 33 290)  

 

Logistique : 

IDF (Les Ulis–91140) 

 

Synexio (Holding Phoebe) est implantée au Sénégal (à Dakar) 
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Procaly 
 

L’intégration et le câblage pour les fortes contraintes. 
 
Membre d’un groupe industriel international, PROCALY conçoit, industrialise et fabrique des équipements 
électriques ensuite intégrés dans les réalisations de ses clients, donneurs d’ordres prestigieux des 
secteurs du transport ferroviaire, de l’industrie de défense, de la marine, du forage, de l’énergie ou 
des aéronefs. 
 
Orienté depuis 25 ans dans la recherche de l’excellence et du zéro défaut, PROCALY s’engage sur des 
moyens et résultats dans toutes les phases de son intervention auprès de clients. 
Procaly réalise tous types de câblages sur plans pour toutes applications industrielles : Faisceaux 
Torons, Tiroirs, Armoires, Coffrets. 
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Saib Connectique 

Saib Connectique est une PME de 25 personnes qui conçoit et réalise des connecteurs électriques pour 

des applications fonctionnant en ambiances sévères et où la fiabilité est le principal critère. Ses secteurs 

d’activités sont la signalisation ferroviaire, l’instrumentation nucléaire et l’audio militaire. 

Pour le secteur militaire, l’entreprise fabrique deux séries des connecteurs pour divers équipements radio 

: 

Série CMA 

Connecteurs Push-pull, robustes et faciles d’utilisation, équipés de contacts d’une technologie spécifique 

qui donnent une grande satisfaction aux utilisateurs depuis de nombreuses années. Ils ont été retenus 

pour les nouvelles générations de matériels des armées. 

 

 

          

 

  

         

Série 425 

Connecteurs à baîonnettes, équipés de contacts à poussoir 
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Securotec 

SECUROTEC étudie, conçoit et fabrique des solutions globales adaptées dans le domaine de la 
protection des hommes et des équipements. Soucieux des enjeux de protection et de mobilité, des 
exigences de poids en matière d’équipements, des contraintes de montage et démontage rapide, 
SECUROTEC propose une large gamme  d’hôpitaux de campagne, hôpitaux mobiles ainsi que des 
systèmes et des matériels de protection et de décontamination NRBC. Fabriquer en France sans 
intermédiaire permet à SECUROTEC d’assurer le SAV et donne la possibilité d’upgrader les 
équipements au cours de son cycle de vie en fonction des besoins. SECUROTEC assure également la 
formation des personnels avec la délivrance de certificat de formation et propose des contrats de 
maintenance. Produits : 

Tente LCV 24 

Conçue pour abriter le Lot de Chirurgie Vitale de l’armée française, la 
tente LCV 24 – 24 m² - à structure gonflable est parfaitement adaptée 
pour répondre aux besoins de déploiement ultra rapide de la phase 1 
des opérations. Avec ses 120 kg, la tente LCV 24 répond également 
aux critères de poids faible qui est une problématique récurrente.  Sa 
conception en murs droits et les poutres d’une grande robustesse 
permettent d’accueillir une charge de 400 kg minimum et ainsi de 
libérer de la surface utile au sol utile aux opérations. 

Tente NEWTON HI 

La tente NEWTON HI – 8 m² - est une tente à armature gonflable 
conçue pour la mise en œuvre rapide de Poste Médical, unité mobile 
pour campagne de vaccination,  poste d’observation,  abri destiné à 
l’habillage/déshabillage des professionnels intervenant sur les 
situations de risques NRBC (attentats, pandémie ..). Compacte, 
facilement transportable  et rapidement déployée, elle peut s’ouvrir sur 
les 4 côtés, elle est également raccordable sur les 4 faces. Elle offre la 
possibilité de réaliser un auvent avec les portes avant et arrière  
maintenues grâce à des tiges de fibre de verre. Sa conception en 
double peau  lui permet d’être facilement décontaminable. 

PIC: PORTABLE ISOLATION CHAMBER  

Conçu en collaboration des spécialistes de l’urgence et de la médecine 
de catastrophe, le PORTABLE ISOLATION CHAMBER est une cellule 
mobile de confinement destinée au transport de personnes hautement 
contagieuses (Ebola…). Equipé d’un système de dépressurisation pour 
assurer l’isolement  du patient, totalement étanche, le PIC est utilisé 
pour le transport des victimes par des moyens terrestre et aérien avec 
une autonomie supérieure à 16h.  
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Sensup 

Eurosatory 2016 : SensUp dévoile son nouveau Mini LiDAR 

SensUp, PME innovante basée près de Rennes (35), présente à Eurosatory 2016 son nouveau Mini 

LiDAR 2D : le LDR 905 SR. 

Avec ses 60 m de portée de détection, son poids plume (210 g), son 

design ultra-compact et sa très faible consommation (<3 W), le LDR 

905 SR est un des systèmes les plus performants de sa catégorie. 

Ce capteur dédié à la détection d’obstacles et la géolocalisation en 

temps réel s’intègre sur tout type de plateformes autonomes : drones, 

robots, véhicules terrestres, etc. 

Ce nouveau produit est le fruit d’un travail de recherche et 

développement mené par les équipes techniques de SensUp qui ont 

su relever un double défi : répondre aux exigences de performances 

accrues des intégrateurs tout en offrant une solution 

économiquement compétitive. 

Avec la mise sur le marché du LDR 905 SR, l’entreprise SensUp - 

spécialisée dans la conception, le développement et la fabrication de systèmes électro-optiques à base 

de lasers - vise à devenir une PME leader du marché du LiDAR pour la Défense, la Sécurité et les 

Systèmes de Transports Intelligents. 
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Sunaero 
 

Avec plus de 20 ans d’expériences dans l’innovation, SUNAERO a développé une gamme complète de 

solutions efficaces et approuvées pour les opérateurs de maintenance d’avions militaires et civils en 

situations AOG, sur chaîne de production ou pendant les opérations de maintenances programmées. 

Nos produits brevetées permettent aux opérateurs de gagner énormément de temps et d’optimiser les 

travaux de maintenance, puisque une fuite de carburant peut être détectée et réparée en moins de 8h.  

Notre savoir-faire se concentre sur : 

- Le contrôle d’étanchéité et la détection de fuites (réservoirs carburants, circuits oxygène, pitot 

static…) 

- L’accélération du séchage des mastics, peintures, résines, composites  

- Les Cosmetic Repair kits, Fast Repair kits sur mesure 

- Les démastiquage de surface avec des outils appropriés qui n’endommage pas la structure de 

l’avion 

- La protection des moteurs, pneumatiques…avec l’utilisation de housses de protection 

- La formation des opérateurs à l’utilisation de nos technologies 

 

Nos technologies s’utilisent sur tous types d’aéronefs: civils ou militaires, avions ou hélicoptères. Grâce à 

notre expertise reconnue et à notre lien privilégié avec les grands constructeurs de l’aéronautique, les 

solutions de SUNAERO sont intégrées dans plusieurs AMM et TO. 

 

 

Contrôle de l'étanchéité d'un réservoir 

par gaz traceur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accélération du séchage de mastic par rayonnement 

catalytique infrarouge 
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Titan Aviation 

Titan Aviation, créée il y a plus de 60 ans, a livré plus de 6000 équipements d’avitaillement partout dans 
le monde. 
La société propose des équipements destinés à un usage militaire comme civil et travaille notamment en 
collaboration avec les forces armées internationales : avitailleurs tactiques, oléoserveurs, groupes 
d’avitaillement, dépôts à carburant etc. Elle propose également des services de maintenance et 
rénovation ainsi que son expertise dans le cadre de formations et du support technique. Elle a 
récemment produit les deux véhicules suivants :   
 

Solutions et véhicules techniques d’avitaillement 

 

Avitailleur tactique aérotransportable 5 000 litres 

Fardeau protégé par sablage, métallisation, et peinture 

Panneau de commande compact et ergonomique 

Peut opérer un avitaillement sous n’importe quelles 

conditions météorologiques 

Design compact autorisant le transport aérien. 

 

 

 

Véhicule tactique d’avitaillement (VTA)  

Ce véhicule a été spécialement développé pour assurer 

le ravitaillement d’hélicoptères à partir des réservoirs 

d’autres équipements tels que des avions, citernes 

souples, ... Pour les hélicoptères, l’avitaillement est 

possible rotor tournant. 

Ses points forts : 

 Aérotransportable : sur A400, C130, C160, 

Antonov … 

 Fiable : toutes les fonctions sont au minimum 

doublées et existence d’un mode secours 

 Pilotage : une seule personne peut faire 

fonctionner l’ensemble du système et assurer la 

mission 

 Tout temps : peut opérer un avitaillement de -

25°C à +50 °C 

 Discret : équipé de la fonction Blackout et de 

feux IR. 
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Tra-C industrie 

 

TRA-C industrie conforte ses positions dans le domaine de la défense. 

 

Les produits développés, fabriqués et intégrés par TRA-C industrie, PME basée en région lyonnaise, 

seront à nouveau présent sur les stands des principaux acteurs de la défense sur le salon 

EUROSATORY 2016 : 

-          plateformes d’assaut,  
-          caisses blindées,  
-          faces avant protégées  
-          solutions de protections balistiques 
-          systèmes de manipulation de drones 
  

TRA-C industrie, leader européen du soudage par friction malaxage (FSW), exposera plusieurs 

exemples d’applications utilisant cette technologie. Les perspectives de développements sont 

importantes, notamment dans le secteur de la défense. 

 

Le FSW est par exemple utilisé par TRA-C pour construire les plateformes d’assaut de l’ARAVIS® 

Assaut pour Nexter Systems et permet de garantir les objectifs de masse du système.  

 

Depuis 2014, TRA-C industrie a été retenu par la DGA, dans le cadre d’un projet RAPID, pour travailler 

sur les soudures hétérogènes réalisées en FSW et pour les caractériser ces assemblages soumis à des 

contraintes dynamiques (balistiques et blast par exemple). 

 

En 2015 et 2016, dans le cadre d’un accord stratégique avec le producteur d'alliages d’aluminium, TRA-

C industrie et Constellium ont réalisé de nombreux essais de caractérisations et de soudabilité sur des 

alliages de la gamme Keikor®, spécifiquement développés pour les applications « défense ». Ces travaux 

sont présentés sur le stand TRA-C Hall 6 G707.  

 

Depuis février 2015, TRA-C industrie a également signé un partenariat avec IBD Deisenroth qui permet 

à l’entreprise lyonnaise de fabriquer, en France, des solutions de protections sous licence IBD. 
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Verney-Carron 
 
Maintenant, une gamme complète de fusils et carabines de police basée sur les M4, 
destinée aux forces armées mais aussi aux tireurs sportifs. 
 
 

 

 

 
Le VCD15 en version 9mm OTAN, chargeur UZI et crosse compacte (à gauche) et en version 5.56 OTAN, chargeur Stanag, crosse 
télescopique standard (à droite). 

 
Une plateforme, deux armes. C’est ainsi que se synthétise au mieux le nouveau produit de la firme 
Stéphanoise qui ne relâche pas ses efforts pour s’affirmer comme un partenaire des forces armées. Le 
VCD 15 est la réponse de Verney-Carron à un besoin toujours plus important tant pour les forces de 
l’ordre que pour les tireurs sportifs de s’équiper d’armes fiables et efficaces. 
 
Le VCD 15, dans sa version fusil d’assaut, est une semi-automatique à réarmement par emprunt de gaz, 
destinée au tir de munitions de .223 Remington ou 5.56x45 OTAN. Basé sur la plateforme AR15 
reconnue pour sa versatilité et sa simplicité le VCD15 saura être le partenaire sans compromis des 
utilisateurs les plus exigeants. L’arme est délinée en plusieurs finitions. 
 
La version carabine de police du VCD 15 est une arme semi-automatique à réarmement par emprunt de 
gaz, destinée au tir de munitions de 9mm OTAN. 
 
 

 
 
Le CLIP en version arme de poing  

Eurosatory 2016 offre aussi l’opportunité à Verney-Carron de  
proposer au marché un nouveau concept, le CLIP, avec un 
objectif simple rendre les moyens de forces intermédiaires 
accessibles à tous. 
 Le CLIP, ou Compact Launcher for Individual Protection est le 
fruit de la rencontre de deux savoir-faire de Verney-Carron, celui 
naissant dans les armes d’assaut et celui, bien établi, des moyens 
de forces intermédiaire. Le but, conférer à tout soldat ou policier 
une solution à létalité réduite en addition de l’arme d’assaut afin 
de n’être jamais pris au dépourvu. 

 
Verney-Carron Defense 
Verney-Carron Defense est la nouvelle entité de Verney-Carron dédiée au monde de la défense et du tir 
sportif. Cette nouvelle entité articulée sur les même moyens de production rassemble en plus les 
connaissances spécifiques à ces activités pour repousser plus loi, la performance. 
 
Verney-Carron Security 
Verney-Carron Security distribue, outre le Flash-Ball®, une gamme complète de solutions destinées aux 
forces de l’ordre et de sécurité. Parmi ces produits se trouvent aussi bien des lanceurs de grenades et 
leurs munitions (40, 44 et 56 mm) que des accessoires de protection (lunettes balistiques) ou encore des 
articles de coutellerie. 
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Wildsteer 
 
La référence des Forces Spéciales 
 

Wildsteer, conçoit et fabrique en France une gamme de couteaux tactiques très polyvalents, conçus 
spécialement pour  les Forces Spéciales, les Unités d'Elites, l'Armée. 
 
Les nouveautés 2016 mettent en avant des techniques uniques, soit dans la mise en oeuvre des lames, 
soit sur le fonctionnement de rétentions, soit encore dans la conception d'équipements associés au 
couteau. 
 

 

Le W Tech 4 XL Commando est une dague légère effilée parfaitement 
équilibrée, avec une étui anti-arrachement, de conception unique. La 
Baïonnette WAIF, forgée, très puissante et tranchante, répond au 
cahier des charges extrêmement sévère de l'Armée Française. Elle est 
équipée d'un coupe-barbelé breveté assurant une totale sécurité. 
 
 

 

Le Hook et le Sea Hook, sont des coupe-sangles / corde / combinaison 
de grande capacité, pour les Urgentistes et pour les  Commandos de 
Marine. 
 
 
 
 

 

Le Fighter Helico, avec sa rétention "pression"  et son étui scratch 
combiné à sa plaque MOLLE est un couteau double tranchant très 
maniable et qui s'adapte facilement sur tout type de tenue. 
 
 
 
 

 

Le WTM (nouvelle version), dans sa version noir et "Coyote" est un 
couteau très maniable et léger avec un pouvoir de coupe exceptionnel. 
Son étui très polyvalent permet tout type de configuration. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour les développements et la fabrication de tous ces couteaux, Wildsteer s'appuie sur un réseau de 
PME française très réactives et performantes qui permet  d'offrir des solutions pointues, compétitives, et 
permettant un grand partage d'expérience. 
 
 
 
 
 
 
 

 


