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édito
protection de sites

Face à une menace réelle, multiforme, imprévisible et en évolution per-
manente, les entreprises doivent mettre en œuvre une complémentarité 
intelligente de moyens actifs et passifs sous contraintes budgétaires de 

plus en plus fortes pour assurer la protection de leurs installations sensibles.

Le challenge est plus que de délivrer un dispositif de protection pertinent et 
efficace adapté à la menace du moment et à celle en devenir dans un contexte 
éminemment varié (on ne traitera pas de la protection d’un site dans le Sahel 
comme celle d’une installation sensible en France).

Ce dispositif doit être une combinaison de moyens actifs et passifs permettant 
d’anticiper la menace, de la contenir si nécessaire (en attendant des moyens de 
renforcement) ou de la repousser.

Au titre des moyens actifs, il s’agit de disposer de personnel compétent eten-
trainé.

Au titre des moyens passifs, il s’agit de disposer de moyens techniques qui per-
mettent de :
	 •	disposer d’un système de veille sécuritaire global
	 •	détecter la menace et de la suivre
	 •	d’empêcher qu’elle ne pénètre sur le site
	 •	Si, par malheur, elle pénètre, de la freiner

il existe de nombreuses sociétés françaises – souvent de petites PME performan-
tes et innovantes -  travaillant dans ces domaines. Mais il importe aussi, pour 
un site de pouvoir disposer d’un dispositif global qui permette de coordonner 
l’ensemble de ces moyens au travers d’un centre de crise…Ceci nécessite une 
approche système et laisse la place aux intégrateurs de solutions.

Aussi, la protection des installations est-elle un domaine pour lequel :
	 •		de nombreux acteurs doivent être mis en synergie dans le cadre d’un 

cahier des charges clairement établi par l’opérateur en liaison étroite 
avec le directeur de site concerné

	 •	Chaque site est un cas d’espèce

Jean-Michel CHEREAU
directeur de la Protection du Groupe AREVA

LA SûREté a pour but de répondre aux risques, en combinant une série de facteurs et de mesures 
techniques (techniques de construction, process…) ou technologiques (automatismes, …) qui 
permettront une sûreté maximale de l’installation.

LA SéCURité a pour but de répondre aux menaces, en combinant toutes les mesures humaines 
nécessaires pour contrer tout acte ou intention de nuire (mesures de contrôles, de défense …). 

LA VULnéRAbiLité des sites stratégiques, industriels (énergie, logistique, fiduciaire,…) ou 
institutionnels (ministères, ambassades,…) tant civils que militaires tient notamment à :

	 	 	 	 	 •	la	nature	et	à	la	criticité	de	leurs	activités
	 	 	 	 	 •	la	concentration	humaine
	 	 	 	 	 •	leur	étendue	et	leur	localisation
	 	 	 	 	 •	l’impact	médiatique	potentiel	en	cas	d’incidents	ou	d’attaques
	 	 	 	 	 •		la	circulation	de	biens	et	personnes	nécessaire	à	leurs	activités
	 	 	 	 	 •		la	faiblesse	de	leurs	moyens	de	défense

LA PRotECtion des sites de quelque nature qu’ils soient, lorsque ces derniers requièrent d’être 
protégés en raison de l’importance qu’ils représentent pour un pays ou une communauté, résulte 
donc de la combinaison la plus optimale des facteurs cités ci-dessus.

Cette brochure a pour objectif de présenter une offre relative à la protection des sites devant faire l’objet 
de mesures de sûreté et/ou de sécurité, de par leur importance stratégique, industrielle ou sociétale.

Elle propose des solutions de sûreté et de sécurité pour préserver et maintenir la continuité du 
service rendu en fonction du type de site, des risques et des menaces, qu’ils soient d’origines 
humaines (malveillance, sabotage, attaques de toute nature…) ou non (risques naturels, 
industriels, fonctionnels…).

acte  activités  analyse 

armes  attaque  biens clôture  contrôle  d’identification

détecter  donner  enjeux  environnement  équipements  externes  feu 

fonctions intervenir  l ’action  agression  l’alerte  l’explosif  l’installation  laser

localiser  malveillant  menace  mesures  objectif personne
preuve  principales  protection  protéger  radar  sabotage 

  sécurité  service  site  situation  solutions  suivi  suspecte

systèmes  vidéo  vol  vulnérabilité 
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Les sites à protéger sont exposés aussi bien à des risques (tels que les événements climatiques 
majeurs ou les accidents industriels) qu’à des menaces allant de la malveillance (vol, sabotage, 
dégradations, cyberattaques…) au terrorisme (attaque suicide par un véhicule, attentat à 
l’explosif et aux armes à feu, prise d’otages,…). La capacité de protection des sites et des personnels 
repose sur l’articulation dynamique des fonctions suivantes :

accidents  anticiper  arme 

attaque  attentat authentifier  concevoir
contrôler  cybermenace  déGradations  détecter  dissuader 

explosifs  feu  forme  identifier  incidents  industriels  installation  intervenir

malveillance  orGaniser  prise d’otages  prise  protéGer  sabotaGe  sites
suicide  systèmes  terrorisme  véhicule  vol

ConCEVoiR

Analyser / Concevoir / organiser et Former : 

La mise en sécurité d’un site nécessite d’évaluer 
d’une part les enjeux : usagers et personnels, 
biens et équipements, patrimoine immatériel 
(savoir-faire, image de l’entreprise), et d’autre part 
les risques et menaces liés à ces enjeux.
Une telle démarche doit naturellement prendre 
en compte les spécificités de chaque site : 
la criticité de son activité (siège social, site de 
production, infrastructure ouverte au public…), 
sa situation et son environnement, ses flux de 
personnes et de véhicules etc.
Afin de concevoir le dispositif de protection le 
plus adapté, il est donc indispensable d’analyser la 
situation et de définir quels sont les menaces et 
les scénarios d’attaques possibles.
L’organisation de ce dispositif va donc s’assurer 
de l’efficacité optimale de chacune des solutions 
mises en œuvre et de leur complémentarité.

Les systèmes complexes mis en œuvre pour la 
protection des sites nécessitent dans tous les cas 
une formation importante.
Considérée comme un « système global », la 
protection des sites nécessite :

•		des formations initiales à la conception, à la 
mise en œuvre, au fonctionnement.

•	 des formations continues en raison des 
évolutions rapides connues dans ces 
domaines.

 PRotéGER

dissuader, Retarder, détecter, Alerter, Contrôler, 
identifier et Authentifier constituent des principes 
essentiels de la protection de sites.

•		dissuasion : la visibilité de tout ou partie du 
dispositif de protection vise à infléchir les 
velléités d’actions malveillantes

•		Retardement : retarder la progression de 
l’intrusion ou de la menace permet une 
meilleure mobilisation des autres éléments 
du dispositif

•		détection : détection d’objets, d’activités ou de 
personnes suspects dans le périmètre surveillé

•		Alerte : remontée d’information relative à 
une détection vers l’opérateur de sécurité du 
site

•			Contrôle : contrôle de la légitimité de 
présence ou d’accès de personnes ou de 
véhicules dans un périmètre donné du site

•		identification : enregistrement de l’identité 
d’une personne ou d’un véhicule présent sur 
le site ou y accédant

•		Authentification : vérification de cette 
 identité par des moyens fiables.
 L’authentification peut également être mise 
en œuvre en amont de la délivrance d’une 
autorisation d’accès.

Ces fonctions s’articulent entre el les pour 
permettre la mise en œuvre la plus rapide de la 
réaction la plus adéquate.

RéAGiR

La réaction, en cas de menace avérée, devra 
comprendre :

•		des mesures et des moyens d’analyse de 
situations

•		des mesures opérationnelles de toutes 
natures destinées au traitement des 
situations

•		des mesures en vue de préserver le 
maintien des activités

dynAMiqUE 
dE PRotECtion dES SitES

PRotéGER

ConCEVoiR

RéAGiR
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AUdit, ConSEiL Et FoRMAtion
La protection de sites s’appuie sur des réglementations, 

des standards nationaux ou internationaux qui évoluent régulière-
ment. de même, les technologies et les acteurs, ainsi que les 
menaces et les risques, sont en évolutions permanentes qui ren-
dent une connaissance approfondie de cet écosystème impossi-
ble pour les responsables de la protection des sites.

Les opérateurs et industriels français sont à même d’accom-
pagner les pays partenaires et les entreprises dans les différentes 
étapes de leurs projets de protection des sites, dans les domaines 
de la formation, de l’audit, du conseil et de l’assistance technique.

ModéLiSAtion Et SiMULAtion
La simulation permet de substituer à des situations réelles 

rarement accessibles, des situations virtuelles réalistes.

La simulation peut participer au choix du dispositif de sécurité à 
mettre en place par anticipation et assurer ainsi la planification 
des mesures à mettre en place.

intéGRAtion
La conception, le déploiement et la mise en œuvre de 

systèmes et de solutions techniques, parfois complexes, néces-
saires à la protection de sites - centres de gestion, de coordination et 
de contrôle compris – exigent les compétences d’un intégrateur - 
ensemblier capable de réaliser dans les délais le système global 
de protection prenant compte la totalité des exigences de sécurité 
et de protection définies par le maître d’ouvrage.

PRotECtion PHySiqUE dES SitES
il s’agit d’assurer la protection périmétrique, dans l’objectif 

de dissuader et/ou retarder de détecter, d’alerter et de guider les 
flux de véhicules et de piétons vers les accès sécurisés avec des 
matériels de protection certifiés comme : grilles, grillages, con-
certina, murs, obstacles routiers, électrification, pièges, portes 
blindées, fenêtres et vitres pare-balles, portails tourniquets,  
moyens de masquage, de distraction ou incapacitants…

La protection des locaux sensibles est la dernière barrière dans le 
protocole de sûreté des sites. La protection couvre l’anti- intrusion 
physique, la protection blast et balistique intégrée, sans oublier la 
protection électromagnétique. Cette protection physique peut  
concerner les panics room, les salles de chiffrement, locaux serveurs, 
les locaux d’archivage, les locaux temporaires extérieurs, stockage 
des valeurs…

Le robot terrestre peut emporter et mettre en œuvre plusieurs 
capteurs  s imultanément  et  assurer  une permanence 
d’observation au sol. il peut être utilisé en « Levée de doute » pour 
préciser le renseignement sur une alerte et en « Patrouille » d’un 
ou plusieurs vecteurs  naviguant de manière autonome selon des 
trajectoires pré-apprises et enchaînées de manière aléatoire.

Par la précision du renseignement fourni, la robotique 
de surveillance apporte une aide précieuse à la prise de décision 
pour les autorités chargées de la sécurité et est à même de fournir 
des preuves irréfutables grâce à la qualité des images que leurs 
capteurs transmettent et/ou enregistrent.

détECtion
La détection, la reconnaissance et l’identification de 

vecteurs terrestres, aériens ou maritimes au sein et à proximité 
de la zone à protéger constituent les éléments primordiaux de la 
chaîne de décision. ils permettent la fourniture d’information et 
d’éléments nécessaires à l’intervention. il est essentiel de pou-
voir détecter, reconnaître et identifier en toutes circonstances, 
en tout temps et suffisamment en amont de la menace. Les solu-
tions optroniques doivent couvrir l’ensemble du spectre visible et 
thermique et sont en général associées à des capteurs de type 
Radar, à des solutions d’illuminations (visibles ou discrètes) ainsi 
qu’à des logiciels de traitement et d’analyse dotés de fonctions 
associées telles que la désignation d’objectifs et le suivi 
automatique de scènes et de vecteurs.

La détection de matériels illégaux fixes ou mobiles (nRbC-E, 
armes…) est essentielle pour la protection des sites et doit 
s’inscrire dans le respect de la réglementation. 

Les drones aériens, robots terrestres et maritimes déjà déployés 
dans le cadre de la surveillance générale des sites, sont 
particulièrement à même de détecter des menaces de par la 
variété et les performances des capteurs qu’ils embarquent. 

Leur allonge permet de détecter au plus loin les menaces, et leur 
permanence au sol, sur ou sous l’eau ou dans les airs permet de 
détecter plusieurs menaces simultanées et préciser en temps réel 
le renseignement. 

Particulièrement discrets, les robots peuvent détecter 
une menace au plus loin sans se faire repérer et donner du temps 
au décideur pour élaborer une réponse adaptée.
Par leur capacité de déploiement au plus près, ils permettent en 
outre d’affiner les performances en détection, Reconnaissance 
et identification évoquées plus haut.

ContRôLE d’ACCèS
Le contrôle d’accès dans le cadre de la protection de 

sites permet de s’assurer que les personnes et les moyens sont 
autorisés et habilités à accéder au site.

Le contrôle d’accès des personnes s’appuie sur une combinaison 
de solutions technologiques telles que la connaissance d’un code, 
la possession d’un badge ou la biométrie. Cette autorisation est 
obtenue après une vérification des antécédents auprès de services 
internes, privés ou régaliens.

Le contrôle d’accès des véhicules repose sur des technologies 
adjointes aux véhicules comme plaque d’immatriculation, 
vignette, badge RFid… pouvant être associées à des documents 
authentiques.

SURVEiLLAnCE
La vidéosurveillance terrestre ou aérienne, dotée 

aujourd’hui d’une exceptionnelle capacité d’analyse d’image, 
tous temps, tous lieux, qui allie très haute précision et très haute 
définition, est devenue une capacité indispensable au ren-
seignement, à la détection et à l’identification de compor-
tements anormaux ou suspects, souvent peu décelables par les 
ressources humaines lors de la gestion de foules.

Elle complète parfaitement les dispositifs humains. Elle fournit 
également des éléments très fiables de preuve.

Ces systèmes modernes de vidéosurveillance sont généralement 
connectés à des Centres de télésurveillance, appelés aussi C2 
(Command and control), en mesure non seulement de traiter en 
temps réel les informations transmises par leurs propres 
systèmes mais souvent aptes à intégrer en temps réel la  
quasi-totalité des informations données par d’autres capteurs.

La robotique de surveillance (robot terrestres, maritimes ou 
drones aériens) appliquée à la surveillance générale des sites, 
offre une extension de la zone d’intérêt par l’allonge qu’elle 
procure, par la capacité d’observation tout temps que lui 
confèrent les différents types de capteurs embarqués (caméras 
avec voies jour et nuit ,  radars etc.)  et par sa capacité 
à fonctionner en réseau. 

La  grande souplesse d’emploi des robots et leur rapidité de mise en 
œuvre  permet de préciser à moindre coût le renseignement dans 
une zone donnée avant d’y engager des éléments d’intervention.

La fourniture d’imagerie aérienne en temps réel, en s’affran-
chissant des obstacles (naturels ou artificiels) permet en outre de 
maintenir l’observation sur l’ensemble d’un secteur d’intervention.

CoMMUniCAtion
L’efficacité d’un système global de protection repose 

sur des moyens d’information et de communications (SiC), de 
réseaux informatiques, adaptés et diversifiés (radio, hertzien, 
filaires, fibre optique, satellitaire) internes au site, ainsi que de 
liaisons externes redondantes et protégées.

Ces moyens doivent permettre de transmettre des informations 
nécessaires à l’évaluation de la situation, à la mise en œuvre des 
différents moyens de surveillance, à la détection et l’alerte tant 
vers les forces opérationnelles responsables de la protection 
du site que vers les autorités de Police ou de Gendarmerie. ils 
peuvent être redondants, autonomes et mobiles afin de pouvoir 
garantir une permanence des liaisons, quelle que soit l’évolution 
de la situation et de l’état des réseaux de télécommunications.

HyPERViSion Et CoMMAndEMEnt
Les systèmes d’hypervision et de commandement ont 

pour objet la tenue de situation de sécurité globale du site, l’aide 
à la décision et la coordination de la réponse.

ils centralisent en temps réel les alertes issues des différents 
moyens de détection, de surveillance et de contrôle, pilotent 
les moyens techniques de levée de doute et permettent de 
coordonner les interventions humaines via les systèmes de 
communication et de suivi.

ils permettent également de rendre compte à la hiérarchie, le 
cas échéant de faciliter l’intervention des forces de l’ordre, et 
d’effectuer des retours d’expérience via le rejeu des événements.
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Protection physique 
des sites

ALSEtEx : Expert mondial des solutions pyrotechniques pour 
la sécurité civile

ALSEtEx, est une filiale du groupe familial Etienne Lacroix créé en 1848. 
ALSEtEx propose une gamme de produits dédiée aux applications civiles à la 
pointe de la pyrotechnie.
dans une préoccupation constante de sécurité, d’environnement et de santé, 
ALSEtEx propose des produits 100% non-toxiques, constamment plus 
performants et respectueux de l’environnement. Face à la recrudescence 
du vandalisme et des cambriolages, les systèmes de protection sont devenus 
indispensables. En réponse à ces préoccupations, ALSEtEx propose des systèmes 
de dissuasion qui assure une protection efficace des locaux tant résidentiels que 
professionnels. Ces dispositifs permettent d’empêcher la poursuite des méfaits et 
donnent le temps nécessaire pour intervenir.

FUMiCUbE®

Le FUMiCUbE® est un générateur de fumée non toxique, opaque, à allumage 
électrique design et élégant. il agit en complément actif d’une alarme 
classique pour une protection absolue des biens. il prévient le vol ou 
la malveilllance en attendant l’intervention du personnel de sécurité. 
Le FUMiCUbE® est idéal pour la protection des locaux sensibles.

FUMiCyLindRE 250
Le FUMiCyLindRE 250 est un générateur de fumée opaque, à allumage 
électrique. il agit en complément actif d’une centrale d’alarme pour une 
protection renforcée des biens. il prévient le vol ou la malveillance en atten-
dant l’intervention du personnel de sécurité. Adapté à la protection d’un espace 
de 250 m3 environ, le FUMiCyLindRE 250 a été conçu pour la protection des 
entrepôts et des magasins de stockage contenant des produits emballés ou for-
mer une barrière dans un couloir ou autres.

AéRoSoL Anti-intRUSion CSi
L’ AERoSoL CSi est un aérosol anti-intrusion lacrymogène.
Cet aérosol, à fonctionnement électrique, agit en complément actif d’une centrale 
d’alarme pour une protection renforcée des biens. La solution CS (o-chloroben-
zylidènemalononitrile) à 2%, contenu dans l’aérosol bloque toute tentative 
de vol en empêchant l’intrus de rester dans la zone où le liquide est pulvérisé. 
Le CSi est adapté pour des environnements industriels facilement nettoyable 
à l’eau.

ContACtS :
xavier HEbERt
directeur Marketing et Ventes
Mobile : + 33 (0) 624 671 898
Email : xavier.hebert@etienne-lacroix.com

ALSEtEx
Usine de Malpaire
72 300 PRECiGnE - FRAnCE
tél. : +33  (0) 243-928-100 
Fax :+33 (0) 243-928-133

Constructeur-intégrateur de réseaux de radiocommuni-
cations privés sécurisés 4G LtE dédiés à des usages pro-
fessionnels fixes ou mobiles

Air-Lynx propose une solution innovante de réseaux de radiocommuni-
cations sécurisés basés sur la norme 4G LtE destinés à des usages pro-
fessionnels privés. tous les services de la PMR se trouvent être native-
ment intégrés et mis en œuvre ainsi que des services spécifiques aux 
clients, à travers une infrastructure qui garantit un accès à la ressource 
et une capacité de transmission haut débit en toute sécurité.

Cette solution, basée sur la norme LtE, souple en fréquence, compacte, 
rapidement et facilement mise en œuvre, est un garant d’évolutivité 
et de pérennité. Elle comprend un cœur de réseau LtE (ePC), une ou 
plusieurs stations de base (enodeb), les serveurs associés aux services 
natifs et complémentaires, ainsi que les passerelles nécessaires aux in-
téropérabilités éventuellement requises par les clients. La solution est 
complétée par des terminaux 4G LtE standards ou durcis comme des 
smartphones, des tablettes ou des modems, tous pouvant être égale-
ment sécurisés.

Parfaitement adaptée aux applications de surveillance de sites sensi-
bles, cette solution peut être déclinée en version fixe ou mobile sous 
forme de bulle tactique sécurisée.

Principales caractéristiques pour une protection de sites sensibles :
•	disponibilité instantanée de la ressource,
•	Gestion de nombreux senseurs connectés et géo-localisation,
•	Surveillance par caméras fixes ou mobiles via des drones,
•	transmission dans les deux sens de vidéos haute définition et stockage 

dans le réseau,
•	Capacité à situer les agents par leur géo-positionnement,
•	Gestion sécurisée des drones par durcissement du lien radio,
•	disponibilité de toutes les fonctionnalités radio : Ptt, alarme, préemption, 

groupes fermés d’usagers,…   
•	Chiffrement de bout en bout des communications (option).

ContACtS:
Philippe SAEnz
Président
Mobile : + 33 (0)6 32 95 03 26
Email : philppe.saenz@air-lynx.com

AiR-Lynx
immeuble Everest - 1 avenue de l’Atlantique
91940 LES ULiS - FRAnCE
tél.  : +33  (0)9 81 43 46 46

 www.air-lynx.com

Communication
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Protection physique 
des sites

Fondée en 1992, AMCo Les Escamotables, société Française, 
conçoit, fabrique et distribue des systèmes de barrages routiers 
(bornes escamotables, obstacles, barrières).

depuis de nombreuses années, AMCo Les Escamotables 
propose une gamme complète de produits anti intrusion 
et anti terrorisme certifiés par Crash test.

Conçus pour contrôler et sécuriser les accès véhicules, les produits 
AMCo Les Escamotables sont parmi les plus efficaces et les plus rapides 
à mettre en œuvre.

La gamme Anti terrorisme AMCo Les Escamotables répond aux normes 
Européennes et Américaines les plus exigeantes en termes de défense 
contre tout type de véhicule : iWA14-1, CWA 16221, PAS 68, AStM 
F2656-07 (K12, K8, K4 selon doS Std-02.01). 

Capables de stopper des véhicules de 2t lancés à 136 Km/h, jusqu’à 
des camions lancés à 80 Km/h, les produits de haute sécurité AMCo 
Les Escamotables sont testés et certifiés par un laboratoire d’essais 
indépendant, agréé CoFRAC (Comité Français d’Accréditation).
Certains produits subissent deux crash tests successifs et restent en 
état de fonctionnement.

AMCo Les Escamotables intervient dans tous les domaines où le besoin de 
sécurité est croissant : Ambassades, bases militaires, sites de stockage sensibles, 
sites SEVESo, concessions, centres forts, centres pénitenciers. 

En France ou à l’international, le département sécurité d’ AMCo Les Escamotables 
saura vous proposer la solution adaptée à votre niveau de menace.

de la conception du projet jusqu’à l’installation et le maintien en conditions 
opérationnelles des systèmes, AMCo Les Escamotables met à votre disposition 
son expérience et son savoir-faire.

ContACtS :
Jérôme MURoLo
ile de France
Mobile : + 33 6 20 88 81 66
Email : j.murolo@amco.fr 

AMCo Les Escamotables (A.L.E)
20 rue de l’Aspre  - zi Montagne de l’Aspre
30150 RoqUEMAURE - FRAnCE
tél.  : +33 4 66 33 25 70  
Fax : +33 4 66 33 25 71

www.bornes-escamotables.com 

3dProtecSites, un C2 pour renforcer la protection physique 
des sites sensibles par l’audit des vulnérabilités réalisé par la 
modélisation et la simulation 3d.

besoin. Pour en améliorer la sécurité, leurs opérateurs doivent connaitre le 
niveau de protection physique de leurs installations. Cette évaluation se heu-
rte à la difficulté pour des experts de se représenter la totalité des volumes 3d 
du site, et également à la complexité d’imaginer les combinaisons des scenar-
ios d’intrusions possibles avec les dispositifs de protection. La connaissance 
réelle des vulnérabilités étant peu fiable, les moyens apportés s’avèrent  inef-
ficaces et coûteux. 
  
Solution innovante 3dAuditSite. La plateforme, issue de la technologie 
3dLandScan d’Ardanti défense permet de mesurer puis d’améliorer la qualité 
de la protection des sites, en aidant à répondre  aux questions : quelles sont les 
zones vulnérables, quelle nature de menaces peut être plus critiques, quelle 
est la valeur ajoutée  des renforcements et organisations envisagés ? 
 
La solution comporte 4 étapes :
A / numérisation 3d décimétrique de l’ensemble de la zone.  Une maquette 
3d précise et parfaitement à jour est créée.
b/  implantation virtuelle des moyens existants sur la maquette 3d du site: 
capteurs, effecteurs, dispositifs, moyens humains... Via une base de données 
de dispositifs de surveillance et protection.
C /  injection massive de scenarios de menaces dans la maquette numérique, 
des plus courantes aux plus extrêmes, simulant des conditions spécifiques 
d’environnement et de météo par exemple.
d/  Audit de synthèse des vulnérabilités du site, sur table tactile par la confron-
tation des intrusions avec les dispositifs de surveillance et protection. Cette 
simulation peut être jouée de façon autonome et confidentielle par l’operateur 
du site , elle permet un audit qui quantifie les temps et délais de détection, et 
identifie les vulnérabilités du site. 
 
des solutions d’amélioration et leurs performances peuvent ensuite être 
simulées par le rejeu des scenarios initiaux, et mesurées par un tableau de 
bord. 3dProtecSites permet également la conduite de la Protection, la  
formation et la préparation de mission des intervenants internes ou externes, 
la présentation aux autorités de contrôle, l’instrumentation d’exercices, la val-
idation des procédures.
 
Ardanti défense est une PME innovante qui conçoit et développe des outils 
de Command & Control, de préparation de mission, et de cartographie rapide, 
au profit des forces et des industriels de la défense (thales, dCnS, nexter, 
Sagem, Exensor, C-S...). 

Modélisation et 
simulation

Hypervision 
et commandement

Audit, conseil 
et formation

ContACtS :
François Ardant
directeur
tél : + 33 (0)1 40 13 04 05
Email : francois.ardant@ardanti.com

Ardanti défense
3 rue Geoffroy Marie
75 009 Paris France

www.ardanti-defense.com
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Le banc national d’Epreuve réalise des essais de résistance 
balistique sur les produits de la construction

Un LAboRAtoiRE d’ESSAiS UniqUE En FRAnCE
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 et référent au plan européen.

EqUiPEMEntS tECHniqUES
				•	tunnels	de	tirs	15 et 30 m.
				•	un	large	éventail	de	projectiles	du	calibre	.22 LR au 7,62 mm.
				•		des	 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.
				•		un	conditionnement	des	échantillons	de	-70 à 3000C et de 10 à 98% 

d’humidité relative selon la température.

PRodUitS tEStES
Vitrages pare-balles, fenêtres et portes blindées, volets, coffres-forts, 
passe -b i l lets , guéri tes , miradors… ut i l i sés  dans  la  protect ion des 
bât iments  et  s i tes  sens ib les .

CERtiFiCAtion iSo 9001
ACCRéditAtion iSo 17025
Le banc national d’Epreuve est accrédité par la section LAboRAtoiRE  
selon la norme nF En iSo/CEi 17025 et les règles d’application du 
CoFRAC sous le n0 1-2211 pour les essais suivants :
				•	En 1063
				•	En 1522/1523
				•	iSo 16935

Essais hors accréditation :
				•	UL 752

ContACtS :
Patrice REnAUdot
directeur
Mobile : + 33 06 80 28 51 61
Email : patrice-renaudot@banc-epreuve.fr

bAnC nAtionAL d’EPREUVE
5, rue de Méons
z.i. Molina La Chazotte CS 40147
42004 SAint-EtiEnnE - FRAnCE
tél. : +33 04 77 25 12 06 
Fax : +33 04 77 37 70 46

www.banc-epreuve.fr

Protection physique 
des sites

AtERMES présente son produit bARiER™, qui permet de 
sécuriser le périmètre autour d’un site sensible à protéger.

Conçu pour le contrôle des frontières ou la sécurisation de sites, bARiER™ 
assure en effet la surveillance d’un périmètre pouvant aller jusqu’à 40 km 
grâce à ses huit balises autonomes fonctionnant en réseau. 

bARiER™ s’adapte à la topographie du terrain, est déployable rapidement 
par une simple patrouille  et permet des missions de surveillance, de jour 
comme de nuit, avec une équipe réduite, sur des terrains difficiles et 
imprévisibles.

MiSSionS 

La protection d’une piste d’aéroport, d’un corridor,  la sécurisation d’un 
pipe-line,  d’un site industriel ou minier, d’un terminal pétrolier, d’une base-
vie ou d’un camp militaire, telles sont les missions qui peuvent être confiées 
au système bARiER™. Ce système sera configurable et adapté en fonction 
de cette mission. bARiER™ assure également le contrôle de frontières ter-
restres ou maritimes.

AtoUtS CLES

Les atouts clés de bARiER™ sont sa très grande flexibilité, son fonction-
nement automatique avec une équipe réduite, son interopérabilité avec 
d’autres systèmes, le tout sur une zone surveillée  importante ( jusqu’à 40 
km de périmètre, avec une zone tampon de 3 à 5 km de profondeur), en 
opération 24h/24, 7j/7.

Grâce à son design furtif, le système fonctionne en mode “embuscade” 
pour identifier les intrus avec une efficacité maximum. Son mode de fonc-
tionnement intelligent permet de créer un effet dissuasif à long terme sur 
tout le périmètre contrôlé. 

FonCtionnEMEnt 

Après une phase de déploiement d’une durée de l’ordre d’une demi-
journée, incluant un paramétrage de la surveillance  grâce à un logiciel 
de préparation de mission assistée par ordinateur, bARiER™  va surveiller,  
détecter, alerter, enregistrer les preuves d’intrusion.

Grâce à un capteur dédié de haute définition, bARiER™ est capable de 
géolocaliser et d’identifier chaque intrus, et apporte ainsi à l’opérateur le 
moyen de répondre avec la réaction appropriée. 

bARiER™ : dEtECtion, idEntiFiCAtion, intERCEPtion

ContACtS :
thibault GoASMAt
ingénieur commercial
Mobile : +33  666 838 671
Email : tgoasmat@atermes.fr

AtERMES 
4 avenue des trois peuples
78180 MontiGny LE bREtonnEUx
France
tél. : +33 130 120 140 
Fax : +33 130 600 403

www.atermes.fr

Surveillance Détection
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Société experte dans le domaine de l’innovation pour la 
défense et la Sécurité intérieure, la Sécurité industrielle 
et l’Environnement

Avec plus de 400 employés, et principalement des ingénieurs, des chimistes et 
des biologistes, bertin technologies, filiale du Groupe CniM, est l’une des sociétés  
françaises expertes dans le domaine de l’innovation pour la défense et la 
Sécurité intérieure, la Sécurité industrielle et l’Environnement.
Son expertise multi- sectorielle, son organisation en mode projet et sa politique 
d’investissement technologique, permettent à bertin technologies de garantir 
à ses clients des solutions innovantes et compétitives, notamment dans les 
domaines suivants : 

SURVEiLLAnCE Et REConnAiSSAnCE dE zonES CRitiqUES
HoVEREyE-Ex®, est un mini-drone à décollage et atterrissage vertical doté d’un 
capteur d’observation jour/nuit performant muni d’un système de traitement 
d’image de haut niveau garantissant : stabilisation, détection automatique et 
suivi de cible mobile. Sa capacité de vol entièrement automatique garantit une 
endurance d’une heure de vol avec une élongation de 10km, quel que soit le poids 
de la charge utile transportée comprise entre 1 et 5 kg.

ViGiSiGHt® est un module de traitement automatique de l’image conçu pour la 
surveillance de zones sensibles ou d’intérêts particuliers. Adaptable à tout type 
de caméra jour/nuit, fixe ou embarquée, équipée d’une sortie vidéo analogique ou 
numérique ; il permet en temps réel la détection automatique, la reconnaissance 
et le suivi de cibles mobiles à longue distance.

détECtion dES MEnACES nRbC
SECond SiGHt® MS est une caméra de détection de gaz chimiques à distance 
en temps réel. Facile à déployer sur le terrain, embarquable sur un véhicule, il 
permet la détection et la visualisation des nuages de gaz menaçant jusqu’à 5 km. 
Son système d’imagerie par infrarouge permet une surveillance de jour comme 
de nuit avec un balayage de l’environnement jusqu’à 3600. La caméra est aussi 
disponible dans une version spécialisée pour la surveillance de sites industriels. 

CoRioLiS® RECon est un biocollecteur d’air pour la détection rapide des 
menaces biologiques disséminées dans l’air (bactéries, spores ou virus) et 
compatible avec n’importe quelle technologie d’analyse (terrain ou labo); portatif 
et robuste, il permet la surveillance de zones critiques élargies. Sa technologie 
offre une collecte des agents biologiques même à très faible concentration 
et pour une durée d’échantillonnage de l’air jusqu’à 6 heures avec l’option de 
surveillance longue durée.

ContACtS :
tél. : + 33 1 39 30 61 60
Email : marketingbsys@bertin.fr 

bERtin technologies 
bP 284 
78053 SAint qUEntin En yVELinES 
FRAnCE 

www.bertin.fr 

CEdREM performs numerical simulation to evaluate the 
vulnerability of a given site and manufacture protections to 
improve its security

CEdREM analyse et évalue la vulnérabilité des sites sensibles en s’appuyant sur 
ses connaissances des effets des menaces et propose des solutions de protections 
adaptées pour protéger les sites sensibles.

Le CEdREM développe des outils numériques de modélisation des scénarios 
d’agressions sur les sites en s’appuyant sur des technologies numériques 
scientifiques (modélisation pas éléments finis). Ces modélisations représentent 
les menaces dans leur détail incluant les effets de souffle et les projections de 
fragments et les effets terminaux sur les structures du site cible. notre base de 
données des menaces (roquette, projectiles balistique, charge creuse, charge à 
fragmentation, explosif…) a été validée lors d’essais réels en analysant leur effet 
sur les cibles composées de matériaux différents. 
La technologie numérique permet de prendre en compte un grand nombre 
de scénarios potentiels  d’attaques des sites sensibles et ainsi de construire sa 
stratégie de sécurité à mettre en place que ce soit tant sur le plan processus  de 
sécurité à mettre en place que la nécessité des barrières physiques à mettre en 
place.

Le CEdREM munie de son expertise sur les effets terminaux des menaces, à 
développer des protections physiques efficaces qui sont déployables sur les sites 
sensibles. Les protections produites par le CEdREM sont des :

				•		Protections	 balistiques	 couvrant	 les	 niveaux	 Fb1 à Fb7 incluant le FSG 
– European Standard En 1522/1523 – les niveaux 1 au 14 pour le German 
Standard VPAM – les niveaux 1 à 4 pour le nAto Standard StAnAG 4569 
(AEP 55)

				•		Protections	 anti-blast	 (IED,	Mine…)	 pour	 différents	 niveaux	 de	 quantité 
d’explosif (équivalent tnt compris entre quelques centaines de gramme à 
plusieurs kilogramme) 

				•		KHI-STOP™	Protections	 anti-effraction	 suivant	 la	 norme	NF	EN	 1627 et 
nF En 1630 de novembre 2011. Les temps anti-effraction sont 10 minutes et 
20 minutes. 

				•		Porte	Blindée	intégrant	la	technologie	KHI-STOP™	très	légère	(40% de masse 
en moins par rapport à une porte traditionnelle équivalente).

Les matériaux nouvelles générations ont permis de développer des solutions 
légères, modulables, démontables et repositionnables. Leur légèreté permet 
d’intégrer des structures de bâtiment sans renforcement de fondations et sur 
des dalles flottantes de faible capacité en charge admissible. Une protection 
électromagnétique peut être intégrée en option. Ces protections permettent de 
protéger des bâtiments en façade extérieures comme en locaux internes (salle 
sécurisée, local technique sensible, salle de  repli…). 

ContACtS :
Karine tHoRAL PiERRE
CEo

CEdREM
domaine de Villemorant, Ecoparc
41210 nEUnG-SUR-bEUVRon - FRAnCE

tél. : + 33 (0) 6 35 19 11 06 
Email : ktp@cedrem.fr

 www.cedrem.fr 

Protection physique 
des sites

Modélisation et 
simulation

Surveillance Détection
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CiLAS, filiale d’AiRbUS defense & Space et d’AREVA, 
est pionnière sur les technologies lasers et optroniques. 
Grâce à ses 50 ans d’expertise, CiLAS demeure à la pointe 
d’innovation laser. CiLAS développe, industrialise et 
fournit des produits de haute qualité et des solutions pour 
les domaines de la défense et la sécurité.

nos principaux produits de défense et sécurité sont les désignateurs laser, 
les modules de désignation et télémétrie, ainsi que systèmes de détection 
avant tir de sniper pour la protection d’infrastructures critiques.

nos produits sont utilisés dans le monde entier, sur différentes plateformes 
(Air/terre/Mer), par les forces françaises et étrangères, ainsi que par les 
forces de sécurité, de police, les gardes royales et présidentielles.

Avec des milliers de produits en service dans plus de 30 pays, CiLAS propose 
également tout type de maintenance et service à ses clients.

Afin de protéger des infrastructures critiques ou des zones à risques comme 
des bâtiments gouvernementaux, des troupes en opération ou des ViP 
contre des snipers,  CiLAS a développé un système de détection avant tir 
de sniper, le SLd 500. basé sur l’effet  « œil de chat », le système émet un 
rayon laser invisible qui détecte et localise précisément la lunette du sniper 
avant qu’il ne tire. Le SLd 500 est également capable de détecter tous types 
d’optiques comme des jumelles ou des caméras.

Le système peut être contrôlé par un opérateur ou configuré en détection 
tout automatique pour une surveillance 24/24 avec enregistrement photo 
et vidéo. Lorsqu’une menace est détectée, une alarme retentie, la position 
exacte de la menace ainsi que sa distance sont communiquées par le 
système. Ces informations permettent aux équipes de contre-sniping d’agir 
discrètement et rapidement. Le système peut être proposé avec différentes 
caméras thermiques et options.

Le SLd 500 est utilisé par les forces armées ou les forces de sécurité en 
opération. il faut moins de 10 minutes pour le déployer et ainsi offrir une 
sécurité maximale aux forces alliées pour protéger une zone de menaces 
indétectables.

CiLAS a également développé une version Long Range (longue distance) 
adaptée aux environnements complexes appelée SLd 500 LR. Ce dernier 
est équipé d’une caméra longue distance permettant une identification 
visuelle claire jusqu’à 1000 m, ainsi que d’une caméra thermique longue 
distance pour les opérations de nuit. Le SLd 500 LR est déjà en service dans 
plusieurs forces de sécurité pour les rassemblements de ViP et la protection 
de bâtiments gouvernementaux. 

ContACtS :
M. olivier SqUAGLiA
directeur commercial produit et export
tél. : + 33 2 38 64 59 46
Email : squaglia@cilas.com

CiLAS
8 avenue buffon - CS 16319
45063 orléans CEdEx 2
tél. : +33 2 38 64 40 19  
Fax : +33 2 38 64 40 72

www.cilas.com

Au sein de Vinci Energies, groupe international réalisant un 
chiffre d’affaires de 9 Mds€ et employant 64 000 collaborateurs 
à travers le monde, CEGELEC déFEnSE, conçoit, intègre 
et maintient en conditions opérationnelles des solutions, 
des systèmes et sous-systèmes pour la défense nationale 
et à l’export.

Présent depuis plus de 40 ans auprès de ses clients, CEGELEC 
déFEnSE les accompagne tout au long du cycle de vie de 
leurs projets, qu’ils soient locaux, multi-sites ou internationaux.
 

La protection des sites sensibles, constituant un axe stratégique de dévelop-
pement pour VinCi EnERGiES, est adressé à travers plusieurs entreprises du 
groupe fédérées au sein du « Club défense » qui réunit  dans une dynamique 
commune de nombreuses capacités et compétences industrielles.

Les activités de CEGELEC déFEnSE dans ce domaine sont notamment :

				•		Intégration	 globale	 et	 déploiement	 de	 systèmes	 de	 protection,	 travaux 
multi-techniques sur sites ;

				•		Maintien	en	condition	opérationnelle	(MCO)	et	garantie	de	disponibilité	des	
systèmes de sécurité et de protection grâce à un savoir-faire multiple et à un 
large spectre de compétences en ingénierie et management de projet ;

				•		Sécurité	et	surveillance	maritimes	:	Protection	des	infrastructures	portuaires	
sensibles - bases navales – entrepôts - plateformes dédiées - prévention des 
intrusions - contrôle d’accès - surveillance des côtes ;

				•		Maintenance	globale,	corrective	et	préventive,	des	équipements	de	protection	
des bases aériennes, dans les ports, les chantiers navals et les plateformes en 
mer ;

A cette expertise d’intégrateur et d’ensemblier multi-technique s’ajoute la capac-
ité de CEGELEC déFEnSE à mobiliser rapidement des équipes performantes 
dans la plupart des zones sensibles du globe, pour les besoins spécifiques de ses 
clients, confortée par la densité unique du Groupe VinCi à travers le monde.

Surveillance et anti-intrusion périmétrique

Surveillance et Sécurité : 
les composants d’un système intégré.

Capteurs Contrôle et surveillance

Intégration

ContACtS :
Gilles LAboRdE
Président
Mobile : + 33 (0)6 23 64 37 24
Email : gilles.laborde@cegelec.com

CEGELEC défense
1, rond-point du Général Eisenhower 
CS 40605 - 31106 toULoUSE - FRAnCE
tél.  : +33 (0)5 62 87 00 00 
Fax : +33 (0)5 62 87 00 01

www.defense.cegelec.com

Contrôle 
d’accès

Communication Surveillance Détection
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La société de conseil et de service
du Ministère de l’intérieur français 

CiVi.PoL Conseil est la société de conseil et de service du Ministère de l’intérieur 
français, chargée de promouvoir les savoir-faire liés à la sécurité intérieure, la 
protection civile et la gouvernance.

CiVi.PoL Conseil accompagne les pays partenaires et les entreprises dans les
différentes étapes de leurs projets, dans les domaines de l’audit, du
conseil, de l’assistance technique et de la formation :

ConSEiL

Services de conseil aux Etats étrangers :

				•	Évaluation	et	audits
				•	Modernisation	de	services	administratifs	ou	opérationnels,
				•	Aide	à	la	gestion	de	projets,

Et aux entreprises :

				•	Assistance	au	développement	des	offres	industrielles,
				•	Audits	de	sécurité	dans	un	pays	étranger,
				•	Conseil	pour	la	protection	des	personnes	et	des	sites,
				•	Assistance	dans	la	mise	en	œuvre	de	programmes	d’équipement.

FoRMAtion

CiVi.PoL Conseil assure des prestations de formation pour les états et les 
entreprises :

				•		Formation	d’instructeurs	cadres	et	des	personnels,
				•		Formation	à	la	mise	en	œuvre	de	nouveaux	équipements	ou	à	leur	modernisation
				•		Développement	et	optimisation	de	centres	de	formation	et	de	commandement

ContACtS :
omar MERAbEt
Responsable du développement
Mobile : + 33 (0)6 21 62 64 28
Email : merabet.o@civipol.fr

CiVi.PoL. Conseil
9, rue notre dame des Victoires 
75002 - PARiS  - FRAnCE
tél.  : +33 (0)1 45 44 85 20 
Fax : +33 (0)1 45 44 38 54

www.civipol.fr 

ContACtS :

Contact: Mr. daniel Auclair 
directeur Export
Email: daniel.auclair@deveryware.com

dEVERyWARE
43, rue taitbout    
75009 Paris, France
tél : +33 (0)1 80 90 54 80  

www.deveryware.com  

depuis douze années, la société deveryware coopère avec 
le secteur public et le secteur privé pour développer à leur 
profit des outils de géolocalisation en temps réel pour la 
sécurité des personnes, des véhicules et des marchandises

intérêt

En plus du traitement d’appels d’urgence et de signalements géolocalisés 
émanant des travailleurs isolés et des expatriés, les solutions développées 
contribuent à la prévention et à la gestion des risques de l’entreprise en 
temps contraint dans des zones sensibles, par l’alerte des salariés et la 
diffusion de messages personnalisés dans une zone donnée en relation 
avec les responsables opérationnels. 

Solutions

Les solutions de deveryware permettent à partir d’un smartphone 
géolocalisé et depuis un centre opérationnel, d’assurer la localisation 
et la gestion des équipes de sécurité (teamloc), de recevoir et gérer 
les alertes de populations dans une zone déterminée (noticast), et de 
traiter des alertes de sécurité en télésurveillance (Locsight). 

Les applications de deveryware reposent sur l’exploitation intelligente 
de sondes spécifiques de localisation cellulaire et GPS (boîtiers et 
balises de localisation) et de données des smartphones, associées à une 
chronolocalisation sur cartographie. Elles sont gérées sur le Geohub, 
une plate-forme de confiance de grande capacité capable d’automatiser 
des surveillances et de générer des alertes en temps réel pour tous 
types de missions.

Audit, conseil 
et formation

Surveillance Hypervision 
et commandement
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ContACtS :
ECA Robotics

domaine technologique de Saclay 
91892 oRSAy Cedex - France

tél.: +33 (0)1 69 35 68 00  
Fax: +33 (0)1 69 85 36 92

Email: eca-robotics-paris@ecagroup.com

www.ecagroup.com

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automa-
tisés, la simulation et les processus industriels, le Groupe ECA dével-
oppe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes 
pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou con-
traints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en 
termes de sécurité et d’eff icacité, essentiellement dans les secteurs de 
la défense, du maritime, de l’aéronautique, de la simulation, de l’énergie 
et des équipements industriels.

AntiCiPER, idEntiFiER Et REAGiR
Le Groupe ECA conçoit et fabrique des systèmes dédiés à l’anticipation 
et à la réaction face aux menaces extérieures.
Au-delà des réponses dans le domaine naval et côtier, les solutions du 
Groupe ECA dédiées aux activités de « Homeland Security » sont :
				•		La	 surveillance	 autonome	ou	 télé	 opérée	par	 les	 drones	 aériens	 ou	

robots terrestres
				•		La	gestion	de	situation	tactique	et	de	sécurité	par	la	fusion	de	capteurs	
				•		La	réaction	des	systèmes	de	robots	face	à	la	menace

PRotEGER PAR LES RobotS
Les nombreux produits du Groupe ECA sont par nature, intégrables 
dans des systèmes de robots.

it 180 est un mini drone aérien (UAV) à voilures tournantes permettant 
la détection et l’identif ication des menaces avec maximum de discré-
tion et facilité d’utilisation.

CobRA MK2 est un rover (UGV) dédié à la reconnaissance et à la surveil-
lance en zone critique. Sa conception lui permet d’être une plateforme 
capable de déployer des senseurs CbRn, Electro optique, iEd, Eod.

CAMELEon E est un robot permettant l’emport de charges utiles (jusqu’à 25 kg) 
dédiées à la neutralisation iEd/Eod, à la reconnaissance (électro optiques) ou à 
la réaction avec des moyens de lutte incendie, fumigènes et gaz.

Principales fonctions capacitaires des robots ECA Group :
				•		Transport	largage	d’objets	ou	robots	terrestres	par	drone	aérien
				•		Utiliser	un	drone	aérien	comme	tour	de	guet	permanente	grâce	à	une	liaison	

filaire avec le sol
				•		Inspecter	 les	 zones	 critiques	 avec	 les	 robots	 terrestres,	 y	 compris	 sous	 la	

menace CbRn
				•		Rendre	inopérants	les	engins	explosifs
				•		Contrôler	une	zone	à	l’aide	de	système	de	robots

LES SyStEMES intEGRES dE PRotECtion
Le Groupe ECA développe des systèmes intégrés de protection de zones critiques, 
à cet effet, une attention particulière est donnée à la fusion des informations.
La mise à jour de la situation tactique fait partie intégrante de nos systèmes in-
tégrés. Elle est obtenue par la  fusion et le traitement automatisé des senseurs, 
qu’ils soient liés à la sureté ou à la sécurité des infrastructures. 
L’assistance à la gestion de crise, permet à nos clients dans le cadre des systèmes 
intégrés de protection d’obtenir l’évaluation précise et la suggestion d’action 
basée sur les calculs qui sont adaptés à une situation donnée et en cohérence 
avec les contraintes du site.
Les moyens réactifs sont employés depuis le poste de commandement pour réa-
gir face à la menace détectée et suivie ou encore à l’impact cette menace sur les 
infrastructures (moyens incendie, CbRn). Ces moyens peuvent être des robots 
ou encore des effecteurs asservis et contrôlables de manière centralisée.

Egidium technologies fournit des solutions de tenue 
de situation et d’hypervision dédiées à la sécurité 
des sites sensibles. 

nos solutions adressent la protection de sites (indus-
triels, gouvernementaux, ports…) ainsi que la sécurité 
d’infrastructures accueillant du public (enceintes spor-
tives, centres de congrès, aéroports…). 

Egidium propose une solution dédiée au pilotage global de la sécurité 
sur les sites à accès contrôlé : Smart Shield™.

S’appuyant sur un modèle intuitif du site en 3d, Smart Shield™ met à 
disposition dans une interface unique l’essentiel des dispositifs de sécu-
rité, af in de permettre une véritable tenue de situation de sécurité :
				•		levée	de	doute	vidéo,	investigation	vidéo,	suivi	d’intrus	;
				•		gestion	des	alarmes	et	incidents,	aide	au	suivi	des	procédures	,	main	

courante, reporting ;
				•		gestion	du	dispositif	humain	;
				•		rejeu	de	situations	passées,	simulation.

Smart Shield™ propose aussi en option des fonctions telles que la géolo-
calisation des agents de sécurité, des fonctions mobiles sur smartphone 
ou un éditeur tactique dédié au site.

Smart Shield™ est issue de la plateforme logicielle iSAP (“integrated 
Security Automation Platform”), véritable outil de commandement et 
de contrôle de la sécurité, adapté à la gestion d’incidents voire de crises 
et à la coordination avec les forces de l’ordre.

iSAP gère la fusion de données provenant de tous types de capteurs et 
systèmes de sécurité et fournit des moyens innovants de lever le doute 
plus rapidement, d’aider à la décision et de piloter les interventions 
appropriées. C’est aujourd’hui un des logiciels les plus puissants du seg-
ment du Physical Security information Management (« PSiM »).

d’autres solutions, également issues d’iSAP, sont disponibles pour la 
sécurité des grands événements (Event Monitor™) ou la gestion mobile 
d’interventions des forces de l’ordre (tactic Plan™).

Egidium compte parmi ses cl ients le  CEA , la  Cité interdite (Pékin),  
Eurosatory, le Salon international de l’Aéronautique et de l’Espace ou 
encore le GiGn.

ContACtS :
Pierre-yves LE GUEn
CMo
Mobile. : +33 6 62 82 08 30
Email: pierre-yves.leguen@egidium-technologies.com

EGidiUM tECHnoLoGiES
86 rue de Paris
91400 oRSAy - FRAnCE
tél. : +33 1 77 93 21 27 

www.egidium-technologies.com
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Our eyes never close...Our eyes never close...

EVitECH est le premier acteur français expert en analyse 
video pour la Sécurité Globale.

Créé en 2005 à la suitve d’un Programme d’Etudes Amont de 
la dGA,  EVitECH a pour but de fournir des solutions aux 
performances élevées en analyse d’image pour la pro-
tection des sites sensibles, afin d’optimiser l’efficacité 
des systèmes de protection et pour un coût maîtrisé par 
l’utilisateur final.

Certifié selon le standard iLidS primary, notre logiciel JAGUAR a 
été développé par EVitECH  afin d’être l’une des solutions d’ana-
lyse vidéo les meilleures et les plus efficaces du marché.  dédié a la 
protection de sites et de périmètres, il fournit plusieurs applications 
parmi lesquelles: détection d’intrusion, protection de zone, détection 
de fuites d’hydrocarbures, détection de départ de feu ou d’échauffe-
ments anormaux, ainsi que détection d’unicité de passage en sas 
d’accès. Le logiciel JAGUAR a été conçu pour assurer des perfor-
mances de detection exceptionnelles, même en conditions difficiles 
telles que la pluie, le brouillard, la neige, la nuit, et à longue distance 
(très petites cibles).

initialement développé pour le Ministère de la défense, Jaguar a été 
déployé avec succès dans la plupart des situations de sites critiques, 
que ce soient dans les domaines de l’Energie, de l’Etat, des résidenc-
es ViP ou des complexes industriels. Jaguar s’intègre facilement avec 
les caméras et les systèmes de gestion vidéo du marché. de nom-
breux acteurs parmi les plus exigeants (intégrateurs systèmes, ser-
vices officiels, …) ont déjà attesté de ses performances.

 
Jaguar remplace avantageusement les solutions de protection 
périmétriques traditionnelles, tout en fournissant une meilleur per-
formance pour un coût total de possession inférieur à terme pour 
l’utilisateur final. Comparé à ses concurrents, il permet une meilleure 
détection, avec très peu de fausses alarmes (moins de 0.5 par jour/
caméra sur des installations courantes), et avec moins de caméras.

ContACtS :
Pierre bERnAS
directeur des opérations
Mobile : + 33 (0)6 30 53 95 29
Email : pbernas@e-vitech.com

Laurent ASSoULy
directeur Marketing
Mobile : + 33 (0)6 71 79 18 80
Email : lassouly@e-viteh.com

EVitECH
3 rue buffon
91400 oRSAy - FRAnCE
tél.  : +33 (0)8 20 20 08 39
Fax : +33 (0)1 56 72 97 17 

 www.evitech.com

ContACtS :
Eric nASCiMbEn
Président
Mobile: + 33 (0)4 66 74 66 00 
Email : info@exavision.com

ExAViSion
zAC trajectoire, 8 Avenue Ernest boffa 
30540 MiLHAUd - FRAnCE
tél.  : +33 (0)4 66 74 66 00
Fax : +33 (0)4 66 74 66 10

www.exavision.com

Détection Hypervision 
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depuis 1990, ExAViSion conçoit et produit des solutions optroniques complexes 
dédiées à la protection des biens et des personnes en zones sensibles - Princi-
palement tournées vers les secteurs de la défense, de la Sécurité intérieure et du 
nucléaire, nos équipes développent et assemblent au quotidien, sous assurance 
qualité iSo9001:2008, les techniques les plus récentes en mécatronique, optron-
ique et traitement de l’information pour fournir aux clients finaux (étatiques et 
grands donneurs d’ordre) des solutions optroniques clés en main répondant aux 
contraintes d’environnements les plus extrêmes.

nos systèmes de vision courte, moyenne et longue distance sont actuellement 
installés et en activité en France et à l’international pour la surveillance de fron-
tières et de zones côtières (PCE), la surveillance d’installations portuaires (dCnS) 
ainsi que pour la protection d’infrastructures sensibles telles que les sites péni-
tentiaires (thales Air Systems), pétrochimiques (totAL, GdF Suez), nucléaires 
(AREVA), camps militaires (Mod) etc…

ExAViSion dispose de toutes les briques technologiques permettant le dévelop-
pement de solutions optroniques spécifiques, à savoir une gamme de caméras cou-
vrant toute la gamme spectrale (visible, bas niveaux de lumière, thermique bandes 
i, ii et iii), une gamme de tourelles, d’illuminateurs, (LEd, laser, iR, Visible), de poin-
teurs laser, de Radars (fixes et mobiles), de systèmes de visualisation, transmission, 
contrôle, enregistrement, de robots d’intervention et de neutralisation, etc.

nous accordons une importance particulière à la cohérence de la chaine de dé-
cision dans les solutions proposées pour la protection des sites; détection tout 
temps des menaces, identification et reconnaissance et transmission des informa-
tions permettant l’intervention sur le site protégé.
notre logiciel de supervision (ViGiSEnS) complété de ses fonctions annexes de 
désignation d’objectifs et de suivi automatique de cibles permet le contrôle et la 
gestion en réseau et/ou à distance de la chaine optronique complète.

Principaux produits et solutions ExAViSion
dédiés à la protection de sites :

Solutions infrastructures fixes : Ensembles d’observation multi senseurs (série 
MoS), couplage radars (ExA-RAdAR), supervision capteurs (ViGiSEnS) et suivi 
automatique de cibles et/ou de zones.(SAdEz)
Solutions de caméras sur tourelles durcies et étanches de surveillance (oMni-
CAM Long Range, EPERViER).
Solutions mobiles et embarquées – solutions de déploiement rapide : Gamme de 
caméras et solutions optroniques  pour déploiement rapide sur véhicules (oMni-
CAM dUo), robots d’observation et de neutralisation (RobSon), ballons captifs  
(EyEbALL 36).
Solutions portables : Caméras vidéo piéton, jumelles et viseurs de vision nocturnes
Logiciels de supervision capteurs (optronique, radar, AiS, autres) Gamme de logi-
ciels d’analyse, de contrôle et de gestion vidéo, de positionnement GPS, de suivi 
automatique de cibles et de zones. traitement et fusion d’images et de données, 
fusions d’images visibles et infrarouges (tHERMiS).
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UAV systems
Fly-n-Sense
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ContACtS :
Stéphanie Mussino
Responsable Grands Comptes
Mobile: +33(0) 6 86 20 55 22
Email : smussino@fly-n-sense.com

Fly-n-Sense
bordeaux Aeroparc – 25, rue Marcel issartier
33700 Mérignac – France
tél. :  +33(0) 5 35 54 00 97 
Fax : +33 (0) 972 238 552

www.fly-n-sense.com

SoLUtion dRonE SECUR® : SAVoiR PoUR AGiR

Comment acquérir une information précise rapidement et en temps réel ?

Comment agir efficacement en conséquence et obtenir les meilleurs 
résultats ?

Et comment réduire vos coûts opérationnels ?

Pensée pour la Sécurité Publique et Privée (ESSd, exploitants autorout-
iers), SECuR® est la solution drone tactique fiable, réactive et précise 
pour la surveillance sur zone et la levée de doute immédiate à proximité 
de l’objectif. 

Conçue pour détecter rapidement les intrusions et identifier précisé-
ment la menace, SECuR® retransmet en temps réel les informations 
collectées au Poste de commandement et aux agents terrain en flux 
sécurisé.

Entièrement intégré au système d’information, SECuR® enregistre les 
données de vol pour la collecte de preuves et un meilleur retour d’ex-
périence.

Fly-n-Sense est une société spécialisée dans la conception et la fabri-
cation de solutions drones métiers pour la Sécurité et l’industrie. nous 
favorisons l’automatisation de la mission et l’intégration du système 
dans votre équipement existant.  Votre usage est notre priorité : nous 
concentrons nos efforts sur vos besoins opérationnels pour vous fournir 
des solutions drones éprouvées en opération, fiables et conformes à la 
réglementation.

HGH Systèmes infrarouges - La référence infrarouge depuis 
33 ans
Fondé en 1982, HGH conçoit, développe, assemble et commercialise des 
systèmes optroniques pour applications industrielles, civiles et de sécu-
rité. En 33 ans, HGH s’est imposé comme une référence internationale 
pour l’innovation technologique en optronique, à travers le développe-
ment de multiples capteurs thermiques. depuis plusieurs années, HGH 
réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export. La société pos-
sède des bureaux de ventes et des services techniques en Amérique du 
nord, en Europe et en Asie, et un réseau d’agents dans plus de 50 pays.

SPynEL – Système de surveillance panoramique, jour et nuit, 
de sites étendus
SPynEL est un système incomparable pour la surveillance continue 
de zones étendues, par l’acquisition temps réel d’images infrarouge de 
haute résolution sur 360°. il fournit une alerte avancée sur tout type de 
cibles, tels que des hommes rampant, de petites embarcations en bois, 
des bateaux semi-rigides par mer forte, des drones, des avions furtifs ...

Associé à CyCLoPE,  logiciel performant de détection automatique 
d’intrusions, il offre une sécurité en temps réel sans précédent contre 
les menaces conventionnelles et asymétriques. Entièrement passif, ro -
buste, compact, ce système de surveillance panoramique peut être in-
stallé et opérationnel en quelques minutes.

La famille SPynEL comporte 5 modèles pour couvrir toutes les applica-
tions de surveillance :
				•		Le	SPynEL-x est l’iRSt (infrared Search&track) avec la meilleure 

qualité d’image et, de loin, la meilleure portée de détection au monde.
				•		Le	SPynEL-S capture en temps réel des images infrarouge avec une 

résolution jusqu’à 30 Mpixels et détecte automatiquement toute in-
trusion humaine dans un zone de diamètre 12 km.

				•		Le	SPynEL-C est un système éprouvé, assurant la sécurité de plus 
de 100 sites dans le monde.

				•		Le SPynEL-U combine une caméra infrarouge en bande iii (LWiR) 
non refroidie avec une voie visible 360 degrés haute résolution, solu-
tion idéale pour les applications commerciales.

				•		Le	SPynEL-M est le nouveau modèle de la famille SPynEL et béné-
ficie des 15 ans d’expertise d’HGH dans les systèmes de détection et 
poursuite automatique d’intrusions. Avec une taille inférieur à 12x20 
cm et un poids de seulement 1.8 kg, le SPynEL-M est une solution 
compacte, robuste et économique pour la surveillance de zones 
étendues. Un seul capteur SPynEL-M remplace avantageusement 
jusqu’à 16 caméras traditionnelles pour avertir de toutes intrusions 
humaines sur un diamètre d’1.5km, 24h/24.

DétectionDétection Hypervision 
et commandement

SurveillanceSurveillance

ContACtS :
Edouard CAMPAnA 
directeur commercial   
Mobile: + 33 1 69 35 47 70
Email : hgh@hgh.fr

HGH infrared Systems
10 rue Maryse bastié
91430 iGny  - FRAnCE
tél. :  +33 1 69 35 47 70 
Fax : +33 1 69 35 47 80

 www.hgh.fr
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Avec l’aimable autorisation d’ECA Robotics

Avec l’aimable autorisation du groupe RAtP
Projet SECUR-Ed

ims innovation &
measurement
systems

Protection physique 
des sites

iMS, innovation and Measurement Systems est une société 
française qui développe des solutions intégrées de mesure, de 
détection, de localisation et d’identification des radionucléides 
en environnements naturels et industriels.

dans le cadre des risques nRbCE (nucléaires Radiologiques biologiques 
Chimiques et Explosifs), les détecteurs nR conçus et fabriqués par iMS 
sont des micro-sondes Gamma à base de Geiger-Müller et des spec-
tromètres à base de cristaux nai(ti), bGo ou Cdznte (Czt). ils sont 
produits dans le cadre d’un partenariat scientifique et technologique 
avec le CEA (Commissariat à l’énergie Atomique et aux-énergies Alter-
natives - Centre de Saclay).

Les enjeux sont en particulier associés aux problématiques liées à la 
sécurité intérieure, à la sûreté nucléaire (cycle électronucléaire), à la 
protection des professionnels exposés (équipes médicales, chercheurs) 
et  au traitement des déchets nucléaires. 

iMS propose des solutions qui intègrent des détecteurs ultra-miniatur-
isés, des interfaces électroniques et des protocoles de communication 
qui rendent les instruments directement utilisables avec un équipement 
personnel (un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette) et 
qui garantissent par leur intégration dans leur réseau, la pérennité 
fonctionnelle de la solution métier du client sans remettre en cause les 
développements logiciels existants.

Au titre des réalisations d’iMS en relation avec la protection des sites, 
citons la fourniture via le CEA de micro-sondes Gamma à connectivité 
Ethernet (PoE) dans le cadre du projet expérimental SECUR-Ed. Ce 
projet était destiné à améliorer la sécurité des transports urbains en 
donnant aux opérateurs de transport des grandes et moyennes villes 
européennes les moyens de renforcer la sécurité en particulier contre 
une attaque issu de matières radioactives. 

iMS a aussi récemment équipé avec son spectromètre (Czt), destiné 
à identifier le type de menace radiologique, un robot mis au point par 
la société ECA® pour un Service d’incendie et de Secours (SdiS 13) 
permettant d’effectuer des reconnaissances incluant des mesures chim-
iques, radiologiques, thermiques, des prélèvements liquides ou gazeux 
et des recherches de victimes (caméra infra rouge) dans des milieux 
dégradés (environnement nRbCE, accidents de transports de matières 
dangereuses, sites industriels, sites portuaires, transports souterrains, 
sites confinés en feu…) à la place de ou en collaboration avec des opéra-
teurs humains.

ContACtS :
dr. Pauline bLAnC
Manager produits et développement commercial 
Mobile : + 33 (0)6 23 60 39 35
Email : p.blanc@imsrad.com

iMS
53 rue bourdignon
F - 94100 SAint-MAUR-dES-FoSSéS  
tél.  : +33 (0)1 84 23 11 00
Fax : +33 (0)1 76 24 63 43

www.imsrad.com

Détection

ContACtS :
KoPP
17 Rue de la Poterie
zAC delaunay belleville
93200 SAint dEniS
tél. : +33 (0) 1 49 40 09 04
Fax : +33 (0) 1 49 40 02 54
Email : kopp-france@wanadoo.fr

www.kopp-france.com

Sécurisation de sites sensibles

KoPP intervient dans les zones géopolitiques sensibles pour mettre en 
œuvre les solutions qui permettent d’assurer à ses clients, le niveau de 
sécurisation le plus élevé.
Les plus hautes autorités de l’état français telles que les Ministères de 
la défense, de l’intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères font 
appel à KoPP.

Audits et conseils

KoPP réalise in situ les audits des sites institutionnels (Présidence, 
Ministères, Ambassades, …)  ou industriels vitaux (énergie, logistique, 
fiduciaire, …) en évaluant au cas par cas les risques et les enjeux qui 
correspondent au site et à la menace.

études et mises en plan

Les ingénieurs KoPP sélectionnent et proposent les meilleurs équipe-
ments pour répondre à la problématique.
KoPP gère l’étude complète de sécurisation du site et fournit les plans 
d’implantation des accès et de la périmétrie, les plans de génie civil 
ainsi que les schémas électriques.

intégrations et mises en service

KoPP effectue l’installation de ses produits, intègre les matériels sélec-
tionnés chez ses partenaires validés par les services français et assure 
la mise en service des différents dispositifs ainsi que la formation des 
agents à leur utilisation.

Fabrication maîtrisée
 
KoPP conçoit et fabrique en France des systèmes anti véhicule suicide 
depuis 1965.
KoPP a la totale maîtrise de la conception, de la fabrication, de la pro-
duction et de la programmation de ses produits et peut ainsi s’adapter 
à toute demande particulière de son client.

Formations

KoPP réalise des formations en défense et sécurité, appuyée par le sa-
voir-faire d’experts issus de l’armée française et de la police nationale.

Intégration Protection physique 
des sites

Audit, conseil 
et formation
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ContACtS :
Sylvain SCHEREL
Sales & Marketing director
Mobile: + 33 6 84 30 29 11
Email : scherel@lheritier-alcen.com 

LHERitiER SAS
PARC SAint CHRiStoPHE
10 Avenue de l’Entreprise
Pôle Magellan 2, niveau 1
95862 CERGy-PontoiSE CEdEx France
tél. :  +33 1 34 24 38 20 - Fax : +33 1 34 24 38 21

www.lheritier-alcen.com 

Société par Actions Simplifiée - Filiale du groupe ALCEn

30 ans d’expertise dans les caméras et systèmes de vision 
complexes
LHERitiER conçoit et fabrique des caméras et des systèmes de vision 
complexes depuis plus de 30 ans. La société est présente essentielle-
ment dans les marchés de défense et de sécurité.
Grâce à ses capacités de Recherche et développement, en particulier 
ses moyens de simulation d’algorithmes de traitement de l’image en 
temps réel, LHERitiER est aujourd’hui un expert reconnu de l’image en 
Haute définition et du bas niveau de Lumière (400 à 1050 nm) dans les 
conditions de visibilité les plus dégradées.
LHERitiER dispose de ses propres outils industriels de design et de 
qualification, qui lui permettent de tester ses produits dans les environ-
nements les plus sévères.
Réactive et innovante, LHERitiER s’adapte aux besoins spécifiques de ses 
clients, au nombre desquels des acteurs français de la sécurité intérieure.

des solutions propriétaires à la pointe de l’innovation
Agissant principalement en tant qu’oEM, LHERitiER contribue active-
ment à de nombreuses applications de défense et se positionne désor-
mais comme un acteur incontournable de la sécurité globale. A intégrer 
dans des systèmes ou à utiliser directement, les solutions  LHERitiER 
sont particulièrement adaptées aux missions de surveillance de jour 
comme de nuit et contribuent par leurs performances à une analyse de 
situation fiable et à l’aide à la décision.
A l’écoute des besoins du marché, LHERitiER s’appuie sur les dernières 
évolutions technologiques pour développer et améliorer son offre, dont 
quelques exemples suivent :
				•		Les	produits	OEM
					 •		Modules	caméras	CCD	/CMOS	;
					 •		Caméra	EREBOS	à	tube	intensifié	;
					 •		Caméra	monovoie	 Jour/Nuit	 ARTEMIS	 basée	 sur	 un	 capteur	

CMoS scientifique ultra-sensible ;
				•		La	caméra	Cat	Eye	
					 •		Seule	 caméra	portative	disposant	de	 l’imagerie	 active	 (range	

gating) 
					 •		Une	seule	voie	optique	pour	 la	vision	de	 jour	comme	de	nuit,	

en format Full Hd
					 •		Grâce	à	son	capteur	sCMOS		ultra-sensible	et	ses	performances	

en imagerie active, elle offre une alternative innovante aux solu-
tions traditionnelles à base d’infrarouge et de tubes intensifiés. 

	 •		Produit	 dual,	Cat	Eye	 s’adresse	aux	marchés	de	 la	défense	et	
de la sécurité

	 •		Elle	répond	à	de	nombreux	cas	d’emploi	dans	le	cadre	des	mis-
sions de sécurité intérieure.

Les produits LHERitiER disposent tous d’intelligence embarquée et 
se caractérisent par leur fiabilité, notamment en environnement durci 
(chocs, vibrations, résistance thermique, CEM, rayonnements, humidité, 
brouillards salins).

DétectionSurveillance

ContACtS :
Christian d’orival
Président directeur Général
Mobile : +33 (0)6 03 00 26 31
Email : christian.dorival@luceor.com

Luceor
 2 Place Jules Gévelot
82138 issy-les-Moulineaux cedex – France
tél  : + 33 (0)1 47 36 22 80 
Fax : +33 (0)1 47 36 79 35

Communication

Leader des solutions réseaux privés iP sans fil à très hautes 
performances

Pionnier des réseaux WiMesh, Luceor apporte avec WiMesh networks 
Solutions une réponse aux exigences toujours plus fortes de communi-
cations des applications critiques. Pour les systèmes de protection des 
sites publics ou privés cette solution comporte des routeurs sans fil em-
barquant LuceoroS et WiMesh Management Suite pour simplifier le 
déploiement et la gestion du réseau. 

La technologie WiMesh de Luceor développée sur la base des concepts 
de réseaux militaires maillés, atteint 450 Mbits/s de débit utile dans 
les conditions les plus difficiles (outdoor, indoor, fixe ou en déplace-
ment), grâce aux fonctions de relayage automatiques et à l’architecture 
maillée. Elle supporte les applications de vidéo surveillance, contrôle 
d’accès, systèmes d’alarme, VoiP..

WiMesh Management Suite facilite le déploiement et la gestion sur le 
terrain, Elle inclut des outils d’optimisation du spectre radio, de visual-
isation temps réel des performances et de l’état du réseau prenant en 
compte les pannes et les potentielles sources d’interférence.

Applications:
•	interconnexion redondante de bâtiments (ex : postes de garde) ou 

d’équipements de Vidéo Surveillance Hd, de contrôle d’accès, de détec-
tion d’intrusion, de protection périmétrique

•	Connectivité très haut débit des véhicules de ronde, de robots, équipés 
de caméras 

•	Sécurisation d’événements sportifs/culturels, sommets internationaux, 
manifestations

•	Assistance à la conduite d’interventions d’urgence, opérations terrain, 
interconnexion de convois

Références:
				•		Forces	d’intervention	:	Déploiement	 rapide	de	 réseaux	de	 transmis-

sion vidéo Hd/VoiP. St(Si)² (Ministère français de l’intérieur), RAid 
(unité d’élite police), CRS (unités mobiles police), SdiS (Pompiers).

				•		Villes	 :	 Réseaux	 multi-services	 pour	 les	 applications	 de	 sécurité	
(vidéosurveillance) et d’exploitation (Smart Cities). Avec Cofely ineo, 
bouygues ES, Spie Communications, Vinci/Cegelec.

				•		Ports,	 logisticiens,	 énergéticiens	 connectent	 agents,	 véhicules,	 ro -
bots, AGV’s pour piloter opérations ou systèmes de sécurité vidéo-as-
sistés. EdF, Alstom Grid, dubaï Port World (GMP Havre, Eurofos Mar-
seille), EoS, balyo.
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ContACtS :
Joël MoRiLLon
directeur Général délégué
Mobile : + 33 06 45 69 90 63
Email : j.morillon@nexter-group.fr

nexter Robotics
14 Route de la Minière 
 78034 Versailles Cedex - France
tél. : +33 01 39 49 33 22 
Fax : +33 01 39 49 85 22

www.nexter-robotics.com

Les solutions de Surveillance et de Protection des Sites proposées par 
nexter Robotics sont issues de la gamme que cette société du groupe 
nexter développe pour les applications de défense.  L’offre est bâtie 
autour de systèmes robotisés polyvalents qui décuplent l’efficacité des 
solutions statiques conventionnelles de protection ; les robots terrestres 
et aériens de nexter Robotics disposent de l’ouverture leur permettant 
d’accueillir une gamme virtuellement illimitée de senseurs et d’effect-
eurs, dont les performances de Surveillance et Protection sont démulti-
pliées par la capacité des robots à les déplacer en modes télécommandé 
ou autonome.

Les robots, dont la gamme s’étend de quelques kilogrammes à près 
d’une tonne, peuvent ainsi être équipés de caméras thermiques, de « 
boules d’observation », de radars de détection de mouvement, de cap-
teurs de contamination (chimique, radiologique, …) ; ils mettent aussi 
en œuvre des effecteurs destinés à freiner l’intrusion  (fumigènes et 
autres Armes à Létalité Réduite).

tous les systèmes robotisés ainsi équipés sont utilisables unitairement 
(à partir d’un Poste de Commande individuel), en flotte (pour étendre 
la couverture d’un site) ou intégrables dans un système de protection 
existant dont ils démultiplient alors les capacités. 

Les robots sont télécommandables depuis leur Poste de Commande (ou 
bien depuis l’application intégrée dans la supervision existante), par ex-
emple pour exécuter une « levée de doute » ; dans ce mode, ils sont 
déplacés à distance et retransmettent en temps réel « images et son » 
vers l’opérateur.

ils peuvent aussi agir en mode entièrement autonome, notamment 
pour patrouiller à l’intérieur d’un site quelconque et venir compléter le 
matériel de surveillance installé à demeure ou les rondes des agents de 
gardiennage.  Ces modes évolués proposent des fonctions telles que :
				•	La	détection	d’intrusion	( jour/nuit)
				•	La	détection	de	changement	de	l’environnement	(disparition	d’objet,	
porte ouverte/fermée, clôture abimée, …)
				•	Le	relevé	géolocalisé	permanent	de	grandeurs	prédéfinies	(tempéra-
ture, polluants, …) et ce, à l’intérieur comme à  l’extérieur des infra-
structures.
issues du domaine de la défense, ces solutions sont caractérisées par 
leur robustesse et leur fiabilité élevées. Elles sont opérationnelles de 
jour comme de nuit, en intérieur et en extérieur, y compris par condi-
tions climatiques sévères.

L’offre de nexter Robotics s’étend du système de surveillance robotisé 
unitaire à des solutions indépendantes combinant de multiples robots 
(terrestres et aériens) ou prêtes à être intégrées dans un dispositif de 
protection existant.

nERVA-LG équipé d’une camera thermique et 
d’une capacité de detection d’intrusion

nERVA-LG réalisant des patrouilles autonomes 
avec relevés de contamination (ou autres)

nERVA-LG peut recevoir de nombreux modules  
additionnels pour étendre les missions  

de surveillance et de protection

Surveillance DétectionProtection physique 
des sites

ContACtS :
WiEtzKE Cécile-Maria
tél : +33 1 30 58 47 34 
Mobile :  +33 6 71 26 09 35
Email : contact@proengin.com

PRoEnGin 
1, rue de l’industrie 
78210 Saint-Cyr-l’Ecole – France

www.proengin.com

Détection

PRoEnGin conçoit, développe, fabrique et commercialise des détecteurs 
chimiques et biologiques utilisant la technologie de spectrométrie de 
flamme. Ces détecteurs robustes et performants équipent plus de 50 
pays et sont utilisés sur tous les continents. L’AP2C, l’AP4C, l’AdLiF et 
l’AP4C-Fb sont utilisés par les Forces Armées, la Police, les organismes 
de défense Civile, et les lieux stratégiques nécessitant une protection 
spécifique quant aux menaces non conventionnelles (nRbC).

dEtECtion CHiMiqUE

Le détecteur chimique à main AP4C détecte tous les produits dangereux 
contenant du soufre, du phosphore, de l’arsenic, et/ou la liaison chimique 
Hno, et ce, de façon simultanée.
L’AP4C peut être utilisé dans des conditions extrêmement sévères, 
et ses capacités de détection ne sont pas affectées par de forts taux 
d’humidité ou la présence d’autres produits chimiques tels que de la 
peinture. L’AP4C peut fonctionner en atmosphère explosible.
La technologie de l’AP4C permet une détection simultanée d’un nombre 
illimité de gaz :
				•		tous	les	agents	neurotoxiques,	vésicants,	sanguins	et	vomitifs
				•		des	agents	non	purifiés	ou	des	agents	fabriqués	par	des	terroristes	et	

non inclus dans les bibliothèques de gaz détectés par les détecteurs 
traditionnels

			•		des	précurseurs,	dérivés,	agents	non	traditionnels,	ou	tout	autre	agent	
pouvant être développé dans le futur, sans besoin d’amélioration de 
l’appareil.

PRotECtion dE LiEUx StRAtEGiqUES  
Et inFRAStRUCtURES CRitiqUES

L’AP4C a été décliné en deux autres détecteurs pour satisfaire les 
missions de sécurisation de lieux sensibles comme les Palais Présidentiels 
et Gouvernementaux, les lieux visant à recevoir des personnalités 
de première importance, ou les sites opérant une activité majeure et 
structurante pour une nation (notion d’opérateurs vitaux : énergie, 
transport, communication, flux fiduciaires). Ces deux instruments sont :
				•		l’AP4C-F,	 détecteur	 chimique	 fixe	 de	 surveillance	 en	 continu	 de	

l’atmosphère (24h/24, 7j/j)
				•		l’AP4C-FB,	son	équivalent	couvrant	également	la	menace	biologique,	

et optionnellement la menace radiologique (AP4C-FbR)
Ces instruments permettent une surveillance en continu, avec une 
fiabilité maximale et un coût de service très réduit. ils jouent le rôle de 
sentinelle pour les menaces nRbC.
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ContACtS :
bruno dELAMottE
tél : 01 55 24 23 23
bdelamotte@riskeco.com

RiSK&Co
38 rue Jacques ibert
 92300 Levallois-Perret, FRAnCE
tél : +33 1 55 24 23 22

www.riskeco.com

Créé en 1994, RiSK&Co est un groupe européen dédié à  
l’ingénierie et à l’intelligence des Risques.

infrastructures critiques et zones de crise sont au cœur de son savoir-faire.

Présents, en permanence, dans plus de 30 pays, le Groupe est leader sur 
le secteur des industries de souveraineté (Energie, défense, télécom...) et 
des infrastructures sensibles dans un environnement dégradé.

PRESEntAtion

RiSK&Co, et sa f iliale Epsilon, conçoivent et mettent en œuvre des 
solutions performantes et durables de protections de sites sensibles.
nous proposons, aux grandes entreprises comme aux administrations 
publiques, une offre de services simple et claire depuis le bureau d’études 
et l’ingénierie de projet jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de solu-
tions de sûreté-sécurité.
 
nos actions :
nous accompagnons les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres 
généralistes et les exploitants de sites importants, ou particulièrement 
sensibles, sur l’ensemble des problématiques liées à la mise en sûreté et 
sécurité. nous apportons des solutions techniques, organisationnelles et 
procédurales.
 
nos hommes :
depuis plus de 20 ans, nos équipes d’ingénieurs-conseils experts dans la 
sûreté et la sécurité, le  management opérationnel, l’évaluation du risque 
et l’ingénierie de projets sécuritaires sont au service des organisations.
 

 
de l’amont à l’aval et en cohérence avec la menace et la stratégie de 
l’organisation, nous proposons l’ensemble de la palette d’interventions 
en ingénierie des risques.
 

Contrôle 
d’accès

CommunicationAudit, conseil 
et formation

Saphymo, filiale du groupe bertin technologies, est leader international 
dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de 
surveillance des rayonnements ionisants. Le groupe est le partenaire 
des principaux acteurs de la défense et de la Sécurité en France comme 
à l’étranger mais aussi de nombreux autres secteurs tels le nucléaire, 
l’industrie, la Recherche et la Santé.

Ses gammes de produits, toutes dédiées à la détection et à la surveillance 
des rayonnements ionisants - alpha, bêta, gamma, neutron - couvrent 
des domaines très variés, liés à la protection des  personnes, des 
installations et de l’environnement, et apportent des solutions expertes 
pour les problématiques suivantes : 

	 •	Sécurisation	des	infrastructures	critiques	 	
La sécurité des infrastructures critiques et des activités d’importance 
vitale est devenue un enjeu essentiel car la menace nR est à la fois 
insidieuse et très pénalisante pour les opérateurs en charge de ces 
infrastructures. Saphymo fournit des moyens de surveillance qui 
permettent le contrôle des accès de site, la protection des bâtiments et 
des personnes et la mise en place d’une gestion de crise.

	 •	Lutte	contre	les	risques	émergents	
Face à l’augmentation du trafic illicite de matières nucléaires et à la 
recrudescence de la circulation de sources radioactives, des solutions 
innovantes de détection et d’identification sont proposées pour 
contrôler les flux de véhicules et de personnes.

des équipements mobiles et fixes
				•		Portiques	de	contrôle	d’accès	:	systèmes	de	contrôle	radiologique	des	

piétons et des véhicules
				•		Equipements	 de	 radioprotection	 portables	:	 appareils	 de	 recherche	

et d’analyse
				•		Systèmes	 et	 réseaux	 de	 surveillance	 de	 la	 radioactivité	 dans	 l’air,	

l’eau et le sol.

En outre, au moyen d’équipes spécialisées et expertes, Saphymo réalise 
des prestations de services sur l’ensemble de ses matériels et dispose 
pour le maintien en condition opérationnelle d’un centre d’étalonnage 
en rayonnements ionisants accrédité CoFRAC.

ContACtS :
Hélène blein
directeur Commercial
Email : hbein@saphymo.com

SAPHyMo
25 route de l’orme
Les Algorithmes, bâtiment Esope
91190 Saint-Aubin
tél :  +33 (0)1 69 53 73 00   
Fax : +33 (0)1 69 53 73 01
www.saphymo.fr 

Détection
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Protection physique 
des sites

SEMA WoRLd, société spécialisée dans la fabrication d’équi-
pements de contre terrorisme, a été fondée en 1947.

nous avons mis au point des solutions de confinement de blast contre 
des engins explosifs improvisés, des menaces nRbC, des attaques avec 
voitures piégées,... .

Ces produits sont utilisables par tout le monde et ne nécessitent pas de 
formation particulière.

SEMA WoRLd fournit des équipements spécifiques pour des Forces 
Spéciales d’intervention et des Armées en France, sur les cinq conti-
nents. 

nous proposons aussi des solutions de sûreté aérienne contre des engins 
et des liquides explosifs, et contre la nouvelle menace que représentent 
les ordinateurs, tablettes et téléphones à bord des vols commerciaux. 

ContACtS :
Michel RiGAUd
international Sales Manager
Mobile : + 33 6 19 99 49 59
Email : michel.rigaud@semaworld.com 

SEMA WoRLd
9 rue de LEnS
92000 nAntERRE - FRAnCE
tél.  : +33 1 47 81 95 21 
Fax : +33 1 46 49 05 26
www.semaworld.com 

ContACtS :
Corinne MURCiA GiUdiCELLi
directrice du Marketing et des Ventes
Email : c.murcia@surys.com

SURyS
(le nouveau nom d’ Hologram.industries)
22 avenue de l’Europe,  
77600 bUSSy SAint GEoRGES 
FRAnCE
tél.  : +33 (0)1 64 76 31 00

www.surys.com

Intégration

SURyS est leader mondial dans le développement, la 
production et la commercialisation de systèmes optiques et 
digitaux de protection des documents de haute sécurité contre 
la fraude et la contrefaçon pour les banques Centrales, les 
Gouvernements et les industries. Passeports, cartes, billets de 
banque, timbres fiscaux, étiquettes infalsifiables identifiant et 
traçant les véhicules répondent ainsi aux critères de sécurité 
les plus exigeants.

Les solutions développées par SURyS
permettent :

				•		D’authentifier	une	pièce	d’identité,	préalablement	à	la	délivrance	d’une 
autorisation d’accès au site protégé

				•		De	délivrer	un	identifiant	sécurisé	adapté	aux	personnes	et/ou		aux	véhicules	
autorisés à pénétrer sur le site 

				•	De	contrôler	l’identité	des	individus	et	véhicules	accédant	à	des	sites	sensibles
 

Avec les solutions Authentiscan™ et documentchecker™, SURyS propose des 
solutions de contrôle des documents d’identité à partir d’un poste  fixe ou mobile 
permettant de déterminer sans ambiguïté si le documentd’identité présenté par 
le demandeur est authentique. Ce logiciel confronte le modèle testé avec notre 
base de documents Keesing References Systems qui contient plus de 20,000 
images de plus de 3,000 documents d’identité émis par 200 pays et organisations. 

L’expertise et l’expérience acquises dans le domaine des documents d’identité 
régaliens nous permettent de proposer une large gamme de produits pour 
générer des laissez-passer sécurisés uniques particulièrement résistants à 
la falsification et à la reproduction inopinée. L’interfaçage avec les systèmes 
d’accréditation et de traçabilité du site est réalisé en intégrant des codes 2d ou 
des traceurs RFid. 

Cartes sécurisées ou documents papier protégés par nos laminas holographiques 
optoseal™ sont plus spécifiquement adaptés aux personnes, tandis que les 
vignettes pare-brise ou étiquettes de plaque d’immatriculation HoLoCiS™ 
adressent l’identification et la traçabilité des véhicules.

SURyS a également développé des applications adaptées au contrôle de 
l’authentification de ces documents et la vérification de l’identité du por-
teur, avec un téléphone portable intelligent. Les applications optical Smart™ 
pour documents et véhicules permettent à la fois l’authentification de 
l’hologramme protégeant les informations et garantissant leur intégrité, 
mais aussi l’accès à des informations permettant de tracer le document ou le 
véhicule, d’identifier le porteur ou le propriétaire, et d’accéder à des informations 
le concernant telles que son identité, la durée de validité de son habilitation…

Laminât holographique 
de protection du Passeport Français

Logiciels d’authentification automatique 
de documents d’identité

Contrôle visuel d’un badge d’accès

Contrôle 
d’accès

Surveillance
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ContACtS :
tEb
Rd 974
21190 CoRPEAU – France
tél : + 33 (0)3 80 21 90 90 
Fax : + 33 (0)3 80 21 94 55

www.teb-online.com

Surveillance DétectionIntégration

Concepteur-fabricant-intégrateur français depuis plus de 35 ans, tEb 
propose des solutions de vidéoprotection pour sécuriser les secteurs 
les plus sensibles. d’abord connu pour être l’inventeur du système 
tUb camera®, tEb a rapidement étendu son offre en développant une 
gamme d’enregistreurs numériques (digipryn®) et des logiciels d’ana-
lyse d’images (reconnaissance de plaques d’immatriculation, analyse 
de flux, détection périmétrique…). tEb propose également des solu-
tions de vidéoprotection spécifiques destinées à être embarquées dans 
des véhicules et répondre ainsi aux besoins des forces de l’ordre sur le 
terrain.

La borne Vidéo Mobile est un système de vidéoprotection déplaçable 
facilement et autonome pour sécuriser les zones sensibles. Cette solu-
tion tout-en-un (2 caméras Hd, stockage vidéo, batterie, transmission), 
permet d’être installé rapidement sans aucune infrastructure. Ce sys-
tème permet ainsi de surveiller les évènements ponctuels (événements 
politiques, manifestations, événements), d’encadrer les mouvements de 
foule et de lutter contre le vandalisme. L’exploitation se fait à distance 
via le logiciel sécurisé, Prynvision®.

Spécifiquement adaptée aux contraintes de la mobilité, tEb propose 
un système de vidéoprotection embarqué dans les véhicules associé à 
son logiciel de lecture automatique de plaques d’immatriculation. des 
capteurs de résolution Hd sont intégrés au véhicule pour assurer une 
couverture visuelle permanente à 360˚. Cette fonctionnalité permet 
ainsi d’établir des alertes automatiquement en cas de croisement avec 
un véhicule suspect ou recherché.

Adapté aux contraintes de la mobilité, le terminal PRynCAR® Smart-
phone fonctionne de façon autonome pour reconnaitre rapidement les 
véhicules suspects ou recherchés. En pointant le Smartphone en direc-
tion des plaques, la technologie PRynCAR® enregistre en quelques sec-
ondes toute une série de plaques. détectées et reconnues en temps réel, 
les plaques sont alors enregistrées avec leurs données de localisation 
GPS sur le smartphone et peuvent être synchronisées sur la station 
d’exploitation LAPi. Conçu pour fonctionner en conditions difficiles, le 
Smartphone PRynCAR® est étanche à l’eau, à la poussière (iP67) et 
résiste aux chutes. idéal pour équiper les patrouilles de surveillance le 
logiciel PRynCAR® automatise la capture des plaques d’immatricula-
tion et peut comparer les informations en temps réel avec les bases de 
données.

ContACtS :
Philippe LEViLLy
Responsable du développement
commercial défense
Mobile : + 33 (0)6 11 45 63 96
tél. : +33 (0)2 31 75 20 89
Email : philippe.levilly@wanadoo.fr

tECdRon
bâtiment n012 - Rue Paul Vatine
zA des 4 Chevaliers  
F-17180 - PéRiGny - LA RoCHELLE 
FRAnCE
tél. : +33 (0)5 46 30 89 52
Fax : +33 (0)5 46 28 91 33

www.tecdron.com

tECdRon fabricant de robots et fournisseur de solutions 
globales : tECdRon, société 100% Française conçoit, dével-
oppe, et fabrique des robots terrestres et aquatiques.

La conception avancée d’UGV et d’USV est au coeur de la stratégie de tECdRon.

Ses travaux de R&d portent sur des innovations de rupture tout comme sur 
l’amélioration continue de ses produits, procédés et services, dans un esprit d’ou-
verture et d’écoute des besoins de ses clients.

Les robots tECdRon ont pour mission première de faciliter le travail de l’homme 
en l’éloignant du danger. Pour chacun de ses robots, tECdRon maîtrise les plus 
hautes technologies et les met au service de ses clients.La gamme diversifiée de 
plates-formes « bases » tECdRon offre une polyvalence d’emploi, une grande 
autonomie énergétique et des performances inégalées.

tECdRon applique depuis sa création une stratégie de partenariat avec ses four-
nisseurs de capteurs, de composants et de sous-systèmes « haut de gamme » pour 
les secteurs de l’industrie, la science, la sûreté et la défense.

tECdRon s’intéresse aux modèles de communications et de liaison du futur.

dans un futur très proche, les robots tECdRon seront capables de se recharger 
par eux-mêmes et communiqueront via des liaisons satellitaires.

La vision de tECdRon en intelligence artificielle concerne prioritairement la 
coordination et la coopération des flottes robotiques.

SEGMEntS d’intERVEntion de tECdRon :

indUStRiE / SCiEnCES

Secteurs : civil, nucléaire, pétrole-gaz, banques, laboratoires…
				•		Manipulation•contrôle	de	zones	difficiles	d’accès
				•		Levée	de	doutes,	détection	de	danger/d’intrusion
				•		Prélèvements	en	mer
				•	éloignement sanitaire (pesticides…)
				•		Magasinage,	manipulation	répétitive	(stocks	-	plates-formes	logistiques)
				•		Surveillance	J/N,	alerte,	inspection,	détection,	assistance	technique
				•		Lutte	contre	les	incendies…

SûREtE /dEFEnSE

Environnement terrestre et maritime :
				•		Renseignement,	reconnaissance,	surveillance,	inspection
				•		Patrouillage,	déminage,	neutralisation,	assistance,	ravitaillement
				•		Brancardage,	protection	portuaire,	surveillance	de	berges,	quais/coques…

Protection 
de périmètre

Surveillance Détection
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ContACtS :
Sébastien Sabatier
Responsable marketing sécurité des citoyens 
Mobile: + 33 (0)6 30 38 59 50
Email : sebastien.sabatier@thalesgroup.com

tHALES CoMMUniCAtionS & SECURity
20-22 rue Grange dame Rose
CS 90519
78141 VELizy Cedex
tél. :  +33 (0) 1 73 32 00 00 

www.thalesgroup.com

thales s’appuie sur son leadership en aéronautique et défense pour 
fournir des solutions de sécurité entièrement intégrées pour tout type 
de sites sensibles comportant une infrastructure complexe.

Aujourd’hui, plus que jamais, la sécurité intégrée doit contribuer à ren-
forcer les objectifs opérationnels et économiques des administrations, 
gouvernements et grandes entreprises. Les solutions de thales  appor-
tent une baisse des coûts de fonctionnement, une meilleure gestion des 
sites et une meilleure performance en sécurité. Cette capacité à in-
tégrer des systèmes de sécurité de bout en bout est unique, réunissant 
non seulement des solutions de sécurité physiques,  mais également des 
systèmes d’information, des réseaux résilients et des communications 
sécurisées.

nos compétences inégalées dans la conception, l’intégration et la mise 
en œuvre de grands programmes complexes et notre capacité éprouvée 
à fournir des systèmes innovants et les services associés permettent 
aux autorités gouvernementales et militaires de se prémunir de mesures 
de sécurité performantes :
				•		Prévenir	et	détecter	les	attaques	et	incidents	
				•		protéger	le	personnel,	les	actifs	et	les	données
				•		contrer	les	cyber-menaces
				•		faire	face	aux	incidents	en	temps	réel	tout	en	facilitant	la	coordina-

tion des opérations multi-forces
				•		assurer	la	continuité	des	activités	en	s’adaptant	aux	processus	méti-

ers de chaque client

thales offre une large gamme de systèmes de sécurité intégrés parmi 
lesquels :
				•		Un	PSIM,	C2,	C4I	pour	la	gestion	des	ressources	et	des	incidents
				•		Les	systèmes	de	gestion	vidéo	intelligents
				•		L’intégration	de	systèmes	hétérogènes	de	détection	avancée,	d’intru-

sion, de contrôle d’accès
				•		Un	GIS	avec	services	de	localisation
				•		Des	infrastructures	de	communications	unifiées
				•		Un	environnement	synthétique	avec	des	outils	de	réalité	virtuelle
				•		Une	cyberdéfense
				•		Des	services	et	supports	associés

Protection physique 
des sites

Intégration Hypervision 
et commandement
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Le GiCAt - Groupement Professionnel des industries 

Françaises de défense et Sécurité terrestres et Aéroter-

restres - rassemble près de 200 sociétés – maîtres d’œuvre 

industriels, systémiers, intégrateurs, équipementiers qui 

couvrent un large spectre d’activités industrielles, de re-

cherche, de services et de conseil. Le GiCAt représente les 

intérêts de la profession et œuvre activement au soutien 

à l’international de ses membres, notamment les PME. 

Le groupement développe également des relations priv-

ilégiées avec les acteurs nationaux institutionnels et privés 

de la sécurité. dans le cadre du soutien export,  le GiCAt 

met en œuvre de nombreux services à destination de ses 

adhérents : veille d’appels d’offres internationaux, dossier 

pays, rencontres business to business, visites de déléga-

tions et d’autorités, à travers des salons spécialisés, des 

missions de prospection, ou des séminaires thématiques.

oFFRE SéCURité



Groupement des industries Françaises
de défense et Sécurité terrestres

3 Avenue Hoche
75008 Paris - FRAnCE

tél. : +33 1 44 14 58 20

www.gicat.com
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