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Communication d’entreprise

Au cœur du programme Scorpion réside la mise 
en place d’un système d’information remplaçant 
l’ensemble des systèmes actuellement déployés

Dans le cadre de la stratégie de l’armée de Terre 2020, le programme Scorpion a pour ambition de moderniser 
les principaux équipements des unités terrestres afin de s’adapter aux nouveaux enjeux tactiques. Au cœur 
de ce nouveau programme, un système d’information unique sera déployé dans les groupements tactiques 
interarmes (GTIA). Ce système de commandement et de contrôle 4.0 développé par Atos, bénéficiera du 
meilleur du monde de la défense et de l’informatique. Assurer la sécurité de l’information du commandement 
opérationnel est la priorité d’Atos, grâce à ses technologies Bull. Entretien avec Cyril Dujardin, à la tête de la 
division Systèmes critiques de mission. 

Où en est-on de l’avancée du projet ? 
Quand le système d’information sera-t-il 
opérationnel et déployé ?
SICS (Système d’information du combat de Scor-
pion) a vocation à faire partager l’ensemble des 
informations tactiques disponibles sur le champ 
de bataille et surtout la localisation des amis via le 
« blue force tracking ». SICS, par ses choix d’archi-
tecture ouverte et ses capacités d’échange en temps 
réflexe, favorisera l’interopérabilité avec les autres 
systèmes d’information, de l’artillerie par exemple 
ou encore du niveau opératif. 

Une première version du système sera testée puis 
déployée progressivement à partir de 2017. Plu-
sieurs extensions sont prévues, pour le fantassin 
débarqué dans le cadre du programme FELIN, pour 
les forces spéciales. Il serait possible de l’étendre à 
l’aviation légère de l’armée de Terre de façon à créer 
une véritable bulle aéroterrestre.

Quels étaient les besoins de l’armée en 
termes de modernisation de matériel ?  

Notre client est très exigeant, il recherche la meil-
leure ingénierie contractuelle pour la réalisation du 
système et la maîtrise des coûts dans la durée re-
gardant le maintien en conditions opérationnelles. 
L’armée souhaitait n’avoir qu’un seul logiciel d’in-
formation de combat de niveau 4 à 7 avec plusieurs 
échelons de décision et modes d’utilisation, adapté 
aux contraintes du champ de bataille. 

Cyril Dujardin

En quoi ce système d’information est-il 
adaptable à d’autres forces armées dans 
le monde ?
Le BMS (battle management system) de Bull bénéficie 
d’un niveau d’agnosticité lui permettant de s’adapter à 
des moyens de communication et à des plateformes 
techniques variées. La modularité du système lui 
permet de coïncider parfaitement à des métiers opéra-
tionnels qui peuvent être très différents suivant l’orga-
nisation nationale, la doctrine relative à chaque armée 
et les différents systèmes d’armes ou de véhicules uti-
lisés. Par ailleurs, il est aussi bien utilisable pour des 
opérations interarmes qu’interarmées.

Pourquoi l’armée française a-t-elle fait 
confiance à Atos ?
Nous accordons une grande importance à notre 
proximité avec l’utilisateur final. C’est notamment 
grâce à la méthode Agile que nous nous assurons 
que le développement réalisé correspond bien à son 
mode d’usage et que les fonctions répondent aux 
besoins finaux. Nous multiplions les échanges avec 
l’administration et les opérationnels et ce, par notre 
présence régulière dans les régiments, pour tester et 
valider, conjointement, les nouvelles fonctionnalités.

Notre ambition est d’apporter au secteur de la dé-
fense notre expérience de leader international des 
services numériques en tant que détenteur (plusieurs 
dizaines de brevets ont été déposés dans le cadre de 
ce programme) et intégrateur de technologies mais 
aussi notre capacité à porter de grands projets.  


