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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les PME d’EDEN se mobilisent pour la réindustrialisation du 
territoire 
 

Par leur présence importante au salon Milipol (21-24 novembre 2017), les PME françaises 
regroupées au sein du Cluster EDEN témoigneront de la dynamique entrepreneuriale liée à la 
reprise économique en France et en Europe. Il s’agit de 27 PME intervenant toutes dans le champ 
de la sécurité et de la sûreté : Aero Surveillance, Airstar Aerospace, aleph-networks, Apizee, Azur 
Drones, Banc National d’Epreuve, Borrelly, Deveryware, Elistair, Elno, EMD, Essonne Sécurité, 
ICM Industrie, InPixal, Metravib, Nobel Sport, Novadem, OFC, Ouvry, PGM, Prolann, Roboost, 
S2P, SUEZ Remédiation, Sysnav, Verney-Carron Security, Wildsteer. 

 
Expansion, investissement, recrutement 
Etude auprès des PME membres d’EDEN : 20 entreprises investissent et recrutent 
durablement pour des emplois industriels 

Fin octobre, le cluster EDEN a interrogé ses entreprises membres afin de connaître leurs projets 
d’investissements et de recrutement. Plus de 20 entreprises de différentes régions de France ont 
spontanément fait part de leurs intentions. Sans prétention à la représentativité, cette écoute de 
nos PME montre qu’elles sont nombreuses, à nourrir des projets de développement stratégiques, 
tout particulièrement du côté des entreprises industrielles. Soit autant de signaux qui attestent que 
la désindustrialisation de la France n’a aucun caractère inéluctable. 

10 000 m2 de nouveaux locaux pour 15 entreprises.- 15 entreprises ont déclaré déménager ou rénover de 
manière importante leurs locaux. Globalement, ces projets représentent 10 000 m2 de nouveaux bâtiments 
destinés à accueillir des entreprises industrielles innovantes et des bureaux d’études. Dans de nombreux cas, 
les déménagements ou réaménagements favorisent les réorganisations, l’accessibilité mais aussi le respect 
de l’environnement : « Notre nouveau site de production zéro rejet entrera en action début 2018 avec une 
première tranche d’atelier de 4 500 m² et des chaines automatiques de grande capacité », témoigne par 
exemple la société stéphanoise Modertech Industries. 

12 M€ d’investissements pour 15 PME.- De 2017 à 2018, une vingtaine de société engagent des 
investissements dans l’outil industriel de production : impression 3D, robots, machines de production à 
commande numérique, machines de fabrication additives, tour, lignes de fabrication intégrant de nouvelles 
technologies de soudure, outillages d’injection, métallisation de matières plastiques, composants 
électroniques, automates de coupe, machine d’usinage 5 axes... S’y ajoutent des bureaux d’études et des 
showrooms. Des investissements immatériels sont également signalés, comme des projets R&D, la 
participation dans d’autres sociétés ou le rachat d’une autre société en Belgique. Cumulés, les montants 
spontanément indiqués dépassent les 12 millions d’euros, ce chiffre n’étant qu’une valeur d’estimation. 

Avec 100 recrutements en CDI, 20 PME vont accroître leur effectif de 10 %.- 20 sociétés font part de 
perspectives de recrutements, annonçant la création d’une centaine d’emplois en CDI dans les mois à venir. 
En tenant compte des effectifs actuels de ces sociétés, un millier de salariés environ, c’est une progression de 
10 % environ qui est prévue. 

 

EDEN évolue 
Etre acteurs d’une industrie de défense et de sécurité européenne qui reste à déployer 
 
Pour accélérer le développement de ses membres, le cluster EDEN s’est réorganisé en 2017 en 
accentuant encore la mutualisation des actions, devenant un cluster national. EDEN reste fidèle 
aux fondamentaux de son approche business en améliorant sa conception du partage et de la 
mise en commun des compétences et des expertises, en valorisant ce qui est la clé de son succès 
: le développement à l’export, l’esprit pionnier des conquérants, l’effet de groupe dans les grands 
événements, l’écoute des utilisateurs finaux, le travail prospectif. EDEN renforcera sa participation 
à des salons internatonaux et à des missions de développement économique au cours des deux 
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prochaines années. Le cluster entend également renforcer les initiatives d’interclustering, c’est-à-
dire les partenariats et le travail commun avec des clusters comparables d’autres pays, acteurs 
d’une industrie de défense et de sécurité européenne qui reste à déployer. 
 
« Les PME d’EDEN se mobilisent pour la réindustrialisation du territoire ! Nos entreprises 
produisent en France, emploient des ingénieurs, des ouvriers et des techniciens qui partagent le 
quotidien de leurs clients. Toute cette communauté allie l’expertise technique à une parfaite 
connaissance des besoins du marché de la défense, ce qui rend plus cohérente l’offre des 
entreprises françaises en matière de défense, sécurité et sûreté, dans les domaines civils et 
militaires. Nous portons ensemble une innovation pragmatique en phase avec le marché, donc 
plus sûre de ses débouchés », déclare Jean-Luc Logel, président du cluster EDEN. 

 
 

EDEN, un cluster national de PME françaises dynamiques, 
spécialisées défense, sécurité et sûreté, qui innovent et 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 ’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. 
 
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 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. 
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   2013 91 PME membres 

20 PME membres 2008 

38 SME members 2010 

53 PME membres 2011 

80 PME membres    2012 

 

EDEN Cluster - Chiffres clés 
 

 
Les PME membres du Cluster EDEN rassemblent 9 000 salariés. 
Elles totalisent près de 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires. 
EDEN a été créé en 2008 et progresse continuellement.  
 
 

 
 

 
A propos d’EDEN 
ster 

 
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. Elles représentent 
9 000 emplois et près d’un milliard d’euros de CA, dont plus de la moitié à l’export.  
Ces entreprises couvrent quatre domaines d'activités complémentaires : équipements pour 
aéronefs, navires et véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; 
protection individuelle. 
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  

 

 

                                   Aujourd’hui 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Evolution du CA  

en millions d’euros  

 
2015 : 1 000 

2013 > 800 

2011 > 570 

2010 > 516 

2008 > 410 

 

130 PME 
membres 

38 PME membres 

http://www.edencluster.com/
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EDEN Cluster à Milipol 2017 
Hall 6, Stand F203 
 
 
27 PME membres d’EDEN Cluster seront présentes à Milipol 2017 : 
Aero Surveillance, Airstar Aerospace, aleph-networks, Apizee, Azur Drones, Banc 
National d’Epreuve, Borrelly, Deveryware, Elistair, Elno, EMD, Essonne Sécurité, 
ICM Industrie, InPixal, Metravib, Nobel Sport, Novadem, OFC, Ouvry, PGM, 
Prolann, Roboost, S2P, SUEZ Remédiation, Sysnav, Verney-Carron Security, 
Wildsteer. 
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Annuaire des membres du Cluster EDEN présents à Milipol 2017 

EDEN : Hall 6, Stand F203 

 
Entreprise Localisation Contact Coordonnées Web 

Aero 

Surveillance 
84 Avignon Caroline Herbert 

caroline.herbert@aer

osurveillance.com 

www.aerosurveillan

ce.com  

Airstar 

Aerospace 

31 Ayguesvives 

 

Maxime Guichard 

 
 www.airstar.aero  

Aleph-

Networks 

69 Villefranche-

sur-Saône 
 

contact@aleph-

networks.com  

www.aleph-

networks.com  

Apizee 22 Lannion 
Carolina Brando 

 

carolina.brando@apiz

ee.com  

 

www.apizee.com  

Azur Drones 

92 

Boulogne-

Billancourt 

Charles Gillibert,  Directeur 

commercial Drones'Guard 

  

Claire Kaluszka, marketing 

et communication 

 

Charles.gillibert@azu

rdrones.com 

01 41 13 06 60 

 

06 20 91 11 28 

 

www.azurdrones.co

m  

Banc National 

d’Epreuve 
42 Saint-Etienne Patrice Renaudot 

p.renaudot@lyon-

metropole.cci.fr 

www.banc-

epreuve.fr  

Borrelly 

69  

Saint-Laurent-

d'Agny 

Gaëlle Tézier sales@borrelly.com www.borrelly.fr  

Deveryware 75 Paris 

Delphine arias-Buffard 

Directrice des relations 

institutionnelles et Business 

developpement 

  

delphine.arias-

buffard@deveryware.

com   

 

01 82 28 50 42 

www.deveryware.c

om  

Elistair 
69 Champagne-

au-Mont d’Or 
Guilhem de Marliave 

g.demarliave@elistair

.com 

www.elistair.com  

ELNO 95 Argenteuil Thierry Gaiffe t.gaiffe@elno.fr www.elno.fr  

EMD, centre de 

formation 

professionnell

e du drone 

44 Bouguenais Stéphane Hamet 

stephane.hamet@em

d-drone.com 

 

contact@emd-

drone.com  

 

01 83 35 31 30 

 

www.emd-

drone.com  

Essonne 

Sécurité 
22 Trémeur Emmanuelle Frouget 

reception@carrosseri

e-guitton.com 

www.essonnesecur

ite.fr  

ICM Industrie 69 Chassieu 

Frédéric Roux Patrice 

Dumont 

Xavier Antonini 

 

fredericroux@icmindu

strie.com 

patricedumont@icmin

dustrie.com 

06 25 94 69 84 ou 04 

72 79 19 90  

 

xantonini@gmail.com  

06 61 59 99 32 

ou 09 54 63 57 49  

www.icmindustrie.c

om/fr  

mailto:caroline.herbert@aerosurveillance.com
mailto:caroline.herbert@aerosurveillance.com
http://www.aerosurveillance.com/
http://www.aerosurveillance.com/
http://www.airstar.aero/
mailto:contact@aleph-networks.com
mailto:contact@aleph-networks.com
http://www.aleph-networks.com/
http://www.aleph-networks.com/
mailto:carolina.brando@apizee.com
mailto:carolina.brando@apizee.com
http://www.apizee.com/
mailto:Charles.gillibert@azurdrones.com
mailto:Charles.gillibert@azurdrones.com
http://www.azurdrones.com/
http://www.azurdrones.com/
mailto:p.renaudot@lyon-metropole.cci.fr
mailto:p.renaudot@lyon-metropole.cci.fr
http://www.banc-epreuve.fr/
http://www.banc-epreuve.fr/
mailto:sales@borrelly.com
http://www.borrelly.fr/
mailto:delphine.arias-buffard@deveryware.com
mailto:delphine.arias-buffard@deveryware.com
mailto:delphine.arias-buffard@deveryware.com
http://www.deveryware.com/
http://www.deveryware.com/
mailto:g.demarliave@elistair.com
mailto:g.demarliave@elistair.com
http://www.elistair.com/
mailto:t.gaiffe@elno.fr
http://www.elno.fr/
mailto:stephane.hamet@emd-drone.com
mailto:stephane.hamet@emd-drone.com
mailto:contact@emd-drone.com
mailto:contact@emd-drone.com
http://www.emd-drone.com/
http://www.emd-drone.com/
mailto:reception@carrosserie-guitton.com
mailto:reception@carrosserie-guitton.com
http://www.essonnesecurite.fr/
http://www.essonnesecurite.fr/
mailto:fredericroux@icmindustrie.com
mailto:fredericroux@icmindustrie.com
mailto:patricedumont@icmindustrie.com
mailto:patricedumont@icmindustrie.com
mailto:xantonini@gmail.com
http://www.icmindustrie.com/fr
http://www.icmindustrie.com/fr
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Entreprise Localisation Contact Coordonnées Web 

InPixal 35 Rennes 
Christophe Fromentoux  

 

christophe.fromentou

x@inpixal.com  

06 70 44 81 18 

 

www.inpixal.com  

Metravib 69 Limonest 

Stéphanie Gonin-Briand 

 

 

Stephanie.gonin-

briand@acoemgroup.

com 

04 78 66 34 38 

www.metravib.com 

  

 

Nobel Sport 75 Paris 
Philippe Chamoret 

 

p.chamoret@nobelsp

ort.fr 

 

www.nobelsport.fr 

 

 

Novadem 
13 

Aix-en-Provence 

Johann Boucher 

  

sales@novadem.com 

04 84 49 10 05 

www.novadem.com 

 

 

OFC 69 Lyon 
Tristan Guedel 

 

contact@ouverture-

fine.com 

 

04 82 53 84 11 

www.ouverture-

fine.com  

Ouvry 69 Lyon 
Aurore Delmer 

 

delmer@ouvry.com 

 
www.ouvry.com  

PGM 74 Poisy 
François Brion 

 

francois@pgmprecisi

on.com 

 

www.pgmprecision.

com  

Prolann 22 Lannion Marie-Lise Glémot 
prolann@groupe-

glemot.com 

www.prolann-

srmp.com  

Roboost 69 Lissieu Romaric Foucard 
romaric.foucard@rob

oost-sdh.com  
 

S2P 01 Bellignat Maël Moguedet 
Mael.MOGUEDET@

S-2P.com  

www.s-

2p.com/temp/fr  

Suez 

Remédiation 

69 Meyzieu 

 

 

 

Contact.remediation.

europe@suez.com 

 

04 72 45 02 22 

www.suezremediati

ondefense.fr  

 

Sysnav 27 Vernon Franck Todd 
todd.frank@sysnav.fr 

02.78.00.10.96 
www.sysnav.fr  

Verney-Carron 

Security 

42 

Saint-Etienne 

Guillaume Verney-Carron 

Pierre Cauquelin 

 

gvc@verney-

carron.com 

 

pierre.cauquelin@ver

ney-carron.com 

 

www.verney-

carron-security.com  

Wildsteer 
42 

Roche-La-Molière 

Edouard de Buyer-Mimeure 

 
wildsteer@gmail.com www.wildsteer.com  

 

>> Communiqués de ces entreprises exposantes dans les pages suivantes >> 

mailto:christophe.fromentoux@inpixal.com
mailto:christophe.fromentoux@inpixal.com
http://www.inpixal.com/
mailto:Stephanie.gonin-briand@acoemgroup.com
mailto:Stephanie.gonin-briand@acoemgroup.com
mailto:Stephanie.gonin-briand@acoemgroup.com
http://www.metravib.com/
mailto:p.chamoret@nobelsport.fr
mailto:p.chamoret@nobelsport.fr
http://www.nobelsport.fr/
mailto:sales@novadem.com
http://www.novadem.com/
mailto:contact@ouverture-fine.com
mailto:contact@ouverture-fine.com
http://www.ouverture-fine.com/
http://www.ouverture-fine.com/
mailto:delmer@ouvry.com
http://www.ouvry.com/
mailto:francois@pgmprecision.com
mailto:francois@pgmprecision.com
http://www.pgmprecision.com/
http://www.pgmprecision.com/
mailto:prolann@groupe-glemot.com
mailto:prolann@groupe-glemot.com
http://www.prolann-srmp.com/
http://www.prolann-srmp.com/
mailto:romaric.foucard@roboost-sdh.com
mailto:romaric.foucard@roboost-sdh.com
mailto:Mael.MOGUEDET@S-2P.com
mailto:Mael.MOGUEDET@S-2P.com
http://www.s-2p.com/temp/fr
http://www.s-2p.com/temp/fr
mailto:Contact.remediation.europe@suez.com
mailto:Contact.remediation.europe@suez.com
http://www.suezremediationdefense.fr/
http://www.suezremediationdefense.fr/
mailto:todd.frank@sysnav.fr
http://www.sysnav.fr/
mailto:gvc@verney-carron.com
mailto:gvc@verney-carron.com
mailto:pierre.cauquelin@verney-carron.com
mailto:pierre.cauquelin@verney-carron.com
http://www.verney-carron-security.com/
http://www.verney-carron-security.com/
mailto:wildsteer@gmail.com
http://www.wildsteer.com/
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Nouveautés produits et innovations proposés par les membres 
du Cluster EDEN à découvrir à Milipol 2017 

 
 
Aero Surveillance (stand D204) 
 
 
Aero Surveillance (AS) est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions 
de surveillance aérienne à base de mini drones professionnels innovants pour des applications 
civiles, de défense et de sécurité.  
 
AS se distingue par sa capacité à proposer, à des prix compétitifs, des solutions performantes 
caractérisées par une intelligence embarquée unique améliorant le succès des missions tout en 
minimisant les coûts d’acquisition. 
 
Principaux services et applications : 
• Maintien de l’ordre et surveillance des frontieres 
• Renseignement, Surveillance et Reconnaissance Militaires (ISR)  
• Surveillance des côtes maritimes 
• Surveillance d’infrastructures critiques 
• Prévention des risques industriels et environnementaux 
 

  
 
Produits mis en avant pendant milipol (EMBARGO 21 NOVEMBRE 2017) 
 
Aero Surveillance présente la version filaire de son drone ASV30 Quad ou Octo-rotor – 
Séries ASV 30 400 et 800 – conçue spécialement pour des applications de police et de 
sécurité du territoire. 
 
La société Aero Surveillance annonce une nouvelle version filaire de son système de drone 
professionnel à quatre ou huit rotors. Il est équipé d’une tourelle gyro-stabilisée entièrement 
numérique de dernière génération et d’une station de contrôle au sol conçue pour opérer en mode 
filaire ou non-filaire en inversant simplement les modules de puissance. 
 
Cette nouvelle version filaire permet au drone de rester à une altitude de 100 mètres pendant une 
durée pouvant atteindre 12 heures d’affilée, permettant ainsi une solution de surveillance continue 
avec un enregistrement vidéo à 360 degrés de jour comme de nuit.   
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De hautes performances dans un ensemble modulaire et abordable  

• Endurance jusqu’à 60 minutes en mode non-filaire 
• Capacité de charge utilie jusqu’à 6 kilos 
• Portée jusqu’à 10 km 
• Persistance de la surveillance aérienne quasi-illimitée 
• Tourelle gyro-stabilisée capable de détecter des objets mobiles jusqu’à 15 km 
• Système embarqué de traitement numérique de l’image permettant une amélioration de la 

résolution, la stabilité de l’image et la traçabilité des objets 
• Station de contrôle fonctionnelle et maniable à double écran commande/mission  

 
Durci et Fiable 
L’ASV 30-400 et l’ASV 30-800, poss2dant in niveau de protection de type IP54, sont conçus pour 
opérer dans des  environnements difficiles, avec des températures extrêmes, en temps de pluie ou 
de neige.  
 
Homologué 
L’ASV 30 filaire est homologué pour des scénarios S3 par la DGAC (Direction Générale de 
l’Aviation Civile) et est en cours d’homologation pour le scénario S2.  
 
Possibilité de configuration personnalisée 
Comme les autres systèmes mis au point par Aero Surveillance, l’ASV 30 a été conçu avec un 
objectif de modularité et il peut être intégré avec différents capteurs pour des configurations 
personnalisées. 
 
 

 



 

Dossier de presse • EDEN Cluster • Milipol 2017      Page 11 
 

Airstar Aerospace (stand F203) 

 
Airstar Aerospace est la référence européenne dans la construction d’aérostats et de 
structures souples sous toutes formes et altitudes.  
 

Lignes de produits et domaines d’expertyise 
 
Airstar Aerospace conçoit et produit des ballons captifs, des ballons  stratosphériques, des 
dirigeables, des protections thermiques de satellites et réalise des projets sur-mesure pour 
ses clients. 
 
Notre savoir-faire repose sur : 
• l’ingénierie de matériaux souples innovants 
• l’assemblage de textiles et films de haute technicité 
• la modélisation mécanique des grandes déformations 
• la réalisation d’enveloppes et structures souples équipées 
• le développement d’équipements pour aérostats : électronique et mécatronique embarquées, 

câbles complexes, systèmes 
• mécaniques d’amarrage, réception de télémesures, station de gonflage… 
• l’intégration de charges utiles : optronique, télécom, radar… 
• la réalisation et la formation aux services d’opération et de maintenance sur ballons. 

 
Forte d’un demi-siècle d’expertise, Airstar Aerospace attache une importance primordiale à la 
sécurité et au respect de la conformité de ses systèmes avec les réglementations aériennes 
internationales.  
 
Parmi nos références aérospatiales 
 
THALES. AIRBUS. CNES. CNRS. OHB. SSC. ZERO 2 INFINITY. METEO FRANCE. CEA. DGA. 
ZODIAC...  
Airstar Aerospace est tout particulièrement l’acteur majeur du programme StratobusTM de Thales 
Alenia Space fournissant l’enveloppe textile du dirigeable stratosphérique ainsi ses technologies 
associées : systèmes d'amarrage de nez, système de contrôle et régulation de pression, 
empennage... Airstar Aerospace mettra en œuvre pour StratobusTM un des matériaux les plus 
performants, légers et résistants au monde.  
 
Ce que vous découvrirez sur Milipol 2017 
 
A l’occasion du lancement de sa dernière innovation, et pour la première fois dévoilé au 
public, Airstar Aerospace exposera sur son stand intérieur le ballon captif de surveillance 
« White Hawk ».  
Le « White Hawk » est un ballon captif elliptique de petite taille prévu pour être déployé en basse 
et moyenne altitude et pour supporter une charge utile atteignant 35 kg. 
 
Romain Chabert, directeur général d’Airstar Aerospace détaille : « Nous ne fournissons pas 
seulement un aérostat mais bien un système complet conçu pour des missions de courte et 
moyenne durée de surveillance, d’observation et de télécommunication. Dédié aux industries de la 
défense et de la sécurité civile, il permet de réaliser des missions difficiles à assurer de par leur 
durée ou leur exigence d’état stationnaire. Disposant d’un système de décollage et d’atterrissage 
automatisé, il répond parfaitement aux besoins des opérateurs d’UAVs. » 
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Le White Hawk s’inscrit en effet dans les besoins croissants que connaissent les états en termes 
de sécurité intérieure, principal moteur de croissance de ce marché. Prêt à l’emploi, ce ballon captif 
est parfaitement adapté à la surveillance de grandes manifestations telles que les événements 
sportifs, les rassemblements publics et manifestations, les flux migratoires, la lutte anti-drogue, 
ainsi que le contrôle des frontières, des lieux stratégiques et des axes de circulation. 
 
 

 

©COPYRIGHT-AIRSTAR_AEROSPACE-CONDOR
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 aleph-networks (contact stand EDEN F203) 

 
La société aleph-networks est née d’un projet de R&D en 2010 et commercialise depuis 2012 deux 
technologies innovantes en collecte, traitement, visualisation et anonymisation de données. 
aleph-networks a développé une solide clientèle privée (confidentiel) et publique ainsi qu’un réseau 
de forts partenariats avec les plus gros acteurs français de la Cybersécurité : 
  
aleph-networks a été sélectionnée par le DGA LAB pour être présentée à l’armée française et par 
l’INPI pour représenter l’innovation française à la #FRENCH TOUCH CONFERENCE 2015 à New 
York. 
aleph-networks a déposé un brevet sur la technologie GrayMatter en 2012, a été primée et 
accompagnée par Innovizi, Bpi et France Angels, déclarée Jeune Entreprise Innovante et est 
agréée CIR. 
 
aleph-networks a développé, pour les services de Défense et de Sécurité un outil très 
performant pour explorer les Deep et Dark webs : GM Search Dark. 
 
Le périmètre de surveillance et les fonctionnalités d’analyse sont uniques.  
Dark Web : plus de 150 000 sites Tor et plus de 10 000 sites I2P sont surveillés ; Deep Web : plus 
de 1 200 sites ‘Black Hat’ sont surveillés ; Soit + de 60 millions des pages indexées, avec un 
périmètre en constante évolution (+100% par an). 
 
Les données sont collectées sur des sites, forums, places de marchés ouvertes et objets 
connectés : tout type de documents bureautiques, archives et contenus HTML ou TXT ; avec 
détection des langues des sites ; liens entre les sites et poids de ces liens ; carte d’identité des 
sites : certificat d’authenticité, géolocalisation… ; détection des éléments remarquables : Email + 
mot de passe ; Email + hash ; Adresse ip ; N°CB ; Comptes et transactions Bitcoins ; Comptes 
réseaux sociaux ; Etc… 
 
GM Search Dark est un outil unique, qui permet de mener des recherches et des analyses 
pointues dans les recoins les plus profonds et cachés du web. 
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Apizee (stand C052) 

 

 
 
Créée en 2013 par Michel L’Hostis et Frédéric Luart, experts des télécoms, Apizee propose une 
plateforme sécurisée SaaS et On-Premise de visio-assistance et webconférence. Les solutions 
multicanal d’Apizee, basées sur la technologie WebRTC, s’utilisent sur un simple navigateur web 
sans aucune installation de logiciel ou de plugin et s’adaptent aux différents terminaux mobiles et 
objets connectés. La plateforme d’Apizee permet une mise en œuvre très rapide en entreprise tout 
en proposant un ensemble d’API pour s’adapter aux problématiques métier. Les solutions et API 
cloud d’Apizee sont notamment utilisées par Safran, Enedis, Renault, ExxonMobil, Engie et 
Michelin. 
 
Apizee sera présent au salon Milipol du 21 au 24 novembre prochains au sein du pavillon 
Bretagne en partenariat avec l’entreprise Prescom. 
 
Prescom et Apizee sont porteurs du projet V²olteres labélisé en 2016 par le Pôle Images & 
Réseaux. Ce projet vise à développer un système innovant de communications sécurisées 
convergentes pour les Organismes d’Importance Vitale (OIV) de type Ministères ou entreprises 
avec une authentification SSO utilisant la technologie WebRTC. 
 
Ce sera également l’occasion pour Apizee de présenter Apizee Diag, une solution logicielle et 
matérielle de visio-assistance qui permet à des utilisateurs terrain de collaborer en temps réel avec 
des agents distants sur des problématiques d’inspection, diagnostique et maintenance. Cette 
solution sécurisée s’utilise depuis un smartphone ou des objets connectés (casque connecté, 
lunettes, drones…). Les fonctionnalités de collaboration incluent la prise de photos à distance, des 
partages de croquis en temps-réel, des checklists d’inspection et des visio-conférences. 
 
Apizee Diag permet de préserver les ressources expertes et d’optimiser l’efficacité des 
interventions terrain, générant ainsi d’importantes économies opérationnelles. 
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Azur Drones (stand G224) 
 
 

Azur drones se positionne comme un acteur 
incontournable de l'ensemble de la chaîne de 
valeur du drone ; en proposant des solutions 
totalement intégrées, allant de l'opération de 
drones filaires et non captifs (à voilures 
tournantes et fixes) à la formation, en passant 
par l'intégration de systèmes sur-mesure et la 
construction de solutions spécifiques. 
 
Azur Drones présente son offre de 
vidéoprotection, Drones'Guard, destinée à la 
sécurisation d'événements, de sites industriels 
publics ou privés. Cette solution a été élaborée 
par des équipes d'experts issus des domaines 
de l'analyse d'images, du télépilotage de drones 
et du renseignement militaire.  
 
Elle permet de rehausser considérablement le 
niveau de sécurité proposé en augmentant la 
capacité de détection, de reconnaissance, 
d'identification et de transmission d'alertes en 
temps réel. 
 
Elle permet également de mettre en place 
rapidement et en toute discrétion des missions 

de vidéoprotection sur tous types de terrains. 
Drones'Guard apporte une réelle valeur ajoutée 
aux offres existantes, et une protection sans 
équivalent sur le marché. 
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Banc National d’Epreuve (stand F220) 

 

Un laboratoire d’essai unique en France 
Le Banc National d’Epreuve réalise des essais de résistance 
balistique dans les domaines de la défense terrestre, 
aéroterrestre et navale, des produits de la construction et des 
équipements de protection personnelle. 
Fort de plus de 200 ans d’expérience dans le secteur des armes 
et munitions, le Banc National d’Epreuve dispose d’un laboratoire 
d’essais unique en France, référent au plan européen. 

 
Moyens d’essais 
 
• Tunnels et champ de tirs de 15, 30,100 et 300 m 
• Large éventail de projectiles du calibre .22 LR au 25×137 mm jusqu’à 1800 m/s 
• Systèmes d’acquisition vitesse par barrières optiques et radars Doppler 
• Caméra rapide : 7 500 i/s en HD et un maximum de 775 000 i/s 
• Mesure de l’obliquité du projectile par photographie orthogonale 
• Conditionnement des échantillons de -70 à 300°C et de 10 à 98% d’humidité relative selon la 

température 
• Dispositif de chute d’une hauteur de 5,30 m avec prise de vitesse permettant de réaliser des 

essais à l’arme blanche à différents niveaux d’énergie 
• Essais d’atténuation d’impact suivant NIJ Standard-0106.01. 
 
Matérieux et produits testés 
 
Blindages métalliques, matériaux composites, céramiques, verres… utilisés pour la protection des 

véhicules blindés, aéronefs et navires de guerre. Vitrages pare-
balles, fenêtres et portes blindées, volets, coffres-forts, passe-
billets, guérites, miradors… utilisés dans la protection des 
bâtiments et sites sensibles. Gilets pare-balles et anti-couteaux, 
inserts, lunettes, casques, visières, boucliers et équipements 
pare-coups… utilisés pour la protection du combattant, des forces 
de l’ordre et des personnels de sécurité. 
 
Membre de : 

• Aerospace Cluster Rhône-Alpes_Auvergne : www.aerospace-cluster.fr 
• EDEN (cluster des entreprises de la Défense, Sécurité, Sûreté) : www.edencluster.com 
• GICAT (Groupement des Industries de Défense et de Sécurité Terrestres et Aéroterrestres) : 

ww.gicat.com  
• VPAM (Vereinigung der Prüfstellen für Angriffshemmende Materialien und Konstruktionen) : 

www.vpam.eu  

 
Le Banc National d’Epreuve est accrédité par la section LABORATOIRES selon la norme NF EN 
ISO/CEI 17025 et les règles d’application du COFRAC sous le n° 1-2211 pour les essais suivants : 
NF A36-800-2 - NF A50-800-2 - MIL-DTL-12560 App. A - MIL-DTL-46100 App. A - NIJ 0108.01 – NATO AEP-
55 vol 1 - NIJ 0101.04 - NIJ 0101.06 - HOSDB/B - MIL-STD-662 - STANAG 2920 - HOSDB/C - NF EN 1063 - 
NF EN 1522/1523 - ISO 16935 - Essais hors accréditation : UL 752. 

http://www.vpam.eu/
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Borrelly (stand F205) 

 

Guidée par une triple exigence d'innovation, de fiabilité et de compétitivité, la société Borrelly 
apporte  avant tout la cohésion d’une équipe formée de professionnels expérimentés au service de 
vos projets en solutions ressorts. 
 
L’innovation produit est au cœur de notre mission.  
Forts de notre savoir-faire, nous proposons une large gamme de produits de haute technicité et 
qualité qui confirme notre leadership dans En constante évolution, nous sommes en permanence à 
la recherche de solutions nouvelles pour les applications de demain. 

Nous croyons en l'innovation, la rigueur et la réactivité, afin de vous accompagner dans la 
réalisation de vos projets en vous apportant des solutions en parfaite adéquation avec vos besoins, 
avec une qualité constante tout en optimisant les coûts. 

Parallèlement à l’étude et à la réalisation de solutions personnalisées, nous proposons une large 
gamme de rondelles élastiques présentent dans notre catalogue : 

• Borrelly Ondulées 
• Borrelly Ondufil™ 
• Borrelly Belleville 
• Borrelly Anneaux d’arrêt 360™ 
• Borrelly Diaphragme 
• Borrelly ROB™ 

De par notre taille à échelle humaine, nous pouvons vous assurer une réactivité afin de nous 
adapter à vos problématiques en termes de respect de contraintes et engagements. 

Une double certification EN9100 et ISO9001 continuellement renouvelée depuis 2004 associée à 
un service qualité doté d'un laboratoire de contrôles optique, statique, dimensionnel, dynamique, 
énergétique, force, déplacement…du prototype à la grande série en contrôle 100 %. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photos : ROBTM, OndufilTM, Anneau d’arrêt 360TM 
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Deveryware (stand L203) 

 
Depuis sa création en 2003, Deveryware accompagne au quotidien les professionnels de la sûreté 
dans leurs missions de sécurisation des personnes et des biens.  
 
Expert de la géolocalisation en temps réel, le groupe conçoit, développe et commercialise des 
solutions innovantes, en réponse aux besoins évolutifs du marché. Fort de cette expérience, le 
groupe s’est implanté à l’international en Espagne, en Afrique et au Canada et poursuit sa volonté 
d’exporter son offre à travers le monde. Sa capacité d’innovation, ses valeurs de respect de la vie 
privée et sa connaissance historique sur le marché de la Sécurité en font un partenaire de 
confiance déjà reconnu auprès de nombreux acteurs tels que les Ministères français de l’Intérieur, 
de la Justice, de l’Économie et des Finances. Centré sur la satisfaction clients, Deveryware déploie 
depuis 2012 une démarche Qualité-Environnement-Sécurité pour laquelle il a reçu une certification 
ISO 9001 et ISO 14001. 
 
Depuis plus de 10 ans et pour des milliers d’utilisateurs, Deveryware fournit des réponses efficaces 
pour contribuer à la sécurité nationale en mettant à disposition des forces de l’ordre et de sécurité 
les outils de géolocalisation indispensables à la détection et la prévention des menaces ainsi qu’à 
l’élucidation des affaires criminelles.  
 
À travers Notico, Deveryware crée en 2016 une offre dédiée aux entreprises et aux collectivités, 
soucieuses de prendre part à l’évolution « Safe & Smart city ». Celle-ci vise à la fois à la sécurité et 
au bien-être des populations mais également à l’optimisation des coûts et des ressources dans 
leur organisation. 
Résolument tourné vers l’avenir, Deveryware a investi massivement dans le développement de 
l’ensemble de ces solutions. Cybersécurité, IoT, Big data, intelligence artificielle : la société œuvre 
quotidiennement à l’amélioration continue des services technologiques qu’elle propose. Pour la 
20ème édition de Milipol, Deveryware présentera toutes les nouveautés de sa gamme et dévoilera 
en exclusivité son nouveau prototype d’analyse de données. 

 

Chiffres clés Deveryware 

16 M€ de chiffre d’affaires 
25 % du chiffre d’affaires investi dans la R&D 
100 % du capital en France 
80 collaborateurs 
24/7 pour l’assistance client 
99,9 % de disponibilité 
ISO 9001 

ISO 14001 
3 filiales à l’international 
1er Prix OSEO Ile de France en 2012 
TOP 100 des éditeurs français de logiciels en 2017 
(Classement EY et le Syntec Numérique) 
88 % de satisfaction sur la disponibilité de l’assistance 
client (Étude réalisée par Deveryware en octobre 2016 
sur un panel de 231 clients de la société) 
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Elistair (stand G209) 

 
Elistair conçoit et produit des systèmes filaires pour drones permettant d’optimiser la durée 
et le contrôle des vols mais aussi d’offrir un transfert haute vitesse de données totalement 
sécurisé, pour garantir une surveillance et des communications constantes et extrêmement 
flexibles.  
 

 
 
Les produits de la société sont déployés par les forces de police, les départements de sécurité 
publique, ainsi que les entreprises privées de sécurité et les gouvernements de plus de 30 pays. 
Milipol 2017 réunira un écosystème international dédié à la sécurité. C’est un événement 
incontournable au cours duquel Elistair a pour objectif de créer des partenariats industriels et 
technologiques ainsi que de solides relations avec ses clients actuels et futurs. 
 
A l’occasion de Milipol 2017, l’équipe Elistair présentera l’ensemble de ses solutions filaires 
pour drones : 
 

Safe-T – La Première Station Filaire Intelligente pour Drones La Safe-T est une station filaire 
intelligente industrielle pour UAV’s, offrant des capacités de surveillance et observation semi-
permanentes en temps réel grâce à son micro-fil breveté. Compatible avec un maximum de drones 
et charges utiles du marché, le système et spécialement adapté à la Surveillance continue (jour et 
nuit), aux télécommunications temporaires (4G, Wi-Fi, radio), et à l’inspection industrielle. Conçue 
pour les missions les plus exigeantes, la Safe-T a été approuvée pour les vols filaires par un 
organisme officiel de normalisation, la DGAC (Direction Générale de l’Aviation Civile), et a été 
déployée avec succès par des gouvernements et entreprises industrielles à travers 5 continents. 
 

Ligh-T – Une Station Filaire Robuste pour Drones La Ligh-T est une station filaire compacte et 
robuste pour drones. Conçue pour des missions exigeantes dans tous types d’environnements, 
elle offre des capacités d’observation aérienne continue aux opérateurs de drones, aux 
organismes de sécurité publique et privée, aux agences de gestion de trafic, ou encore aux unités 
nationales de maintien de l’ordre publique et de la sécurité. La Ligh-T est une solution solide est 
mobile basée sur la technologie micro-filaire brevetée par Elistair. Rapidement connectée à un 
large éventail de drones tels que le DJI inspire 1, la Ligh-T est l’outil idéal pour développer le 
potentiel de votre drone vers une autonomie illimitée et une sécurité accrue. 
 

Orion UAS - Le système sans pilote aérien Orion est un drone filaire optimisé capable de fournir 
une couverture aérienne continue sur de larges zones pour le maintien de l’ordre, la sécurité 
publique et privée, ainsi que pour des usages militaires, de protection, de sécurité d’événements, 
de communication d’urgence ou encore de gestion de crises. Grâce à son moteur industriel de 
qualité supérieure, Orion a été conçu pour supporter de très longues durées de vols dans des 
environnements exigeants. Il est également destiné à résister aux conditions climatiques les plus 
rudes grâce à son procédé de moulage. Orion est redondant à tous les niveaux, depuis le système 
autopilote, jusqu’à l’alimentation électrique et au contrôle du drone, ainsi qu’à l’intégration d’un 
parachute d’urgence. 
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Références : Us Army, DGA, Thales, Total, Aéroports de Paris, Securitas, ENGIE, Rajant. 

 
Récompenses :  
2014, Lauréate du concours Alliance à San Francisco  
2015, Labellisée NOVACITE par la CCI de Lyon  
2016, Prix “Technology Innovation” de Frost and Sullivan 
2016, Prix “Ace of Innovation” au Paris Air Forum  
2017, Sélectionnée pour un accompagnement financier Européen dans le cadre du programme 
Horizon 2020 
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Elno (stand F218) 

 
Elno spécialiste de la communication audio en environnement sévère, conçoit et fabrique des 
interphones, des équipements de tête, des accessoires audio, des casques pour la Défense et la 
Sécurité.  
Durant MILIPOL, Elno présente ses dernières innovations en matière de communication pour la 
sécurité intérieure : 

 

HOPLITE, nouvelle génération de casque communiquant, qui 

concentre toutes les innovations au service des utilisateurs à 

pied ou embarqués, ses performances n’ont d’égales que son 

confort d’utilisation : technologie à conduction cartilagineuse, 

système à atténuation de bruit ANR en écoute et DNR en 

parole, et surtout un TalkThrough® 3D. 

 
 

 

 

BCH TETRA / TETRAPOL, dernière évolution de la gamme 

des casques à conduction osseuse, ELNO a conçu un casque 

technologiquement innovant, qui utilise la vibration osseuse 

pour l’écoute et le microphone. 

Il permet de communiquer avec la plupart des radios TETRA 

/TETRAPOL (les adaptations aux différents modèles de radios 

sont en cours). Les oreilles ne sont pas couvertes, l’utilisateur 

peut donc garder tous ces sens en alerte et avoir une écoute 

naturelle du milieu ambiant, et permet l’utilisation de bouchons d’oreilles pour les situations en 

milieu bruyant. L’absence de micro devant la bouche est particulièrement appréciée des tireurs 

d’élite.  Le casque audio BCHTETRA - TETRAPOL est particulièrement adapté aux missions 

d’observation et de filature. Des accessoires sont disponibles, comme le PTT au doigt ou le 

plastron autorisant la connexion de 2 radios. 
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EMD, centre de formation professionnelle du drone (stand F203) 

 
Devenez pilote professionnel de drone ! 
 
Elargissez vos compétences métier dans la 
''sécurité et surveillance''. 
 
EMD, Centre de formation drone à destination 
des professionnels, filiale de Pixiel Group, 
accompagne vos collaborateurs à toutes les 
étapes de leurs carrières (opérateurs, 
techniciens, ingénieurs, cadres). 
 
Découvrez nos cursus de formation "sécurité 
et surveillance" et devenez un acteur de 
premier plan grâce à l'intégration du drone 
dans vos missions professionnelles. 
EMD dispense ses formations à travers 6 
centres (Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, 
Avignon, Lille) en inter ou intra-entreprises. 
 
Présent dans la formation depuis 2011, EMD, 
avec plus de 900 formations validées, est le 
centre professionnel de référence en 
télépilotage. 
 
EMD, Adhérent FPDC Réferencé Datadock 
et en cours de certification qualité LRQA 
Membre de EDEN, SafeCluster, 
Aérocampus Cluster, AN2V 
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ESSONNE SECURITE (stand F204) 
 
 

Un véhicule anti-émeute doit être équipé d’un ensemble 
de moyens d’action pour lutter contre les manifestations, 
basé sur un système hydraulique sophistiqué et conçu 
pour protéger ses occupants. 
 
Le Cerberus de Armoric Holding a été conçu par les 
deux filiales du groupe français : SIDES, expert N°1 
français des systèmes hydrauliques de lutte contre les 
incendies fabricant de ses propres composants, et 
Essonne Sécurité, leader européen des intégrateurs de 
solutions balistiques, pour le militaire et le civil.  
 
Fort de ses deux équipes d’ingénieurs, experts dans les 
deux domaines cœur de métier du véhicule de la gestion 
de foule, Armoric Holding propose un véhicule complet, 
intégrant un nombre élevé de moyens d’actions et une 
protection performante, offrant aux forces de l’ordre une 
véritable tranquillité d’esprit lors de la conduite en zone 
dangereuse. 
 
Équipé de pompes à eau SIDES haute pression avec 3 
canons à pression réglable, de réservoirs de liquide 
lacrymogène, de colorant, d’un extincteur à incendie, ce 
véhicule anti-émeute intègre également des 
équipements de surveillance. 4 caméras haute définition 
et autant de moniteurs 17’ permettent aux opérateurs 
d’avoir une vue à 360° autour du véhicule. Chaque 
canon est équipé d’une caméra supplémentaire doublée 
d’un télémètre laser calculant la distance du point 
d’impact afin de régler la puissance du jet en fonction. La 
cabine est dotée d’un système de surpression 
empêchant l’entrée de gaz à l’intérieur de l’habitacle 
 
Pour fournir une protection maximale à l’équipage, 
Essonne Sécurité a entièrement blindé ce véhicule 
pouvant résister à des attaques répétées comme les 
éclats ou explosions. Chaque véhicule produit passe par 
une série de tests rigoureux en fin de production. Conçu 
et construit par des experts de la gestion de foule, ce 
véhicule blindé anti-émeutes offre l’option la plus 
polyvalente et la plus sûre disponible sur le marché. 
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ICM Industrie (stand F207) 

 
ICM Industrie est une entreprise familiale française spécialisée dans la transformation des 
matériaux plastiques et composites. Nos 5 usines sont dotées d’un parc machine de pointe pour 
usiner des pièces de précision et servir les secteurs exigeants de l’aéronautique, la défense, le 
médical, le ferroviaire et l’énergie. 

 
Nous avons co-développé les barrières urbaines 
ANTI-TERRO avec la société ASAP France 
Les barrières Anti-terro sont idéales pour protéger et 
assurer la sécurité pour tous les types de manifestations 
grand public mais aussi pour la protection des sites. 
Agrémentées de plantes et d’arbustes, les barrières 
Anti-terro de type jardinière sont des remparts efficaces 
pour contrecarrer des attaques terroristes tout en les 
dissimulant dans un décor urbain. Faciles à mettre en 
œuvre, elles s’installent rapidement et s’enlèvent à l’aide 
d’un chariot élévateur, d’un transpallette ou à la main, 
au gré des besoins de barricades ou de passage des 
services de sécurité et de secours.  
 
Les avantages de la barrière anti-terroriste : 

• S’adapte au mobilier urbain, non anxiogène 
• Ne nécessite aucun entretien ni 

maintenance 
• Totalement modulaire : superposition et 

juxtaposition 
• Transport, installation et stockages rapides 
• Economique et rentabilité assurée 

   (affichage publicitaire et/ou location) 
• Se vide rapidement de son contenant (vides 

vites) 
• Pare-vue 
• Bac dissuasif anti-bélier 
• Protection balistique 
• Mobilité rapide en cas d’intervention 

   (secours et force de l’ordre) 
 
Comment ça marche : 
Grâce à leur structure alvéolée et au remplissage par de 
l’eau ou du sable, les barrières permettent de parer à 
deux types de risques : tirs de différents calibres (AK47 
inclus) et certaines quantités d’explosifs, véhicules 
béliers.  
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InPixal (stand G211) 

 
InPixal développe des produits et des logiciels de traitement vidéo avancés temps réel. 
L’entreprise intervient principalement dans les domaines de la défense, de la vidéo-surveillance, 
des drones mais aussi des transports et de l’audiovisuel. En proposant des solutions innovantes de 
pointe mais accessibles, InPixal répond aux problématiques d’analyse d’image de tout type de 
client en France comme à l’étranger. 
 
Pour les drones, Inpixal présente sur Milipol 2017 une chaine vidéo numérique complète :  

- Tourelle optronique ASIO 155 bi-spectrale (EO / IR) 

- Enregistreur / Encoder bord 

- Transmission air-sol jusqu'à 50Km  

- Station sol APGS 

Cette solution permet des observations à longue distance avec de nombreuses 
fonctionnalités disponibles en visible comme en IR : 

- Stabilisation d'image 

- Détection d'objet mobile avec tracking 

- Géo-référencement sur carte et géo-tracking 

- Super-résolution 

- Compatibilité avec la norme Stanag 4609 

Cette solution basée sur l'ASIO155 a été conçue pour des applications de  
- Défense : Intelligence Surveillance Reconnaissance, surveillance des infrastructures de 

défense, reconnaissance d'itinéraires... 

- Maritime : surveillance de Zone Economique Exclusive, patrouille maritime, pêche illicite… 

- Sécurité civile : surveillance de site sensible, SAR-Search and Rescue, gestion de crise… 
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Metravib (stand E205) 

 
Systèmes de détection acoustique de tirs Combat Proven  

 
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 permettent 
d’améliorer la protection des hommes, des 
installations fixes et des plateformes mobiles en 
milieu hostile. Ces systèmes, utilisés avec succès 
sur le théâtre opérationnel, détectent et localisent 
précisément et en temps réel les tirs d’armes 
légères, de roquettes (RPG) et de mortiers. Ils 
détectent les ondes sonores émises par un tir, les 
analysent et triangulent la position du tireur, de 
façon précise et en une seconde. 
 
Leader mondial de la détection acoustique de tirs, 
METRAVIB équipe plus de 20 armées dans le 
monde dont une dizaine d’armées OTAN pour 
protéger au quotidien les hommes et le matériel.  
Ces systèmes ont également été sélectionnés 
pour équiper des centaines de véhicules 
GRIFFON et JAGUAR dans le cadre du 
programme SCORPION.  
 

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. Dans un monde complexe en accélération constante, 
l’environnement est de plus en plus impacté. Le Groupe ACOEM s’engage pour un développement 
durable et aide les entreprises et les pouvoirs publics à limiter leur impact environnemental, en leur 
proposant des produits et services permettant : 
• de prévenir et contrôler les  pollutions environnementales (air, bruit et vibration)  
• d’accroître la productivité et la fiabilité des machines industrielles 
• de contribuer à la conception de produits efficaces, silencieux et robustes 
• de protéger les hommes, les sites et les véhicules sur les théâtres d’opération. 
 
Partout dans le monde, les 670 collaborateurs ACOEM innovent dans la mesure, l’analyse et la 
maîtrise de l’ensemble des paramètres environnementaux avec les marques 01dB, ECOTECH, 
ONEPROD, FIXTURLASER, MEAX et METRAVIB. 
 
Quelques chiffres : CA 87 M€ avec 670 collaborateurs en France, Suède, Brésil, Asie, Etats-Unis, 
Australie, Allemagne et Inde. 
 
 
 

Pilar V sur Sherpa 2 
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Nobel Sport Sécurité (stand N167) 
 
Le spécialiste de la balistique 
 
Grâce à son activité principale de fabrication de cartouches de chasse / tir et des composants 
associés tels que la poudre, les douilles ou les amorces, Nobel Sport Sécurité est le spécialiste de 
la balistique ce qui est un atout pour sa division maintien de l'ordre et sécurité dont les principales 
familles produits sont les suivantes :  
- une gamme complète très polyvalente de grenades lacrymogènes de calibre 56mm, 40x46 ou 
37/38 offrant différentes possibilités de gestion de foules. 
- un concept complet de munitions de calibre 40x46 à létalité réduite à effet impactant de type 
caoutchouc ou proposant un projectile exclusif et innovant PADMA à efficacité maitrisé. 
- des cartouches calibre 12 à usages spécifiques : projectiles caoutchouc non létal, ogives à forte 
pénétration, projectile à haut pouvoir d’arrêt ou autres chargements spéciaux. 
 
 

 
 

 

 

ALDA 12 GA 
 

Grenade GTS PADMA 

  

 

MP7 : bouchon allumeur main MP7 SPR 100 MP7 Commando 
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Novadem (stand G217) 

Le constructeur de drones destinés aux professionnels de défense & sécurité Novadem dévoile 
cette année plusieurs équipements inédits pour son drone NX70. Ce drone a séduit en moins d’un 
an la Gendarmerie Nationale française, les Forces Spéciales hollandaises et la Section Technique 
de l’Armée de Terre française. Les équipements qui seront présentés sur le stand de Novadem 
(6G217) permettent au NX70 d’aller au-delà de la vision et de couvrir un spectre plus large de 
missions. 

A l'occasion de la 20ème édition du salon 
international MILIPOL dédié à la sécurité intérieure 
des Etats, Novadem présentera en exclusivité trois 
nouveaux dispositifs permettant d’accroître la 
modularité d’emploi de son NX70. 
 
Première innovation: le « NX-WIRE », un dispositif 
d’alimentation par câble détachable en vol. Ce dispositif 
d’alimentation du drone depuis le sol, disponible depuis 5 
ans avec le drone NX110, l’est dorénavant pour le NX70. 
Avec cependant une évolution majeure et inédite : une 
capacité de larguer le câble en vol. Principales plus-
values de cet équipement : observer plusieurs heures 
une situation tout en étant capable au moment souhaité 
de détacher le câble pour aller faire une levée de doute 
sans jamais perdre l’objectif de vu. 
 
Novadem présentera également le « NX-LIGHT » : ce 
dispositif d’éclairage embarqué sur le drone NX70 permet 
aux équipes de secours de faciliter les phases de 

recherche de nuit. Dans le cadre de missions de 
surveillance périmétrique de sites industriels, cet 
équipement peut également ajouter un effet dissuasif 
supplémentaire. 
 
Novadem présentera enfin la capacité « NX-DROP » : 
cet équipement permet au NX70 d’emporter et de larguer 
différents dispositifs (ex : kit médical, insuline, etc…). La 
solution présentée sur le stand de Novadem est un filin 
déroulant de 200 mètres spécialement développé pour 
les professionnels intervenants en environnements 

périlleux (GRIMP). Un exemple de mission : installer en quelques minutes une tyrolienne entre 
deux falaises la où, habituellement, plusieurs heures s’avèrent nécessaires.  
 
Depuis l’édition 2015 de MILIPOL, Novadem a remporté plusieurs nouveaux contrats majeurs au 
profit de clients tels que les Forces Spéciales hollandaises, la Sécurité Civile (UIISC 7 et UIISC 1) 
ou encore les unités de police locale et les services de secours de Bruxelles.  
 
Les drones NX110 de la Gendarmerie Nationale française ont été engagés pour assurer la sécurité 
autour du stade de Bordeaux pendant l’EURO 2016 et plus récemment dans les Antilles françaises 
suite à l’ouragan Irma. Mission qui a également mobilisé pendant plusieurs semaines les NX110 de 
la Sécurité Civile. 
 
Photos : NX70 Novadem en situation  
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OFC (stand F203) 

 
Outils d’ouverture de portes et de capture de signaux pour bâtiments, véhicules et alarmes 
 

OFC est une société atypique, spécialisée dans le matériel d’ouverture 
non destructif et les formations réservées aux services de 
renseignement et d’intervention.  
 
Que vous ayez besoin d’ouvrir des serrures mécaniques ou 
électroniques sans laisser de traces, de copier ou de modifier des 
badges de contrôle d’accès, d’activer ou de désactiver à distance des 
alarmes, nous saurons apporter une réponse à vos besoins. 
 
Au-delà des outils d’ouverture physique traditionnels, notre société se 
démarque par une forte avance technologique en matière 
d’électronique et de programmation, qui lui permet aujourd’hui de 
proposer des solutions innovantes de pénétration des systèmes 
mécaniques ou électroniques les plus récents. 

 
A ce titre, nous proposons des solutions exclusives permettant : 
• La capture à distance de signaux de fermetures centralisées, pour ouvrir et fermer un véhicule 
sans impacter le fonctionnement de la clé d’origine, y compris sur codes tournants ; 
• Le décodage de toutes serrures à goupilles et l’impression 3D des clés correspondantes, avec un 
logiciel permettant la création et la taille au code sur n’importe quel profil de clé ; 
• La capture de signaux de type KeeLoq, pour ouverture à distance de portes de box et portails ; 
• La désactivation d’alarmes à distance par bruteforce RF ; 
• La copie et la modification de tous badges RFID de contrôle d’accès (13.56MHZ Mifare et 
125Khz). 
 
Outre notre large gamme de produits destinés à l’ouverture non destructive des accès physiques et 
électroniques, nous proposons également des formations dédiées à l’utilisation de ce matériel et 
des audits de sécurité physique sur sites sensibles. 
 
NOUVEAU - Milipol 2017 : 
 

1. un programme OFC permettant de tailler au code, puis d’imprimer une clé taillée 
directement grâce à une imprimante 3D ; 

2. une télécommande permettant d’activer et de désactiver à distance les alarmes sans fil. 
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Ouvry (stand G223) 

Ouvry est spécialisée dans les systèmes de protection individuelle corporelle et 
respiratoire, avec des produits innovants destinés à tous les opérateurs d’interventions : 
soldats ou gendarmes, pompiers ou opérateurs de secours, primo-intervenants des forces 
armées, des forces de sécurité publique ou civile, de la santé, de l’industrie, des sites 
d’infrastructures et de transports publics.  
 
Ouvry conçoit et fabrique, en France, des produits qui répondent à des besoins toujours 
renouvelés. Être créateur plutôt que suiveur, intégrer des composants innovants conçus avec les 
partenaires de son écosystème, fait partie de l’ADN de cette entreprise qui fêtera ses 15 ans en 
2018, à Lyon. 
 
L’offre d’Ouvry passe par deux types de produits phares : les tenues filtrantes de protection NRBC 
et le masque respiratoire O’C50®. Elle se complète de moyens de décontamination et de 
désinfection destinés aux personnes atteintes par des agents toxiques ou pour des petits 
équipements et espaces confinés pollués. 

 
A Milipol 2017, Ouvry exposera les produits destinés aux opérateurs et aux primo-
intervenants de la sécurité publique comme à ceux des forces armées.  
 
• Lot d’Urgence : un kit pour la protection et décontamination immédiate, composé de la cagoule 
d’évacuation NH15, du nouveau gant DECPOL®, et de gants de protection NRBC en butyle. Ce kit 
est particulièrement adapté aux services de protection rapprochée, et personnels de sécurité. 
• Kit d’intervention : Ce kit contient une Polycombi®, un masque O’C50® , et d’autres accessoires 
NRBC, notamment les sacs de confinement NRBC. 
• Sac de transport de victime : Composé d’un matériau souple et étanche aux agents NRBC, le sac 
de transport de victime permet d’extraire rapidement le personnel contaminé vers une zone non 
contaminée, tout en évitant les contaminations croisées (véhicule, hélicoptère, ambulances, etc.).  
• DESDEC® : Une solution détergente, désinfectante, désodorisante, et décontaminante, active 
sur tout type de matériaux et de surfaces, et non corrosive pour les matériaux sensibles (armes ou 
matériel électronique). L’application de cette solution peut se faire sous différentes formes : 
mousse, spray, aérosol, ou liquide. Ouvry propose même un kit de décontamination contenant 
cette solution accompagnée d’un nébuliseur et des instructions d’utilisation. 
• Une offre de services, de formation et de maintenance est disponible.  
 

Novembre 2017 : Ouvry annonce le rachat du brevet de SIM KIT® au Néerlandais 
Hotzone Solutions Group. 
 

Ouvry annonce le rachat à son homologue néerlandais Hotzone Solutions Group 
du brevet de SIM KIT®. Ce produit, un kit de simulants chimiques, est destiné à 
une utilisation dans le cadre d’entrainements face aux risques NRBC (risques 
nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques). 
Lancé et breveté en 2012, SIM KIT® est déjà diffusé dans plus de 20 pays, 
Ouvry bénéficiant d’un accord exclusif de diffusion en France. Hotzone Solutions 
Group souhaite aujourd’hui se concentrer sur son cœur de métier, la formation et 
le conseil dans le domaine de la protection NRBC. 
 

Adapté à l’instruction, la formation et les entraînements NRBC réalistes en toute sécurité, le SIM 
KIT® contient 3 simulants ayant les mêmes caractéristiques physico-chimiques que les 3 familles 
d’agents chimiques de guerre réels, en termes de persistance, couleur, viscosité, volatilité. Les 
simulants sont détectables par tous les systèmes de détection : appareils de détection, papiers 
détecteurs, et également grâce à une lampe UV fournie dans le kit car ils sont fluorescents.  
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PGM (stand F216) 

 
 

  
 
 
La nouvelle MINI HECATE II en calibre 338LM est un fusil de très haute précision longue portée de 
dernière génération incluant une modularité inégalée sur le marché. Elle a été pensée dès son 
origine pour un usage militaire devenant ainsi l’outil tactique pour toutes les missions devant traiter 
des objectifs intermédiaires entre le 308w et le 50 BMG. 
 
A l’écoute de tous nos clients, PGM Precision conçoit et fabrique également des accessoires 
tactiques, comme des silencieux pour toute sa gamme de fusils ainsi que pour d’autres armes du 
marché. Son expertise permet de proposer un ensemble complet grâce à des partenariats 
répondant aux mêmes exigences que ses armes. 
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Prolann (stand F203) 

 
PROLANN est une entreprise de 40 ans, spécialisée dans l'usinage de pièces mécaniques de 
haute précision pour les secteurs de l’aéronautique, civil et défense. 
 
Travaillant sur un site de 3 500 m², PROLANN compte 45 salariés dont un bureau d'études. Fort 
d’une politique d’investissement dynamique, Prolann est aujourd’hui équipé de 9 centres d’usinage 
de 3, 4 et 5 axes dont 2 centres en ligne FMS et de 2 tours CNC dont 1 tour bi-broches à outil 
tournant. Nous usinons toutes les matières pour des dimensions maximales de 1600 x 1100 mm 
sur les centres et des diamètres de 300 mm en tournage. 
 
Au fil des années, nous nous sommes spécialisés dans l’usinage de systèmes de fixations, 
plaques froides, pièces hyperfréquences et ensembles mécaniques montés, câblés et assemblés. 
Notre bureau d’études propose également un service d’industrialisation et de co-design permettant 
d’optimiser les coûts de production. 
 
Depuis 4 ans, Prolann a créé une filiale, « Seismo Wave », qui conçoit et commercialise des 
capteurs sismiques et des micro baromètres à application civile et militaire. 
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Roboost/Byblos (stand F203) 
 

La start up de Byblos Group spécialiste de la robotique et de l’anti-drone 

  

Créée mi 2015, ROBOOST est spécialisée en conception et intégration de systèmes robotiques 

répondant à des besoins précis de clients et partenaires dans les secteurs de la santé, défense, 

sécurité et sûreté. 

ROBOOST représente le pilier des activités innovantes de conception et de réalisation de produits 

pour BYBLOS Group et de Clients, au niveau national et international, avec un rôle d’intégrateur 

système. 

  

Enclenché dès mi 2015 via le projet SPID retenu par le SGDSN et l'ANR lors de leur appel d'offre, 

la lutte anti drone fait partie des thèmes prioritaires de la start up avec à ce jour, un outil phare fait 

le succès de ROBOOST : le système DroneBlocker en partenariat avec TrustComs dont 

ROBOOST a la distribution exclusive mondiale. 

 

DroneBlocker est un système qui permet de détecter les drones et leurs pilotes, identifier, alerter, 

traquer et neutraliser ces drones entre autre en prenant leur contrôle. 

  

Deux systèmes ont été mis en oeuvre par des équipes intégrées BYBLOS Group et ROBOOST  

sur le salon du Bourget à Paris les 19,  24 et 25 juin, au profit de l'Armée de l'Air en complément de 

leurs dispositifs de défense aérienne. Ils ont été déployés pour contribuer à la sécurisation de la 

piste de démonstration des aéronefs et du parc des expositions, sous commandement de l’Armée 

de l’Air chargée de la lutte anti-drone dans le cadre des dispositifs particuliers de sûreté aérienne 

et habilitée à neutraliser les drones. 

Très belle réussite également, le 14 juillet afin de sécuriser les Champs Elysées et la tribune 

présidentielle, toujours au profit et avec l'Armée de l'Air. 

 

Aujourd’hui ROBOOST multiplie les actions dans ce domaine, en participant à la sécurisation de 

deux sites de l’administration pénitentiaire. Et d'autres clients sont fortement intéressés dont les 

stades de football et des sites touristiques.... et des clients export. 
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S2P (stand F211) 
 

 

S2P est spécialisé dans l’intégration d’électronique dans des produits 3D complexes. Du 

développement à l’industrialisation, avec un process industriel fiable, S2P intègre des circuits et 

des composants électroniques directement sur les pièces en plastique ou en composite, avec des 

formes 3D complexes.  

 

Combiné à des technologies PCB/Flex conventionnelles, S2P contribue à l’intégration 

d’électronique dans des volumes contraints : 

• Antennes 3D 

• Capteurs 3D 

• Fonctions d’éclairage LED 3D 

• Interconnexions 3D pour supprimer les câbles 

• Composants électroniques passifs ou actifs 

• Aires de protections, connecteurs intégrés 
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SUEZ Remédiation (stand F203) 
 
 
 

Expert en réhabilitation de sites et sols pollués, SUEZ 
Remediation inscrit son action dans le cadre de la 
stratégie nationale du développement durable en 
répondant aux problématiques du ministère des Armées 
en matière d’urbanisme et d’environnement en apportant 
son expertise en dépollution pyrotechnique. 
 
Une prise en charge globale des pollutions d’un site allant 
de la surface (déchets, cuves, ...) jusqu’au traitement des 
sols (chimie ou pyrotechnie) et de la nappe en passant par 
le déboisage ou la démolition d’ouvrages ou de bâtiments 
sont proposés pour des sites militaires ou privés. 
Le diagnostic pyrotechnique est adapté en fonction du 
type de munitions suspecté en mettant en œuvre des 
détections géophysiques à l’aide de magnétomètre, de 
détecteurs électromagnétiques ou de géoradards. 
La dépollution pyrotechnique permet la réhabilitation finale 
du terrain conformément à la réglementation avec une 
localisation précise des cibles potentielles, une approche 
fine et une mise au jour de l’objet puis une identification 
précise de la munition. Suivant le type de munition 
retrouvé, celle-ci pourra être déplacer, mise en sécurité 
pour une neutralisation du risque pyrotechnique 
Enfin, des protections balistiques, agréées et brevetées, 
permettent de réduire les rayons de sécurité lors des 
différentes opérations de dépollution pyrotechnique et 
ainsi réduire les évacuations de personnes. 
De nombreuses entités du Ministère des Armées (ESID, 
SEA, SGA,…) nous ont fait confiance pour la dépollution 
pyrotechnique de leurs sites. 
 
 
Certifications – Référencement 
> Habilitation Confidentiel Défense 
> ISO 9001 assurant à nos clients une qualité de service 
et une capacité à satisfaire des exigences. 
> Référencement NSPA  
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Sysnav (stand G196) 

 
La localisation indoor des opérateurs dans tous types de bâtiment, sans aucune 
infrastructure. Une révolution... tant attendue qui arrive enfin ! 

Réputée pour sa technologie et ses systèmes de navigation en conditions extrêmes, robustes aux 
pertes de GPS, SYSNAV devient la première société au monde à apporter une réponse concrète 
et autonome à la localisation indoor des opérateurs, c'est à dire  sans avoir à déployer 
d'infrastructure sur site.  

 
Depuis les années 2000, le GPS a progressivement introduit la 
localisation comme une donnée essentielle et permanente pour de 
nombreux usages. Mais il n’a pas permis d’accompagner cette 
logique jusqu’au bout.  
Le signal GPS reste souvent indisponible (en intérieur, dans les 
tunnels, quartiers d'affaires, en montagne, dans les "canyons 
urbains", etc.) et se révèle très vulnérable pour les applications 
sensibles ou professionnelles. A technologie constante, l'approche 
du GPS pour la géolocalisation reste ainsi inachevée et 

handicapante, voire critique pour de nombreux secteurs. Pourtant, personne n'y a encore remédié. 

Un capteur de navigation autonome porté par l'opérateur, de la taille d'une montre qui 
pèse... 28 grammes 

Soutenue par le ministère de la Défense français (DGA), SYSNAV présente à 
Milipol un équipement embarquant sa technologie de navigation en intérieur 
du piéton, fonctionnant sans GPS et sans aucune infrastructure à déployer 
sur site. Le résultat: un capteur de... 28 grammes ! Un système 
révolutionnaire qui ouvre la voie de la localisation en intérieur, jusqu'à présent 
impossible avec le GPS. Les applications visées sont nombreuses y compris 
dans le civil : protection du travailler isolé (PTI), digitalisation des opérations 
et coopération des équipes d'intervention, accompagnement et optimisation 
du comportement des opérateurs sur site industriel, localisation et traçabilité 
d'intervention et de maintenance industrielles, etc.  
 

L'offre SYSNAV va même au-delà 
de la navigation autonome, car la 
technologie embarquée permet de 
mesurer précisément le 
mouvement et la vitesse de 
l'opérateur en trois dimensions et 
peut donc servir d'appui à de 
nombreuses fonctions et 
supplémentaires, par exemple pour 
analyser des situations anormales, 

la pénibilité du travail, ou encore la réactivité d'un opérateur à de nouveaux usages, à de nouvelles 
organisations ou de nouveaux outils. 
 

Une technologie multi-brevetée et largement récompensée 

La clé de la technologie SYSNAV ? C'est en réalité une technologie de rupture, la navigation 
magnéto-inertielle, issue de la convergence unique de savoir-faire dans le domaine de la 
navigation, héritée initialement de la défense pour les applications marines, aéronautiques et 
balistiques, puis adaptées et développés depuis 8 ans pour la mesure du mouvement et de 
trajectoire d'applications légères.  
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C'est l'enjeu originel des équipes de SYSNAV de développer la technologie magnéto-inertielle pour 
la mesure du mouvement et le calcul de trajectoire des piétons et véhicules en particulier, en 
déployant son savoir-faire sur des briques technologiques distinctives comme la magnétométrie de 
précision, les algorithmes de navigation à l'estime à partir de capteurs bas coûts type MEMS 
(similaires à ceux que l'on retrouve dans les smartphones), la calibration des capteurs eux-mêmes 
et, de plus en plus, la fusion de données complexes.  
Depuis plusieurs années, SYSNAV a également développé des briques logicielles qu'elle a 
intégrées progressivement à ses plateformes, par exemple pour la calibration automatique des 
capteurs, le recalage des algorithmes de navigation, l'apprentissage rapide des données liées au 
mouvement de la personne, ou encore la reconnaissance de motifs et d'images en temps réel. 
Avec un portefeuille de plus de 20 brevets largement reconnu en France et à l'international, 
SYSNAV se positionne dorénavant comme le leader technologique européen des solutions légères 
de navigation et de positionnement sans GPS et sans infrastructure à partir de capteurs MEMS. 

2017: une année charnière pour SYSNAV avec le déploiement de la technologie dans 
plusieurs contrats d'envergure sur l'ensemble des marchés cibles: sécurité, automotive, 
médical et industrie 

Outre la présentation des équipements pour les applications de géolocalisation indoor, SYSNAV a 
initié en 2017 des contrats stratégiques pour le déploiement de sa technologie sur ses quatre de 
ses cinq marchés cibles:  

• la sécurité et la défense, en lien avec les ministères de l'Intérieur et de la Défense, 

• la navigation sécurisée, intègre et continue des véhicules autonomes, 

• la mesure d'activité de précision dans les essais cliniques, 

• la numérisation de l'activité des sites industriels pour accélérer leur transformation digitale. 

"La technologie magnéto-inertielle est devenue un avantage concurrentiel majeur et visible sur nos 
marchés cibles à l'international. Nos clients sont généralement fidèles, car nous travaillons dans 
des logiques très partenariales: nous apportons la technologie, notre partenaire apporte sa 
connaissance métier. L'enjeu est maintenant d'accélérer encore cette dynamique et d'étoffer 
l'équipe en continuant à recruter les meilleurs talents", explique David Vissière, fondateur et 
dirigeant de l'entreprise. 
*** 
SYSNAV est le leader européen des systèmes de navigation et de positionnement sans GPS 
fondés sur les capteurs inertiels et magnétiques grands publics. SYSNAV conçoit et commercialise 
des systèmes de navigation, de géolocalisation et de capture du mouvement pour différents 
marchés (défense, sécurité, médical, véhicule autonome, industrie).  
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Verney-Carron Security (stand F224) 
 

 

Verney-Carron, plus que jamais au service des 
forces de sécurité et de défense 
 
 
Alors que les premiers HK416 sont distribués au sein des 
forces, Verney-Carron revient vers les marchés Police et 
Militaire avec une offre complète de fusil d’assaut mais 
surtout un fusil de précision semi-automatique en 7,62x51. 
 
Cette nouvelle production, leçon de l’échec de l’AIF, repose 

sur une plateforme connue et éprouvée, l’AR15, une R&D complètement interne et une production 
elle aussi stéphanoise. 
 
Destinées dans un premier temps aux forces étatiques, les armes seront proposées dans un 
second temps aux tireurs sportifs civils. 
 
Afin de répondre toujours mieux aux besoins des forces, Verney-Carron présentera aussi un 
lanceur de 40 mm, dérivé de la version Police actuelle, pour répondre aux besoins des forces 
armées de plus en plus impliquées dans les opérations de maintien de la paix ou Vigipirate. 
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Wildsteer (stand F212) 

 
 
 
 
Créé en 2005, Wildsteer conçoit et fabrique en France des couteaux de terrain réputés pour leur 
innovation et leur robustesse. 
 
La gamme tactique est co-developpée avec des unités spéciales en intégrant les contraintes de 
résistance, coupe, ergonomie et de configuration de port. Très à l’écoute des besoins spécifiques 
de chaque unité, nous savons trouver des solutions techniques innovantes en respectant un 
budget défini et cela dans un délai de conception et réalisation extrêmement réduit. 
 
Le Commando Hubert, le GIGN et d’autres Forces Spéciales Françaises nous font confiance pour 
développer leur couteau d’intervention. Plusieurs machettes et couteaux sont homologués OTAN.  
 
 

 

 


