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Pourquoi ce rapport ?
Depuis 2017, le GICAT est monté progressivement en compétence
sur les enjeux de l’innovation et particulièrement l’Open
Innovation au service de la défense et de la sécurité.

L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et
apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées
auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur.

Ce rapport est la synthèse d’une veille technologique et
d’échanges réalisés durant plusieurs mois par les équipes du
GICAT. Dans ce cadre, vous y trouverez des innovations détectées
sur des salons et pouvant avoir un intérêt pour les secteurs de la

défense et de la sécurité.
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Quelles capacités sont concernées dans ce rapport ?
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Rester joignable en environnement dégradé

COMMUNICATION
LINGUISTIQUE
ENERGIE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

BLACKVIEW
Technologie / Solution
Le BV9600 Pro, dernier smartphone de la gamme est quasiindestructible : résistant à l’eau (prise de vue sous l’eau), à la poussière,
aux chocs violents et fonctionne également dans des environnements

aux chaleurs extrêmes. Il est compatible avec l’ensemble des opérateurs
téléphoniques.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de
rester joignable dans des environnements complexes et dans des
conditions fortement dégradées.

www.blackview.hk
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Auditer votre système d’information

CYBERSECURITE

ISARS Audit
Technologie / Solution
ISARS Audit vous permet d'identifier les faiblesses de votre système
d'information, d'analyser les risques et d'effectuer le suivi des
corrections. Pour faciliter votre travail, ISARS Audit propose une ou

plusieurs recommandations à mettre en oeuvre pour corriger les
faiblesses de cybersécurité identifiées

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de prédire la
maintenance de véhicules des armées ou de police afin d’anticiper
les commandes de pièces, réparations et coûts d’entretien.

www.isars.company
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Reconstituer des documents déstructurés

CYBERSECURITE
SANTE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

1A3i
Technologie / Solution
1A3i développe une solution destinée à la restructuration des
documents déstructurés basée sur le big-data, le deep-learning et
l’intelligence artificielle. Cette solution permet de modifier, d'enrichir ou

d'extraire les connaissances des fichiers vectoriels pour les transférer
dans un nouvel environnement logiciel. Système d’analyse de documents
capable de reconstituer l’information initiale pour pouvoir intervenir à
nouveau dessus

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de reconstituer des
documents déstructurés pour traitement.
www.1a3i.com
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Bénéficier d’une source d’énergie mobile

LINGUISTIQUE
ENERGIE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

OMNICHARGE
Technologie / Solution
L'Omni 20, dernier produit de la gamme, est capable d'alimenter
intelligemment plusieurs appareils en même temps. Équipé de ports USB
à chargement rapide, d'une prise secteur 100W et d'une batterie haute

qualité de 20400 mAh, l'Omni 20 vous permet de rester opérationnel en
déplacement. Il fournit également des fonctionnalités de gestion de
l'alimentation en temps réel.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de
bénéficier d’une source d’énergie légère et robuste pour
alimenter ses capteurs et appareils (ordinateurs, caméras, etc.)
www.omnicharge.co
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Stocker plus d’énergie, plus rapidement

ENERGIE
LINGUISTIQUE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

NAWA TECHNOLOGIES
Technologie / Solution
Nawa Technologies développe et produit un matériau d'électrode
unique combinant le meilleur de la nanotechnologie : la batterie au
carbone ultra rapide. Bien plus qu’une innovation, il s’agit d’une

technologie révolutionnaire qui stocke plus d’électricité plus rapidement.
Téléphones,

voitures,

énergies

renouvelables,

bâtiments…

les

applications sont nombreuses.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de
recharger plus rapidement et stocker de l’énergie en plus grande
capacité.
www.nawatechnologies.com
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Teinter vos lunettes au moins d’une seconde

EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

SHETTERS Vision
Technologie / Solution
Shetters a mis au point des lunettes qui se teintent en moins d'une
seconde.

Les

verres

s'assombrissent

instantanément

en

cas

d'éblouissement lumineux et s'éclaircissent automatiquement dans les

zones d'ombre. La technologie Shetters utilise une électronique
comprenant une micro-puce équipée d'un capteur. Le système est
autonome et ne requiert ni batterie, ni pile.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur
d’accroître sa capacité d’adaptation et de mobilité malgré un
changement d’environnement lumineux.
www.shetters.com
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Transformer votre sac en gilet pare-balles

EQUIPEMENT
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

CITIZEN ARMOR
Technologie / Solution
Le système RTG permet de transporter facilement une armure de
protection ballistique. En cas de besoin, il est possible de déployer un
gilet pare-balles en moins de 2 secondes sans retirer le sac à dos. Le pack

balistique blindé RTG se fixe facilement à un sac à dos OGIO modifié
ultérieurement. Il se ferme et se détache facilement, permettant ainsi à
l'utilisateur de changer de sac à dos.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur d’être
équipé d’une gilet pare-balles qui ne gène pas ses mouvements et
le déployer rapidement quand nécessaire
www.citizenarmor.com
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Camoufler vos capteurs et dissimuler votre présence

EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

MIM & TECH
Technologie / Solution
MIM&TECH fournit aux opérateurs des outils simples et rapides pour la
réalisation et la mise en œuvre d’artifices de camouflage. La société
bénéficie de 22 ans d’expérience acquises dans la recherche du

renseignement au sein des forces spéciales françaises.

Usage possible
Défense / Sécurité : Plusieurs solutions pour permettre à
l’opérateur de camoufler ses équipements sans altérer leur
fonctionnement. Pratique pour armement, moyens optiques et
optroniques.

www.mim-tech.fr
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Connecter vos chaussures pour plus de protection

MAINTENANCE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

PARADE PROTECTION
Technologie / Solution
Parade connect, gamme de chaussures de sécurité connectées intégrant
l’intelligence artificielle offre un double niveau de sécurité à vos
travailleurs isolés : la protection du travailleur et un dispositif d’alerte en

cas de danger. La chaussure de sécurité est équipée d’un DATI optimisé.
Le dispositif électronique intégré dans la semelle est composé de
capteurs permettant la détection d’une perte de verticalité ou d’un
immobilisme

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de détecter si un
opérateur isolé est blessé et/immobile.
www.parade-protection.com
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Visualiser facilement des informations utiles

EQUIPEMENT
EQUIPEMENT
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

HUDWAY SIGHT
Technologie / Solution
HUDWAY Sight est un kit d’affichage tête haute qui se fixe à n’importe
que tyme de casque que vous possédez déjà. Les solutions d'affichage
tête haute apportent les informations nécessaires à votre champ de

vision - pour que vous puissiez garder les yeux sur le principal. Il a
également la capacité d’accroitre la visibilité de nuit.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de lui
fournir des informations utiles sans manipuler d’autres objets et
d’accroitre sa vision de nuit.
www.hudway.co/sight
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Traduire vos conversations en 60 langues

LINGUISTIQUE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

LANGOGO Translator
Technologie / Solution
Langogo est un appareil portatif qui traduit les conversations orales en
60 langues en moins d'une seconde. Il intègre une technologie de
traduction neuronale de pointe et une assistance en intelligence

artificielle pour améliorer les traductions. Langogo est connecté à la plus
grande base de données de langues, intégrant 24 moteurs de traduction.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de
pouvoir comprendre et être compris par des interlocuteurs de ne
maîtrisant pas une langue commune.
www.langogo.ai
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Entendre et traduire en conditions dégradées

CYBERSECURITE
EQUIPEMENT
LINGUISTIQUE

STARKEY HEARING TECHNOLOGIES
Technologie / Solution
Livio AI est un appareil polyvalent révolutionnaire qui offre une qualité
sonore supérieure. un son clair,. Grâce à une nouvelle technologie
Hearing Reality, ils apportent clarté et confort dans les environnements

bruyants et peu également traduire en 27 langues les conversations
captées. Il est également doté d’un outil d’analyse de l’activité cognitive
de l’utilisateur.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de
pouvoir entendre dans des environnements bruyants et de
traduire en temps réel des conversations captées.
www.betterhearing.starkey.com/livio-consumer
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Anticiper la maintenance de votre véhicule

MAINTENANCE

CARFIT
Technologie / Solution
CARFIT améliore en permanence ses algorithmes de détection
d’anomalies et l’identification de nouveaux profils de vibrations, pour
constituer une base de connaissances unique sur l’usure des voitures et

sur leurs vibrations associées. Cette base alimente les solutions de
maintenance prédictive individualisée.

Usage possible
Cette technologie permet d’anticiper la maintenance de véhicules
des armées ou de police afin d’anticiper les commandes de
pièces, réparations et coûts d’entretien.

www.car.fit
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Simplifier votre maintenance avec la réalité augmentée

LINGUISTIQUE
CYBERSECURITE
MAINTENANCE
EQUIPEMENT

SPECTRAL
Technologie / Solution
Pour remédier à la perte colossale des savoir-faire des entreprises
industrielles provoquée par l’externalisation de masse et le départ à la
retraite des experts métier, Spectral a créé une nouvelle interface de

transmission du savoir-faire. Véritable outil d'assistance en réalité
augmentée qui aide, guide et forme les techniciens lors des opérations
de maintenance sur des équipements industriels complexes.

Usage possible
Cet outil permet de réduire les risques industriels, former vos
opérateurs et opérer de la maintenance répétitive dans de
meilleures conditions grâce à la réalité augmentée.

www.spectraltms.com
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Cartographier l'intérieur des bâtiments

LINGUISTIQUE
CYBERSECURITE
MAINTENANCE
EQUIPEMENT

MPAWIZE
Technologie / Solution
Mapwize est une plateforme de cartographie d'intérieur pour créer de
nouveaux services digitaux dans les bâtiments mais également les
évenements. Leurs cartes sont simples à intégrer dans vos applications

de guidage, de gestion des espaces de travail, de maintenance ou encore
de sécurité.

Usage possible
Sécurité : Importer et cartographier facilement des batiments ou
sites afin de facilité la gestion des flux, la maintenance et des

opérations de sécurité

www.mapwize.io
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Produire des pièces complexes par fabrication additive

MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
CYBERSECURITE
MAINTENANCE
EQUIPEMENT

POLY-SHAPE
Technologie / Solution
Poly-Shape est une entreprise innovante dans les procédés de
fabrication additive. Son expertise couvre aujourd'hui tout le cycle de la
fabrication additive depuis l’étude des besoins, jusqu’aux contrôles en

passant par la production. Poly-Shape est organisée pour répondre aux
besoins des clients les plus exigeants des domaines : aérospatial,
aéronautique, énergie, sport automobile, médical, défense.

Usage possible
Défense : Cette technologie permet de produire des pièces
spécifiques et de qualité en toute réactivité.
www.poly-shape.com
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Compendre et anticiper les ruptures mécaniques

MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
CYBERSECURITE
MAINTENANCE
EQUIPEMENT

TORTOISE ANALYSTICS
Technologie / Solution
Tortoise Analytics s’appuie sur une technique de caractérisation des
matériaux pour assister les entreprises au développement de nouveaux
matériaux et les aider à comprendre l’origine d’avaries comme la rupture

de pièces mécanique. Elle est détentrice d’une méthode d’analyse
quantitative d’avarie, qui repose sur l’étude statistique des faciès de
rupture. Tortoise Analytics réalise actuellement des prestations de
service pour des industriels.

Usage possible
Défense : Cette technologie permet de comprendre et d’anticiper
les ruptures de pièces pour la maintenance.
www.www.tortoise.io
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Réduire les dysfonctionnements de câblage

MAINTENANCE
MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

WIN MS
Technologie / Solution
Les solutions WiN MS réduisent les risques et les coûts liés aux
dysfonctionnements de câblage et de connexion grâce à une technologie
innovante et brevetée: MCTDR (réflectométrie multi-porteuse dans le

domaine temporel). WIN MS réalise des outils de diagnostic immédiat
pour

les

solutions

de

maintenance

et

de

surveillance

des

aéronefs/véhicules pour les infrastructures câblées complexes.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de réduire les
risques et coûts liés à la maintenance d’infrastructures.
www.win-ms.com
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Le pneu de demain : résistant, connecté et recyclable

MAINTENANCE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

MICHELIN
Technologie / Solution
Michelin a créé un pneu fait de matériaux recyclés et dont tous les éléments sont
aussi recyclables en fin de vie. Résistant tout type d’obstacle, le pneu Vision est une
roue sans air ayant une structure alvéolaire inspirée des modèles naturels

(generative design). Sa bande de roulement est modifiable et rechargeable par une
imprimante 3D. Finalement, le pneu est connecté par des capteurs en formes de
puces qui informent le conducteur sur la condition des routes et la maintenance du
produit. .

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de
gagner en mobilité et de se déplacer plus rapidement sur des
terrains difficiles.
www.michelin.com
26
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Gagner en autonomie grâce au LIDAR

MOBILITE
CYBERSECURITE

OUSTER
Technologie / Solution
Ouster déveoppe une technologie LIDAR haute performance avec son
modèle LIDAR OS1. Il représente un changement radical dans la
technologie de détection LIDAR disponible sur le marché, avec des

améliorations marquées en termes de masse, de facteur, de forme et de
consommation électrique. Il va permettre d’accélérer les capacités de
conduite autonome.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet d’accroitre l’analyse
de l’environnement par le LIDAR et de gagner en autonomie dans

la conduite.

www.ouster.io
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Se déplacer en tout terrain et en silence

LINGUISTIQUE
MOBILITE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

CAKE Motorcycle
Technologie / Solution
CAKE développe des motos tout-terrain électriques de hautes
performances. Lègère (68 kg), puissance (80km/h) et endurante (2-3h
d’autonomie), leur moto révolutionne la mobilité grace à des

composants et des techonologies innovantes.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de
gagner en mobilité et de se déplacer rapidement sur des terrains
difficiles en toute discrétion.

www.ridecake.com
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Gagner en mobilité sur terrain tout-terrain

LINGUISTIQUE
MOBILITE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

BOOXT
Technologie / Solution
Développé pour l'armée, le buggy BOOXT ASSAUT est un monstre de fer,
dédié au opérations spéciales et aux raids sportifs dans sa version civile.
En 2 ou 4 places, il peut disposer de plusieurs motorisations au choix.

Usage possible
Défense : Cette technologie permet à l’opérateur de gagner en
mobilité par la vitesse et l’agilité de son véhicule.

www.booxt.com
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Aménager votre véhicule pour vos missions

LINGUISTIQUE
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT
MOBILITE

ROLIDE
Technologie / Solution
Le Rolide permet de charger, de transporter et d'accéder à votre
équipement de manière simple, rapide et sûre. Son design sobre, son
revêtement étanche et sa structure en nid d'abeille ajoute une touche

de modernité et de professionnalisme à votre véhicule. Il facilite vos
interventions en révolutionnant le rangement et le transport dans votre
véhicule utilitaire ou Pick-up.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur
d’aménager, d’organiser et d’optimiser un véhicule d’intervention
ou de secours.
www.rolide.com
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Transformer votre sac en gilet pare-balles

SANTE
EQUIPEMENT
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

ELLCIE HEALTHY
Technologie / Solution
Ellcie Healthy propose une paire de lunettes renfermant une intelligence
artificielle, capable de prévenir les risques d'endormissement au volant
ou de chute. Derrière leur allure discrète, elles cachent pourtant un

grand nombre de capteurs permettant à des algorithmes d'intelligence
artificielle de traiter les informations recueillies en temps réel.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur d’être
stimulé en cas d’endormissement/perte d’attention.

www.ellcie-healthy.com
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Détecter les chutes et prévenir les troubles musculaires

SANTE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

RCUP
Technologie / Solution
Rcup propose des semelles morphologique connectées à destination des
opérateurs de l'industrie et du BTP. L'objectif est multiple : prévenir les
lombalgies et les troubles musculo-squelettiques (TMS), mais aussi

détecter les chutes. Semelles sur-mesure réalisées après un scan 3D des
pieds. Semelles connectées en bluetooth qui "comprend" grâce à l'IA les
poids portés, la postures, les situations à risques.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de détecter si un
opérateur isolé est blessé et/immobile.
www.parade-protection.com
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Mesurer vos analyses de santé en temps réel

SANTE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
MAINTENANCE
LINGUISTIQUE
ENERGIE
EQUIPEMENT
CYBERSECURITE
EQUIPEMENT

CHRONOLIFE
Technologie / Solution
Chronolife a pour ambition de redéfinir l'avenir des analyses de santé
grâce à l'intelligence artificielle. Cette technologie permet de faire des
prédictions basées sur une analyse big data santé en temps réel, sur de

petites unités de calcul, telles que les smartphones. Le suivi est intégré
dans un T-shirt connecté, dispositif médical, relié au smartphone, grâce
à un algorithme propriétaire.

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de suivre en temps
réel les analyses de santé de l’opérateur.
www.chronolife.net
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P R E S E N TAT I O N T E M P L AT E

CORP

Lancé en 2017, le programme GENERATE permet à des start-up
françaises de comprendre et d’intégrer le monde de la défense et de la
sécurité.

Premier accélérateur de start-up françaises pour la défense et la

sécurité, GENERATE accompagne aujourd’hui une vingtaine de pépites
françaises

apportant

leurs

solutions

et

innovations

dans

la

cybersécurité, l’intelligence artificielle, la lutte anti-drones, la
linguistique ou encore l’analyse cognitive.

GENERATE s’inscrit pleinement dans la stratégie du GICAT de
promotion de l’Open Innovation au service des forces armées, de
sécurité et des industriels du secteur.
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P R E S E N TAT I O N T E M P L AT E

CORP

Le GICAT, groupement professionnel créé en 1978, compte plus de 245 membres qui représentent grands groupes, ETI et PME. Ces adhérents
couvrent un large spectre d’activités industrielles, de recherche, de services et de conseil au profit des composantes militaires et civiles,
nationales et internationales impliquées dans la sécurité et/ou la défense terrestres ou aéroterrestres.

La commission R&T Innovation du GICAT

Cette commission a une mission claire de préparation de l’avenir, et d’innovation dans le milieu de l’armement terrestre. Elle a en outre trois
objectifs :
• Informer les adhérents de l’évolution du domaine, de l’organisation de la DGA et des forces et des priorités techniques et opérationnelles en

matière de R&T terrestre.
• Définir des propositions concrètes pour les études amont et élaborer des recommandations pour favoriser le développement de la R&T
terrestre en concertation avec l’armée de Terre.
• Contribuer à faire connaître et rayonner le savoir-faire des adhérents du GICAT et la dynamique du groupement en matière de R&T terrestre.
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P R E S E N TAT I O N T E M P L AT E

CORP

Rapport n°1 de veille technonologique et d’intérêt pour la Défense et
la Sécurité - CES Las Vegas 2018
En janvier 2018, les équipes du GICAT ont réalisé un rapport de veille à
l’occasion du CES de Las Vegas qui présente un vingtaine d’innovations

pouvant avoir un intérêt pour les secteurs de la défense et de la sécurité. Il
est disponible et gratuit sur demande auprès du GICAT.

Informations - Renseignements
François MATTENS
Directeur de la communication et des affaires publiques
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www.gicat.com
32

