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Défense Conseil International et Bertin IT annoncent la signature 

d’un accord de partenariat stratégique  

 
Paris, 13/12/2017 - Défense Conseil International (DCI) et Bertin IT annoncent la 

signature d’un partenariat stratégique afin de renforcer leur développement à 

l’international.  

 

Partenaire historique de l’Etat français, Bertin IT est un acteur de référence dans le 

domaine de la cyber sécurité et de la cyberdéfense. DCI, opérateur de référence 

du transfert de savoir-faire opérationnel des forces armées françaises vers les pays 

amis de la France, accompagne les Etats dans la mise en œuvre de leurs stratégies 

cyber. Entreprises partenaires, Bertin IT et DCI ont décidé de renforcer leurs relations 

dans le domaine cyber en signant un accord de partenariat stratégique afin 

développer les synergies de leurs offres dans une démarche d’accompagnement 

capacitaire de leurs clients. 

Ce partenariat contribuera à l’accélération de la stratégie de développement de 

DCI et de Bertin IT sur le marché mondial de la cyberdéfense, de la cybersécurité et, 

pour Bertin IT également sur celle du renseignement d’intérêt cyber. Bertin IT, en tant 

qu’éditeur de solutions et services, traite en effet la défense en profondeur des 

systèmes d’information sensibles, le traitement avancé multilingue de l’information 

multi-formats pour des applications de renseignement tel que celui d’origine source 

ouverte, la Cyber Threat Intelligence ou le traitement de la voix. 

 

« Nous nous réjouissons de renforcer notre coopération avec DCI, nos sociétés se 

complétant dans leur excellence à accompagner les Etats amis de la France dans 

le renforcement de leur sécurité », commente Philippe Demigné, Président de Bertin 

Technologies.  

« Nos cultures communes et nos expériences historiques dans les domaines de la 

défense ont prévalu à ce partenariat entre Bertin IT et DCI. Les profils de cyber 

experts et les plateformes avancées de cyber intelligence de Bertin IT complètent le 

panel de services que la France, sous l’égide de DCI – Bertin IT, est désormais en 

position de délivrer aux Etats.» 

 

« Les technologies développées par Bertin IT, notamment le logiciel Mediacentrics 

d’analyse de sources ouvertes, complètent parfaitement l’offre de développement 

capacitaire que DCI propose à ses clients, qu’il s’agisse de formation, 

d’entrainement sur plateformes de simulation ou de doctrine. », ajoute Jean-Michel 

Palagos, Président-Directeur général de DCI. 
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A PROPOS DE DCI 
 

DCI est l’opérateur de référence du ministère des Armées pour le transfert du savoir-faire militaire français à 

l’international. DCI agit, depuis 45 ans, sur tout le spectre de la défense et de la sécurité. DCI peut se prévaloir du label 

« Formation Armées Françaises ». DCI propose des prestations sur-mesure de conseil, de formation et d’assistance. DCI 

a son siège à Paris et dispose de plusieurs sites d’implantations sur tout le territoire national. Il est également implanté 

à l’étranger, notamment au Moyen-Orient avec le Koweït, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar et en 

Asie avec la Malaisie et Singapour. DCI poursuit son déploiement à l’international avec des prestations innovantes à 

haute valeur ajoutée en développant de nouvelles coopérations.  www.groupedci.com   ׀    @GroupeDCI 

 

 

 

A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES et BERTIN IT 

 

BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour développer, 

produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants. La société offre 

également des prestations de conseil et d’ingénierie et se développe dans les technologies de l’information. Parmi 

ses 700 collaborateurs, on compte 2/3 d’ingénieurs et de cadres de haut niveau. Son chiffre d’affaires s’élève à près 

de 96 millions d’Euros en 2016. Leader sur ses marchés dans les secteurs de la défense et du nucléaire, Bertin sait 

répondre aux besoins des industries à fort niveau d’exigence. Basée en région parisienne, l’entreprise est active au 

niveau mondial.  

www.bertin-technologies.com 

 

Son activité d'instrumentation de premier plan est représentée par la filiale BERTIN IT. 

 

Editeur et intégrateur de solutions logicielles, BERTIN IT propose une gamme de solutions et services adressant la 

défense en profondeur des systèmes d’information sensibles, le traitement avancé multilingue de l’information multi-

formats (texte, image, audio, vidéo) pour des applications d’intelligence numérique telles que le renseignement 

d’origine source ouverte, la veille stratégique, le media-monitoring et l’analyse de la parole. 

www.bertin-it.com  

 

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM 

 

Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe, 

au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les 

secteurs de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est 

au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie 

plus propre et plus compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité 

des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le 

Groupe s’appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 

2 500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2016 de 539,9 millions d’euros, dont 54,6 % réalisés à l’export. 

www.cnim.com 
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Responsable Marketing et Communication 
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Tel : +33 (0)1 44 31 11 94 
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