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« Porter ensemble une innovation pragmatique 
en phase avec les besoins, donc plus sûre de ses débouchés » 

 
 

3 questions à Ludovic Ouvry 
président du Cluster EDEN 
 

 

 

Que représente le SOFINS pour les 
entreprises membres d’EDEN, tout 
particulièrement en cette année 2021 ? 

Le SOFINS, un événement du Cercle de 
l’Arbalète au profit du Commandement des 
Opérations Spéciales, propose un concept 
original en alliant un salon et un séminaire qui 
permet aux industriels de présenter leurs 
dernières innovations et même de les faire 
tester en conditions réelles par les Forces et 
les Unités Spéciales. Or l’innovation est le 
véritable ADN des membres du cluster EDEN 
et c’est aussi une attente fondamentale des 
forces spéciales sur le terrain. Par sa 
spécificité et son rayonnement, un événement 
comme le SOFINS est essentiel pour 
démontrer la force, la pertinence et le soutien 
des PME au service des besoins de l’Armée.  

Le SOFINS est le tout premier salon 
« défense » à se réunir physiquement, à 
proposer des démonstrations, à permettre 
aux visiteurs de dialoguer avec les exposants 
et de voir « en vrai » les produits présentés. 
Cette proximité retrouvée avec les utilisateurs 
que sont les opérationnels est essentielle. 
Sans oublier l’esprit de convivialité qui nous 
rassemble car nous faisons partie ensemble de 
la famille de la défense, ce qui est 
particulièrement exigeant mais aussi chargé 
de sens : nous avons besoin les uns des autres.  

C’est pourquoi EDEN présente les solutions 
proposées en tous domaines par 17 
entreprises, presque toutes rassemblées sur 

un même pavillon, ce qui est important pour 
montrer notre cohésion au cours de ce salon 
très sélectif où les exposants sont validés par 
l'organisateur. 

Les PME ont-elles pu innover pendant la 
crise sanitaire, comment ? 

Les PME ont redoublé d’efforts pour innover 
malgré la difficulté, au plus près du besoin. 
Elles ont rencontré des problèmes de toute 
nature, d’organisation avec les confinements, 
de retards d’approvisionnement, de 
recrutement de nouveaux talents ou encore 
pendant la même période la montée de la 
cybercriminalité. Le Covid-19 n’a pas freiné la 
demande mais il a rendu le travail difficile. Par 
exemple, les problèmes d’approvisionnement 
en composants ont conduit à modifier certains 
produits.  

Or les scénarios pandémiques et 
bactériologiques font partie des risques et 
menaces. Dès le début de la pandémie, le 
ministère des Armées a demandé, aux 
industriels de la défense de maintenir leurs 
activités industrielles, notamment le maintien 
en conditions opérationnelles, indispensable 
aux forces armées pour qu’elles mènent leurs 
missions les plus essentielles. Bien que 
touchées, les industries de la défense ont 
participé à l’effort collectif dans la lutte contre 
la Covid-19. Elles ont même été capables de se 
retourner et de se déployer très rapidement. 
La flexibilité et l’adaptabilité des PME 
françaises sont des atouts essentiels pour 
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gérer au mieux cette crise et en sortir le 
moment venu, dans les meilleures conditions 
possibles. 

En résumé, quel est l’intérêt pour une 
entreprise de faire partie d’un cluster tel 
que EDEN ? 

Nous devons, plus que jamais, échanger et 
partager les informations entre les membres 
de l’association mais également avec nos 
partenaires et nos clients pour répondre au 
plus près de leurs besoins. Ces derniers, 
comme la Direction Générale de l’Armement 

(ministère des Armées), reconnaissent les 
entreprises membres du Cluster EDEN, 
sociétés françaises, souvent familiales et à 
capitaux indépendants, qui produisent en 
France, emploient des ingénieurs, des ouvriers 
et des techniciens capables de proximité avec 
leurs clients. Toute cette communauté allie 
l’expertise technique à une parfaite 
connaissance des besoins du marché, ce qui 
rend plus cohérente l’offre des entreprises 
françaises en matière de défense, sécurité et 
sûreté. Nous portons ensemble une 
innovation pragmatique en phase avec les 
besoins des forces spéciales, donc plus sûre de 
ses débouchés. 

 

Ludovic Ouvry est président du Cluster EDEN depuis décembre 2020. 
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SOLUTIONS ET INNOVATIONS 

DES MEMBRES DU CLUSTER EDEN 
 

Pour cette 5e édition du SOFINS, le cluster EDEN a réuni une sélection de 17 adhérents : 

 

 

Blast Solution C29 EDEN 

Comefor C29 EDEN 

Elistair D37 

Elno C23 

Georges Morand E28 

Inpixal D24 

Merio D30 

Novadem D31 

Ouvry C31 

PGM Precision C27 

SEAir STS-4 

Sensup C29 EDEN 

Tecsup D26 

Titan Défense STS-5 

Utilis D33 

Verney-Carron D28 

Wildsteer C25 

 

 
 

 

 

 

 

 
SOFINS 2021  

29 juin – 1er juillet 2021 - Camp de Souge, Gironde (33) 
Organisé par le Cercle de l’Arbalète 

 
www.sofins.fr 

 

 

http://www.sofins.fr/
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BLAST SOLUTIONS 

Stand C29 (EDEN) 

 

 
 

Blast solutions et Associés (BS&A) est un cabinet de conseil et d’ingénierie en sûreté-sécurité. BS&A 

est composé d’experts civils et militaires spécialisés en ingénierie, en protection physique et en 

management de projets. BS&A est le leader français du « blast & impact engineering » et participe à 

de nombreux congrès internationaux. BS&A est implanté dans le 94. 

 

Trois innovations présentées au Sofins : 

 

Utilisation des bétons fibrés à ultra haute performance pour la sûreté des installations  

Partenariat BS&A – DUCTAL BLAST+ 

Le bureau étude BS&A s’associe avec Ductal® (Lafargeholcim) pour la conception et la validation de 

solutions de protection répondant à un large spectre d’exigences spécifiques telles que les 

explosions, les impacts et les chocs. Les clients cibles sont les sites à caractères sensibles (datacenter, 

ministères, administration, industries, sites accueillant du public, etc.). L’innovation porte également 

sur la capacité de la technologie blast+ à répondre à plusieurs normes de protection contre les 

explosions, les impacts (niveau FB7 NS) et les chocs. 
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Guérite et saferoom résistant aux explosions d’origine terroriste et certifiée pare-balle FB7 

sans éclats ! 

BS&A a conçu et valider la première guérite française répondant aux critères de protection mixte 

« explosion » et « impact de petits calibres sans éclats». Cette guérite 100% made in France à 

destination des sites militaires est déclinée en version civile grâce l’utilisation de panneau 

architecturaux Ductal blast+. Cette guérite intègre des ensembles verriers et dispose de tout 

l’équipement nécessaire à la protection des entrées de site. La guérite est conçue pour résister à des 

attaques terroristes en champ proche et lointain. 

 

 

Développement d’outils d’étude du développement des ondes de choc 

 

Le bureau d’étude dispose désormais d’outils de calcul et de simulation numérique pour repousser 

les limites de l’étude des ondes de choc sur les structures. Grâce à l’utilisation de mailleurs 

adaptatifs, les temps de calcul sont réduits et permettent d’apporter de nouvelles possibilités pour 

l’étude de phénomènes multiphysiques de la dynamique rapide (explosion, impact, choc). 

 

 

https://blastsolutions.io/contact/  

 

  

 

https://blastsolutions.io/contact/
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COMEFOR 

Stand C29 (EDEN) 
 

 
 

COMEFOR est une société de mécanique générale de précision certifiée EN 9100, présente depuis 

plus de 50 ans sur le bassin Stéphanois. Situé au cœur d’un bassin reconnu pour son savoir-faire en 

mécanique, COMEFOR est spécialisé dans l’usinage et l’intégration des composants mécaniques de 

précision et de haute précision, pour des secteurs comme l’armement mais aussi l’énergie et les 

biens d’équipement. Son savoir-faire dans le domaine des pièces d’armes est reconnu par des 

donneurs prestigieux comme NEXTER et CTAI, dont il est le fournisseur privilégié. 

 

Ses moyens de production tant en Tournage, Fraisage 5 axes et Rectification lui permet 

d’appréhender des pièces toujours plus complexes et de dimensions importantes (Jusqu’à 1m3 en 

Fraisage et 600mm de diamètre en tournage) COMEFOR c’est également une équipe de responsable 

de projet, capable d’assister les clients dans la définition et le développement de leur sous-ensemble. 

 

http://www.comefor.com/fr/ 

http://www.comefor.com/fr/
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ELISTAIR 

Stand D37 

 

 
 

Créée en 2014, Elistair est une société française spécialisée dans la construction de drones filaires à 

destination des acteurs de la défense, de la sécurité civile, des sociétés de sécurité et des grands 

comptes industriels. Les systèmes développés par Elistair permettent de sécuriser rapidement et 

simplement une zone, un événement, ou un site sensible, en offrant une vue aérienne globale et 

sécurisée, de façon continue. La société commercialise ses produits dans plus de 65 pays et s’est 

rapidement développée et structurée pour devenir un des principaux acteurs du drone filaire au 

niveau international.  

 

Elistair compte parmi ses clients les Nations Unies, la Direction Générale de l’Armement Française, le 

Ministère de la Défense du Royaume-Uni, l’Armée US, la Police de l’état de New York, Police Belge, 

Police Espagnole, Vodafone, Thales, Petronas. 

 

Orion UAS 

Le drone filaire Orion répond aux besoins de surveillance aérienne et de télécommunications 

persistantes pour les applications civiles 

(maintien de l’ordre, sécurité publique, privée) 

ou militaires (protection de périmètre, 

télécommunications tactiques...). 

Capable d’atteindre 100 mètres, et équipé 

d’une caméra jour/nuit gyrostabilisée avec 

zoom optique X30, Orion peut détecter et 

suivre une personne sur des kilomètres. Son 

micro-fil l’alimente en continu et garantit un 

transfert de données haut débit sécurisé.  

 

Résistant aux intempéries, Orion inclut de 

multiples redondances et procédures d’urgence 

permettant à l'opérateur de se concentrer sur sa mission et les données reçues, tout en réduisant 

considérablement les risques d'erreurs humaines. 
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Safe-T 2 – La Première Station Filaire Intelligente pour Drones 

Safe-T 2 est une station filaire avancée et puissante 

pour drones, offrant des capacités d'observation et 

de surveillance persistantes en temps réel jusqu'à 125 

mètres au-dessus du sol. Compatible avec les drones 

et les charges utiles disponibles sur le marché, le 

système est particulièrement adapté à la surveillance 

aérienne jour - nuit et aux télécommunications (Fibre 

optique, 4G, Wi-Fi, radio). Conçu pour les missions les 

plus exigeantes, la Safe-T 2 est conforme à la norme  

 

IP54 et a été approuvée pour les vols captifs par un organisme officiel, la DGAC (aviation civile 

française). Elle a été déployée avec succès par des organismes gouvernementaux et des entreprises 

industrielles sur les 5 continents. 

 

 

Ligh-T 4 – Une Station Filaire Robuste pour Drones 

Ligh-T 4 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 M300, la Ligh-T est 

l’outil idéal pour développer le potentiel de votre 

drone vers une autonomie illimitée et une sécurité 

accrue. 

 

 

https://elistair.com/ 

 

Contact : Marie-Charlotte Fayot m.fayot@elistair.com  

 

https://elistair.com/
mailto:m.fayot@elistair.com
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ELNO 

Stand C23 

 

 
 

ELNO est spécialisé dans le développement et la fabrication de système d’interphonie permettant la 

communication à bord de véhicules, de speed-Boat, ainsi que dans la réalisation d’équipement de 

tête et de casques Audio dédié aux environnements bruyants. 

 

Au SOFINS, ELNO présente sa nouvelle génération d’équipement de tête pour soldat « HOPLITE » 

dérivée en plusieurs versions et notamment la version « Spatialisation » du son extérieur en 3D. 

 

 
 

http://www.elno.fr/ 

http://www.elno.fr/
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GEORGES MORAND / GM TECH 

Stand E28 
 

 

 
 

La coopération entre l’Armée française et la société créée en 1946 par Georges Morand et son 

épouse à Saint-Junien (87), capitale française du gant de cuir depuis le XIVe siècle, remonte à 1958. 

L’entreprise a longtemps collaboré avec les plus grandes maisons de mode (Dior, Louis Vuitton, 

Kenzo, Sonia Rykiel, Inès de la Fressange, Nina Ricci, etc.) tout en ayant cette ouverture sur des gants 

techniques. C’est en 2019 que ses dirigeants, Frédéric Morand et Nathalie Morand, ont fait le choix 

de stopper les activités mode et de se concentrer exclusivement sur ces produits techniques haut de 

gamme tactiles 

. 

En 2021, la société a déposé un nouveau brevet concernant un gant de vol et mis au point un gant 

fast-rope breveté pour le CFST de Pau. 
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www.gmtech.gants.fr 
 

Contact : f.morand@georges-morand.fr 
 

 

 

 

http://www.gmtech.gants.fr/
mailto:f.morand@georges-morand.fr
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INPIXAL 

Stand D24 
 

 
 

 

INPIXAL (contact@inpixal.com) est depuis 2008 un fournisseur de solutions de traitement d'image, 
embarquées et temps réel, pour les marchés de la défense et de la sécurité : 

• Conception d'algorithmes de traitement vidéo  
• Cartes électroniques compactes à faible consommation  
• Systèmes optroniques pour drones, robots ou véhicules aérien, terrestre ou maritime 
• Logiciels mission 

 
Innovations 
 
Solutions optroniques : 

INPIXAL présente une gamme complète de plateformes optroniques, de la 

DINA100 pour vecteurs légers jusqu’à la EDNA280, tourelle bi-spectrale avec 

caméra infrarouge refroidie avec zoom, destinée aux missions de surveillance 

maritime. Cette gamme est complétée par l’ASIO155 et l’EDNA 140, tourelles 

intermédiaires sont présentées avec la chaine image air-sol complète incluant 

les fonctions de réception AIS et relais VHF.  

 

Lutte anti-drone : 

INPIXAL propose plusieurs solutions dans le domaine de la lutte anti-drone. 
INPIXAL a développé une plateforme destinée à être installée sur un drone de 
type multirotor permettant la détection automatique, la localisation et la 
poursuite de drone cible. 
INPIXAL dispose aussi d’algorithmes de détection et de tracking de drone 
destinés aux plateformes optroniques de surveillance de sites sensibles. 
 
 
 
 
 

mailto:contact@inpixal.com
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Solution DOSAH : 

DOSAH permet d’améliorer la qualité vidéo des caméras des hélicoptères lors des phases 
d’infiltration. Le système assure le traitement vidéo des capteurs optique et thermique 
existants et améliore la qualité d’image. Il permet la détection d’individus en intégrant la 
détection d’objets mobiles. Il a été remarqué lors du prix de l’audace 2021 pour son intérêt 
opérationnel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.inpixal.com 
 

Contact : Christophe Fromentoux, Directeur Commercial et Marketing 
Tél. 06 70 44 81 18, contact@inpixal.com 

 

http://www.inpixal.com/
mailto:contact@inpixal.com
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MERIO 

Stand D30 

 

 
 

 

 

MERIO est équipementier pour les différents types de porteurs : drones, autogires, avions, 

hélicoptères, aérostats, véhicules terrestres, bateaux… 

 

Spécialisés dans la conception de charges utiles, nous proposons une gamme de tourelles gyro 

stabilisées de hautes performances de moins de 10 kg, ainsi qu’une chaîne opérateur image 

complète. Les solutions Merio sont utilisées pour les applications suivantes 

- Observation, renseignement 

- Contrôle des frontières 

- Sécurité civile, secours aux personnes 

- Surveillance de sites et infrastructures sensibles / évènements majeurs 

 

 

 

Tourelle gyro stabilisée multicapteurs TEMIS M25 pour 

observation longue distance 

Avec sa caméra IR refroidie, son zoom optique (18 à 275mm) et 

son traitement d’image intégré, elle offre une qualité 

d’observation jour/nuit exceptionnelle dans son gabarit. 

Combinée avec un télémètre nouvelle génération compact et 

performant, la TEMIS M25 représente le modèle le plus abouti de 

la gamme avec une portée supérieure à 10km. 
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Tourelle gyro stabilisée multicapteurs TEMIS XL16Z avec 

zoom IR optique continu 

La TEMIS XL 16Z se distingue par son zoom optique sur la 

voie IR dans un volume très compact.  

Sans équivalent sur le marché, elle intègre des capteurs 

équipés de zoom optique, visible en full HD x30, LWIR VGA 

15-75mm x5 optique et x4 numérique, un télémètre et un 

pointeur laser optionnel pour répondre à tous les besoins 

 

 

 

 

 

 

Tourelle gyro stabilisée 3 axes 

TEMIS XL 

La TEMIS XL est maintenant 

déclinée en version gyro 

stabilisée 3 axes. Identique à la 

version classique Temis XL pour 

les capteurs, elle est également 

stabilisée en « roll ». Cette 

nouvelle version pèse moins de 

1kg. 

 

 

www.merio.fr 

Contact : Fabrice PARODI, Directeur commercial | Sales Director, fabrice.parodi@merio.fr  | 

+33(0)6.45.61.09.63 

http://www.merio.com/
mailto:fabrice.parodi@merio.fr%20 
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NOVADEM 

Stand D31 
 

 
 

 

Novadem est spécialisée dans la robotique aérienne. Depuis 15 ans, la société Aixoise conçoit et 

commercialise des drones destinés aux marchés civils et militaires avec une maîtrise industrielle 

complète garantissant le plus haut niveau de qualité MADE-IN-FRANCE. Ses solutions sont 

aujourd’hui utilisées à travers le monde et font partie des rares micro-drones « Combat proven ».  

 

Deux innovations présentées au SOFINS 2021 

 

 
 

Couplage entre le PILAR V de METRAVIB et le micro-drone NX70 NOVADEM 

Présentation d’un concept opérationnel inédit issu de la mise en commun de deux technologies de 

pointe ; plus précisément l’interopérabilité entre le système acoustique de détection de coups de feu 

PILAR V et le micro-drone de renseignement NX70.  
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Nouveau produit, le NX160 complète la gamme des drones NOVADEM. 

Avec sa capacité d’emport accrue grâce à sa charge utile de 2kg, le NX160 élargit le spectre des 

missions des drones Novadem et ouvre la voie pour l’emport de capteurs spécialisés. Cela se 

concrétise d’ores et déjà par le partenariat entre Novadem et PROENGIN proposant une solution de 

détection de menace chimique aéroportée inédite (AP4C+ et drone NX160).  

 

www.novadem.com 

 

Contact Presse : Andréa MARIN – 04 84 49 10 00 - presse@novadem.com 

 

http://www.novadem.com/
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OUVRY 

Stand C31 
 

 
 

PME lyonnaise spécialisée dans la conception et la fabrication de systèmes de protection et de 

décontamination NRBC de dernière génération, Ouvry développe ses produits en partenariat avec les 

utilisateurs finaux pour répondre à leurs besoins opérationnels. Ces produits innovants sont destinés 

à tout type d’opérateurs : soldats, Forces Spéciales, pilotes, démineurs, forces de l’ordre, sapeurs-

pompiers, primo-intervenants, Sécurité Civile, infrastructures critiques et services de transport. 

 

TFI (Tenue Forces d’Intervention) et les surbottes OBOOTS  

Combinaison filtrante qui protège contre les agents NRBC sous forme liquide, vapeur et aérosol 

pendant 24h suivant les recommandations OTAN. Légère, ergonomique et très robuste, elle apporte 

un confort optimal et une protection adaptée aux besoins opérationnels. Adopté par les forces 

spéciales, équipes d'intervention, RESCO, CTLO. La TFI peut être complétée par les nouvelles 

surbottes françaises OBOOTS qui garantissent une protection optimale contre les liquides, confort et 

une forte résistance à la chaleur. 
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Masque FM53 

Développé pour faire face aux multiples menaces rencontrées sur le terrain, il est dédié à des 

applications spécialisées où l'opérateur est confronté à des situations instables. Il permet de basculer 

de la pression négative (cartouche) à positive (ARI) en moins de 2 secondes. 

Photo ci-dessous à gauche. 

 

      
 

EVACOPS 

Nouveau sac d'évacuation de victime contaminée, spécialement conçu pour le transport de blessés 

contaminés du terrain jusqu’au PMA, tout en permettant et la réalisation de gestes médicaux 

d’urgence pendant le transport. Garantit le confinement de la contamination afin d’éviter de 

contaminer le personnel, le véhicule ou l’aéronef utilisé pour extraire la victime.  

Photo ci-dessus à droite. 

 

 

www.ouvry.com 

 

Contact presse : Carole Dougnac - dougnac@ouvry.com 

 

 

http://www.ouvry.com/
mailto:dougnac@ouvry.com
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PGM PRECISION 

Stand C27 
 

 
Créée en 1993, l’entreprise française PGM Précision est spécialisée dans la conception, la fabrication 

et le commerce de fusils de haute précision.  

 

PGM Précision équipe les forces et les unités d’élite françaises et exporte dans 45 pays.  

 

Grâce à son expertise, PGM propose également toute une gamme d’accessoires de qualité 

supérieure. 

 

Produits et services 

 

Toute la gamme de fusils et d’accessoires de PGM est visible sur le stand de PGM précision. De 

nombreuses innovations sont présentes.  

Le bipied PGM qui équipe la nouvelle arme de précision FNH SCAR de l’armée française est présenté. 

Simple d’utilisation, robuste et ergonomique les bipieds PGM se fixent sur toute arme équipée d’un 

rail UIT ou picatinny selon le modèle. Ses jambes sont rétractables et repliables vers l’avant et vers 

l’arrière.  

De plus, la marque PGM précision présente sa collection de textile tactique développée en 

partenariat avec l’entreprise française Kastinger. Diverses solutions de portage sont disponibles en 

plusieurs couleurs. Le textile est doté d’une innovation, Cordura 1100 décitex traitée IR.  

 

Par ailleurs, nous avons a mis au point également avec Kastinger un récupérateur d’étuis, disponible 

pour HK416, ARX160, FAS 90 etc…. Il se monte sur un rail Picatinny latéral à droite de l’arme. Sa 

contenance maximale est de 60 étuis. Il permet de gagner du temps sur le champ de tir et permet de 

ne pas perdre d’étuis, ni de polluer.  
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Bipied             Sac à dos 

 

Récupérateur d’étuis  

 

www.pgmprecision.com 

Contact : contact@pgmprecision.com  / +33 4 50 46 37 27 

 

 

 
 

http://www.pgmprecision.com/
mailto:contact@pgmprecision.com
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SEAIR 

Stand STS-4 

 

 
SEAir est le spécialiste des hydrofoils rétractables et asservis pour les bateaux. Ces systèmes de 
stabilisation amortissent grandement les chocs générés par les vagues, garantissant un transport 
moins fatiguant pour le personnel. Les économies de carburant (de l’ordre de 20% au moins) 
donnent un plus grand rayon d’action ou permettent plus d’emport. Le sillage est nettement 
diminué, avec une amélioration de vitesse de l’ordre de 20%, augmentant ainsi la discrétion. 
 
SEAir a reçu en 2018 le prix de l'innovation des Forces Spéciales Françaises pour l’intégration de foils 
rétractables sur semi-rigide. Depuis, SEAir travaille sur un bateau volant d’assaut pour les Forces 
Spéciales. L’EFLYCO est un dérivé de l’ETRACO : https://www.youtube.com/watch?v=Ux-
6RPOafYQ&t=6s   
 
La très grande stabilité des bateaux sur foils fait de cette technologie, un système également idéal 
pour les drones de surface. 
 

 
 

https://www.seair-boat.com 
 

Contact : contact@seair.fr 

https://www.seair-boat.com/
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SENSUP 

Stand C29 (EDEN)  

 

 
SensUp est une PME innovante fondée en 2013, filiale du groupe Lumibird (800 pers/146 M€ de CA 

(proforma) en 2020). Nous sommes spécialisés dans la conception, la fabrication et la 

commercialisation de télémètres et Lidar laser essentiellement à base de lasers à fibre. 

 

SensUp se positionne sur 2 domaines d’activités : 

 

– La télémétrie laser OEM pour des applications optroniques d’observation / 

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

de la Défense & Sécurité. 

 

– Les LiDAR pour des applications de détection d’obstacles et pour les 

marchés de Défense & Sécurité (air/terre/mer). Les LIDAR trouvent aussi des 

applications dans le domaine de la surveillance d’installation en phase de 

maintenance préventive, de topographie, géologie, … Les LiDARs sont des 

systèmes d’imagerie innovants permettant d’apporter la 3ème dimension à 

une image par rapport à un système d’imagerie conventionnelle par sa 

capacité de détection multi-écho. Fiables, légers, endurants et de longue 

portée grâce à la performance des lasers embarqués, les LIDAR de SensUp 

permettent de réaliser des scan en 2 ou 3 dimensions. 

 

INNOVATIONS 

Nouveau LiDAR 2D 

Nous présentons notre nouveau LiDAR 2D de grande 

portée (>300m) et de haute précision (<1cm) et 

répétabilité adaptée à un grand nombre d’applications 

partant du scanning 3D en passant par la détection 

d’obstacle ou encore la maintenance industrielle. Léger et 

consommant une faible énergie, il a été développé pour 

être monté sur des porteurs léger de type drone.  
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Gamme OPAL  

Cette année au SOFINS, SensUp ne promeut pas 

seulement la gamme de produits de la marque SensUp 

du groupe Lumibird mais aussi la gamme OPAL de la 

division Canadienne du groupe. L’OPAL est un LiDAR 

3D dont le système de scan est basé sur un prisme de 

Risley de très grande portée (1km) et optimisé pour 

voir à travers des milieux peu pénétrants. 

 

 

 

Produits HALO Photonics  

Sensup promeut également la gamme de 

produits HALO Photonics du groupe 

Lumibird. Les systèmes de HALO Photonics 

sont des systèmes de LiDAR cohérent pour 

application à la mesure de champ de vent. 

Principalement utilisés dans le domaine de 

l’énergie, ils sont aussi déployés dans les 

aéroports pour l’optimisation de 

l’exploitation des installations. Ils peuvent 

aussi servir à l’appontage d’aéronefs sur des 

navires. 

 

 
 

www.sensup-tech.com 

 

Contact : contact@sensup-tech.com 

 

 

 

http://www.sensup-tech.com/
mailto:contact@sensup-tech.com
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TECSUP 

Stand D26  
 

 
 

 

PME basée à Annecy, Tecsup conçoit et produit depuis près de 40 ans des produits en lien avec la 

gestion de l’énergie : chargeurs de batteries, batteries lithium ou encore convertisseurs. 

 

Notre gamme de valises d’énergie a été conçue pour répondre à la problématique de l’alimentation 

de matériel électrique en tout lieu et dans toutes conditions, tout en respectant les contraintes de 

discrétion inhérentes à certaines opérations. 

 

 
 

https://www.tecsup.fr  

 

Contact : Samuel Guillaume, Directeur Commercial, guillaume@tecsup.fr   

https://www.tecsup.fr/
mailto:guillaume@tecsup.fr
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TITAN DEFENSE 

Stand STS-5  
 

 

 
 

 

TITAN DEFENSE est le spécialiste mondial des solutions d’avitaillement militaire. Nous concevons, 

fabriquons et soutenons des ravitailleurs tactiques, avitailleurs et oléoserveurs militaires, systèmes 

déployables et équipements pour les opérations spéciales. Fournisseur des forces armées depuis plus 

de 60 ans, nous développons des solutions adaptées aux environnements exigeants. 

 

eFARP, un module FARP 100% électrique 

Destiné aux missions spéciales, l’eFARP assure le ravitaillement d’aéronefs militaires là où les moyens 

conventionnels ne sont pas déployables. Sa compacité permet de le projeter par hélicoptère, à 

l’arrière d’un pick-up ou sur une mule. C’est le premier FARP haute performance 100% électrique et 

rechargeable sur diverses sources (secteur, solaire, prise parc…). 
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EZ FLOW, l’avitaillement moteur éteint 

TITAN DEFENSE développe des solutions d’hybridation adaptées aux véhicules de ravitaillement. La 

technologie EZ FLOW, permet de répondre aujourd’hui aux enjeux énergétiques de demain : 

résilient, performant et décarboné. Un kit de retrofit présente un atout opérationnel indéniable pour 

les véhicules déjà en service. 

 
Avitailleurs haute mobilité 

Nos ravitailleurs tactiques sont 

développés pour les théâtres les 

plus accidentés.  

La technologie « torsion-free » 

mise en place par TITAN DEFENSE 

vise à isoler l’équipement pétrolier 

des contraintes du terrain afin de 

préserver son intégrité.  

Cette technologie permet au 

châssis porteur d’exprimer tout 

son potentiel et rend possible des 

franchissements inédits. 

 

www.titan-defense.com 

Contact : y.amann@titan-defense.com 

http://www.titan-defense.com/
mailto:y.amann@titan-defense.com
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UTILIS 

Stand D33  
 

 
 

Avec 20 ans d’expérience, la société UTILIS basée en Moselle est spécialisée dans le développement 

de solutions innovantes avec une rapidité de déploiement inégalée, proposant des produits adaptés 

aux besoins spécifiques de chacun de nos clients. Nous sommes sans conteste un des leaders 

mondiaux dans la fourniture de solutions tactiques, semi permanentes et permanentes de 

campements dans les secteurs militaire, de la Sécurité Civile et des ONG. 

 

 

Les produits présentés au salon : tentes Mag 10 et Mag 20 

 

UTILIS a développé des tentes individuelles et collectives extrêmement légères, déployables dans des 

délais particulièrement courts. 

 

Tente Mag 10 

La tente MAG 10 est la première tente de ce type. Elle a été conçue pour abriter une à deux 

personnes et se déploie à une personne en 18 secondes. Elle se reploie en 16 secondes. Son 

entoilage est configurable avec des options black-out, anti infra-rouge, moustiquaire, double toit… 
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Tente Mag 20 

La MAG 20 est la grande sœur de la MAG 10, c’est une tente collective d’une surface de 19,60 m2. 

Elle se déploie en moins de 4 minutes à trois personnes. Une personne seule peut assurer son 

déploiement en une dizaine de minutes le cas échéant. 

Comme toutes les tentes UTILIS, les tentes de la gamme MAG peuvent se connecter les unes avec les 

autres à la demande du client. 

 
 

https://www.utilis-international.com/fr/ 

 

Contact : +33 87 71 60 74, contact@utilis.fr  

https://www.utilis-international.com/fr/
mailto:3%2087%2071%2060%2074
mailto:contact@utilis.fr
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VERNEY-CARRON 

Stand D28 
 

 
 

L’entreprise Verney-Carron est une des plus vieilles manufactures d’armes à feu au monde, créée en 

1820 à Saint-Etienne (42), capitale française de l’armurerie. Verney-Carron est une entreprise 

familiale reposant sur plusieurs activités stratégiques : la production d’armes de sécurité avec les 

lanceurs Flash-Ball®, les lances grenades 40*46mm et la gamme de fusils Vertac, et la production 

d’armes de défense, composée des armes VCD 15, VCD 10, et VCD 9. 

 

Parmi les produits exposés au SOFINS : 

 

VCD 15 en .300 AAC 

Le fusil d’assaut VCD15 de Verney-Carron, initialement proposé en 5.56, comprend aujourd’hui une 

version en .300 AAC. Le .300 AAC Blackout a été conçu pour obtenir un calibre à la létalité accentuée 

et ce même en tir subsonique sur une plateforme de type AR15. 

 
VCS Mini 40 

Le lanceur Mini 40 est un lanceur de petite taille capable de projeter tout type de munition en 

40mm, du non létal aux munitions 

explosives. Le lanceur a été développé 

avec le GIGN, de façon à être le plus 

opérationnel possible et dispose en 

particulier d’un format ultra compact 

lui permettant d’être emporté partout 

sans impacter la mobilité de 

l’utilisateur. 
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VCD 10 et VCD 9 

Le fusil de précision semi-automatique VCD 10 de Verney-Carron est désormais disponible en 7.62 × 

39 mm, 280 Rem, et 6.5 Creedmore. Verney-Carron a également mis au point une version en 9mm, le 

VCD 9, compatible avec les chargeurs type Uzi. 

  

 
 

 

 

https://www.verney-carron-defense.com/ 

 

Contact : pierre.cauquelin@verney-carron.com 

 

https://www.verney-carron-defense.com/
mailto:pierre.cauquelin@verney-carron.com
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WILDSTEER 

Stand C25 
 

 
Wildsteer est un fabricant Français de couteaux tactiques, situé à Saint Etienne. 

Chacun des produits de l'entreprise est conçu en direct avec les opérationnels des unités : GIGN, 

RAID, toutes les Forces Spéciales Françaises, Air, Mer, Terre et certains corps d'armée, ALAT, FELIN. 

 

Survivre, combattre, se défendre, se sortir d'une situation de danger, être en appui tactique...Chaque 

couteau résulte de la combinaison de ces 5 fonctions et demande la réponse la plus percutante, en 

fonction de chaque spécialité et de chaque unité. 

 

Avec sa capacité d'écoute, sa réactivité, son potentiel d'innovation et de fabrication, Wildsteer offre 

les solutions qui combinent, qualité, compétitivité et proximité. 

 

Nouveautés : 

 

Le TORK 

Conçu pour les Personnels 

Navigants de l'ALAT, est un 

ensemble unique qui possède 

plusieurs aptitudes poussées à 

très haut niveau. 

• Sortir d'urgence en cas de 

crash de l'Hélico, en coupant 

les harnais, la connectique 

et en brisant la verrière plexi 

• S'éloigner de la zone de 

crash pour se mettre en 

sécurité, avec un montage 

au mollet permettant une 

course longue distance. 

• Survivre en territoire ennemi, avec une lame puissante, et, logés dans l'étui, une pierre à feu et 

de la paracord allume-feu,  

• Se défendre, combattre, grâce à un excellent équilibrage, une lame et un pommeau agressifs. 
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Le SCORPION  

Développé avec une unité 

d'intervention, le Scorpion 

est un petit couteau de 

soutien qui permet le port 

simultané avec une arme de 

poing. 

Ceci permet une riposte 

dans le cas où l'agresseur 

est trop proche et ne rend 

pas possible le tir de 

riposte. 

Muni d'un étui permettant de se loger dans les bandes MOLLE avec un cavalier de maintien. 

Port autour du cou possible. 

  

 

Le Tomahawk W HAWK 

Le Tomahawk est un outil utilisé par certaines 

armées et unités et Wildsteer propose un Tomahawk 

d'intervention permettant de briser et d'arracher des 

parebrises pelliculés de « Go Fast ». Sa masse, son 

équilibrage et sa largeur de tranchant le rendent 

aussi extrêmement performant en action tactique, 

de survie et de défense. Parfaitement équilibré pour 

le lancer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wildsteer.com/fr  

 

Contact : Edouard de Buyer, Wildsteer@gmail.com  

 

https://www.wildsteer.com/fr
mailto:Wildsteer@gmail.com
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À propos du Cluster EDEN 

 

Le Cluster EDEN (European Defense Economic Network) est la voix des PME Défense, Sécurité et Sûreté. Il a été 
fondé en 2008 à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins et a rapidement essaimé en Bretagne et en Région 
Sud, devenant un cluster national soutenu par les CCI (Lyon, Morlaix, Var...), des collectivités et acteurs 
institutionnels ainsi que la DGA (Direction Générale de l’Armement). EDEN rassemble un écosystème de plus de 
100 PME réparties dans toute la France.  
 
Ces entreprises totalisent 7 500 emplois directs et plus d’un milliard d’euros de CA dont une majorité à l’export.  
 
Le cluster est organisé en 5 domaines d’activités complémentaires : Cyber et infrastructure / énergie et 
mobilité / D3 remédiation / MCO, expertise et sous-traitance / Défense et protection civile.  
 
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 opérationnels, rend plus cohérente l’offre de ses adhérents, aussi bien dans les 
domaines civils que militaires. 

 

 

Équipe opérationnelle EDEN 
 

Général (2s) Pierre Garbati, Conseiller défense, garbati@edencluster.com   

Arthur Lacroix, chef de projet, lacroix@edencluster.com  

Fabrice Parodi, Coordinateur opérationnel, parodi@edencluster.com  

 

 

 

Nouveau site web 

https://www.edencluster.com/ 
 

 

 

Contact presse Cluster EDEN 

Youna Dufournet • Tél. 07 60 72 14 67 • y.dufournet@giesbert-mandin.fr  

Jean Remy • Tél. 06 75 91 38 15 • j.remy@giesbert-mandin.fr 

mailto:garbati@edencluster.com
mailto:lacroix@edencluster.com
mailto:parodi@edencluster.com
https://www.edencluster.com/
mailto:y.dufournet@giesbert-mandin.fr
mailto:j.remy@giesbert-mandin.fr

