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NOS PARTENAIRES
›

LA FACIM (Fédération Nationale des Fabricants de Fournitures

Administratives Civiles et Militaires) est la base industrielle et technologique rassemblant les fabricants français d’uniformes et d’équipements
de protection spécifiques aux besoins de la sécurité civile, des armées et
des forces de sécurité. Elle représente 50 industriels de la filière textile et
emploie 5000 salariés pour un chiffre d’affaires d’1 Md€.
Elle participe à renforcer la sécurité des primo-intervenants par une offre
de haut niveau technologique et des solutions globales dédiées produits–
services : conception et réalisation d’EPI, maintenance et logistique. Elle
est consultée pour l’élaboration des référentiels techniques des effets des
sapeurs-pompiers dans le cadre du label “sécurité civile française” .

FACIM

Stéphane PERON
Délégué Général FACIM
peron.facim@gmail.com
+33 (0)7 82 56 66 17
35 rue des Chantiers
78 000 Versailles - France
www.facim.fr
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›

FFMI (La Fédération Française des Métiers de l’Incendie) regroupe la

›

SAFECLUSTER est le pôle de compétitivité français positionné sur les

majorité des professionnels de la sécurité incendie qu’ils soient industriels,
concepteurs, fabricants ou prestataires de services. Elle représente 250
entreprises réunies par la volonté commune d’agir pour promouvoir la qualité
des produits et services destinés à la protection contre l’incendie. En 2020, les
entreprises adhérentes à la FFMI emploient 25 000 salariés pour un chiffre
d’affaires global de 3 md€.

filières Aérospatiale, Sécurité/Sûreté, Défense et Prévention des risques. Fort
de ses implantations en Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur et AuvergneRhône-Alpes, il anime un réseau de 450 acteurs (PME, ETI, Grandes Groupes,
Centres de recherche et de formation, utilisateurs finaux) qui comprend plus
de 60% d’entreprises. SAFECLUSTER est un des 3 pôles de la filière nationale
aéronautique et spatiale. Le pôle est également un contributeur actif des travaux
du CSF Industries de Sécurité, filière industrielle de sécurité qui a été mise en
place par le Premier Ministre pour identifier les enjeux clés de la filière et les
engagements réciproques de l’État et des industriels afin de mettre en œuvre
des propositions concrètes. SAFE participe aux travaux menés en coopération
avec le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Il est membre du réseau
des Pôles européens de Sécurité et collabore aux programmes de recherche et
développement de la Commission Européenne.

FFMI

ffmi@ffmi.asso.fr
+33 (0)1 47 17 63 31
39 rue Louis Blanc (Courbevoie)
92 038 Paris La Défense Cedex - France

SAFECLUSTER

Jean-Michel DUMAZ
jean-michel.dumaz@safecluster.com
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INTRODUCTION
Le risque majeur est la conséquence d’un événement
d’origine naturelle (canicule, inondation, séisme, feu de
forêt, tsunami,…), humaine (intentionnel ou accidentel)
ou sanitaire (pandémie, épizootie) dont les effets peuvent
toucher un grand nombre de personnes, occasionner des
dommages importants et dépasser les capacités de réaction
des instances directement concernées.
La France dispose d’une expérience significative dans la
gestion des risques et catastrophes naturelles, le territoire
étant régulièrement marqué par les inondations de plaines
et torrentielles, les incendies de forêts, les tempêtes, les
chutes de neige massives,… qui se traduisent par des
dommages significatifs et qui mobilisent des moyens
importants en hommes et équipements sur plusieurs
semaines.
Cette exposition régulière aux risques naturels majeurs a
nécessité la mise en place d’une véritable politique globale
intégrée, véritable savoir-faire français, qui prend en compte
l’ensemble de la chaîne de gestion des risques :
Prévention par l’évaluation, la caractérisation, la
modélisation des risques majeurs, la gestion de l’urbanisme
et l’aménagement du territoire.
Planification et préparation par l’élaboration de plans
de secours nationaux.
Protection, supervision par une veille permanente, le
suivi des signaux faibles et une remontée d’information
systématique, partagée et consolidée à l’échelon national
ainsi qu’un système d’alerte aux populations et aux
entreprises.
Secours
• Par la coordination de tous les acteurs des secours
(équipes spécialisées, secouristes, équipes de police et
de gendarmerie) et l’engagement de moyens terrestres
et aéronefs, moyens de soutien et de logistique.
• Par des capacités de projection, permettant des
interventions des équipes adaptées sur tout le territoire
métropolitain et outre-mer (moyens héliportés et
avions ; unités et matériels aérotransportables).
• Par des capacités logistiques adaptées au soutien
durable de la population (hébergement, nourriture,
transport des populations ; soutien sanitaire).
• Par une pleine association des exploitants des
installations d’importance vitale dans la préparation
opérationnelle et la planification.

Remise en état et retour d’expérience à travers la mise
en œuvre des plans de reprise d’activités, des actions de
reconstruction et de remise en état des installations et
réseaux critiques, mais aussi par la mise en place d’un
retour d’expérience structuré et systématique.
Ce savoir-faire français nécessite la mobilisation de
nombreux acteurs, comme les laboratoires de recherche
qui caractérisent les phénomènes et les modélisent, l’Etat
et les collectivités qui mobilisent l’action publique dans les
phases d’identification, d’analyse et de gestion des risques,
mais également les industriels français qui ont développé,
testé et mis en service une gamme de produits adaptés à
toutes les situations opérationnelles.
Cette brochure a pour objet de présenter une offre
capacitaire globale en matière de gestion des risques et
des situations d’urgence. Les modalités de réponse aux
catastrophes étant souvent communes, elle présente les
technologies, produits et services mobilisables pour y faire
face au travers des savoir-faire des entreprises membres
du GICAT, du Pôle RISQUES, de la FFMI et de la FACIM. Il
ne sera pris en compte que les impacts terrestres des
situations d’urgence, les conséquences sur l’espace marin
ne sont pas considérées dans ce dossier.
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CONNAISSANCE ET ÉVALUATION DES RISQUES
La connaissance situationnelle est un facteur clef de réussite dans la gestion des risques naturels,
dont la caractérisation implique d’agréger des données multiples et de leur donner sens. La production
et le traitement de données par imagerie satellite, aérienne, par les réseaux de capteurs, permettent
de connaître les territoires concernés, les potentialités de risques, d’intégrer des données relatives
aux conditions météorologiques, aux cours d’eau fourniront des cartographies opérationnelles pour
les décideurs et les responsables des secours. Ils pourront être également utilisés lors de phases
de prévention et de préparation, pour gérer l’urbanisme et aménager les dispositifs de protection.

MODÉLISATIONS ET SYSTÈMES D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUES
La modélisation des territoires et la simulation des phénomènes permettent de substituer à des
situations réelles rarement accessibles, des situations virtuelles en 3D réalistes et opérationnelles. La
simulation peut participer au choix du dispositif de sécurité civile à mettre en place par anticipation
et assurer ainsi la planification des mesures à mettre en place.

SURVEILLANCE ET SUPERVISION
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• V

idéos 											
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 renseignement et à la détection. Elle complète
parfaitement les dispositifs humains qu’elle contribue à économiser. 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 quasitotalité des informations données par d’autres capteurs.
• 
Drones et aéronefs légers 								
L’emploi de drones dans le cadre de la gestion des situations d’urgence permet de fournir des
renseignements par la production d’images aériennes en temps réel tout en s’affranchissant des
obstacles naturels ou artificiels. Le drone permet de visualiser une « zone d’intérêt » et donne
une bonne appréhension de l’environnement et de la situation dans la zone touchée par une
catastrophe. Il apporte une aide précieuse à la prise de décision pour les autorités chargées de la
préparation, de l’engagement et de la coordination des opérations de secours et fournit une évaluation permanente de la situation, notamment sur les conséquences et l’impact sur les activités
humaines et industrielles, voire quand la sécurité de personnes et des biens est engagée. Les
drones aériens apportent une solution d’aide à la décision dans les situations d’urgence pour
pouvoir rapidement faire un état des lieux avant d’engager s’il est nécessaire des moyens de
secours au sol, voire des moyens aériens, à bon escient et en nombre adapté. L’emploi d’aéronefs
légers et de drones ouvre également la voie à d’autres missions opérationnelles comme la mise
en place de relais de télécommunication aériens ou le transport de charges moyennes.
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SYSTÈME D’ALERTE ET GESTION D’ALERTE
En cas de danger immédiat ou imminent pour la population susceptible de porter atteinte à l’intégrité
physique des citoyens, il est possible de diffuser un signal d’alerte. Clairement identifié, ce dernier
indique à la population la mesure du danger et complète les messages diffusés par les autorités
publiques délivrant les consignes à suivre. Il s’agit traditionnellement de sirènes d’alerte déclenchées
à distance ou localement. Les secours y répondront par la mise en place d’un plan particulier
d’intervention (PPI) détaillant les mesures de protection et porteront assistance aux potentielles
victimes. Outre ce signal sonore, le ministère de l’Intérieur développe également un nouveau Système
d’Alerte et d’Information des Populations (SAIP) qui permet la diffusion des consignes émanant des
autorités publiques par l’intermédiaire des opérateurs téléphoniques et des réseaux d’information.

ROBOTIQUE
Les outils robotiques, désormais fiables et efficaces, ouvrent de nouveaux champs d’action. Ils
permettent la réalisation de missions en zone dangereuse pour l’homme, par exemple dans le cadre
de l’exposition aux rayonnements ionisants, aux gaz, au feu, mais offrent également des capacités
mécaniques de manutention, de traction, qui trouvent tout leur intérêt dans le cas de catastrophes
nécessitant le déplacement de charges lourdes en situation difficile.
La robotique dans son utilisation pour la gestion des situations d’urgence, est aujourd’hui un atout
prépondérant dans la bonne conduite et la réussite d’opérations dans un contexte critique. Le robot
ou le système robotisé, est utilisé avec pour premier objectif d’éviter ou du moins réduire, l’exposition
de l’opérateur humain dans des zones à hauts risques. Il doit aussi apporter des détails qui vont
permettre de valider ou au contraire d’invalider, l’envoi de personnes sur le terrain. Le robot se doit
de donner des informations détaillées et être un complément décisionnel comme peuvent l’être par
exemple, les drones et autres aéronefs légers évoqués dans le paragraphe précédent.

SYSTÈMES DE COMMUNICATION
La gestion, la conduite des opérations de secours et la coordination de nombreux acteurs impliqués
dans les situations d’urgence nécessitent de pouvoir disposer de moyens de communication adaptés,
diversifiés et interopérables. Ces moyens doivent permettre au commandement des opérations de
secours de diffuser ses ordres et ses consignes, de coordonner les actions des intervenants sur la
zone de catastrophe, d’échanger l’information y compris en haut-débit, tant pour la voix que les
données, l’image ainsi que la vidéo haute définition temps réel, et de rendre compte aux autorités
locales ou nationales ou encore de communiquer aux forces opérationnelles les instructions et
informations nécessaires, le tout en temps réel. Ces moyens doivent être redondants, autonomes,
mobiles et interopérables entre eux afin de pouvoir garantir une permanence des liaisons, quelle
que soit l’évolution de la situation et de l’état éventuellement dégradé des réseaux de télécommunications publics. Ces systèmes de communication, aisément transportables, doivent être facilement
déployables dans des délais compatibles avec les exigences opérationnelles.
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COMMANDEMENT, COORDINATION ET GESTION DES SITUATIONS D’URGENCE
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Les équipes de commandement doivent pouvoir disposer d’outils adaptés à la complexité des
opérations et à la coordination d’équipes plurielles sur de vastes territoires en situation dégradée.
L’une des composantes principales du commandement est le centre de contrôle et de coordination
implanté localement, régionalement ou nationalement. Il est généralement doté de plusieurs outils
technologiques de veille, d’alerte, de déclenchement et de suivi des moyens, de cartographies
numé riques opérationnelles, de systèmes d’information. L’analyse de réseaux sociaux en temps
réel, afin de comprendre les « signaux faibles » devient une fonction indispensable pour mieux
anticiper et offrir une réponse adaptée. Mais les réseaux sociaux sont également des vecteurs de
communication privilégiés pour l’alerte aux populations. Tout comme la vidéo, qui est un élément
majeur permettant à chaque niveau de décision : stratégique, commandement et opérationnel, de
prendre les bonnes décisions le plus tôt possible en situation d’urgence. Sur le terrain, l’effort de
coordination et de supervision est concentré dans les postes de commandement (PC) mobiles, qui
peuvent être déployés au cœur des événements et offrir des solutions technologiques rendues
robustes : télécommunication (radios numériques, satellite, réseaux maillés), tenue de situation
tactique, logiciels de commandement et d’aide à la décision. La structure même du PC revêt une
importance toute particulière et reste un facteur d’efficacité. Les PC sont dotés souvent de structures
modulaires, déployables rapidement et par tout temps et autonomes en énergie. Les PC doivent
disposer de tous les outils adaptés pour per-mettre de coordonner l’action des différents intervenants,
de gérer la situation, de renseigner et de fournir aux autorités des informations leur permettant
d’apprécier la situation locale et d’évaluer rapidement les actions de secours à conduire.

MOBILITÉ
Les véhicules utilisés par les forces de sécurité civile sont polyvalents, adaptés aux missions, aux
types de situations et types de terrains. Ils offrent mobilité, protection et flexibilité. Chaque mission
et opération nécessitent des engins spécifiques, capables de transporter personnels et équipements,
de mettre en œuvre des moyens hydrauliques, de permettre des sauvetages d’urgence. Leurs
capacités de franchissement, de manœuvrabilité, de protection face aux risques spécifiques, seront
synonymes d’efficacité opérationnelle.

FORMATION, CONSEIL ET ASSISTANCE
Les forces de sécurité civile françaises ont développé une doctrine d’emploi efficace et continuellement
remise à jour grâce aux multiples retours d’expérience. Confrontées régulièrement à des situations
de gestion de crises, régulièrement sollicitées pour des évaluations ou des audits, les forces de
sécurité civile ont su s’adapter remarquablement à l’évolution des menaces et aux circonstances
depuis plusieurs décennies, sur tous les continents. Ces capacités et cette technicité de haut
niveau sont acquises en raison de la formation continue, de l’entraînement régulier des unités et du
retour d’expérience. La formation porte tant sur l’individu que le groupe et les unités, ainsi que sur
la parfaite maîtrise des matériels et des techniques de toutes sortes mis en œuvre. Ces missions,
difficiles techniquement, et souvent éprouvantes ne peuvent être exécutées que par des unités
entraînées et bien équipées. Les opérateurs et industriels français sont à même de proposer tous
les niveaux de formation humaine ou technique dans les centres de formation nationaux. Ils sont
aussi en mesure d’assurer la plupart de ces formations dans les pays demandeurs.
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MOYENS DE SANTÉ ET SOUTIEN DES PRIMO-INTERVENANTS
Le soutien santé, qui est essentiel pour préserver la santé physique, mentale et le bien-être psychosocial
des populations placées dans des situations d’urgence, doit être organisé dans plusieurs cadres : accueil
des réfugiés, soins d’urgence, tri et évacuations des blessés, soutien psychologique, aménagement et
gestion des camps, sécurité alimentaire et nutrition, mise en place d’hôpitaux de campagne, protection des
populations, habitat et eau et assainissement. L’intervention des primo-intervenants sur site nécessite une
préparation et un accompagnement spécifiques afin que les contraintes matérielles (télécom, électricité,
réseaux…), logistiques (voies de circulation, fourniture en carburant...) et sanitaires (fourniture d’eau potable,
analyse physico-chimique des sites afin de garantir le maintien en condition physique opérationnelle des
primo-intervenants) n’entravent pas la conduite des opérations de secours. Le soutien optimal des primointervenants garanti à la fois la rapidité et l’intensité des secours apportés aux populations en détresse.

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION
Les missions sont menées dans des environnements divers, souvent complexes, voire hostiles. Les primointervenants doivent donc bénéficier de moyens adaptés et évolutifs autorisant la meilleure adéquation entre
leur propre protection et la ou les missions à accomplir. Ainsi, et pour équiper les primo intervenants il est essentiel
de comprendre les missions, de sélectionner les technologies civiles pertinentes, d’adapter ces technologies.
Les forces de sécurité civile sont amenées à intervenir dans des environnements diversifiés et non maîtrisés,
précaires et dangereux, et qui présentent toujours un risque pour la santé du personnel. Les industriels français
ont su développer des produits assurant la meilleure protection du primo-intervenant et de lui donner les
meilleures garanties pour l’accomplissement de sa mission, d’acquérir les informations, le renseignement, suivre
la situation en amont de l’alerte afin de lui permettre d’assurer la continuité des activités, la suite de sa mission.

DÉTECTION
Qu’il s’agisse d’un risque pour l’intégrité de la population ou pour la sécurité des informations, il est possible
de mettre en place un dispositif de détection des menaces. Il présente notamment l’intérêt de gagner en
efficacité et de faire preuve de la plus grande réactivité dans la gestion de la crise.

BARRAGES
Ce type de dispositif est régulièrement déployé par les forces publiques. Il permet de sécuriser une zone
géographique par le contrôle de l’entrée et de la circulation sur le site et contribue à la rapidité d‘intervention
des secours.

ÉQUIPEMENT DE LUTTE INCENDIE
En cas de départ de feu, les secours disposent d’équipement pour combattre l’incendie (extincteur,
couvertures anti-feu) et fluidifier l’évacuation des victimes par une signalétique efficace. Au quotidien,
ces mesures sont complétées par la mise à disposition d’équipement de prévention afin d’assurer une
rapidité d’intervention maximale.

GESTION DES RISQUES SANITAIRES
Face à ces risques sanitaires, une menace immédiate ou à long terme qui implique une dégradation de l’état
de santé des citoyens à la suite de leur exposition directe à une source contamination, il est nécessaire
de mettre en œuvre des normes d’hygiène garantissant un niveau satisfaisant de protection, un plan de
réponse aux urgences sanitaires et d’assurer la bonne circulation de l’information dans la structure. Les
contaminants sont divers et répartis en trois familles : biologiques (agents pathogènes), chimiques (métaux,
hydrocarbures) et physiques (rayonnements).
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ACTIA
ACTIA, entreprise internationale
et familiale, possède une grande
expertise dans la conception,
la fabrication et le support de
solutions personnalisées pour les
SATCOM des marchés de la défense,
des gouvernements ou des ONG .
Avec 24 entreprises dans 16 pays
et 3800 employés, ACTIA a basé sa
croissance sur des engagements :
innover, fabriquer, créer de la
valeur, exiger la qualité et rester
indépendant.
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Systèmes de
communication

CONCEPTEUR, FABRIQUANT ET INTÉGRATEUR
DE SOLUTIONS SATCOM
TERMINAUX SATCOM ROBUSTES ET ÉPROUVÉS
ACTIA Telecom propose une large gamme de systèmes SATCOM robustes et
faciles à utiliser de transmissions sécurisées de vidéo, voix et données en
bande C, Ku, X, Ka et double bande (X/Ka). Compatible avec tous les modems.
• TravelSat : terminal compact manpack.
• FlyAwaySat : terminal facilement transportable.
• MobileSat : terminal On-the-Move compact et léger.
• CoreSat : station terrienne avec antennes de 1 à 9m avec pointage
manuel ou automatique.
• Système de surveillance du réseau SATCOM ACTIA qui offre des moyens
simples et efficaces de surveiller et de contrôler un segment SATCOM sol
avec ses terminaux.
ACTIA Telecom fournit à ses clients tout le soutien dont ils ont besoin dans
la phase de conception et d’acquisition et pendant l’exploitation : ingénierie,
formation, hotline et maintenance.

PARTENAIRE FIABLE POUR TOUS LES OPÉRATEURS
Depuis près de 50 ans, l’offre d’ACTIA Telecom comprend la fourniture de produits
majeurs pour le segment sol des transmissions par satellite (amplificateurs de
puissance, ensembles d’intégration, systèmes de supervision, etc.), la fourniture
de stations clés en main (fixes, transportables, tactiques et mobiles) et fourniture
des services : ingénierie, installation, mise en œuvre, formation, maintenance.
ACTIA Telecom apporte ces avantages clés à ses clients :
• Expertise secteur : terrestre, maritime, aérien et spatial;
• Site industriel dédié au SATCOM : R&D, fabrication, intégration,
qualification et service client ;
• Palmarès reconnu dans l’intégration : sous-systèmes RF / bande de base /
terminaux / centres d’exploitation de réseau ;
• Expertise dans : conception / fabrication d’amplificateurs haute puissance
(TWTA, SSPA) et de stations terriennes jusqu’à la bande Q / V ;
• Maîtrise complète des fréquences radio jusqu’à 50 GHz ;
• Techniques de traitement / transmission du signal, y compris les
modulations complexes ;
• Services : formations personnalisées pour l’exploitation et la maintenance,
installation des antennes (2 à 13m), support logistique intégré.

ACTIA TELECOM

Henri BOUDET
henri.boudet@actiatelecom.fr
P.A. La Ville-ès-Passants 2
2 rue Amiral Bérenger
35801 Dinard - France
www.actia.com
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AERACCESS

UNE EXPERTISE DRONE TOTALEMENT FRANÇAISE
POUR LA DÉFENSE ET LA SÉCURITÉ
ROBUSTES, FIABLES, MODULAIRES & SIMPLES D’UTILISATION
Les drones AERACCESS sont multi-missions : protection de bivouac ET « damage
assessment », surveillance de foule en mode captif ET suivi de sujet d’intérêt après
libération du drone, surveillance automatique de site ET contrôle de radioactivité,
protection de convoi par suivi automatique ET reconnaissance de parcours en
mode autonome, etc.
Le Q800X est un drone multi-mission avec charge utile polyvalente :
• Capteur EOIR avec zoom x30, capteur NOCTURN PHOTONIS pour vision
de nuit en couleur, IPMESH, télémètre, désignateur Laser, IMSI catcher,
capteur NRBC.
Le Q800X a une autonomie allant jusqu’à 50mn, une élongation variable
de 3 à 15km, pour un poids de 4 à 8kg et une charge utile à partir de 1kg.
La mise en oeuvre se fait en moins de 10mn et la prise en main peut être
réalisée en une demi-journée.
Les Q800X est équipé d’un parachute et approuvé pour des vols au-dessus
des foules ou de lieux avec présence humaine.

AERACCESS est concepteur et fabricant de drones pour la défense
et la sécurité, capables de voler :
- Par tous types de temps (forte
pluie, nuit, brouillard) ;
- Par des vents jusqu’à 80km/h ;
- E n intérieur de bâtiments non
préparés pour du renseignement
et de l’inspection.
Les drones d’AERACCESS répondent
aux standards aéronautiques les
plus élevés et sont homologués
par la DGAC et ses équivalents à
l’international pour réaliser des
missions critiques, automatiques
et autonomes.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) & UTM
Les drones AERACCESS intègrent de l’IA.
Ils incluent dès à présent le plan de développement des capacités de « Geocaging
» et « résistance au brouillage » afin d’être compatibles avec l’UTM (Unmanned
Traffic Management) conforme à la dernière réglementation drone en France
et en Europe.
Le HawkEye est le drone de l’opérateur par excellence. D’un poids de
1 à 2,5kg, il a une portée de 3km et dispose d’une caméra double capteur
visible et thermique. Portable et facilement mis en œuvre, le HawkEye
dispose de toutes les fonctionnalités de vol automatique et de repli en
cas d’urgence. Conçu en France, le HawkEye n’intègre que des composants
français et européens.
Le NanoHawk est un nano-drone capable d’évoluer en “indoor” pour effectuer
des inspections et du renseignement prenant en compte les difficultés de
vol en intérieur.
Le NanoHawk dispose simultanément d’une caméra thermique et visible avec
mode nuit et de modes de vol semi-autonome en intérieur. Il peut évoluer en
extérieur sur plusieurs centaines de mètres puis réaliser la mission “indoor”
en évoluant jusqu’à 3 étages au-dessus (ou en dessous) de la colonne.
Les drones AERACCESS sont en service en France, Grande-Bretagne,
Luxembourg, Pays Bas, Grèce, Emirats Arabes Unis, Singapour, Corée du
Sud, Japon, Canada, États-Unis, Suisse, etc...

AERACCESS

Emmanuel NABET
Directeur Général Adjoint
nabet.emmanuel@aeraccess-group.com
+33 (0)1 60 85 81 03
103, avenue René Descartes
91080 Evry-Courcouronnes - France
www.aeraccess-group.com
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AIRBUS
Depuis plus de 30 ans, Airbus est
un acteur français majeur dans
le domaine de la sécurité et de la
sécurisation des grands événements
internationaux.
Pour répondre aux besoins de ses
clients et faire face aux nouvelles
menaces, Airbus propose une
offre globale et innovante dans
4 domaines principaux : les communications sécurisées, la sécurisation
des sites, le renseignement et la
cyber protection.
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AIRBUS PROPOSE DES SOLUTIONS DE COMMUNICATION
& DE SÉCURISATION DE SITES
COMMUNICATIONS SÉCURISÉES
Airbus propose des solutions sécurisées de communication et de collaboration
avancées permettant de recueillir, traiter et distribuer les informations pertinentes, incluant des terminaux, réseaux, applications et services basés sur les
technologies TETRA, TETRAPOL et LTE/5G suivant les standards 3GPP. Airbus
est également un fournisseur de solutions basées sur des services mondiaux
de connectivité sécurisée, via des réseaux satellitaires et terrestres, pour
des besoins critiques et pour des clients exigeants une disponibilité et une
sécurité maximale.
Airbus développe des solutions sécurisées, dédiées et évolutives afin de
répondre aux exigences du marché de la sécurité actuel et futur. Ces solutions
permettent de protéger les infrastructures critiques et de sécuriser les frontières
terrestres et maritimes.

AIRBUS DÉVELOPPE DES SOLUTIONS DE RENSEIGNEMENT
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Airbus est un partenaire de confiance pour les données et informations au
profit des organisations et opérateurs dans le domaine de la sécurité. Fort d’une
expertise inégalée dans la chaine de la valeur de la donnée, Airbus propose
capteurs, services et plates-formes digitaux pour une connaissance précise de
la situation et un partage rapide. Airbus dispose, au travers de partenariats avec
des clients de tout secteur, d’une expertise reconnue dans le renseignement ainsi
que de nouvelles capacités en termes d’analytics et d’intelligence artificielle.
Cyber protection
Airbus garde un œil d’une vigilance hautement exercée sur l’environnement
informatique ainsi que les objets connectés de nos clients 24h/24 et 7j/7 depuis
nos centres SOC (Security Operations Centre) avec des outils de surveillance et de
détection spécialisés et combinés avec nos services d’analyse des cyber menaces.

AIRBUS

Jean DE LA RICHERIE
Directeur grands comptes sécurité
jean.delaricherie@airbus.com
1 Boulevard Jean Moulin
CS 40001 78996 Elancourt - France
www.airbusds.com
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Gestion des
risques
sanitaires

AIRTELIS

AIRTELIS - EXPERT EN TRAVAUX AÉRIENS DEPUIS 1958
EXPERTISE ALL ALONG THE LINE
Historiquement spécialiste en travaux électriques héliportés, AIRTELIS met
aujourd’hui ses compétences au service de tous en France, en Europe et à
l’international.
Nos 60 ans d’expérience nous permettent de maitriser tous types de travaux
aériens, et ce dans de nombreux secteurs d’activités. Ainsi, nos experts
vous proposent 5 grandes lignes de services :
• Travaux réseau électrique & travaux aériens : travaux héliportés dans
la construction, surveillance, maintenance, travaux de levage ;
• Prestations aéronautiques : maintenance, location “coque nue” ;
• Missions d’urgence ;
• Conseils et formations ;
• Activité Drone : travaux réseau, déroulage…

DANS LE CADRE DE NOTRE MISSION HISTORIQUE DE SERVICE
PUBLIC, AIRTELIS, FILIALE DU GROUPE RTE A DÉVELOPPÉ UNE
EXPERTISE DE GESTION DE CRISE D’AMPLEUR NATIONALE
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Gestion de crise : 60 années d’expérience
• Forte expérience du Groupe EDF en gestion de crises de grande ampleur
(Exemple : Tempête 1999/2000).
• Capacité à engager des moyens “lourds” (hélicoptères, personnels
qualifiés, matériel).
• Dispositifs d’astreintes à échelle nationale.
AIRTELIS s’engage à mettre à disposition ses compétences de gestion de
crise pour l’ensemble de ses partenaires, tels que : EDF-FARN (Force d’Action
Rapide Nucléaire), la DGSCGC (Direction Générale de la Sécurité Civile et de la
Gestion de Crise).
Pour exemple, notre contrat FARN, prévoit notamment la mise à disposition
de moyens héliportés “lourds” pour effectuer du transport de charges et de
personnel ainsi que le maintien en compétence des équipiers FARN (Formations
Task Spécialists).
Nous sommes également présents auprès de la Sécurité Civile pour assurer
des missions d’urgence telle que la lutte incendie.

AIRTELIS

Stéphane DELAYE
1470 Route de l’Aérodrome
84410 Montfavet - France
www.airtelis.com
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APPI
Conception et fabrication française
de systèmes de communication et
de sécurité pour les intervenants
en zones blanches. Equipements
compacts, robustes et légers offrant
une véritable ligne de vie sans fil.
Communication en mode conférence
et mains-libres, avec une portée de
plusieurs Km, une détection d’immobilité ou position et un renvoi des
paramètres de l’équipe en mission
sans aucun réseau extérieur.

Système d’alerte Systèmes de
Gestion d’alerte communication

Commandement,
coordination et
gestion

Moyens de santé Équipements
Soutien des
de protection
primo-intervenants

Détection

COMMUNICATION ET SECURITE POUR OPERATEURS
EN MILIEUX HOSTILES
COMPATIBILITÉ TOUT EPI & PASSERELLE RÉSEAUX
Intercom sans-fil longue distance, APPI-Com répond aux problèmes de
Communication et de Sécurité en milieux sévères ou bruyants pour l’Industrie,
les Transports et la Sécurité (Civile ou Militaire) : il est compatible avec le port
d’un casque, d’un masque, d’un « ARI » ou d’un scaphandre, et avec la majorité
des équipements de protections individuelles.
APPI-Com offre une communication audio digitale codée en « mains-libres »
(mode conférence) sans base ni terminal maitre : il permet à un nombre illimité
de personnes d’intervenir sans contrainte dans l’équipe, ou de créer plusieurs
groupes sur un même site ! APPI-Com peut aussi être connecté à un relais (GSM,
PMR) ou à un câble d’intercom (extension du réseau ou communication sans RF).

SAFETY COMMS FIRST !
• Terminal radio et Travail isolé : peut être porté sous le vêtement et
personnalisé pour marquer l’identité de chaque groupe. Signal volontaire
d’appel ou activation de la détection d’immobilité avec alertes vocales
au groupe.
• Simplicité : réseau radio autonome auto-déployé en quelques secondes,
par simple pression d’une touche. Connecteur unique avec détrompeur et
cran d’arrêt. Sans aucune installation.
• Technologie Full-duplex exclusive : pas de « Base » ni fixe ni mobile !
SyncAll® (Brevet Int’l) : tout terminal peut sortir du champ de réception
(perte signal, arrêt) sans altérer la communication entre les autres,
puis y rentrer de nouveau, sans manipulation : un gage de sécurité et
d’efficacité pour l’équipe.
• Confidentialité : Mode digital codé : identifiant propre qui interdit aux
terminaux d’un autre kit d’écouter la conversation, sauf autorisation (code).
• Groupes sécurisés : Un codage dédié (Option « SECURE ») permet de
créer un « groupe sécurisé », qui interdit à tout appareil « extérieur »
d’écouter ou de participer aux conversations.
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APPI-TECHNOLOGY

Denis COULON
443 Avenue Jean Prouvé
Le minotaure 1er étage
30900 Nimes - France
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SYSTÈMES DE MISSION DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
SYSTÈMES DE COMMUNICATION CRITIQUE
Atos Critical Communication Solutions répond aux situations où la communication est un enjeu vital. Elle est composée d’un portfolio complet de
produits et vous promet un réseau tactique, sécurisé et résilient. Elle vous
permet de construire une solution personnalisée à tous vos besoins avec,
entre autres :
• Les cœurs de réseaux professionnels Air-Lynx basés sur la 4G/5G ;
• Les smartphones ultra-sécurisés Hoox pour l’échange de vos données
sensibles ;
• Le Hub, boitier mobile permettant de passer automatiquement d’un
réseau à un autre sans coupure ;
• Les passerelles permettant d’interfacer la LTE avec d’autres technologies
de communication ;
• Auxylium et CALM, logiciels MCPTT aux fonctionnalités avancées ;
• Le Multi Network Voice Dispatching Device, solution C3 de pointe qui
intègre toutes les technologies de réseau.

ATOS
Atos (Société Européenne) est
un leader international de la
transformation digitale avec
110 000 collaborateurs dans
73 pays et un CA annuel de 12
milliards d’euros. N°1 européen du
Cloud, de la cybersécurité et des
supercalculateurs, Atos fournit
des solutions intégrées de Cloud,
Big Data, applications métiers
et environnement de travail
connecté. Partenaire informatique
mondial des Jeux Olympiques et
Paralympiques.
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SÉCURITÉ INTÉRIEURE 3.0
Atos a mis en place une offre globale de sûreté intérieure composée de solutions permettant d’améliorer le processus de l’urgence et de l’identification
des risques, l’efficacité des interventions et la sécurisation des agents.
• GEMMA est la solution spécialisée pour la gestion des urgences. Elle est
conçue pour aider les centres de réception des appels et les organisations
d’intervention. Son centre de traitement des appels d’urgence est pourvu
d’un système d’information géographique en temps réel couplé à une
technologie mobile sécurisée.
• L’offre Codex est une solution innovante qui utilise l’analyse Big Data
des données recueillies à partir de multiples sources pour fournir une
réponse intelligente aux incidents. Elle fournit ainsi des prévisions
permettant le déclenchement et la gestion d’une réponse en temps réel.
• Polyalert est une solution d’alerte à la population qui peut couvrir une
ville, une région ou l’ensemble d’un pays. Elle coordonne différents types
de systèmes d’alarme en proposant un système unique que peuvent
piloter des organisations publiques indépendantes. Elle est aujourd’hui
adoptée par la Suisse.

ATOS

Laurent DE JERPHANION
80 quai Voltaire
95877 Bezons - France
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ATRISC
AT R I S C e s t u n e c o m p a g n i e
spécialisée dans les mesures
d’urgence l’aide aux entreprises
en situation de crise.
Mots clés :
• Gestion de crise
• Continuité d’activité
• Appui h24
• Expertise
• Préparation
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Gestion d’alerte
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Formation,
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assistance

GESTION DE CRISE ET CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
ATRISC est une société qui depuis 2010 est spécialisée dans des missions
d’accompagnement en France et à l’étranger dans tous les sujets liés à la
gestion de crise, la décision en situation d’urgence et complexe, et la mise
en place de démarche de continuité d’activités.

MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE GESTION DE CRISE ET CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ OPÉRATIONNELLE :
Notre savoir-faire porte sur la mise de structure de continuité d’activité et de
gestion de crise opérationnelles et adaptés aux réalités des organisations.
Plan de Continuité d’activité :
Un plan se construit sur l’expérience acquise. La crise du COVID-19 est un
levier pour que chaque organisation améliore, adapte ou construise son PCA.
Dispositif de crise :
Mettre en place un dispositif de crise et une cellule de crise fonctionnelle
et opérationnelle.
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Cellule de crise Virtuelle :
Mettre en place une cellule de crise fonctionnelle et organisationnelle
multi-sites (en visio, avec des outils de pilotage…)
Former les acteurs de cette cellule au travers d’exercices multi-sites.

DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ACCOMPAGNEMENT 24H SUR 24,
7 JOURS SUR 7
Nous proposons un service éprouvé de veille et d’accompagnement en cas
d’urgence et de crise.
• Veille risques climatiques.
• Veille Cyber.
• Veille réputation.
• Veille remontée des informations terrains.
Accompagnement par des experts en gestion de crise 24h sur 24.
En savoir plus :
https://www.youtube.com/watch?v=COW-ga0CzPo&t=3s

ATRISC SAS

Bertrand WECKEL
atrisc@atrisc.com
+33 (0)3 89 59 11 29
15 route de Colmar
68920 Wintzenheim - France
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BACHMANN
RDS

DES SOLUTIONS SUR MESURE, ADAPTÉES
AUX EXIGENCES RÉELLES DU TERRAIN
UNE ÉQUIPE À L’ÉCOUTE DE VOS PROBLÉMATIQUES
Depuis plus de 70 ans, Bachmann RDS fournit des produits durables et
résistants, destinés aux marchés de l’intervention d’urgence, de la gestion
des catastrophes, de l’aide humanitaire, de la décontamination et du militaire.
Notre expertise dans ces secteurs repose sur des conceptions sur mesure
et des normes de fabrication rigoureuses, une main d’œuvre professionnelle
et expérimentée et l’utilisation de matériaux de la plus haute qualité.
Rapidement déployables, nos produits s’adaptent aussi bien à une utilisation
à court terme qu’à des installations durables. Nous offrons des solutions
entièrement intégrées, en assurant le suivi complet des projets qui nous
sont confiés, depuis leur conception initiale jusqu’à leur installation sur site
et leur maintenance si nécessaire.

Bachmann RDS se spécialise dans la
conception de structures modulaires
à déploiement rapide pour la protection des hommes et des équipements
sensibles dans de multiples secteurs
tels que la défense, l’aviation, les
applications industrielles ainsi
que l’humanitaire. Notre expertise
comprend non seulement la conception et la fabrication de structures
métallo-textiles et gonflables, mais
aussi l’intégration d’équipements et
de services pour des solutions clé
en main.

UN SAVOIR-FAIRE RECONNU DANS LE MONDE ENTIER
Depuis des décennies, Bachmann RDS agit en tant que partenaire auprès
des forces armées nationales et étrangères. Cette collaboration étroite nous
a permis de développer de nombreux produits innovants et pertinents pour
la protection des personnes et des équipements. En effet, en parallèle de
nos services d’ingénierie et de production sur-mesure, un accent particulier
est mis sur le conseil et l’écoute des besoins de l’utilisateur final. Grâce à un
vaste réseau mondial de partenaires, nous sommes à même de maintenir
un contact étroit avec les décideurs des organismes de planification ainsi
qu’avec les contingents sur le terrain.
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Notre vaste gamme de tentes, de hangars et de structures de grande portée
est conçue pour les applications suivantes :
• Quartiers généraux / Postes de commandement / Hôpitaux de campagne mobiles;
• Hangars et pare-soleil pour avions ;
• Ateliers et hangars de stockage (fixes/mobiles) ;
• Systèmes de bases vie clés en main (cuisine et cantines, logements et bureaux) ;
• Systèmes de décontamination et de protection collective (CBRN) ;
• Applications et projets spéciaux (camouflage, protection anti-missiles, etc).

BACHMANN RDS

Philippe DOUCET
contacts@losbergerdeboer.com
+33 (0)1 46 72 42 69
58 A rue du Dessous des Berges
75013 Paris - France
www.losbergerdeboer.com
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BERTIN
TECHNOLOGIES
Société du Groupe CNIM, Bertin
Technologies s’appuie sur sa longue
expérience auprès de donneurs
d’ordre publics & industriels, pour
développer, produire & commercialiser une large gamme de systèmes &
instruments à forte valeur ajoutée, en
réponse aux enjeux technologiques
majeurs de secteurs régaliens tels
que la Défense & la Sécurité.

Surveillance

Système d’alerte
Gestion d’alerte

Détection

DISPOSITIFS OPTRONIQUES DE POINTE
PROTÉGER & SURVEILLER LES INFRASTRUCTURES SENSIBLES
• Monoculaire portable de vision jour & nuit (FusionSight®), combinant
2 voies - Infrarouge & Bas Niveau de Lumière - utilisables séparément ou en
mode fusion intelligente.
• Modules caméra compacts haute sensibilité, intégrables au cœur de
systèmes optroniques (CamSight®), disponibles en plusieurs versions :
Infrarouge, Infrarouge basse consommation, Bas Niveau de Lumière.
• Réseau modulaire de capteurs autonomes déposés au sol (Flexnet®) :
cette plateforme détecte, classifie & identifie à distance toute menace sur
des zones étendues & complexes, & ce, sans infrastructure dédiée.
• Système de vision pour la protection des plateformes terrestres,
navales & des sites critiques (PeriSight®), permettant une visualisation
jour/nuit (infrarouge), courte & longue portée, jusqu’à 360°.

SOLUTIONS HAUTE PERFORMANCE
POUR LA DÉTECTION DES MENACES NRBC
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• Nucléaire et Radiologique :
- Radiamètre multisonde (SaphyRAD® MS), conçu pour les opérations
en environnement difficile, à destination des militaires ou équipes
d’urgence & de gestion des matières dangereuses ;
- Portique de contrôle des matières radioactives illicites (SaphyGATE
GN), spécialement adapté aux sites critiques (douanes, ports et
aéroports), il offre une inspection non-invasive des piétons, des bagages,
& des véhicules ;
- Système de détection spectroscopique gamma (Balise DIRAD) :
contrôle, en continu & en temps réel, des flux de personnes, véhicules
& marchandises ;
- Gamme complète de solutions de surveillance environnementale
& d’alerte liées à la mesure de la radioactivité & des produits chimiques
dans l’air, le sol & l’eau. La GammaTRACER Spider, par ex., est une
sonde gamma autonome spécialement conçue pour couvrir les besoins
des premiers secours, dans un scénario d’urgence. Elle est déployable
rapidement depuis un drone ou un véhicule en mouvement.

BERTIN TECHNOLOGIES

Luc RENOUIL
Directeur développement et stratégie
Défense et Sécurité CNIM
luc.renouil@cnim.com
+33 (0)1 39 30 61 48
10 bis av Ampère
78180 Montigny-le-Bretonneux - France

• Biologique :
- Caméra de télédétection de gaz chimiques & toxiques (Second
Sight®) : surveillance & localisation des sources en temps réel.
• Chimique :
- Biocollecteur d’air portable (Coriolis® Compact) : technologie
cyclonique à sec & grande autonomie en opération;
- Kit de détection qPCR tout-en-un (Biotoxis).

GICAT.COM

Équipements
de protection

FA B R I C A N T D ’ É M U L S E U R S É C O L O G I Q U E S
DESTINÉS À LA LUTTE INCENDIES
DES ÉMULSEURS COUVRANT TOUS LES RISQUES
BIOEX propose des gammes complètes d’émulseurs synthétiques classiques
ou écologiques :
• Émulseurs anti-incendie pour feux pétroliers (pétrochimie, aéroport,
marine…) ;
• Émulseurs polyvalents pour les risques chimiques ;
• Émulseurs Haut Foisonnement pour noyage d’entrepôt ;
• Émulseur pour sprinkler ;
• Additifs pour les feux de forêts ;
• Additifs pour les feux urbains et industriels ;
• Émulseur pour neutraliser les émanations toxiques.
Selon leur typologie, ces émulseurs répondent à l’ensemble des applications
suivantes :
• Feux de solides classe A ;
• Feux de liquides classe B Hydrocarbures ;
• Feux de liquides classe B Solvants Polaires ;
• Émanations toxiques ;
• Formation et entrainement terrain.

SITUATIONS D’URGENCE

BIOEX
Depuis 1998, BIOex conçoit,
produit et commercialise des émulseurs destinés à la lutte contre les
incendies, et plus particulièrement
des émulseurs ECOLOGIQUES.
L’engagement de BIOex : Offrir
aux professionnels de la sécurité
et de la lutte incendie une gamme
toujours plus large d’émulseurs
écologique 100% non fluorés !
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DES ÉMULSEURS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
L’emploi des produits “fluorés” pose un problème environnemental majeur, car
ces produits sont persistants, bioaccumulables et potentiellement toxiques.
Des études scientifiques indépendantes des plus récentes démontrent de
possibles impacts sur les populations et l’environnement.
En 2002, BIOEX lança le 1 er émulseur écologique sans fluor au monde :
ECOPOL. Grâce à un important travail de recherche et développement, BIOex
commercialise des émulseurs sans fluor performants.
Ils sont certifiés EN1568, OACI, OMI, LASTFIRE, GESIP, IMO, CEREN, UL,
APSAD R12, NFPA, USDA – afin de vous assurer une performance d’extinction
optimale.
En France et à travers le monde, les émulseurs BIOEX sont utilisés par les
grands noms de l’industrie et les pompiers. Ils font confiance aux émulseurs
BIOEX : ADISSEO, DOW, BASF, EDF, SANOFI, NESTOIL, aéroports de Paris,
Malaysian Royal Air Force…
Pour accompagner la demande croissante et accroitre la réactivité, BIOEX
vient d’emménager dans de nouveaux locaux près de Lyon (France) avec
deux process de production sont séparés afin de garantir des émulseurs
exempts de toutes traces de dérivés fluorés.

BIOEX

Olivier HOULBERT
+33 (0)4 74 70 23 81
5 chemin de Clape Loup
69280 Sainte-Consorce - France
www.bio-ex.fr

GICAT.COM

SITUATIONS D’URGENCE

BOCHE

Équipements
de protection

Équipement
de lutte
incendie

Fabricant français de chaussures
d’intervention.

FABRICANT DE CHAUSSURES D’INTERVENTION
CONFORT, PROTECTION, INNOVATION
BOCHE conçoit, fabrique et commercialise des chaussures techniques pour
professionnels. Société française créée en 1960, notre savoir-faire et la
qualité de nos produits nous ont permis de devenir le leader sur le marché
français des chaussures pour pompiers.
La Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris, le Bataillon de Marins-Pompiers
de Marseille et une grande partie des départements français figurent parmi
nos clients.
BOCHE a également développé une gamme de chaussures militaires afin
de répondre à leurs besoins de protection et confort. Toujours à l’écoute et
à votre service, nos départements design et bureau d’étude sont à votre
disposition afin d’étudier et mettre au point vos produits.

NOS SAVOIR-FAIRE
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• Nous proposons une gamme large et complète qui couvre les activités
des pompiers : du secours aux victimes et routiers, aux interventions sur
feux de végétaux et sur feux industriels.
• Large choix de doublures (Sympatex© - Microfibre - Cuir) et de systèmes
de laçage afin d’être au plus proche de vos attentes en terme de confort,
facilité d’utilisation et durée de vie.
• Nos départements design et bureau d’étude sont à votre disposition afin
d’étudier et mettre au point vos produits.
• Innovant avec notre procédé unique de ressemelage, nous vous apportons
des solutions en terme de durée de vie et développement durable.

BOCHE

Mathieu JOUBERT
Général en charge du secteur militaire
Thibault PARPILLON
Général en charge de l’international
contact@boche.fr
+33 (0)5 49 74 02 10
ZA Champ Thibaud, Saint Sauveur
79300 Bressuire - France
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POSTES DE COMMANDEMENT OPÉRATIONNELS –
POSTES MÉDICAUX AVANCÉS
MOYENS MODULAIRES CONTAINERISÉS AUTONOMES ET INTÉGRÉS
À DÉPLOIEMENT RAPIDE
Shelters Déployables de 20 pieds en configuration de transport/aérotransport
déployables jusqu’à 6 cellules offrant un espace contrôlé de 80m2 équipé,
connecté et climatisé. Filtration intégrée des PC et PMA et intégration de
modules blocs opératoires, unité de soins intensifs, triage, supervision,
commandement, etc. Compatibilité multimode de transport : avion - cargo
– rail – route – maritime.

CEGELEC
DÉFENSE
CEGELEC Défense est un fournisseur historique de la Gendarmerie
et de la Sécurité Civile dans la
Gestion de situations d’urgence
en postes de commandement mobiles autonomes, postes médicaux
avancés et d’unités de traitement
de l’eau. L’expertise héritée de
l’emploi opérationnel de ces solutions est également orientée vers
les secours à personnes (SAMU) et
autres services de secours (SDIS).

UNITÉS DE TRAITEMENT DE L’EAU
• Production autonome d’eau potable en vrac ou conditionnée à partir de
toute source d’eau non potable douce, salée ou polluée.
• Décontamination d’eau souillée (Rejets ou catastrophes industrielles,
accident NRBC, retraitement des effluents contaminés).
• Solutions mobiles containerisées de dessication des boues.
• Gamme de production de 4m3 à 400m3 avec des unités portables, en
containers ou intégrées sur véhicules.
• Solutions autonomes et mobiles de traitement d’eau à énergie solaire.
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CEGELEC DÉFENSE

Henri CHEVREUL
1, rond-point du Général Eisenhower
31106 Toulouse Cedex 1 - France
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DAHER
Daher est présent sur les marchés
de la défense, du civil et de l’espace. S’appuyant sur l’expertise
acquise au cours de plus de 150 ans
de services logistiques, le Groupe
propose des solutions sur-mesure
pour sécuriser les flux et les opérations de transport de ses clients.

Évaluation
des risques

Surveillance

Systèmes de
communication

Commandement,
coordination et
gestion

Mobilité

Barrages

Gestion des
risques
sanitaires

DAHER, EXPERT EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES,
SHELTERS ET CONTENEURS
SHELTERS TACTIQUES ET CONTENEURS INTÉGRÉS
Daher conçoit, fabrique et intègre des shelters logistiques et tactiques
mobiles aérotransportables ainsi que des conteneurs standards et spécifiques.
Lors du transport, ces produits permettent la protection des équipements
les plus sensibles comme les radars et les systèmes de communication.
Daher assure la conception, le dimensionnement, la fabrication, la qualification,
le SLI, le MCO et le démantèlement de shelters et conteneurs. Plus de 200
modèles de conteneurs sont disponibles dans différents matériaux.
Ainsi, le Groupe propose des solutions globales d’industrie et de services
sur mesure et adaptées aux besoins de ses clients. Ces dernières répondent
aux normes militaires européennes dans le respect des exigences qualité
les plus strictes (ISO 9001 V 2000, AQAP 2210).

PARTENAIRE HISTORIQUE DES FORCES ARMÉES
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Fournisseur historique des Forces Armées, Daher propose des solutions
intégrées uniques qui s’appuient sur la parfaite connaissance des standards
élevés de sécurité du secteur de la défense.
Sur ce marché très concurrentiel, Daher se démarque par son offre de
prestations de services de bout en bout qui a pour objectif de faciliter
la projection et l’approvisionnement des Forces en opération ainsi que
d’optimiser le taux de disponibilité des matériels déployés.
Le Groupe dispose d’une cellule dédiée à la coordination des prestations
avec les Forces Armées dans le respect des délais. Grâce à leur expertise,
les équipes Daher réalisent l’acheminement des matériels et denrées par
voies aériennes, maritimes et routières ; la planification et le déploiement sur
terrains hostiles ; et le suivi des convois via des balises de géolocalisation.
Daher effectue également de la veille stratégique de type administrative,
diplomatique et technique.
En intervenant sur les bases et sur les théâtres d’opérations extérieures,
Daher accompagne ainsi les Forces Armées dans leurs missions de maintien
de la paix.

DAHER

Olivier ROUDAUT
Rue du Chapelier
95700 Roissy-en-France - France
Emmanuel HENRIAU
Rue Lucien Lhotellier
41400 Montrichard - France
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DESCHAMPS

MOBI-MAT® : RENFORCEMENT DES SOLS POUR
CAMPS ET TENTES PROJETABLES
SOLS POUR TENTES ET ABRIS
Tentfloor™ est un tapis de renforcement sous tentes et abris. Ce tapis est
particulièrement appréciable sur les terrains sommaires d’herbe, de poussière, de
boue ou de neige. Son design 3D spécifique apporte la meilleure stabilisation
et isolation, ainsi qu’un impact logistique très faible grâce à sa légèreté. Son
matériau haute résistance lui procure une durabilité accrue dans les pires conditions.

La gamme Mobi-mat® de
DESCHAMPS est spécialisée dans les
tapis de renforcement des sols, de
stabilisation sous tentes et abris, et
de mobilité tactique. Depuis 1860,
DESCHAMPS développe et produit
en France des solutions innovantes
pour les applications les plus complexes. DESCHAMPS est fournisseur
de référence pour les principales
organisations de sécurité comme
la Gendarmerie nationale ou la
sécurité civile.

Mobideck™ est un plancher rigide modulaire et ajustable. Fait de panneaux
d’aluminium, il s’installe dans tous types de tentes et abris pour créer un plancher
surélevé, hors d’eaux. Sa structure spécifique lui permet d’être ajusté en hauteur
même sous charge une fois installé afin de le nivelé. L’espace logistique sous
le plancher permet d’y faire passer les câbles et tuyaux d’alimentation ; ce qui
est particulièrement utile pour les postes de commandement et les hôpitaux.

VOIES DE CHEMINEMENT ET DE SERVITUDE POUR CAMPS
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Campfloor™ est un tapis de cheminement et de servitude. Il stabilise le sol
dans des conditions de trafic intense même en présence de boue ou de neige, et
évite le transport de poussière. Son matériau perméable à l’eau assure le meilleur
drainage des eaux durant la saison des pluies ou le dégel. Les tapis Campfloor™
sont conçus pour minimiser l’impact logistique et le temps d’installation.
AIRE D’ATTERRISSAGE POUR HÉLICOPTÈRE – HELIPAD
Les helipads TAHEL™ permettent à une équipe réduite d’installer une zone
sûre de poser hélicoptère en quelques instants. Leur visibilité depuis les airs
est facilitée, même durant les vols de nuits et sous JVN. Leur matériau breveté
garantit la meilleure rétention des poussières et offre une surface stabilisée pour
les véhicules de ravitaillement et d’évacuation médicale.

DESCHAMPS

Arthur DESCHAMPS
Usine de Bourisson
16400 La Couronne - France
www.mobi-mat.com
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DEVERYWARE
Deveryware est l’expert européen
(CA 30 M€, 140 personnes) des
technologies et services pour la
sécurité globale. Sa filiale Resiliency
propose des outils et services pour
la gestion de crise et des risques.
Son expertise concerne aussi l’appel
d’urgence nouvelle génération avec
Ghale, la plateforme de routage
d’appels qui offre une meilleure
connectivité entre les applications
mobiles et les centres de traitement
des appels d’urgence.
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assistance

SOLUTIONS ET SERVICES POUR LA GESTION DE CRISE
ET L’APPEL D’URGENCE
GÉRER LA CRISE, LE RISQUE ET L’EXCEPTION
Resiliency, filiale de Deveryware, prépare depuis plus de 10 ans les organisations aux situations d’exception afin d’améliorer la sûreté et la sécurité
des entreprises et des citoyens. Elle propose une offre globale de conseil,
formations, entraînement et outils dédiés à la préparation et la gestion des
situations sensibles. Elle offre également des exercices de simulation et des
solutions numériques de gestion et de communication de crise :
• CAIAC : système d’information géographique ;
• SAGA CRISIS : main courante et tableau de bord de situation ;
• VISIOBOARD : tableau de bord de veille et de suivi ;
• FULLEX : exercice de crise média et réseaux sociaux ;
• LES ÉCOSYSTÈMES NUMÉRIQUES/VOTRESALLEDECRISE.FR : la “marketplace”
des outils de veille, de gestion de crise et de continuité d’activité.

L’APPEL D’URGENCE NOUVELLE GÉNÉRATION
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GHALE est une plateforme de routage d’appels d’urgence conforme au
nouveau standard européen PEMEA (Pan-European Mobile Emergency
Application) qui s’inscrit dans le cadre de l’appel d’urgence paneuropéen
nouvelle génération (web 112). Elle améliore l’interopérabilité du 112 avec
les centres de traitement d’appel des urgences, au-delà des frontières et
offre plusieurs avantages :
• Localiser précisément l’appel d’une personne, où qu’elle soit en Europe
(envoi automatique de la position au centre 112) ;
• Partager des données vitales avec les services de secours en toute
conformité avec le RGPD ;
• Offrir une communication “améliorée” avec les secours : échange de
contenus (photos, vidéo), tchat vidéo, traduction simultanée en plusieurs
langues des messages échangés avec les secours ;
• Permettre aux sourds et malentendants de passer un appel (avec
l’assistance d’un interprète en langue des signes).
L’application est en cours de déploiement en Europe : Espagne (partenariat
notamment avec l’opérateur de télécommunications Telefónica), Roumanie,
Slovénie, Hollande, Suède et Finlande. En France, développement en cours
au sein du projet NexSIS.

DEVERYWARE

David BOISSEAU
Direction Commerciale Export
david.boisseau@deveryware.com
43 rue Taitbout 75009 Paris - France
www.deveryware.com
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Surveillance

Robotique

ECA GROUP

SOLUTIONS COMPLÈTES POUR LA DÉFENSE ET
LA SÉCURITÉ : UGV - UAV - ENTRAINEMENT PAR
SIMULATION
SOLUTIONS DE ROBOTIQUE TERRESTRE – UGVS - POUR TOUT
TYPE D’INTERVENTIONS D’URGENCE
ECA GROUP conçoit et développe des UGVs (Unmanned Ground Vehicles)
dédiés aux interventions en situation d’urgence. Ces solutions sont basées
sur des plateformes éprouvées au combat et en service au sein des forces
armées et de protection civile. De ce fait, ils s’intègrent facilement dans une
chaine de commandement. Les systèmes robotiques terrestres d’ECA GROUP
ont une architecture unique permettant d’équiper facilement différents
capteurs et systèmes de collecte ou d’analyse afin d’évaluer en temps réel la
situation. Ainsi, ces solutions conviennent à un grand nombre d’opérations :
Intelligence, reconnaissance, neutralisation d’IED/EOD, CBRN etc...
Grace à une gamme composée de mini UGVs et de véhicules de taille moyenne,
il est possible d’intervenir dans des environnements difficiles d’accès,
hostiles ou contraints de manière totalement sécurisée et sans exposer
les personnels au danger.

Reconnu pour son expertise dans la
robotique, les systèmes automatisés et la simulation d’entrainement
ECA GROUP développe et intègre
des solutions robotisées opérationnelles permettant de répondre aux
situations d’urgence. Les solutions
proposées par ECA GROUP s’appuient
sur une gamme complète et interopérable de systèmes de drones pour
intervenir dans les environnements
hostiles ou contraints.
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D RO N E S A É R I E N S - UAVS - P O U R LE S O P É R AT I O N S D E
RECONNAISSANCE ET DE SURVEILLANCE
ECA GROUP propose également un drone aérien multi-missions de haute
technologie : l’IT180. Cet UAV en service aux sein des forces armées et civiles
offre une longue endurance et une signature acoustique faible permettant
de conduire des missions discrètes.
Grace à sa capacité d’emport et sa robustesse aux conditions météorologiques,
l’IT180 conçu par ECA GROUP constitue une solution idéale pour inspecter
efficacement une zone, localiser des victimes, procéder à des mesures de
dangerosité ou déposer des capteurs de mesure sur le terrain.

SOLUTIONS D’ENTRAINEMENT PAR SIMULATION
ECA GROUP conçoit des simulateurs de conduite terrestre. Sa dernière
innovation, un simulateur de conduite en état d’urgence répondant aux
besoins spécifiques des conducteurs des forces civiles et armées.

ECA GROUP

Antony PENN
sales.robotics@ecagroup.com
+33 (0)4 94 08 90 00
262, rue des Frères Lumière
Z.I. Toulon-Est
83130 La Garde - France
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EDICIA
Depuis 10 ans EDICIA équipe plus
de 300 villes et territoires pour
la sécurité de plus de 22 millions
de citoyen.

Système d’alerte Commandement,
Gestion d’alerte
coordination et
gestion

CONCEPTEUR DE LA PLATEFORME CITY ZEN
DE GESTION ET D’OPTIMISATION DES DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ URBAINE ET TERRITORIALE
DÉTECTER ET ANTICIPER LES RISQUES, GÉNÉRER LES PLANS
D’ACTIONS, SÉCURISER LES INTERVENANTS
La plateforme CITY ZEN est une plateforme qui se connecte au-dessus des
hyperviseurs qui collectent les différents flux d’informations (caméras,
IoT, réseaux sociaux, évènements/ressources géolocalisés…). Grâce à son
Intelligence Artificielle sur l’analyse des flux elle permet d’anticiper et de
détecter les risques.
La gestion quotidienne de la sécurité et la gestion de crise sont optimisées :
• Les opérateurs sont désormais concentrés aux tâches principales au lieu
de réagir à chaque mouvement de capteur ou de caméra ;
• Les ressources sur le terrain sont guidées par les plans d’action suggérés
par l’IA ;
• Les dispositifs sont anticipés et plusieurs scenarii testés pour plus
d’efficacité ;
• UNE seule vue pour disposer de toutes les informations utiles à la
décision : ressources disponibles, positionnement des équipes, activités
terrain, événements en cours, risques éventuels, optimisation des tâches
du poste de commandement ;
• La plateforme étant à la fois utilisée au quotidien et en temps de crise,
elle est toujours opérationnelle et maitrisée par ses utilisateurs ;
• Mode PC déporté utilisable dans véhicules.
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
•
•
•
•
•
•
•

Traitement et détection en temps réel des risques(*) imminents.
Traitement et détection des risques(*) à venir (24/48h).
Consolidation cartographique des risques et des activités.
Replanification dynamique des interventions.
Dispatch des moyens et des ressources.
Messagerie tactique.
Tracking de toutes les actions (RetEx).

(*)Risques anticipés : risques météorologiques, AVP Accidents de la Voie
Publique, agressions, émeutes, vols, vols de véhicules, cambriolages, occupation
espace public…

EDICIA

Vincent LOUBERT
CEO
vincent.loubert@edicia.fr
+33 6 16 83 04 21
12 rue du cher 44000 Nantes - France
www.edicia.com
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Issues de recherches de l’industrie de défense, les solutions d’Egidium
Technologies conviennent particulièrement à la gestion des situations
sensibles (sécurité urbaine, grands évènements, forces de l’ordre), ainsi
qu’à la protection des infrastructures critiques.

SITUATIONS D’URGENCE

EGIDIUM
Egidium est une société française
qui développe et commercialise
une plateforme logicielle d’Hypervision en 3D dédiée à la sureté et
à la sécurité des sites sensibles et
des grands événements.

La plateforme logicielle d’Egidium gère la fusion de données provenant de
tous types de capteurs de sécurité afin de réagir plus efficacement aux
alertes. Elle permet une supervision intuitive adaptée à la gestion de la
sûreté et des crises.

EGIDIUM TECHNOLOGIES PROPOSE TACTIC PLAN™, UNE SOLUTION
DE PRÉPARATION ET DE SUIVI DES MISSIONS D’INTERVENTION
Cette solution permet de :
• Représenter visuellement la situation de crise ;
• Planifier et coordonner les opérations ;
• Rendre compte en temps réel de l’évolution de la mission auprès
du commandement ;
• Rejouer les situations et effectuer un retex.
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Simple d’utilisation, privilégiant la rapidité et la simplicité, la solution Tactic
Plan™ peut être utilisée en tous lieux et en toutes circonstances (lors du
briefing, pendant la phase de projection en véhicule, en hélicoptère, en
avion...). Disponible sur ordinateur portable ou sur tablette tactile, Tactic Plan
peut le cas échéant permettre de gérer plusieurs missions simultanément.
La solution Tactic Plan a été déployée pour et en coopération avec le Groupe
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN).
Egidium s’appuie sur sa technologie Integrated Security Automation Platform
(“ISAP”) pour proposer plusieurs autres solutions “clés en main” adressant
des besoins spécifiques :
• Smart Shield™, une solution anti-intrusion de convergence et
d’intégration de différents systèmes de sécurité d’un site ;
• Event Monitor™, une solution de gestion de la sécurité et de la sûreté
des grands événements.

EGIDIUM

Laurent DENIZOT
CEO
laurent.denizot@egidium-technologies
+33 (0)6 80 22 94 40 / +33 (0)1 85 41 13 60
Les Algorithmes Bâtiment Pythagore
Route de l’Orme
91190 Saint-Aubin - France
www.egidium-technologies.com

GICAT.COM

SITUATIONS D’URGENCE

EONEF
EONEF produit et commercialise
des ballons captifs à hélium autosuffisants en énergie opérables
en toute autonomie sur plusieurs
semaines. Nos plateformes multi-usages prennent de la hauteur
pour augmenter la zone de couverture de capteurs d’observation ou
de télécommunication couvrant
des sites étendus sur des interventions d’urgence, des missions
scientifiques, des sites industriels
et des évènements de plein air.

Surveillance

SURVEILLANCE PAR BALLON CAPTIF À HÉLIUM
COUPLÉ À UNE CAMÉRA
UN VECTEUR AÉRIEN ENDURANT POUR LA RÉPONSE D’URGENCE
EONEF est une startup Française, créée en 2016, apportant une solution
innovante par point haut renforçant la sûreté des sites étendus.
Le ballon captif à hélium est synonyme d’endurance. L’utilisation d’aérostat
de petit volume facilite les manœuvres et limite les coûts opérationnels
dus à la consommation d’hélium et à la maintenance.
Les ballons EO-10 (10m3) et EO-20 (20m3) d’EONEF sont optimisés en ce
sens techniquement, financièrement et opérationnellement.
Couplé à une caméra EO/IR le ballon offre une vue aérienne persistante
sur un territoire favorisant ainsi des actions mesurées et coordonnées des
équipes au sol.
Le ballon est un excellent porteur aérien et peut embarquer d’autres
technologies comme des antennes de télécommunication, des brouilleurs
ou des radars.
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COMPÉTENCES EONEF & PERFORMANCES DU BALLON
EONEF est en mesure d’intégrer une charge utile proposée par un client sur
l’un de ses porteurs existants (ballon 10m3 ou 20m3).
Nous pouvons également adapter le dimensionnement de nos ballons captifs
pour répondre à des contraintes d’opérations ou de capacité d’emport de
charge utile spécifiques.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EONEF

Julie DAUTEL
20 Promenade Jean Rostand
93000 Bobigny - France

Ballon captif à hélium multi-usages 10 à 20m3.
Charge utile 1,5 à 5kg.
Treuil électrique avec rabattement et déploiement automatique.
Station d’accueil du ballon au sol facilitant la maintenance et la mise en
sécurité du système.
Caméra Jour/Nuit commandée à distance avec retour d’image en direct
(en options : automatisation de ronde périmétrique et remontée d’alerte).
Résistance au vent 60km/h.
Durée de vol de plusieurs mois.
Maintenance de regonflage partiel tous les 5 jours en moyenne.
Autonomie énergétique : batteries, câble ombilical.

GICAT.COM
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EXAVISION

CONCEPTION ET FABRICATION DE SOLUTIONS
OPTRONIQUES HIGH TECH
SOLUTIONS DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES
NEMOSYS-FIRE : Association d’une caméra couleur haute résolution à une
caméra infrarouge pour la surveillance et la prévention incendie. Elle est
capable de mesurer les différences de température pour évaluer la gravité
d’une situation et utilise un ou plusieurs capteur(s) micro-bolomètre non
refroidi(s). Elle produit des images thermiques dont la résolution peut être
augmentée par traitement numérique jusqu’à 1024x768 pixels.
La caméra est dotée d’un algorithme de traitement permettant la détection
en temps réel de point chaud selon un seuil paramétrable, autorisant le
fonctionnement du système en mode patrouille continue ou en mode POI
(point d’intérêt). La levée de doute s’effectue à l’aide de la caméra jour
couleur HD associée.

Depuis 30 ans, EXAVISION, PME
française indépendante, basée à
Nîmes, produit et conçoit des caméras et des solutions dédiées à la
Défense, à la Sécurité Intérieure et
la Prévention des Risques.
Nous offrons des solutions de pointe
pour la surveillance de processus
industriels, la détection de gaz et
de départ de feu et l’information à
la population.

EFFECTEURS ACOUSTIQUES NON-LETAUX
Un système LRAD – Long Range Acoustic Device® - est un effecteur acoustique
non létal, conforme aux législations en vigueur sur le bruit. Il s’agit d’un
équipement qui peut être intégré sur véhicule ou positionné en infrastructure
de site.
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Il permet :
• De délivrer un message clair et parfaitement compréhensible à longue
distance et dans une direction choisie à +/-15 degrés ou 360 degrés
(selon le produit) ;
• D’émettre un signal continu, avec un son d’alerte à intensité réglable et
la capacité de devenir dissuasif et difficilement supportable.
- Directivité : signal acoustique puissant.
- Résistance et étanchéité : qualification aux environnements difficiles.
- Ergonomie : utilisation intuitive.
-S
 ûreté et fiabilité : sans danger pour les opérateurs ou leur
environnement.
-P
 rotection de sites sensibles, intégration véhicules terrestres ou
vecteurs maritimes.

EXAVISION

Brice KERRINCKXs
ZAC Trajectoire
8 Avenue Ernest BOFFA
30540 Milhaud - France
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HUTCHINSON
La Hut’ est un abri polyvalent, touten-un et autonome en énergie. Ce
module tout-en-un se déploie en
moins de 10 minutes, pour prendre
la forme d’un abri complet et éclairé
de 25 m2. Elle a remporté 3 trophées
d’Innovation : Expoprotection 2018,
Préventica 2019 et le trophée de la
sécurité 2019. Elle a été adoptée
par la BSPP, EDF, Total, Adecco,
CEA, Veolia, la Croix Rouge, la Croix
Blanche,…

Commandement, Moyens de santé
coordination et
Soutien des
gestion
primo-intervenants

LE 1ER ABRI AUTONOME ET TOUT-EN-UN
HUTCHINSON
Hutchinson ; leader mondial en systèmes antivibratoires, management
des fluides et solutions d’étanchéité, notre groupe se distingue par une
intervention multi marchés et multi expertises, source de synergies et de
valeur ajoutée.
Notre objectif premier : garantir le confort et la sécurité des utilisateurs.
Les principaux leviers d’Hutchinson : l’innovation et l’excellence opérationnelle.
Nos innovations couvrent une large variété de marchés particulièrement
exigeants : l’automobile, l’aéronautique, la défense, l’énergie, le ferroviaire
et l’industrie. La Hut’ by Hutchinson est issue d’une méthode d’innovation
appelée Design Thinking. Cette méthode consiste à placer le futur utilisateur
au cœur du processus d’innovation.

LA HUT’
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La Hut’ By Hutchinson est un abri de secours autonome et tout-en-un
idéal pour la gestion de crises, pour l’évacuation de personnes, en poste
de commandement mobile ou en tant que base de vie pour des équipes en
intervention.
Dans le cadre du Covid-19, cet abri mobile peut être dédié à l’accueil, aux
prises de températures, une zone de désinfection, ou de confinement hors
les murs en cas de détection avérée de cas positifs,…
Ergonomique et intuitif, ce système breveté se transforme en un abri constitué
d’une tente gonflable personnalisable et intègre différentes fonctionnalités :
Éclairage, Point d’eau, Mobilier (tables et bancs, Zone de recharge d’appareils
électriques (notamment pour les pc et téléphones portables).
Cet abri est autonome environ 24h grâce à sa batterie, un raccordement sur
un groupe électrogène ou sur secteur est également possible.
Installée en moins de 10 minutes via un système de gonflage automatique,
La Hut’ offre un espace modulaire de 25m². Plusieurs Hut’ peuvent être
connectées entre elles pour une adaptation parfaite à toutes les typologies
de terrain, ainsi qu’au nombre de personnes à accueillir.

HUTCHINSON

Céline GIRAULT
hut@hutchinson.com
+33 (0)2 38 94 49 91
Rue Gustave Nourry
45120 Châlette-sur-Loing - France
www.hut.hutchinson.com

Son système de rangement est tout aussi ergonomique que son déploiement.
En 10 minutes cet abri est rangé et prêt à être stocké.
Outre le confort, la Hut’ offre l’avantage d’une logistique facile tant en
termes de transport que de stockage, grâce à ses dimensions compactes
de seulement 1m² au sol !

GICAT.COM

Équipement
de lutte
incendie

FABRICANT RECONNU DE MATÉRIEL INCENDIE
ET SECOURS-SAUVETAGE DEPUIS 1985
L’INNOVATION POUR PROTÉGER ET SECOURIR

SITUATIONS D’URGENCE

LEADER
NOTRE MISSION :
Concevoir et mettre à disposition
des professionnels de la lutte
contre l’incendie et du secours
des matériels de haute technicité, robustes et fiables en toutes
circonstances, pour protéger et
secourir les personnes et les biens !

Pour faire face à l’évolution des risques d’incendie et des missions de
secours-sauvetage, les équipements d’intervention doivent sans cesse
évoluer et être toujours plus efficaces, tout en garantissant une sécurité
maximale des intervenants.
En réponse à ces enjeux, LEADER, spécialiste du matériel destiné aux équipes
d’intervention feu et de secours, s’est résolument tourné vers l’innovation
et les nouvelles technologies en intégrant en son sein sa propre équipe
de Recherche et Développement : celle-ci conçoit et met au point avec
les utilisateurs finaux les matériels incendie et de sauvetage qui seront
proposés demain. Pour tester et valider ces équipements, et en évaluer les
performances, LEADER investit continuellement dans des infrastructures :
locaux de test, aires d’essais extérieures...
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UN ACTEUR MAJEUR DANS LE MONDE INCENDIE & USAR
Implanté en France, Allemagne, Etats Unis et Chine ainsi que sur le plan
international grâce à un important réseau de plus de 300 distributeurs,
LEADER est un fabricant reconnu de matériel incendie et de secours novateur
dans le monde.
Depuis plus de 35 ans, LEADER développe et fabrique des équipements
toujours plus performants et les propose sur les cinq continents aux
Services d’Incendie et de Secours (Sapeurs-Pompiers), à la Sécurité Civile,
aux Industries à risques, et aux Armées.
Deux gammes d’équipements sont offertes telles que :
• Lutte incendie : ventilateurs de désenfumage, caméras thermiques,
lances et canons incendie, etc. ;
• Sauvetage et Protection des intervenants : Appareils de recherche de
victimes ensevelies, caméras de recherche, contrôleurs de stabilité.

LEADER SAS

Thierry DELERUE
Président
info@groupe-leader.fr
+33 (0)2 35 53 05 75
Z.I. des Hautes Vallées - Chemin n°34
76930 Octeville-sur-Mer - France
www.leader-group.company
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LUCEOR

Robotique

Systèmes de
communication

Mobilité

Moyens de santé
Soutien des
primo-intervenants

Luceor est le pionnier et leader
des réseaux privés maillés sans
fil hautes performances mobiles.
Les solutions d’infrastructures réseau privé mobile Luceor WiMesh sont conçues pour
les applications nécessitant un haut-niveau de services sécurisés et fonctionnent
dans les conditions les plus exigeantes, y compris en forte mobilité, dans des
environnements ouverts, denses ou changeants, pour lesquelles les technologies
filaires ou sans fil traditionnelles ne peuvent pas répondre.
Les réseaux Luceor WiMesh peuvent être fixes ou mobiles, les déploiements
permanents ou temporaires, que ce soit en contexte d’urgence ou évènementiel
(pour des périodes allant de quelques heures à quelques jours/mois).
La diversité et les fonctionnalités de la gamme de systèmes WiMesh Luceor permet
la mise en place de réseaux s’intégrant de façon transparente avec les infrastructures
informatiques existantes et/ou en totale autonomie. Ils sont tolérants aux pannes et
aux conçus pour être mis en œuvre simplement et rapidement par des personnels
non techniques.
Les produits Luceor offrent des performances inégalées – jusqu’à 600 Mbit/s TCP
symétriques et 1ms de latence par saut – flexibilité totale de configuration multiradios-absence de handover en mobilité – qui permettent la mise en place de réseaux
évolutifs allant du simple point à point aux architectures entièrement maillées fixes
et/ou mobiles.
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QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATIONS
•
•
•
•
•
•
•

La vidéoprotection urbaine.
La sécurité des évènements : sportifs, culturels, sommets étatiques, congrès.
Support aux opérations d’interventions d’urgence.
La protection de sites sensibles (forces locales de sécurité).
L’interconnexion de bâtiments à haut débit (voix, données, vidéo).
L’interconnexion d’agents, véhicules et/ou robots à haut débit.
Les communications sol-bord (vidéo-HD temps réel) dans les transports publics.

QUELQUES RÉFÉRENCES CLÉS

LUCEOR

Christian D’ORIVAL
contact@luceor.com
+33 (0)1 84 73 13 00
Fax : +33 (0)1 84 73 13 05
23 Avenue Louis Breguet
78140 Velizy Villacoublay - France
www.luceor.com

• Les réseaux de vidéoprotection des évènements : Le Ministère de l’Intérieur
Français (STSI²) a choisi Luceor WiMesh comme standard pour les réseaux
temporaires déployés lors de grands évènements (G7, Euro 2016, Le Mans, etc..).
Y figurent de prestigieux utilisateurs tels que le RAID (Unité d’élite de la Police
Nationale) et les CRS (Unités mobiles de la police nationale) ou encore la BSPP
(Pompiers de Paris).
• De grands sites industriels et logistiques pour leurs applications critiques de
sureté et d’exploitation, tels que la connexion des agents et des véhicules
(patrouilles primo-intervenants) et/ou engins en temps réel aux systèmes
d’information. Les Ports du Havre et d’Eurofos-Marseille ou Bremerhaven ainsi
que des industriels tels qu’Orano sont des leaders mondiaux qui ont choisi
Luceor WiMesh.
• Les Villes & Métropoles : plus de 200 villes déploient des réseaux multi-services
et/ou de vidéoprotection. Divers SDIS ont également intégré Luceor WiMesh
dans leurs dispositifs d’intervention. Les Métropoles de Nice ou du Havre ont
choisi Luceor WiMesh pour les communications sol-bord vidéo-HD et/ou WiFi-HD
de leurs Tramways.

GICAT.COM
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MASA GROUP

SIMULATEUR DE GESTION DE CRISE 2.0 AU SERVICE
DES DÉCIDEURS
MASA SYNERGY
SYNERGY est un logiciel d’entraînement et d’aide à la prise de décision conçu
pour aider les organisations publiques et privées à préparer leurs cadres
supérieurs et leurs agents à faire face aux situations d’urgence afin de
prendre les bonnes décisions en situation de stress. SYNERGY simule des
scénarios de crise multi-acteurs, en modélisant les opérations de sécurité
publique et de défense civile aux niveaux local, régional ou national.

Leader mondial en IA comportementale et décisionnelle, MASA
fournit des logiciels spécialisés
dans le domaine de la défense, la
sécurité civile, la gestion de crise
et des « serious games ».
Fondée en 1996 et basée à Paris,
MASA développe des partenariats
de longue durée avec ses clients,
étatiques ou privés, pour les aider
à entraîner leur personnel, gérer
les incidents, les crises et préparer
l’avenir.

SYNERGY est utilisé pour :
• Former, préparer les cellules de crise et les décideurs ;
• Préparer, valider des plans d’urgence et de sécurité ;
• Confronter une situation réelle à une situation simulée ;
• Aider à la prise de décision ;
• Analyser l’impact des catastrophes sur la population et les infrastructures ;
• Stimuler les centres de commandement et de contrôle.
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XVR ON SCENE
XVR est un logiciel installé sur une plateforme d’apprentissage immersive
permettant la formation et l’entrainement des primo-intervenants lors d’une
situation d’urgence. Il s’adresse aux pompiers, aux forces de police et de
gendarmerie et à toutes les personnes devant intervenir sur des situations
anormales.
ON SCENE est un outil donnant aux formateurs une liberté totale pour la
conception et l’exécution de scénarios en fonction des objectifs pédagogiques
poursuivis. Cette plateforme est utilisable en mono ou inter-services pour tous
les niveaux de commandement, en enseignement magistral, entraînement en
équipe ou en formation individuelle.
Les chefs d’opérations peuvent tirer profit d’un environnement sûr, contrôlable,
reproductible et mesurable où ils peuvent expérimenter des incidents et des
situations non conformes.
ON SCENE permet aux stagiaires d’acquérir rapidement reflexes, savoir-faire spécifiques et esprit d’initiative sans aucun risque. ON SCENE réduit drastiquement
les coûts humains et financiers de formation et d’entrainement en permettant
aux stagiaires d’appréhender des situations dangereuses en toute sécurité.

MASA GROUP

Magalie VEYRAT
8 rue de la michodiere
75002 Paris - France
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METRAVIB
DEFENCE
Partout dans le monde, METRAVIB
DEFENCE fournit aux acteurs de la
défense et de la sécurité civile des solutions performantes de surveillance,
de détection et de localisation des
menaces. METRAVIB DEFENCE a développé des systèmes qui détectent
et localisent précisément et en temps
réel les tirs à partir des ondes sonores
générées. En réduisant ces violences
urbaines, METRAVIB aide les forces
de l’ordre à améliorer la sécurité de
la communauté et à sauver des vies.
Nous sommes ainsi fiers de contribuer à rendre le monde plus sûr.

Surveillance

Système d’alerte
Gestion d’alerte

Robotique

Équipements
de protection

Détection

DÉTECTION ACOUSTIQUE DES MENACES
CONTRIBUER À UN MONDE PLUS SÛR
METRAVIB DEFENCE, créée en 2019, est une filiale du Groupe ACOEM, qui au
cours de ces 25 dernière années a développé des solutions de surveillance,
de détection et de localisation des menaces pour les secteurs de la défense
et de la sécurité civile. Certifiées ISO 9001 et ISO 14001, les solutions
acoustiques de METRAVIB DEFENCE sont en service dans plus de 30 pays.
Nous nous appuyons sur l’expertise de nos équipes pour offrir à nos clients
des produits innovants, fiables et à forte interopérabilité et valeur ajoutée
qui répondent à leurs besoins évolutifs en matière de situation d’urgence.

SES APPLICATIONS SONT MULTIPLES :
• Surveillance d’infrastructures sensibles et des évènements ;
• Conception de dispositifs pour écouter les ondes acoustiques émises par le
tir et fournir en temps réel une alerte à l’opérateur. Le système utilise des
senseurs acoustiques collaboratifs et peut être interfacé avec un système de
vidéo surveillance (CCTV), améliorant ainsi la sécurité via une surveillance de
zone et un rapport immédiat des évènements ;
• Intégration de solutions innovantes sur différentes plateformes mobiles
(véhicules, drones, robots) ;
• Solutions facilement déployables sur plusieurs missions, comme par exemple :
- la protection des VIP ;
- la sécurité des aéroports, écoles et campus ;
- la protection des évènements publics ;
- la sécurité des transports spéciaux (fonds, matières dangereuses, etc) ;
- les missions de reconnaissance.
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METRAVIB DEFENCE

Laurent GALINDO
laurent.galindo@acoem.com
200 Chemin des Ormeaux
69760 Limonest - France
www.metravib-defence.com
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MY KEEPER

MY KEEPER, CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE
SOLUTIONS D’ALERTES INNOVANTES POUR LES
COLLECTIVITÉS ET LES PARTICULIERS
SECUR ECOLE, PRIX D’INNOVATION SÛRETÉ & SÉCURITÉ
SECUR ECOLE est un système de prévention des menaces pour les écoles.
Les balises PPMS Athéna de MY KEEPER sont au cœur de ce dispositif. En
cas d’intrusion dans l’école par un individu malveillant, une simple pression
permet d’alerter l’extérieur (Police municipale ou CSU) et de faire sonner
toutes les balises présentes dans l’établissement.
La balise se comporte comme un téléphone. Un opérateur de téléassistance
ou la police municipale appelle la balise et effectue une levée de doute
grâce à l’ambiance sonore autour de la balise.

Fondée en juin 2016, MY KEEPER
est une start-up familiale qui
propose des solutions innovantes
pour la sécurité des personnes dans
les établissements communaux. La
société a depuis sa création comme
objectif de révolutionner le secteur
de la sécurité grâce aux nouvelles
technologies. MY KEEPER propose
aujourd’hui l’un des meilleurs
systèmes d’alerte pour assurer la
sécurité des personnes présentes
dans les bâtiments scolaires et des
travailleurs isolés.

La solution SECUR ECOLE offre une interface d’administration qui permet de
contrôler et gérer le fonctionnement de l’ensemble de la flotte de balises
et de sirènes Athéna.
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La solution SECUR ECOLE permet de sécuriser les écoles grâce à une grande
simplicité dans les protocoles de lancement d’alerte et dans la configuration
des groupements scolaires. MY KEEPER a reçu, en 2018, le prix de l’innovation
de l’association des Maires de France pour récompenser les avantages de
la SOLUTION SECUR ECOLE face aux solutions traditionnelles.

SECUR ESPRIT, LE SYSTÈME D’ALERTE MULTIRISQUES POUR LA
SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS ISOLÉS
SECUR ESPRIT est une solution unique et innovante de mise en sécurité de
tous les travailleurs isolés ou ayant des métiers à risques.
La solution SECUR ESPRIT repose sur deux types de dispositifs d’alerte pour
travailleurs isolés : la balise Athéna et tous les smartphones professionnels
Android que MY KEEPER peut optimiser à distance en déclencheur d’alerte,
sans d’application mobiles.
Grâce à l’interface d’administration SECUR ESPRIT, le responsable sécurité
peut gérez et coordonner les différents dispositifs d’alerte. La mise en
place et la gestion de l’interface sont simples et la flexibilité du dispositif
permet de couvrir l’ensemble des risques auxquels sont confrontés vos
travailleurs isolés.

MY KEEPER

Evelyne DEMARCHEZ
Présidente et cofondatrice
154 chemin Saint Michel
06620 Le Bar Sur Loup - France
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NBC-SYS
Forte de plus de 60 années d’expérience, NBC-Sys est en mesure
de répondre aux besoins des forces
armées et de défense civile en
matière de systèmes de protection individuelle et collective, de
détection ou de décontamination immédiate ou approfondie. S’appuyant
sur des savoir-faire placés sous le
signe de l’innovation, de la maitrise
d’œuvre et du service client, NBCSys est une société leader dans
le domaine de la protection NRBC
(Nucléaire, Radiologique, Biologique
et Chimique).

Équipements
de protection

Détection

CONCEPTEUR ET PRODUCTEUR DE SOLUTIONS
INNOVANTES CONTRE LES MENACES NRBC
CONCEVOIR, PRODUIRE, SOUTENIR
N B C - S y s D É VE LO P P E , P RO D U I T E T M A I NT I E NT E N CO N D I T I O N
OPÉRATIONNELLE DES SYSTÈMES DE PROTECTION DÉDIÉS AU PERSONNEL
CIVIL ET MILITAIRE ET À L’ENSEMBLE DES PRIMO-INTERVENANTS.
Pour faire face à un événement accidentel ou malveillant à caractère NRBC
et s’appuyant sur des savoir-faire placés sous le signe de l’innovation, de la
maîtrise d’œuvre et du service client, NBC-Sys propose aux primo-intervenants, en charge de la sécurité et des soins (pompiers, police, gendarmerie,
SAMU, centre hospitaliers…) ,des équipements de protection respiratoire
(masques à gaz, cagoules, systèmes de protection individuelle ventilés, kits
de survie…), de détection et des systèmes de filtration d’air pour véhicules
de tout type pour leur assurer une sauvegarde efficace et permanente.

SES COMPÉTENCES SONT MULTIPLES :
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NBC-Sys propose une vaste gamme de produits répondant à vos besoins et
à vos exigences en matière de défense NRBC :
• Masques de protection respiratoire ;
• Cagoules de type EVATOX pour adulte, enfant ou nourrisson ;
• Cartouches filtrantes adaptées à tout type de menace ;
• Kit de survie (individuel ou médical, lot d’assistance pour blessé intoxiqué
ou contaminé) ;
• Filtration d’air et climatisation de véhicule d’intervention ;
• Systèmes de décontamination d’urgence ou approfondie (gant de
décontamination, kit de décontamination de masse, gel pour traitement
des infrastructures critiques, systèmes de décontamination pour véhicule
et pour personnels et victimes contaminés).

NBC-SYS

Bruno DAVID
+33 (0)4 77 19 19 20
8 rue Maurice Bonnevialle
42400 Saint-Chamond - France
www.nexter-group.fr
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OUVRY : “ILS NOUS PROTÈGENT, NOUS LES PROTÉGEONS”
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE NRBC
Tenues de protection NRBC filtrantes :
• TFI® : Tenue Forces d’Intervention ;
• Tenue de combat : concept port permanent, veste et pantalon ;
• Polycombi® : Combinaison Polyvalente pour les primo-intervenants ;
• OCPU® : sous-vêtement pour spécialistes ;
• Gants TARGET® : gants filtrants NRBC, dextérité optimisée pour les
armes de poing ;
• OPPS® : Ouvry Pilot Protective System, un système unique de protection
NRBC pour le personnel embarqué qui offre une thermophysiologie
ultime, autonomie, et compatibilité avec de multiples plateformes.

OUVRY
Leader mondial des systèmes de
protection et de décontamination
NRBC de dernière génération, Ouvry
fabrique des solutions développées
en partenariat avec les utilisateurs
finaux pour répondre à leurs besoins
opérationnels. Ouvry a développé
une vaste gamme de produits destinés à tout type d’opérateurs : soldats,
Forces Spéciales, pilotes, démineurs,
forces de l’ordre, sapeurs-pompiers,
primo-intervenants, Sécurité Civile,
infrastructures critiques et services
de transport.

Masque de protection NRBC : OC50® : Le masque OC50® allie haute
protection, excellent confort longue durée, et coût de maintien en conditions
opérationnelles plus faible que les autres masques du marché.
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Transport médical : EVACOPS®, nouveau sac d’évacuation de victime
contaminée, spécialement conçu pour le transport de blessés contaminés du
terrain jusqu’au PMA, tout en permettant la réalisation de gestes médicaux
d’urgence pendant le transport.
Décontamination : DECPOL®, nouveau gant de décontamination immédiate
et sèche : polyvalent, spectre large, pas de contaminations croisées.

FORMATION
• SIM KIT®, pour rendre les entrainements plus réalistes, en toute sécurité.
Kit de 3 simulants nouvelle génération et réalistes, qui simulent
parfaitement les agents chimiques de guerre HD, VX et GB.
• Formation NRBC : Audit, formation générale sur les risques NRBC,
comment utiliser les EPI NRBC, Formation de formateur, formation
personnalisée, formation à la maintenance (NTI1/NTI2).

Systèmes de protection NRBC

NUANCES TECHNOLOGIES

Aurore DELMER
24 avenue Joannès Masset
ZA Gorge de Loup
69009 Lyon - France
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PAUL BOYÉ
TECHNOLOGIES
Spécialiste de la protection NRBCe,
Paul Boyé Technologies conçoit
et fabrique des tenues de combat
et des équipements de protection pour les armées, les forces
spéciales, la sécurité civile, la médecine d’urgence et les ministères
des Armées, de l’Intérieur et de la
Santé, à destination de la France
et de l’exportation.

Formation,
conseil et
assistance

Équipements
de protection

Gestion des
risques
sanitaires

PROTECTION DE L’HOMME EN ENVIRONNEMENT
À RISQUES ET NRBC
DE LA RECHERCHE À L’INDUSTRIALISATION
Depuis plus de quarante ans Paul Boyé Technologies place la qualité au cœur
de son savoir-faire industriel dans une dynamique permanente d’innovation
et de progrès. Paul Boyé Technologies développe et produit différentes
gammes d’équipements de protection, NRBC, Balistique, ou Feu et conduit une
politique industrielle “Fabriqué en France”. 2 sites de production en France
emploient près de 300 personnes. Paul Boyé Technologies maîtrise toutes
les étapes de la conception du produit, de la cellule de recherche jusqu’à
l’industrialisation et la gestion de la fin de vie et a ainsi élaboré, à l’écoute
des besoins spécifiques de ses clients et grâce à son expertise une offre
complète de systèmes de protection NRBC, balistique et feu garantissant
un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort.

PRODUITS ET SERVICES
• Tenues de protection NRBC filtrantes à port permanent, développées pour
répondre aux besoins des combattants, des intervenants de la Sécurité
Civile et des forces de sécurité intérieure de la Police et de la Gendarmerie.
• Tenues de protection NRBC étanches (type TLD et CLD) répondant aux
besoins des militaires engagés dans les opérations de décontamination ou
de reconnaissance. Elles trouvent également de nombreuses applications
dans les domaines de la santé et de la Sécurité Civile.
• Masques de protection respiratoire (Type FFP2) et masques chirurgicaux.
• Équipements de protection balistique (gilets discrets, gilets tactiques,
gilets d’assaut). Équipements de protection Feu.
• Équipements de protection Feu.
• Paul Boyé Technologies propose un service complet de gestion de plan
d’acquisition, tel que souhaité par des administrations qui externalisent
la fonction habillement ou équipement de leur personnel.
• Une unité de MCO (Maintien en Condition Opérationnelle) des équipements.
• Un service de formation et de conseil à l’utilisation des équipements et
des systèmes.
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PAUL BOYÉ TECHNOLOGIES

export@paulboye.fr
1095 chemin de la Riverotte
31860 Labarthe-sur-Lèze - France
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Mobilité

Détection

PHOTONIS

SOLUTIONS OPTRONIQUES ULTRA-SENSIBLES
CAMÉRA NUMÉRIQUE SURVEILLANCE 24H/24
PHOTONIS propose des solutions en adéquation avec les besoins de situations
complexes en terme de surveillance et de sécurité.
Que ce soit pour la surveillance de haute performance sur de longues
distances (jusqu’à 20km) ou des équipements portables pour de la surveillance
rapprochée, PHOTONIS, grâce à son savoir-faire de leader en technologie de
vision nocturne, offre des solutions pour chacune de ces situations.
PHOTONIS propose une palette complète de solutions pour les systèmes
de renseignement. Elles sont basées sur la technologie de capteur CMOS
de vision de jour comme de nuit et en couleur y compris la nuit ainsi que
l’EBCMOS (Electron Bombarded CMOS) ou encore l’ICMOS (Intensified CMOS).

PHOTONIS est spécialisée dans l’innovation, la fabrication et la vente
de technologies de détection des
très faibles flux depuis plus de 80
ans. PHOTONIS est le partenaire privilégié des utilisateurs confontés à
des performances exigeantes. Les
solutions proposées par PHOTONIS
s’appliquent aux domaines particulièrement contraints de sureté
nucléaire, de vision nocturne, de
guerre électronique ainsi que pour
les applications scientifiques et médicales (Forces Spéciales, téléscope
Hubble ou encore Laser Mégajoule).

APPLICATIONS BASÉES SUR LA TECHNOLOGIE PHOTONIS
Les systèmes intégrant la technologie PHOTONIS sont présents dans de
nombreuses applications très poussées de surveillance.
•
•
•
•
•
•
•
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Tout temps et missions 24h/24 7j/7.
Sécurité périmétrique.
Contrôle de large zone.
Observation longue distance en temps réel.
Mise en œuvre rapide.
Escadrons mobiles (police, pompiers, gardes maritimes...).
Recherche et sauvetage en mer.

Charge Utile multi-capteurs pour drones (vol d’extérieur et d’intérieur)
En partenariat avec des fabricants de pods, PHOTONIS a développé des
charges utiles ultra-compactes équipées de caméras très bas niveau de
lumière et multispectrales (très bas niveau de lumière/thermique/SWIR). Ces
charges utiles permettent aux utilisateurs de mener à bien leurs missions
également de nuit, sous la pluie ou au travers des obscurants.
Cœur de caméra pour les équipements portables
Le TacFusion fusionne la vision de jour à très bas niveau de lumière avec
un capteur thermique haute définition pour le décamouflage et la détection
de corps chauds (présence humaine, départ de feu, etc).
Équipement portable pour vision très longue distance
La technologie de capteurs hyper sensibles à la lumière procure une
supériorité marquée aux systèmes de vision très longue portée. Cette
technologie se trouve dans les équipements de la société SYT permettant
la capture de vidéo temps réel sur des objectifs à 15 voire 20km. Ces
équipements peuvent être pilotés à distance.

PHOTONIS TECHNOLOGIES

Geoffroy DELTEL
Digital Vision General Manager
g.deltel@photonis.com
+33 (0)5 56 16 40 50
18 avenue de Pythagore
33700 Merignac - France
www.photonis.com
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PROENGIN
Proengin propose des systèmes
de détection chimique et biologique pour les forces militaires,
primo intervenants NRBC mais
aussi pour les véhicules, les
navires et les infrastructures
critiques. Ils détectent simultanément et en temps réel, les
agents chimiques de guerre, les
toxiques industriels, les agents
d’origine pharmaceutique ainsi
que les particules biologiques
dangereuses ou suspectes.

Surveillance

Système d’alerte Commandement,
Gestion d’alerte coordination et
gestion

Formation,
conseil et
assistance

PROENGIN - EXCELLENCE DANS LA GESTION DES
MENACES NRBC
DÉTECTER, ALERTER
Depuis près de quatre décennies, Proengin maîtrise la technologie AP4C.
L’entreprise innove afin de développer, fabriquer et commercialiser des
systèmes de détection chimique et biologique. Les détecteurs sont conçus
pour détecter en temps réel les CWA traditionnels, les dérivés, les CWAs de
quatrième génération tels que Novichok, les agents d’origine pharmaceutique
(ex : fentanyl) ainsi que les particules biologiques dangereuses ou suspectes.

UNE DÉTECTION UNIVERSELLE
L’AP4C est une gamme complète de détecteurs chimiques pour
environnements sévères (humidité, poussière, boue, explosifs) ; le temps
de retour à zéro est rapide et sans aucune fausse alarme négative.
Avec son détecteur biologique MAB, Proengin propose un détecteur de
nouvelle génération ayant un taux de fausses alarmes extrêmement faible.
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Solutions NRBC pour véhicules et navires : les détecteurs peuvent
également être utilisés sur les véhicules. Les systèmes AP4C-VB et AP4CFB pour la détection chimique et biologique offrent un avantage de coût
significatif. Des systèmes spécifiques ont également été développés pour
les navires incluant notamment des détecteurs et des modules de contrôle/
visualisation.
Solutions NRBC pour les infrastructures critiques : les bâtiments
gouvernementaux, les aéroports et les centres commerciaux sont de plus en
plus équipés de systèmes de détection NRBC. Les systèmes NRBC Proengin
garantissent une grande fiabilité ainsi que des coûts de maintenance réduits
pour les infrastructures critiques.
Proengin propose des services de formation, d’assistance technique et de
maintenance.

PROENGIN

Emmanuel DELSART
  1, rue de L’industrie
78210 Saint Cyr-L’Ecole - France
www.proengin.com
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PROFOAM
INTERNATIONAL

CONCEPTEUR ET FABRICANT D’ÉMULSEUR ANTI-INCENDIE
DE HAUTE QUALITÉ
LARGE GAMME DE PRODUITS ÉMULSEURS

PROFOAM est spécialisée dans la fabrication d’émulseurs pour la lutte
contre l’incendie. Elle produit une
gamme complète d’émulseurs de
haute qualité et écologique (sans
PFAS) synthétique et protéinique
pour combattre tous types de feux.

L’importante gamme d’émulseurs PROFOAM est composée aussi bien
des émulseurs Synthétiques que Protéiniques pour combattre des feux
d’hydrocarbures et de solvants polaires : Newtonien ou Pseudoplastique ;
Bas, Moyen, Haut foisonnement ; AFFF, FFFP, FP, F3 (Sans Fluore), Classe
A ; Polyvalent AR.
Parmi les produits émulseurs de PROFOAM, on trouve toujours le produit
adapté aux environnements à risque, tels que les raffineries, les dépôts
pétroliers et gaziers, la pétrochimie, les industries, les pompiers et les
militaires (marine, aviation, armées).
Profoam utilise des matières premières biodégradables et non toxiques
adaptées aux exigences d’un meilleur environnement. Notre département
R&D porte une attention particulière à l’utilisation de substances chimiques
sans impact écologique.
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INFRASTRUCTURE & SERVICE AUX PROFESSIONNELS
L’usine de fabrication, certifiée ISO 9001, est implantée à Novara (près de
Milan) en Italie, permettant un accès facile à la plupart des pays du monde.
L’unité de production, dotée de moyens ultramodernes, permet la production
journalière de 200,000 litres d’émulseurs. Le laboratoire, le terrain d’essai, le
Dépt. R&D et les salles de formation complètent la structure de production,
donnant aux utilisateurs internationaux la tranquillité d’esprit dont ils ont
besoin en matière de sécurité.
Le service d’urgence de Profoam, disponible 24h/24h et 7J/7, assure la
livraison très rapide, d’importantes quantités d’émulseurs, lors des sinistres.
L’entrepôt est équipé pour permettre le chargement rapide et efficace des
camions, des containers maritimes et des camions citernes.
PROFOAM INTERNATIONAL à Paris est chargée du marché mondial. Une équipe
d’expérience assiste et conseille les utilisateurs dans le choix des produits.
PROFOAM se distingue par sa très grande capacité de production, ses délais
de livraisons rapides, sa disponibilité et son expertise.

PROFOAM INTERNATIONAL

Morgane BERTIN
profoam@profoam.fr
+33 (0)1 44 08 66 56
22 avenue Rene Coty
75014 Paris - France
www.profoam.it
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PROTECOP
Depuis plus de 40 ans, PROTECOP
conçoit et fabrique des équipements
de protection individuelle destinés
aux primo intervenants. Première
société française à avoir créé les
équipements de protection destinés
au maintien de l’ordre, Protecop
est fière d’équiper les forces françaises. Nos engagements : Écoute /
Innovation / Qualité / Délais /
Traçabilité / Satisfaction.
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CO N C E P TE U R E T FA B R I C A NT D ’ É Q U I P E M E NT
DE PROTECTION INDIVIDUELLE
CONCEVOIR, CRÉER, DÉVELOPPER, PROTÉGER
Fort de 40 ans de retour d’expérience, PROTECOP se positionne comme un
expert connu et reconnu de la protection des primo- intervenants tant pour
le maintien de l’ordre que pour la balistique.
Équipée des dernières technologies, PROTECOP développe des équipements
exclusifs via des services intégrés : département R&D, bureau d’étude,
atelier de prototypes…
Propriétaire de son outil de production, PROTECOP maîtrise le parcours de
ses produits de la conception à la fabrication. Avec l’innovation au cœur de
sa stratégie de développement, PROTECOP offre à ses clients une gamme
toujours plus confortable et performante.
Depuis 2014, PROTECOP a intégré une nouvelle technologie : la conception
et la fabrication de plaques balistiques, lui permettant ainsi de proposer à
ses clients une solution globale, 100 % française.

NOTRE OFFRE
• Maintien de l’ordre :
- Tenues modulables pare-coups ;
- Gilets tactiques modulaires ;
- Les équipements de Maintien de l’ordre PROTECOP répondent aux
exigences de la norme française NF S74-303.
Cette norme mesure l’intégrité physique du porteur de l’équipement et
donne des indications précises sur la présence ou non de risque de blessure.
• Balistique :
- Gilets pare-balles ;
- Porte-plaques ;
- Plaques balistiques (ICW &SA).
• Déminage :
- Tenues de déminage.
L’ensemble des solutions balistiques développé par Protecop est testé dans
des laboratoires agrées et fait l’objet de brevets.

PROTECOP

Emmanuelle HOEBANX
34 avenue des champs Elysées
75008 Paris - France
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R-PONS
Fabricant français de matériels
de lutte contre l’incendie et de
robinetterie pour l’industrie.

FABRICANT FRANÇAIS DE MATÉRIELS DE LUTTE CONTRE
L’INCENDIE ET DE ROBINETTERIE POUR L’INDUSTRIE
La société R-Pons dispose d’une gamme complète :
• Lances d’incendie automatiques ou manuelles ;
• Lances Monitor : de 500 à 10 000 L/mn ;
• R.I.A. : Tous les types ;
• Appareils de mesure ;
• Robinetterie d’incendie.

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS FABRIQUÉS EN NOTRE USINE DE
FONTAINE
• Lances d’incendie :
- De 150 à 1000 litres / mn ;
- Manuelle : Débit réglable DMR ;
- Automatique : Régulation de pression ou de débit DMRS.
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• Canons grande puissance :
- De 500 à 10 000 L/mn ;
- MONITOR Inox : portable ou fixe à bride, balayage automatique ou
télécommandée ;
- COMBITOR Aluminium : portable ou fixe à bride, manuelle ou balayage
automatique.
• Robinets d’Incendie Armés :
- Tous les diamètres disponibles ;
- Marquage NF – Marquage CE ;
- RIA en coffret EURC ;
- Postes d’Incendie Additivés PIA EURM ;
- Tous les types d’accessoires (marquages, diffuseurs, housses, tuyaux…).
• Appareils de mesure :
- Contrôleur de pression (RIA / PIA) ;
- Débitmètre PONSTRONIC contrôle reseau d’incendie ;
- Régulateur de pression REGUPONS.
• Robinetterie d’incendie :
- Tous les types de raccords (DSP, Symétrique….) ;
- Pièces de jonction (divisions, transformations, vannes, coudes…).

R-PONS

Sébastien CHARTIER
Export Manager
s.chartier@r-pons.fr
+33 (0)3 25 92 31 02
Fax: +33 (0)3 25 92 31 20
9 rue des Moulins
10200 Fontaine - France
www.rpons.cm
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ROSTAING
Société française de 350 personnes,
basée dans l’Ain depuis 1789,
créateur, fabricant et distributeur
d’équipements de protection
individuelle, spécialisé dans le
gant technique ultra-performants
et intelligents.
Nos devises, “des hommes et des
mains pour demain”, “talents in
hands”.

Équipements
de protection

Équipement
de lutte
incendie

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE GANTS DE PROTECTION
ULTRA-PERFORMANTS ET INTELLIGENTS DE QUALITÉ
RECONNUE
CONCEVOIR, FABRIQUER, DISTRIBUER, PROTÉGER
Pour les domaines professionnels ou particuliers, ROSTAING se distingue par
sa spécialisation de la protection des mains dans les univers de la sécurité,
des pompiers, de la santé/bien être, de l’industrie métallurgique, du travail
du bois, du verre, des espaces verts.
Fort de 230 ans d’expérience, le groupe ROSTAING produit dans ses usines
plus de 7 millions de paires de gants techniques et ultra-performants, avec
la recherche permanente de la protection et du confort optimal.
Avec 15 millions d’utilisateurs au quotidien, ROSTAING se place comme le
leader dans son domaine.
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Une cellule de développement permet d’élaborer les produits les complexes
et les plus techniques afin de répondre aux problématiques des utilisateurs.

ROSTAING SA

Stéphane ROSTAING
contact@rostaing.fr
17 avenue Charles de Gaulle
01800 Villieu-Loyes-Mollon - France
www.rostaing.com
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SCORPE
TECHNOLOGIES

CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE MATERIEL DE
SECOURS À DESTINATION DES POMPIERS, ARMÉE ET
FORCE DE L’ORDRE
CONCEVOIR, CRÉER, DÉVELOPPER, PROTÉGER

Nous créons, concevons, fabriquons
et assemblons localement nos
produits pour un meilleur contrôle
de la chaine de production. Fournir
de bons services et produits dans
le cadre d’une solution globale
adaptée à vos besoins. Rester
créatif pour sauver des vies.

Scorpe Technologies, société 100% française, est spécialisée dans la
conception, la fabrication et la commercialisation dans le monde entier,
d’équipements de secours et sauvetage, et de lutte contre l’incendie.
Sa plus grande priorité est d’apporter à ses clients des solutions globales
adaptées à leurs besoins, grâce à une gamme de produits innovante.
Scorpe est présent en France et dans le monde entier via un réseau de
distributeurs.
Equipe dynamique travaillant essentiellement avec des sous-traitants
français, Scorpe s’inscrit également dans une démarche de protection
environnementale.

SES COMPÉTENCES SONT MULTIPLES
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•
•
•
•

Solution de secours à la personne en termes de secours routier.
Solution de lutte contre l’incendie.
Solution de sauvetage post catastrophes naturelles.
Solution pour le forcement et la pénétration des forces de l’ordre ou
des sauveteurs dans es espace fermé et verrouillé (outils types bélier,
ensembles hydrauliques d’ouverture de portes).
• Formation à l’utilisation.
• Formation à la maintenance et réparation de nos outils.
Nos objectifs ne peuvent être atteints qu’avec l’innovation.
Chaque seconde peut sauver plus de vies, nous sommes donc déterminés
à toujours créer de nouvelles solutions pour vous.

SCORPE TECHNOLOGIES

Sylvain DUMÉNIL
profoam@profoam.fr
05 Route de Laon
08190 St Germainmoint - France
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SECUROTEC
Securotec, Concepteur et fabricant de Protection. Depuis 15
ans, Securotec étudie, conçoit et
fabrique des solutions adaptées
dans le domaine de la protection.
Soucieux des enjeux de mobilité, des exigences de poids, des
contraintes de montage et démontage rapide, Securotec propose
une gamme de dispositifs gonflables (SAS et Tentes) et autres
dispositifs de confinement pour
le soin ou le transport de patients

Moyens de santé Équipements
Soutien des
de protection
primo-intervenants

Gestion des
risques
sanitaires

CRÉATEUR ET FABRICANT DE VOTRE PROTECTION
D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
INNOVER, CONCEVOIR, CRÉER POUR PROTÉGER
Depuis sa création en 2006, SECUROTEC s’emploie à concevoir et proposer
des solutions de protection adaptées, évolutives et efficaces dans la durée,
en cohérence avec les nouvelles menaces notamment en ce qui concerne
les virus.
Doté d’un bureau d’étude intégré et de logiciels performants, nous sommes
spécialisés dans la soudure par haute fréquence et la couture étanchée.
Tous nos dispositifs sont fabriqués en France, dans la région lyonnaise et
font l’objet d’un contrôle qualité rigoureux.
Nos partenariats avec des fabricants de matières techniques et notre maitrise
des solutions logistiques nous permettent d’être réactifs même dans des
périodes compliquées comme celle que nous avons connues en 2020 par
rapport au Covid-19.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS
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• LA CUBE (Chambre d’Urgence Biosécurisée pour épidémies) : cette unité
de traitement autonome de 9m², facilement transportable, est déployée
pour les maladies hautement infectieuses. Elle permet le confinement de
patients contagieux. La CUBE est née d’une recherche opérationnelle sur
un modèle innovant de centre de traitement des épidémies déclenchée
par l’urgence du virus EBOLA, en collaboration avec l’ONG ALIMA. Une
alliance unique pour répondre aux défis humanitaires avec de nouvelles
idées et solutions.
• PIC (Portable Isolation Chamber) : cette bulle de transport individuelle
est préconisée dans la médecine de catastrophe, Il s’agit d’une cellule
mobile de confinement destinée au transport des malades hautement
contagieux ou vulnérables.
Son montage et son démontage sont rapides et faciles et il est entièrement
décontaminable. Il existe en version pédiatrique.
• Tente SR 24 : conçue pour abriter le Lot de Chirurgie Vitale du SSA
(Service de Santé des Armées), cette tente de 24 m² à structure gonflable
est parfaitement adaptée pour répondre aux besoins de déploiement
ultra rapide avec des moyens humains réduits.

SECUROTEC

Cécile THEVENET
c.thevenet@securotec.fr
+33 (06) 82 56 34 71
144 Allée des Caillotières
69400 Gleizé - France
www.securotec.fr
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Robotique

Mobilité

Détection

SERA
INGENIERIE

ROBBOX : RECONNAISSANCE DE ZONES POLLUÉES
ET SOUTIEN LOGISTIQUE
SYSTÈMES EMBARQUÉS ET DURÉE D’INTERVENTION
Les moyens de reconnaissance et de détection développés pour l’ouverture
des itinéraires minés et/ou piégés pour les forces armées peuvent être
intégrés sur le ROBBOX et utilisés pour reconnaître et sécuriser des zones
potentiellement polluées par des mines, pièges ou des agents NRBC.
Les moyens de détection et d’analyse des polluants NRBC peuvent être embarqués sur le ROBBOX qui a les capacités pour les accueillir, les recompléter
en énergie et pour intégrer les moyens de communication nécessaires à la
transmission au PC des informations recueillies.
Sa grande autonomie lui permet d’opérer plusieurs jours sur site en menant
des rondes régulières, évitant ainsi d’avoir à revenir à sa base avec le risque
de pollution associé.

SERA Ingénierie conçoit et réalise
des véhicules et équipements
spéciaux pour les Forces Armées
et de Sécurité. La détection et la
lutte contre les mines et les IED est
réalisée avec le système SOUVIM.
L’investigation dans des sites
pollués, l’ouverture d’itinéraire, le
soutien logistique et la surveillance
de sites sensibles est réalisée avec
le robot ROBBOX.

FORTE CHARGE UTILE ET SOURCE DÉNERGIE
ROBBOX, avec sa charge utile d’1 tonne est l’allié idéal de votre chaîne
logistique, particulièrement si la zone à un accès contrôlé suite à un accident
ou une pollution. Avec son plateau qui fait plus de 3 m2, les secouristes
pourront charger les blessés sur le ROBBOX et il les évacuera vers le poste
de secours en suivant les itinéraires qui lui auront été indiqués. Si votre
blessé nécessite d’être accompagné, un auxiliaire de santé peut embarquer
à côté du blessé pour l’assister et surveiller son état.
Après avoir confié vos blessés au poste de secours, ROBBOX reviendra avec
un chargement logistique permettant de ravitailler les populations avec des
moyens médicaux ou des subsistances.
Avec les mini drones terrestres ou aériens qu’il peut accueillir, ROBBOX pourra
mener des opérations d’exploration qui vous permettront de démultiplier
vos yeux afin de savoir où vous devez intervenir. Ses drones embarqués
mèneront leur mission et reviendront au ROBBOX pour recharger leurs
batteries (induction ou contact). Ils seront alors prêts à repartir pour une
nouvelle mission sans avoir à revenir à la base qui peut être éloignée.
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SERA INGENIERIE

Luc BEAUSSANT
12 Avenue du Québec
91978 Courtabœuf-Villebon CEDEX - France
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SERT
Depuis 1976, SERT propose des
matériels de soutien de la vie dans
les secteurs de la sécurité civile et
des organismes humanitaires.
Les déploiements et stationnements
des primo-intervenants à travers le
monde dans le cadre des situations
d’urgence impliquent des besoins
vitaux dans les domaines de la
restauration et de l’hygiène.
Ces matériels sont destinés à recréer
des conditions de vie acceptables et
participent également au confort et
au moral des équipes.
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AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DANS LES
SITUATIONS EXTRÊMES ET D’URGENCE
LA PRÉPARATION DES REPAS EST UN DES PRINCIPAUX BESOINS
La préparation des repas est un des principaux besoins à prendre en compte
lors des rassemblements de personnes sur des sites inadaptés. Spécialiste
du soutien de la vie dans toutes situations, SERT a conçu trois gammes
cohérentes d’équipements de restauration regroupant toutes les fonctions
nécessaires : préparation, cuisson, réfrigération, congélation, service, lavage
de la vaisselle, boulangerie… Ces matériels ont démontré leur efficacité et
leur fiabilité sur de nombreux théâtres d’opération.
Gamme restauration :
• Équipements de cuisson modulaires sur remorque ou plateforme ;
• Cuisine de campagne ;
• Remorque boulangerie/cuisine/froid ;
• Boulangerie de campagne sur remorque ou plateforme ;
• Conteneur cuisine/boulangerie ;
• Ensemble de restauration.

L’HYGIÈNE PERSONNELLE CONTRIBUE À LA SANTÉ ET AU MORAL
Tout ce qui concerne l’hygiène personnelle contribue fortement à la santé
et au moral des individus se retrouvant dans des conditions de vie difficiles.
Grâce à sa longue expérience dans les domaines de la gestion et de la
production d’eau chaude, SERT propose trois gammes cohérentes de matériels
sanitaires pour satisfaire à l’hygiène des personnes sur site : douches, lavabos,
toilettes, buanderie… Tous ces équipements ont été utilisés avec succès
dans le cadre de récentes opérations de secours ou de maintien de la paix.
Gamme sanitaire :
• Équipements sanitaires modulaires ;
• Remorque ou plateforme sanitaire/douches ;
• Buanderie mobile sur remorque ou plateforme ;
• Conteneur buanderie ;
• Conteneur hygiène (douche/WC).

UN CAMPEMENT MODERNE DOIT OFFRIR CONFORT ET BIEN-ÊTRE

SERT

info@sert.fr
+33 (0)4 75 47 26 26
Z.I. – 15 rue Claude Bernard
26100 Romans-sur-Isère - France
www.sert.fr

Un campement moderne doit offrir confort et bien-être même dans des
situations géographiques et climatiques extrêmes. Le savoir-faire de SERT
dans les domaines du chauffage, de la climatisation et de la confection nous
permet de réaliser de nombreux équipements pour améliorer l’hébergement
dans des conditions difficiles : générateurs d’air chaud, climatiseurs, abris
rapides, pare-soleil et remorques multiservice. En fonctionnement dans de
nombreux organismes civils ou militaires, la performance de ces produits a
pu être éprouvée à travers le monde.
Gamme campement :
• Générateurs d’air chaud ;
• Module production d’eau chaude ;
• Remorque ou plateforme multiservice (cuisine/douches/lavage du linge).
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SPÉCIALISTES DE LA CONCEPTION, DE LA FABRICATION ET
DE LA MAINTENANCE DE VÉHICULES DE LUTTE CONTRE
L’INCENDIE, SIDES INTERVIENT DANS LE MONDE ENTIER
DEPUIS PLUS DE 60 ANS
OFFRE VÉHICULES
Aéroports (véhicules conformes aux normes OACI)
Le SENTINEL et le S3X sont des véhicules sur châssis spécifiques avec cabine
panoramique et conduite centrale répondant aux aéroports nécessitant des capacités
d’eau jusqu’à 17 000 L. SIDES vient de développer un modèle spécifique S3X, version
OPEX, qui allie d’excellentes capacités opérationnelles à une grande rusticité de
ses composants (châssis EUR 3, moins d’électronique etc…) et qui est destiné à
être déployé sur tous les théâtres d’opérations de l’armée française. “simplicité,
robustesse, efficacité et fiabilité”. Le SHERPA véhicule sur châssis standard répond
aux exigences liées aux aéroports nécessitant des capacités d’eau jusqu’à 10 000L.
Le véhicule d’intervention rapide (VIR) peut être décliné en command car ou bien en
véhicule de première intervention.

SITUATIONS D’URGENCE

SIDES
SIDES est une société du groupe
Armoric Holding spécialisé dans
la transformation des métaux à
haute valeur ajoutée. SIDES est
structurée en 4 divisions : carrosserie industrielle, Tôlerie Mécanique,
Automobile, Sécurité anti-incendie.
SAVOIR-FAIRE: Répondre aux besoins
spécifiques de chaque client en
concevant et fabriquant des solutions complètes de lutte contre les
incendies, qui intègrent le véhicule
et son système incendie avec des
composants conçus et fabriqués par
SIDES et le soutien des moyens tout
au long de la vie du produit.
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Sécurité civile
Le fourgon pompe tonne (FPT) offre tous les moyens nécessaires à la lutte contre
l’incendie en milieu urbain. Le camion citerne (CCF-CCR) permet un franchissement
en tout terrain et est doté d’une protection utilisateur spécifique pour les feux de
forêt. Le premier secours évacuation (PSE) est un véhicule permettant d’optimiser
un parc en offrant des moyens d’extinction et une cellule sanitaire sur la même base.
Industrie
Le véhicule mousse (VMR) est dédié aux raffineries et permet de répondre aux
besoins d’extinction de feux d’hydrocarbures grâce aux différents types d’agents
embarqués et à sa grande puissance d’extinction.
Des groupes fixes ou mobiles de pompage et de production de mousse (GMPR -GMPF)

OFFRE SERVICE
Nos solutions intègrent systématiquement une offre de service dont le périmètre
tout comme le véhicule est configurable en fonction du besoin du client et qui couvre
les domaines suivants :
• Formation : sur site et en usine de la prise en main des véhicules jusqu’au transfert
des compétences. Nous proposons également des simulateurs d’utilisation des
systèmes incendie ;
• Soutien technique : assuré par une équipe d’experts techniques sédentaires
disponible via une hot line 24/7 et une équipe de techniciens mobiles ;
• Pièces de rechange : nous garantissons la pérennité de nos véhicules par la
fourniture de pièces de rechange pendant plus de 20 ans notamment grâce à la
maîtrise de nos composants et à un stock dédié ;
• Contrats de service : configuré suivant le besoin du client, il couvre la maintenance
des véhicules de la visite règlementaire des véhicules jusqu’à la MCO complète.
Des contrats sont actuellement en cours dans le monde entier.

SIDES

Geoffroy NORLAIN
Responsable grands compte
geoffroy.norlain@sides.fr
182 rue de Trignac
44600 Saint-Nazaire - France
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SURYS
Référence mondiale dans le domaine de la sécurité, SURYS offre
une gamme de solutions optiques
et numériques innovantes conçue
pour authentifier et tracer des
documents et produits sur quatre
marchés différents : l’identité, les
billets de banque, les véhicules et
la protection des marques. SURYS
a plus de 30 ans d’expérience dans
le domaine de l’holographie et est
certifié CWA/Intergraf Governmental
class.

Surveillance

Système d’alerte Systèmes de
Gestion d’alerte communication

Commandement,
coordination et
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Détection

SOLUTIONS DE GESTION DE LA POPULATION EN
SITUATION D’URGENCE
AUTHENTISCAN™ : CONTRÔLER & AUTHENTIFIER
Les situations d’urgences impliquent la mise en œuvre et le déploiement
rapide d’infrastructures de sécurité efficaces. SURYS propose une solution
technologique qui permet d’authentifier de manière automatisée et rapide
les documents d’identité présentés aux forces de sécurité dans le cadre
de situation d’urgence. Facile d’utilisation, cet outil permet la vérification
d’un grand nombre de documents d’identité nationaux et internationaux
en circulation. Il permet l’authentification de documents dans de multiples
contextes, pour des besoins variés. Disponible en version mobile ou fixe,
il permet une vérification immédiate et génère un résultat en quelques
secondes. Des fonctionnalités telles que la reconnaissance faciale ou le
stockage de données peuvent être ajoutées au dispositif.

PHOTOMETRIX™ : SÉCURISER, CONTRÔLER, AUTHENTIFIER
Dans le cadre de situations d’urgence les forces de sécurité doivent être
en mesure d’apporter des réponses fiables et immédiates pour protéger la
population. Pour de multiples raisons, ces dernières peuvent être amenées
à devoir générer un moyen d’identification pour les différentes parties
prenantes sur le terrain (réfugiés, sinistrés, forces d’intervention...). Le
caractère innovant de la solution Photometrix™ réside dans le fait qu’elle
permet le déploiement d’une infrastructure simple sans support logiciel, par
le biais d’outil simple (smartphone), permettant la création d’un identifiant
unique (code 2D) pouvant être déployées sous la forme d’une carte physique
ou digitale selon les besoins. Ce code comporte la preuve de la photo ainsi
que des informations personnelles complémentaires concernant l’individu,
lui permettant ainsi de prouver son identité et d’avoir accès aux lieux ou
services auxquels il peut accéder. D’autre part, le contrôle de ce moyen
d’identification peut aisément être réalisé et ce sans avoir recours à une
connexion ou à une base de données par le biais d’outils simples de type
smartphone.
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SURYS

contact@surys.com
+33 (0)1 64 76 31 00
Parc d’activité Gustave Eiffel
22 avenue de l’Europe
77600 Bussy Saint Georges - France
www.surys.com
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S O LU T I O N D E LO C AL I SAT I O N 3 D N O U VE L LE GÉNÉRATION, SANS INFRASTRUCTURE
UNE FORTE VALEUR AJOUTÉE POUR VOS OPÉRATIONS
•
•
•
•
•

Une meilleure visibilité sur vos opérations.
Un temps de secours réduit pour une sécurité accrue.
Une technologie unique pour tous les environnements.
Une coordination des activités de tous vos agents.
Un rejeu des trajectoire pour gagner en expertise.

SYSNAV
SYSNAV présente sa solution de
Localisation Personnelle sans
infrastructure, pour les environnements de déni GPS. Basés sur
la technologie magnéto-inertielle
multi-brevetée de SYSNAV et sur
des algorithmes de pointe, nos dispositifs fournissent une position 3D
en temps réel avec une précision
sub-métrique, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Notre objectif :
améliorer la sécurité à travers le
positionnement.

UNE TECHNOLOGIE, DE MULTIPLES APPLICATIONS
Notre technologie magnéto-inertielle offre une précision élevée pour de
nombreux cas d’usages, nos solutions étant hautement adaptables et pouvant
être personnalisées en fonction de vos besoins, de vos infrastructures de
communication, de vos architectures IT existantes…
Quelques-unes de nos principales applications :
• Primo-Intervenants ;
• Militaires ;
• Travailleurs isolés ;
• Rondiers / Personnel de Sécurité.
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DES FONCTIONNALITÉS DE POINTE
Notre équipe R&D, composée de 30 docteurs et ingénieurs spécialisés dans
la navigation, est constamment à la recherche de nouvelles fonctionnalités
innovantes.
• Positionnement 3D en temps réel.
• Geo-Fencing de précision.
• Fonction « homme-mort ».
• Information d’orientation.
• Nombre illimité de dispositifs.
• …

SYSNAV

Juan LONDONO
57 rue de Montigny
27200 Vernon - France
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THALES
Thales propose son expertise en
matière de sécurité pour assurer
la protection des citoyens en situation d’urgence. De la gestion des
grands évènements à la gestion de
crise, ces solutions destinées aux
forces de sécurité publique et civile
apportent des outils collaboratifs
de maitrise de l’information indispensable pour la prise de décision
et la coordination des moyens en
cas d’urgence.
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UNE NOUVELLE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE SÉCURITÉ POUR
GÉRER LES SITUATIONS D’URGENCE
Aujourd’hui les ministères en charge de la sécurité des citoyens font face
à une recrudescence d’évènements de grande ampleur : crimes, accidents,
catastrophe naturelle, situations de crise, etc. Ils doivent analyser un volume
toujours plus important d’informations collectées sur le terrain. La diversité
et le volume de ces informations multimédia pose le problème du traitement
adapté de ces données. Pour répondre à ces besoins, Thales propose une
nouvelle plateforme numérique de sécurité qui permet d’exploiter les données
générées par les milliers de capteurs de surveillance et rend les dispositifs
de sécurité plus intelligents, plus agiles, plus automatisés et intégrant les
meilleures avancées technologiques. Cette plateforme numérique de sécurité
permet de mieux anticiper et de mieux traiter les incidents, et focalise les
opérateurs et les forces de sécurité sur leur vraie valeur ajoutée. Cette solution
digitale permet le partage d’information entre tous les acteurs en charge de
la sécurité sur le territoire, selon le principe du droit à en connaitre, laissant
chaque agence en responsabilité directe avec ses prérogatives propres.
La plateforme de Thales constitue la solution de nouvelle génération pour
tous les opérateurs chargés de la sécurité de sites sensibles, de villes ou
encore d’événements de grande envergure. Elle peut se déployer dans un
centre opérationnel national, régional, ou au plus près du terrain dans un
véhicule de commandement mobile. L’enjeu est d’une part de recevoir une
vision claire et en temps réel de la situation au niveau du commandement
et d’autre part de réduire au minimum le temps passé sur le système pour
analyser et comprendre les informations du terrain.

THALES, UN PARTENAIRE DE CHOIX POUR LA DÉFENSE NRBCE
Des agents neurotoxiques aux “bombes sales” et autres dispositifs explosifs,
les armes NRBCe peuvent provoquer une catastrophe dans les zones urbaines
avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les populations
et l’environnement. Ces menaces sont bien identifiées dans le secteur de la
sécurité.
Les solutions proposées par Thales en matière de protection NRBCe permettent de garder la situation sous contrôle à tout moment, qu’il s’agisse de
prendre en charge des victimes pendant le triage, d’organiser les opérations
de décontamination et d’évacuation, d’optimiser la chaîne logistique des
pièces de rechange et des consommables, ou de vérifier la conformité avec
les procédures de gestion des déchets.

DES SOLUTIONS DÉJÀ DÉPLOYÉES

THALES

Pascal ZENONI
pascal.zenoni@thalesgroup.com
+33 (0)1 73 32 20 41

Les solutions de Thales accompagnent les Gouvernements, les États et
les autorités de sécurité civile dans leur mission de situation d’urgence et
plus spécifiquement de gestion de crise et de catastrophe. Elles renforcent
l’efficacité opérationnelle des forces de sécurité publique en répondant à
l’ensemble des besoins : de la planification anticipée à la coordination des
actions.
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TOUTENKAMION
GROUP

TOUTENKAMION GROUP, INDUSTRIEL INCONTOURNABLE POUR TOUS VOS PROJETS DE MOBILITÉ
CAPACITÉS D’ÉTUDE, TECHNOLOGIES, SUR-MESURE
Toutenkamion Group est un groupe français en pleine expansion avec un
CA de 24 M€, et un effectif de 230 salariés. C’est le leader européen en
conception, fabrication et transformation de cabines poids lourd,
d’unités mobiles et de shelters.
Par nos moyens, nos savoir-faire, et notre expérience, nous vous accompagnons de l’étude à l’homologation/qualification de votre solution.
Grâce à nos capacités d’étude et à la variété des technologies que nous maîtrisons, nous couvrons un large spectre d’applications opérationnelles.
Les technologies composites aluminium ou polyester que nous utilisons pour
nos panneaux de grande dimension, associées à des procédés d’assemblage
par collage ou par soudure continue, assurent efficacité opérationnelle,
légèreté, robustesse et longévité à nos produits.

Les forces de sécurité, services de
secours et opérateurs privés doivent
optimiser leur mobilité pour faire
face aux situations d’urgence : transport, sécurité, santé et confort des
personnels en opération, unités mobiles au plus proche du théâtre des
opérations, temps de déploiement
ultra-rapide, contraintes environnementales sévères, autonomie.
Ces exigences sont pleinement
intégrées dans nos développements
et nos réalisations.

LARGE GAMME DE SOLUTIONS DE MOBILITÉ ADÉQUATE
• Nous déclinons selon vos besoins nos unités mobiles en plusieurs
formats : porteur, semi-remorque, shelter, extensibles ou non.
- P oste de Commandement, permet d’être opérationnel au plus
proche du centre de crise afin de piloter la gestion des risques.
- Poste Médical Avancé, permet d’établir les 1ers diagnostics des
victimes sur les lieux de la catastrophe et de les trier en fonction
de leur état.
- Véhicule de Remise en Condition des Personnels, permet de
répondre au bien-être des équipes d’attaques lors d’interventions
éprouvantes.
- L aboratoire mobile, permet l’analyse sur place de différentes
substances.
• Nous avons conçu avec A.M.A Dépollution une cellule mobile
d’intervention conservatoire à la qualité des eaux.
• En partenariat avec la plupart des constructeurs de véhicules de lutte
contre l’incendie, nous travaillons l’adéquation de la cabine aux besoins
spécifiques des services de secours : protection des personnels
grâce à des arceaux de sécurité homologués, accueil de toute l’équipe
en augmentant le nombre de places assises et en agrandissant la cabine,
modification de la cabine pour l’adapter au matériel embarqué…
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TOUTENKAMION GROUP

Stéphane GIRERD
contact@toutenkamion-group.com
+33 (0)2 38 95 50 59
901 rue du Lieutenant Thomasset
45270 Ladon - France
www.toutenkamion-group.com
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TPL SYSTÈMES
L’objectif de TPL Systèmes est
d’apporter à ses clients des
solutions complètes et innovantes,
répondant le plus précisément
possible aux besoins et aux
attentes que ceux-ci peuvent avoir
dans l’exercice de leur métier au
quotidien.

Systèmes de
communication

SPECIALISÉE EN RADIOCOMMUNICATION DEPUIS SA
CRÉATION EN 1989
UNE PRÉSENCE EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
TPL Systèmes s’est forgé une place de leader dans le secteur des équipements et solutions de radiocommunication et a acquis, au fil des années,
une solide expérience.
Nos produits permettent à TPL Systèmes d’être présent sur un nombre
croissant de marchés export, avec un solide réseau de distribution en Europe
et hors Europe.
Basée à Sarlat (siège social) et Toulouse, TPL Systèmes compte
70 collaborateurs.

CRÉER, DÉVELOPPER, FABRIQUER, DISTRIBUER, MAINTENIR
Notre position de leader s’est forgée en France sur la distribution des
produits ANTARES ainsi que sur la fabrication, la commercialisation et le
Service Après-Vente (SAV) de gammes de produits propres à TPL Systèmes,
telles qu’une gamme complète de pagers de radiomessagerie et une gamme
d’équipements embarqués.
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TPL Systèmes a intégré une division eDMR qui propose une gamme complète de solutions de radiocommunication basée sur la technologie eDMR
(terminaux, systèmes et réseaux).
Nos produits sont utilisés dans plus de 30 pays à travers le monde pour des
services d’incendie de de secours, des sociétés d’électrique, des armés…
La recherche et le développement représentent une grande part de notre
activité avec 24 ingénieurs en développement. En constante évolution, notre
gamme d’appareils de systèmes et de logiciels est le fruit d’investissements
massifs dans la R&D.
Nous participons à des groupes de travail et d’utilisateurs et avons inscrit
un grand nombre des étapes de la fabrication de nos produits dans une
démarche de qualité. Une partie de nos produits ont obtenus la certification
NF Sécurité Civile.

TPL SYSTÈMES

David VILLACASTIN
info@tplsystemes.com
+33 (0)5 53 31 55 00
ZAE du Périgord Noir
24200 Sarlat - France
www.tplsystemes.com
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CONCEPTEUR DE LABORATOIRE D’INVESTIGATION
NUMÉRIQUE & ADN
LABORATOIRE D’INVESTIGATION NUMÉRIQUE
De cette relation étroite et de confiance a émergé, entre autre, le concept de
laboratoire mobile, mobil’IT®, qui répond à un besoin opérationnel croissant
des enquêteurs cyber.
mobil’IT® est un puissant laboratoire d’investigation numérique, entièrement
mobile et autonome, qui permet d’accélérer de manière considérable les analyses
terrain grâce à un équipement spécialisé, ergonomique et puissant.

TRACIP
TRACIP est la référence privilégiée
des Institutions françaises en
matière de Police, de Défense et
de Justice dans la lutte contre la
cybercriminalité.
Son savoir-faire dans la création
de laboratoires d’investigation
numérique et de récupération de
données sensibles ont permis à
TRACIP d’apporter des solutions
clés en main incluant audit,
équipement, formation et accompagnement aux services de ces
entités.

LABORATOIRE D’INVESTIGATION ADN
De par sa forte expérience dans la conception et la production d’une gamme de
laboratoires mobiles, TRACIP a obtenu l’exclusivité pour produire et commercialiser au niveau mondial, un laboratoire mobile ADN, fruit du savoir-faire et de
l’innovation de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale
(IRCGN™) et homologué en France par le Comité National de l’ADN.
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L’innovation brevetée ayant permis d’aboutir à la création de ce laboratoire offre
aux enquêteurs la capacité d’analyser des traces ADN en 2h pour les premiers
21 échantillons, directement sur site, là où une journée est souvent nécessaire,
le tout en ressortant 24 marqueurs simultanément. Sur les analyses suivantes,
21 profils sont ressortis toutes les 30 minutes.
Les avantages liés à l’exploitation du laboratoire ADN sont nombreux:
• Accélère le processus de quantification et d’identification des victimes lors
d’une catastrophe de masse ;
• Permet une délivrance rapide du profil ADN d’une personne suspecte ;
• Limite le risque de contamination lors de la manipulation des scellés ;
• Source d’économie importante avec un coût par analyse significativement réduit.

TRACIP

contact@tracip.fr
+33 (0)1 75 43 83 23
43 rue Taitbout
75009 Paris – France
www.tracip.fr
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UTILIS
Avec 20 ans d’expérience, la société
UTILIS est spécialisée dans le développement de solutions avec une
rapidité de déploiement inégalée.
Nous sommes un des leaders mondiaux dans la fourniture de solutions
tactiques, semi permanentes et
permanentes de campements.
UTILIS est aussi reconnu pour ses
compétences dans le domaine de
la décontamination et de l’isolation
de personne en pression positive
ou négative.

58

Mobilité

Moyens de santé
Soutien des
primo-intervenants

Gestion des
risques
sanitaires

CONCEPTEUR ET DÉVELOPPEUR DE TENTES, SYSTÈME
DE DÉCONTAMINATION ET D’ISOLATION DE PERSONNE
INNOVATION, FIABILITÉ, RÉACTIVITÉ
UTILIS a été créée en avril 1997.
Initialement orientée sur la seule vente de tentes tactiques à montage
rapide UTILIS a, pour répondre au besoin de ses clients au lendemain des
attentats du 11 septembre 2001, fait évoluer ses tentes pour les doter
d’une capacité de décontamination. En parallèle, la société a développé un
véritable savoir-faire dans la fourniture d’hôpitaux de campagne.
Rapidement, les clients ont fait part de leur souhait de diminuer les délais
de mise en œuvre des chaînes de décontamination. UTILIS a dès lors cherché
à moderniser et automatiser son système de décontamination. Ce projet a
donné naissance à la berce de décontamination et quelques années plus
tard, au DECONCUBE.
Pour compléter ces systèmes UTILIS a développer des solutions d’isolation
en pression positive ou négative. UTILIS équipe 31 pays dans le monde.

NOS PRODUITS SONT COMPLÉMENTAIRES
• Tentes tactiques à montage rapide de la Gamme TM-TMS-TL-TXL.
• Campement et base vie avec leur environnement (éclairage, climatisation,
chauffage, sanitaires,…
• Hangar à montage rapide à la seule force humaine.
• Hôpitaux de campagne allant du dispensaire au ROLE 2 E.
• Systèmes de décontamination sous tente ou en en berce 20 pieds ou
container 10 pieds.
• Système de protection collective (COLPRO) en pression positive contre le
risque NRBC.
• Chambre d’isolation en pression négative.

UTILIS SAS

Edouard PERIN
edouard.perin@utilis.fr
+33 (0)3 87 71 60 74
+33 (0)6 11 43 35 79

Groupement des industries françaises de défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres

Le GICAT, groupement professionnel créé en 1978,
compte 270 adhérents : grands groupes, ETI, PME et
start-ups. Ses membres couvrent un large spectre
d’activités industrielles, de recherche, de service
et de conseil au profit des composantes militaires
et civiles, nationales et internationales impliquées
dans la sécurité et/ou la défense terrestres et
aéroterrestres.
Le rayonnement international du GICAT s’appuie sur
les salons internationaux EUROSATORY en France,
Expodefensa en Colombie, ShieldAfrica en Côte
d’Ivoire, et Platinum Security Exhibition à Monaco,
organisés par sa filiale le COGES, ainsi que sur un
certain nombre de salons de défense et/ou de

Réalisation : Agence

• 01 43 12 30 90

sécurité à l’étranger.

3, avenue Hoche - 75008 Paris
+33 1 44 14 58 20

