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EDITO

Gérer la foule et ses mouvements, 
garantir sa sécurité y compris dans 
les moments de tension, est l’une des 
grandes missions de la gendarmerie. 
De cette spécialité à part entière 
dépendent à la fois la protection 
des personnes, des biens, des ins-
titutions, mais aussi l’indispensable 
préservation de l’exercice des libertés 
publiques.
Tout au long de son histoire, la 
gendarmerie s’est adaptée, s’est spé-
cialisée, a évolué avec la création voici 
un siècle de la gendarmerie mobile. 
Forte de l’expérience d’engagements 
répétés, en métropole, Outre-mer et 
à l’étranger, la gendarmerie s’attache 
à évoluer dans ses modes d’action 
comme dans ses équipements dédiés. 
Dispositifs de retenue autonome du 
public, véhicules blindés à roues de 
la gendarmerie, drones, dispositifs 
vidéos individuels, produits mar-
quants... La technologie, en appui 
de la manœuvre humaine, est d’un 
intérêt indéniable pour accompagner 
les flux, tenir le terrain, renseigner, 
identifier les fauteurs de trouble et, 
surtout, contribuer à la préservation 
de l’intégrité physique des manifes-
tants comme des forces de l’ordre. 

Certes, les moyens techniques ne 
sont rien sans le sang-froid et le cou-
rage des personnels au contact. Mais 
ils constituent des aides précieuses à 

la manœuvre, permettant de gagner 
du temps et contribuant à un maintien 
de l’ordre plus sûr pour l’ensemble des 
acteurs.

Il en est de même hors contexte de 
troubles, dès lors que de grands flux 
de personnes doivent être gérés et sé-
curisés : la technologie est aujourd’hui 
indispensable pour garantir la sécuri-
té des grands rassemblements ou des 
lieux à forte affluence. La raison en 
est simple  : la technologie permet là 
encore de gagner en rapidité, en sé-
curité et en lucidité, pour éclairer une 
décision, une stratégie, une action, in 
fine toujours humaines. Une force hu-
maine n’est jamais incompatible avec 
une force moderne, bien au contraire. 

Forte de cette conviction inaltérable 
selon laquelle aucune manœuvre 
ne doit échapper à l’intelligence hu-
maine de situation, la gendarmerie 
est engagée aux côtés des indus-
triels de la sécurité et de la défense, 
dans l’identification de techniques 
nouvelles au service de sa doctrine 
et de son éthique d’action. Les axes 
d’application ne manquent pas, entre 
le développement de l’intelligence ar-
tificielle ou le perfectionnement des 
outils vidéo. S’ils nous permettent de 
mieux protéger, utilisons-les, dans le 
respect de nos principes de maintien 
de l’ordre démocratique à la française. 

Avec, toujours, je le rappelle, le pri-
mat de la décision humaine qui doit 
s’exercer. 

Je crois profondément, à titre person-
nel comme en tant que premier des 
gendarmes, en l’idée que la techno-
logie peut être placée au service de 
l’Homme, de sa sécurité mais aussi 
de sa liberté. La gendarmerie l’a dé-
montré à de nombreuses reprises ces 
dernières années, elle qui a déjà connu 
un important mouvement de transfor-
mation numérique et technologique. 
Elle le montrera encore demain, 
puisque l’institution ambitionne un 
nouveau choc dans ces domaines 
dans le cadre de sa stratégie « Gend 
20.24 ».
 
Nul doute que le dialogue attentif 
et exigeant que nous entretenons 
ensemble nous y aidera.
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CHRISTIAN RODRIGUEZ
Général d’armée

Directeur général 
de la gendarmerie nationale
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RENSEIGNEMENT ET ANTICIPATION
Connaitre les mouvements dynamiques d’une foule est un élément de gestion important 
pour apporter une réponse adaptée en temps contraint. Les forces de sécurité qui ont à 
gérer des foules, pacifiques ou non, doivent prendre en compte de multiples contraintes 
de sécurité pour la foule elle-même, pour des tiers, pour les infrastructures et installations 
qu’elles parcourent. Le comptage, la canalisation des déplacements, la détection de mises en 
mouvement brusques, la prédiction de trajectoires, sont autant de tâches pour lesquels des 
données numériques peuvent être précieuses si elles sont bien exploitées pour adapter la 
réponse sécuritaire. 

MODÉLISATION ET MISE EN SITUATION
La simulation permet de substituer à des situations réelles rarement accessibles, des 
situations virtuelles réalistes obtenues à partir d’une modélisation des acteurs et de leur 
environnement. L’introduction des comportements donne à la modélisation des foules 
un grand réalisme dans la représentation dynamique de situations tactiques. Ce type de 
simulation « comportementale » facilite et améliore notablement la compréhension des 
attitudes complexes et versatiles d’une foule et permet aussi de dispenser la formation des 
forces de sécurité. La simulation peut participer au choix du dispositif de sécurité à mettre 
en place par anticipation et assurer ainsi la planification des mesures à mettre en place.
 

La France de par sa culture et son histoire de médiation sociale a su s’enrichir d’un 
savoir-faire démontré et incontestable dans la gestion des foules. Cette dernière se fait 
dans le respect des règles de droit et de la personne. 

Les forces de l’ordre françaises ont développé et continuent de faire évoluer, en collaboration 
avec l’industrie française, 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 
foules. Elle recense les différents cas de gestion des fouless et propose ensuite des solutions 
possibles sur la base de produits et services de sociétés membres du GICAT.
 
Les forces de sécurité ont pour mission permanente de maintenir l’ordre. Son spectre est large : 

•  Le service d’ordre: grands rassemblements pacifiques (concerts, festivals, événements 
sportifs,...); 

•  Le maintien de l’ordre : manifestations autorisées de toute nature, troubles à l’ordre 
public (débordements ou occupations diverses); 

•  Le rétablissement de l’ordre : émeutes, violences. 

La difficulté de ces manifestations tient généralement : 
•  À leur étendue et à la concentration humaine dans un périmètre défini en zones urbaines 

ou rurales; 
•  Aux mouvements générés par la circulation des personnes; 
•  À la mixité des manifestants (pacifiques, hostiles,…). 

En fonction de la situation, la réponse des forces de l’ordre est contenue, graduée et 
proportionnelle. 

La gestion des foules implique de mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les 
protéger ou s’en protéger. Elles se déclinent en moyens de renseignement, d’organisation, 
d’équipement, de logistique des services et de formation des intervenants.

Le découpage fonctionnel de la « gestion des foules » s’appuie sur les fonctions 
suivantes : 
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SURVEILLANCE
La vidéosurveillance
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, à la détection et à 
l’identification de comportements anormaux ou suspects, souvent peu décelables par les 
ressources humaines lors de la gestion des fouless. Elle complète parfaitement les dispositifs 
humains qu’elle contribue à économiser. Elle fournit également des éléments très fiables 
de preuve. Ces systèmes modernes de vidéosurveillance sont généralement connectés à 
des Centres de Télésurveillance, appelés aussi C2 (Command and control), en mesure non 
seulement de traiter en temps réel les informations transmises par leurs propres systèmes 
mais souvent aptes à intégrer en temps réel la quasi-totalité des informations données par 
d’autres capteurs.

Drones
L’emploi de drones dans le cadre de la gestion des foules permet de fournir des renseignements 
par la fourniture d’imageries 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 dans lequel se déroule l’évènement surveillé. Il 
apporte une aide précieuse à la prise de décision pour les autorités chargée de la sécurité 
et fournit des preuves images irréfutables, notamment quand des troubles surviennent ou 
quand l’activité dégénère, voire quand la sécurité de personnes est engagée. 
Les drones aériens apportent une solution d’aide à la gestion des foules à moindre coup pour 
pouvoir rapidement faire un état des lieux avant d’engager s’il est nécessaire des moyens au 
sol, voire des moyens aériens, à bon escient et en nombre adapté.

SYSTÈMES DE COMMUNICATION 
La conduite des opérations de gestion des foules nécessite de pouvoir disposer de moyens 
de communication adaptés et diversifiés. Ces moyens doivent permettre au commandement 
des opérations de diffuser ses ordres et consignes, de coordonner les actions des 
intervenants sur le terrain, de remonter l’information et de rendre compte en temps réel aux 
autorités. Ils doivent être redondants, autonomes et mobiles afin de pouvoir garantir une 
permanence des liaisons, quelle que soit l’évolution de la situation et de l’état des réseaux 
de télécommunications.

CENTRE DE COMMANDEMENT ET DE CONTRÔLE 
Le commandement des opérations de gestion des foules doit pouvoir disposer d’un poste de 
commandement placé au plus près de l’événement, équipé de systèmes d’information et de 
communication nécessaires à l’évaluation de la situation, à la conduite des opérations et à 
l’information des autorités. 
Ce poste de commandement doit permettre de renseigner et de fournir aux autorités des 
informations permettant d’apprécier la situation locale et d’évaluer rapidement les actions à 
conduire. Il doit faciliter l’engagement des forces de sécurité intervenants et de coordonner 
les actions entre tous les moyens déployés. Il peut être modulaire, autonome et mobile, 
rapidement déployable afin d’intervenir sans délai sur la zone d’intervention.
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PROTECTION DES FORCES DE L’ORDRE 
Afin de répondre au niveau d’excellence requis par les unités mobiles de gestion des foules, 
l’offre française en équipements de protection a continuellement évolué, au cours de ces 
dernières décennies, tant en termes de niveau de protection, de confort et de modularité. Les 
situations très particulières auxquelles peuvent faire face les forces de l’ordre nous ont poussé à 
développer, une panoplie complète et cohérente d’outils de protection et d’armes non-létales qui 
seront adaptés aux besoins spécifiques des unités engagées pour maintenir l’ordre.

MOYENS INTERMÉDIAIRES DES FORCES DE SÉCURITÉ 
Les armes dites « intermédiaires » sont un moyen de défense alternatif, qui assure 
protection, dissuasion, intimidation et qui autorise un niveau de riposte approprié. L’objectif 
est de protéger les forces de sécurité sans porter atteinte ou sans causer de dommages 
irréversibles aux opposants, de gérer et de contenir toutes actions des « manifestants » ou 
autres contrevenants à l’ordre public, sans provoquer de blessures irréversibles ou autres 
accidents.

MOBILITÉ 
Les véhicules adaptés aux missions des forces de sécurité offrent mobilité, protection et 
flexibilité. Ces véhicules blindés sont souvent de par leur apparence un moyen de dissuasion. 
Ils fournissent aux forces de police la mobilité essentielle pour des déploiements rapides. 
Adaptés, ils permettent aux forces de sécurité une réponse graduée à la menace. Un véhicule 
blindé est aussi un atout de valeur pour protéger un convoi, un point de contrôle ou des 
installations stratégiques. En dernier lieu, ces véhicules blindés facilitent l’évacuation des 
civils blessés et des policiers de zones dangereuses.

FORMATION, CONSEIL ET ASSISTANCE 
Les forces de l’ordre 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 et de contrôle de foule, les forces de l’ordre ont su s’adapter remarquablement à 
l’évolution des menaces et aux circonstances depuis plusieurs décennies. Ces capacités et cette 
technicité de haut niveau sont acquises en raison de la formation continue et de l’entrainement 
régulier des unités.  La formation porte tant sur l’individu que le groupe et les unités, ainsi que 
sur la parfaite maitrise des matériels et des techniques de toutes sortes mis en œuvre. Ces 
missions, difficiles techniquement, physiquement et mentalement, ne peuvent être exécutées 
que par des unités spécialement 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. 

SOUTIEN DES FORCES DE SÉCURITÉ 
Les déplacements et stationnements des forces de sécurité impliquent des besoins vitaux, tant 
dans le domaine de la restauration que celui de l’hygiène (douches, toilettes…). Ces matériels 
de soutien des forces, c’est-à-dire les équipements destinés à recréer des conditions de vie 
acceptables pour les hommes en opération, participent également au confort et au moral des 
équipes en charge de la gestion des foules. Des solutions mobiles de soutien de la vie, déjà 
éprouvées et fonctionnant par tous temps, permettent de répondre à ces besoins aussi bien 
sous forme de modules légers que de véhicules équipés. Pour des opérations plus longues, des 
moyens de campement rapides à mettre en œuvre, intégrant des systèmes de chauffage et de 
climatisations, offrent des solutions de logement, de salle de travail, de restauration ou poste de 
commandement.
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UNE EXPERTISE DRONE TOTALEMENT FRANCAISE POUR 
LA DEFENSE ET LA SECURITE 

ROBUSTES, FIABLES, MODULAIRES & SIMPLES D’UTILISATION
Les drones AERACCESS sont multi-missions : 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.

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 oeuvre, 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, du renseignement prenant en compte les difficultés 
de vol en intérieur.
Le NanoHawk dispose simultanément d’une caméra thermique et d’une 
caméra visible ainsi que de modes de vol semi-autonomes 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, Etats-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 

AERACCESS SurveillanceRenseignement 
et anticipation

Soutien des 
forces de 
sécurité

MobilitéMoyens 
intermédiaires 
des forces de 

sécurité

Protection 
des forces de 

l’ordre

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 ;
-  En intérieur de bâtiments non 

préparés pour du renseigne-
ment 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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AIRBUS

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 PROPOSE DES SOLUTIONS DE RENSEIGNEMENT 
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 cybers menaces.

Depuis plus de 30 ans, Airbus est 
un acteur français majeur dans le 
domaine de la sécurité et de la 
sécurisation des grands événe-
ments internationaux.
Pour répondre aux besoins de 
ses clients et faire face aux nou-
velles menaces, Airbus propose 
une offre globale et innovante 
dans 4 domaines principaux : les 
communications sécurisées, la 
sécurisation des sites, le rensei-
gnement et la cyber protection. 

AIRBUS
Jean DE LA RICHERIE

Security Key Account Manager
jean.delaricherie@airbus.com

1 Boulevard Jean Moulin 
CS 40001 78996 Elancourt - France

www.airbusds.com
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EXPERT MONDIAL DE SOLUTIONS PYROTECHNIQUES 
POUR LE MAINTIEN DE L’ORDRE

MAINTIEN DE L’ORDRE
La gamme 56 mm offre une large gamme d’effets non létaux, lacrymogène, 
cinétique, flash & bang, éclairant, signaux,…
Elle permet une graduation de la réponse par une modularité en portée et 
en effets.
Ce calibre, les matériaux, les effets, la conception des produits, les 
recommandations d’emploi, permettent de garantir leur non létalité.

VIOLENCES URBAINES ET OPÉRATIONS SPECIALES
La gamme de moyens de forces intermédiaires 40 mm au standard OTAN 
40 x 46 mm permet une réponse adaptée et précise.
Elle offre une gamme d’effets cinétique, fumigène lacrymogène, ou 
particuliers qui peut être employée manuellement avec les bouchons 
allumeurs à main ou avec le lanceur COUGAR 40 ALSETEX et les différents 
dispositifs de propulsion à retard.
La gamme grenades à main complète les gammes 56 mm et 40 mm.
Elle offre une large palette d’effets fumigènes, sonores et lumineux pour 
l’entraînement, la signalisation ou l’intervention.
Elle permet une mise en œuvre en toute sécurité, dans toutes les 
conditions, grâce à l’emploi des bouchons allumeurs à main ALSETEX.

ALSETEX
Eric BARES
Usine de Malpaire
72300 Précigné - France

ALSETEX, est une filiale du 
groupe familial Etienne Lacroix 
créé en 1848. ALSETEX pro-
pose des systèmes d’armes 
pyrotechniques non létaux pour 
équiper les agents, véhicules et 
infrastructures, publics et privés, 
en prise avec des problématiques 
de sécurité intérieure.

ALSETEX Moyens 
intermédiaires 
des forces de 

sécurité
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AQUILAE

SOLUTIONS LOGICIELLES D’ANALYSES VIDEO AVEC IA

UNE AIDE À LA DECISION FIABLE ET PRÉCIEUSE
Exploitation et sûreté. Voici les deux aspects sur lesquels Aquilae 
apportent des réponses aux problématiques de gestion des foules. Créée 
en 2017, Aquilae se fait fort d’avoir déjà collaboré avec une trentaine 
de clients autour de sujets en rapport avec la sécurité et l’exploitation. 
La multiplication des caméras dans les lieux publics permet aujourd’hui 
une surveillance étendue des lieux de passage, mais cette augmentation 
du nombre d’écrans à surveiller n’est pas pour faciliter la tâche des 
opérateurs vidéo. Nous avons pour but de fournir des outils d’aide à la 
décision fiables afin de permettre une exploitation optimale de tous ces 
flux vidéo. Dans cette optique, nos solutions sont compatibles toutes 
marques et intégrables dans les principaux logiciels de management de 
flux vidéo (VMS). 

DES RÉPONSES ADAPTÉES 
• Comptage bi-directionnel par franchissement de ligne virtuelle.
• Comptage sur scène : densité de personnes sur la zone surveillée. 
Technologies complémentaires. Prise en compte des zones de recoupement 
entre caméra pour garantir un résultat d’autant plus fiable. Les résultats 
de comptage sont remontés par zone d’intérêt (rue, place, hall…) et non 
par caméra, le but étant de fournir un état des lieux précis, quelque soit le 
déploiement des dispositifs. 
• Mouvement de foule.
• Anomalies catégorisées (malaise, bagarre, maraudage, trajet suspect…).
• Anomalies non-supervisées  : après une période d’analyse de la scène, 

l’algorithme est à même de définir une situation hors-normalité, 
avec prise en compte et traitement de données hétérogènes (météo, 
évènements…).

• File d’attente : estimation du temps d’attente, segmentation automatique 
des files d’attente, étude des parcours.

Aquilae c’est une technologie : le 
tracking, une verticale : la sécuri-
té, une vision : « video analytics 
is more than video surveillance ». 
De par son fort ancrage dans le 
milieu de la recherche scienti-
fique, Aquilae est à la pointe de 
la technologie sur les différentes 
techniques d’IA. Nous proposons 
des solutions 100% développées 
en France pour appliquer ces 
concepts à des cas très concrets 
d’analyse vidéo.

AQUILAE
Jean-Philippe TEXIER

2 rue Gustave Eiffel
10430 Rosières-près-Troyes - France
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ARQUUS

ASSURER LA MOBILITÉ EN SITUATION D’URGENCE

VÉHICULES DE QUALITÉ MILITAIRE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
Dans sa gamme Sécurité, Arquus propose des véhicules de qualité militaire, 
spécialement conçus pour la sécurité intérieure : police, Garde Nationale, 
unités d’intervention, contre-terrorisme, garde-frontières.
Le Dagger est un véhicule blindé léger (5,5 tonnes) de commandement et 
de liaison qui offre d’excellents niveaux de protection dans sa catégorie.
Le Sherpa Light est disponible en plusieurs variantes et en plusieurs 
configurations partageant le même châssis. Cette famille de véhicules a été 
spécialement conçue pour fournir une excellente capacité de charge utile 
et de protection, tout en maintenant la mobilité tactique et stratégique. 
Le Sherpa Light a convaincu de nombreuses armées et forces de police, en 
France et dans plusieurs pays de l’OTAN, au Moyen-Orient, en Asie et en 
Amérique latine.
Équipé d’une échelle d’assaut, le Sherpa Light sert notamment dans la force 
d’élite de la Gendarmerie française GIGN, ainsi que dans plusieurs forces 
à travers le monde. Dans sa version police, le Dagger est actuellement 
utilisé au sein du RAID en France. 

DIFFÉRENTES VARIANTES
La gamme « Véhicules de sécurité interne » d’Arquus comprend des 
variantes spécifiques de véhicules tactiques spécialement conçus. Ils 
bénéficient de caractéristiques spécifiques : augmentation des volumes 
internes, protection contre les menaces à la sécurité (balistique, pierres 
ou cocktails Molotov) et équipements spécifiques tels que les lames de 
déblaiement pour éliminer les obstacles, les systèmes de sonorisation et 
les systèmes d’armes non létales (gaz lacrymogènes, canons à eau).
Les Trapper (3,5 t), Sherpa Light (11-11,5 t) et Bastion (12 t), sont tous 
disponibles en variante  « sécurité intérieure » afin d’être déployés en 
environnement urbain ou tout-terrain.
Arquus propose une gamme complète de transmissions pour véhicules 
tactiques de 5 à 32 tonnes, en configurations 4x4, 6x6 ou 8x8. Ces 
chaînes cinématiques peuvent comprendre tout ou partie du groupe 
motopropulseur, le système de refroidissement, la transmission, les essieux 
et les différentiels, le système de freinage, la direction et la suspension.
Arquus peut également intégrer des technologies de contrôle électronique 
pour les moteurs, les boîtes de vitesses, le CTIS (Central Tire Inflation 
System) et les mécanismes ABS.

ARQUUS 
Marin TOLLET
marin.tollet@arquus-defense.com
+33 (0)1 70 91 81 30 / +33 (0)6 51 00 04 18
15 bis Allée des Marronniers, 
78000 Versailles - France

Leader européen de la mobilité 
terrestre de protection, ARQUUS 
est un acteur majeur de l’industrie 
française de la défense. Son 
expertise va de la conception 
de véhicules, la propulsion et 
la mobilité, à l’intégration de 
systèmes, l’automatisation et le 
soutien. Fabricant de véhicules de 
renommée mondiale tels que le 
VAB, le VBL, le Bastion et la gamme 
Sherpa, ARQUUS est un partenaire 
dédié à plus de 60 armées de pays 
dans le monde entier.

Mobilité
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ATOS

SYSTÈMES DE MISSION DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE

SYSTÈMES DE COMMUNICATION CRITIQUE
La gamme de solutions de communication critique d’Atos 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 ;
• City Safe, solution intégrée C2 et communication LTE, et CALM, logiciel 

MCPTT ; 
• Le Multi Network Voice Dispatching Device, solution C3 de pointe qui 

intègre de nombreuses technologies réseau. 

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’identi-
fication 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 (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.

ATOS
Laurent DE JERPHANION

80 quai Voltaire
95877 Bezons - France
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BERTIN 
TECHNOLOGIES

DISPOSITIFS OPTRONIQUES DE POINTE POUR LA PROTECTION 
& LA SURVEILLANCE DES PERSONNES, DES BIENS & DES 
INFRASTRUCTURES 
• Monoculaire portable de vision jour & nuit (FusionSight®), combinant 

2 voies - Infrarouge & Bas Niveau de Lumière - utilisables séparément ou 
en mode fusion intelligente.

• Modules caméra OEM intégrables au cœur de systèmes optroniques 
(CamSight®), disponibles en 3 versions : Infrarouge, Infrarouge basse 
consommation, Bas Niveau de Lumière. Ultra-compacts, ils peuvent être 
embarqués sur ballons captifs.

• Réseau de capteurs autonomes (Flexnet®), qui détectent, classifient & 
identifient à distance toute menace sur des zones étendues & complexes.

• Système de vision pour la protection des plateformes terrestres & 
des sites critiques (PeriSight®), permettant une visualisation jour/nuit 
(infrarouge), courte & longue portée, jusqu’à 360°.

• Ballons captifs (CNIM Air Space, Groupe CNIM), capables d’embarquer 
des charges utiles allant jusqu’à 250kg & d’intégrer tous types de 
capteurs pour transmettre au sol des informations fiables.

SOLUTIONS HAUTE PERFORMANCE POUR ANTICIPER & AGIR EN 
CAS DE MENACE NRBC
• Radiologique & Nucléaire :

- Portique de détection (SaphyGATE GN), spécialement adapté aux 
sites critiques (aéroports, douanes, stades), il offre une inspection 
non-invasive des piétons, des bagages & des véhicules ;

- Système de détection spectroscopique gamma (DIRAD) contrôle, 
en continu & en temps réel, les flux de personnes, véhicules & 
marchandises ;

- Sonde gamma autonome (GammaTRACER) dédiée à la mesure de 
la radioactivité & des produits chimiques dans l’air, l’eau & le sol. La 
version Spider est spécialement conçue pour couvrir les besoins des 
premiers secours, dans un scénario d’urgence. Elle est déployable 
depuis un drone ou un véhicule en mouvement ;

- Radiamètre multisonde (SaphyRAD® MS), conçu pour les opérations 
en environnement difficile, à destination des équipes d’urgence & 
de gestion des matières dangereuses.

• Biologique :
- Caméra de télédétection de gaz chimiques & toxiques (Second Sight®).

• Chimique :
- Biocollecteur d’air portable (Coriolis® Compact) & kit de détection 

qPCR tout-en-un (Biotoxis).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

Société du Groupe CNIM, Bertin 
Technologies s’appuie sur sa 
longue expérience auprès de 
donneurs d’ordre publics & indus-
triels, pour développer, produire & 
commercialiser une large gamme 
de systèmes & instruments à 
forte valeur ajoutée, en réponse 
aux enjeux technologiques ma-
jeurs de secteurs régaliens tels 
que la Défense & la Sécurité.
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CEGELEC 
DÉFENSE

SOUTIEN AU COMMANDEMENT – POSTES DE 
COMMANDEMENT MOBILES

MOYENS MODULAIRES CONTENEURISÉS AUTONOMES ET 
INTÉGRÉS À DÉPLOIEMENT RAPIDE
Moyens de Conduite et de Commandement projetables MC2P : Shelters de 
20 pieds en configuration de transport/aérotransport déployables jusqu’à 
6 cellules offrant un espace de commandement de 80m2 connecté à  
environnement contrôlé.
Abris modulaires postes de commandement AMPC  : containers de 20 
pieds multi modes de transport, prés câblés à réseau intégré et climatisés. 
Les modules sont déployés cote à cote avec les corridors de liaison pour  
réaliser des ensembles de grande dimension offrant tous les services de 
conduite et de commandement de gestion de crise ou d’opération.

PROTECTION ET SÉCURITÉ DES FORCES DE SÉCURITÉ ET DE 
SITES D’INTÉRÊT VITAL 
• Kits modulaires de protection et sécurité des unités lors de déploiement 

temporaires  : protection rapprochée des postes de commandement 
mobiles et sites de stationnement improvisés et non permanents.

• Sûreté passive des bâtiments, conception et valorisation d’infrastructures 
protégées et sécurisés face aux menaces environnementales sévères 
(sismiques, climatiques, inondations etc.), et aux agressions armées 
cinétiques, cyber, radiofréquences (y compris IEMN-HA) ou NRBC.

• Conception de dispositifs complexes de vidéosurveillance, de contrôle 
d’accès, protection et de surveillance périmétriques de bâtiments et 
zones délimitées.

• Expertise et conception de système de détection et de suivi d’intrusion 
sur des sites sensibles ou d’importance vitale.

• Conception de dispositifs de sûreté renforcée : Faradisés, anti véhicules 
béliers ou piégés, anti déflagration, anti vecteurs balistiques, etc.

• Conception et redondance de servitudes de sûreté/survie  : génération 
électrique, éclairage, communication, eau, filtration d’air etc. 

CEGELEC Défense est un parte-
naire historique de la Gendarmerie 
Nationale et de la Sécurité 
Civile dans la Gestion de grands 
évènements et de crises par la 
fourniture de postes de comman-
dement mobiles autonomes et 
d’unités de traitement de l’eau. 
L’expertise héritée de l’emploi 
opérationnel de systèmes d’aide 
au déploiement et de soutien du 
commandement est consolidée 
par la maitrise de l’intégration 
de moyens et kits mobiles de 
protection et de sécurité de sites 
sensibles.

CEGELEC DÉFENSE
Henri CHEVREUL

1, rond-point du Général Eisenhower,
31106 Toulouse Cedex 1 - France
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CENTIGON 
FRANCE

EXPERTS EN SOLUTIONS DE BLINDAGE POUR 
VÉHICULES

VÉHICULES BLINDÉS
Dans le domaine de la gestion des foules, Centigon France offre de multi-
ples véhicules blindés auxquels ont été ajoutés des équipements de lutte 
anti-émeute traditionnels et innovants pour mieux protéger l’équipage et 
intervenir auprès des foules dans des délais adaptés. À titre d’exemple, les 
véhicules anti-émeute blindés par Centigon France peuvent être équipés 
de canons à eau élaborés, de cellules de détention, sirène, pare-buffle, 
et protection anti-barricade… De multiples plateformes sont disponibles 
(Mercedes Atego / Unimog / Actros, Renault Trucks...) et offrent une  
protection jusqu’au niveau B7 (VPAM Klasse 9).
CENTIGON France SAS est une des 5 usines du groupe Centigon Security 
Group. 

PROTECTION BALISTIQUE & BLAST
• Plusieurs typologies de véhicules disponibles  : transport de troupes 

(APC), poste de commandement, véhicules équipés de canons à eau…
• Les protections balistiques démarrent au niveau B4 et peuvent aller 

jusqu’au niveau B7 (VPAM Klasse 9)  ; certaines configurations sont 
également disponibles selon la norme STANAG 4569 niveau 1 à 3.

• Les protections au blast proposées sont : mine AT, mine DM31.
• Centigon France a l’expérience de plusieurs châssis parmi lesquels  

le Mercedes Atego, Mercedes Unimog ou encore Renault Trucks.
• Selon la configuration et les options retenues, le véhicule peut embarquer 

une équipe de 10 personnes ou plus.

CENTIGON FRANCE 
Alexandre BODRONE
ZI - 42 rue d’Armor
22400 Lamballe - France
www.centigon.com 

Avec plus de 70 ans d’expérience 
dans l’intégration de matériaux 
de protection balistique et de 
blindage, CENTIGON France 
produit tous types de véhicules 
blindés et protégés : transport de 
fonds, civils, maintien de l’ordre 
et paramilitaires. Conjuguant sa-
voir-faire industriel et expertise 
balistique, nos véhicules offrent 
une protection contre de multi-
ples menaces.
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DCI

L’OPÉRATEUR DE RÉFÉRENCE DU MINISTÈRE  
DES ARMÉES FRANÇAIS 

UNE EXPERTISE RECONNUE
DCI s’appuie sur les meilleurs experts pour mener ses actions de conseil, de 
formation et d’assistance dans les domaines d’excellence développés par la 
gendarmerie. Ces services sont délivrés au profit d’unités amies, dans un 
esprit de fraternité d’armes.
La conduite de cette mission est caractérisée par les aptitudes suivantes :
• Maîtrise de la violence : riposte contenue et graduée, proportionnelle et 

non létale ;
• Capacité à réagir à une ouverture du feu ;
• Emploi des hélicoptères de jour et de nuit ;
• Action en zone rurale, périurbaine et urbaine ;
• Articulation quaternaire des escadrons de gendarmerie mobile ;
• Capacité d’intervention ;
• Interopérabilité avec les armées et la police nationale. 

DES FORMATIONS SUR-MESURE
Les prestations de formation, de conseil et d’assistance que DCI peut fournir 
dans le domaine spécifique de la gestion des foules sont les suivantes :
• Formation de base des personnels appelés à intervenir, à gérer et à 

contrôler une foule très hostile ou en situation dégradée sur un théâtre 
d’opérations: service d’ordre, maintien de l’ordre voire rétablissement de 
l’ordre en situation insurrectionnelle. 

• Formation avancée des cadres (instructeurs et/ou commandants d’unité) 
appelés à assurer les mêmes missions de gestion des foules. 

• Formation en immersion et en tant qu’observateur des techniques de 
commandement et d’intervention des cadres (officiers supérieurs et/
ou subalternes) appelés à diriger une unité chargée du maintien de 
l’ordre face à une foule calme ou hostile lors d’un grand rassemblement, 
d’un grand événement, d’une manifestation sociale ou sur un théâtre 
d’opérations.

La société étatisée Défense 
Conseil International (DCI) agit en 
tant qu’opérateur de référence du 
ministère français des Armées, 
en étroite coordination avec le 
ministère de l’intérieur. Elle a 
pour mission de transmettre tous 
les savoir-faire techniques et 
opérationnels de la gendarmerie 
nationale française et des forces 
spéciales en les adaptant aux 
besoins spécifiques des forces 
bénéficiaires.

DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL
contact@groupedci.com

27/29 rue Leblanc
75015 Paris - France
www.groupedci.com
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EVITECH

EXPERT EN SOLUTIONS D’ANALYSE VIDEO POUR LA 
SECURITE GLOBALE

DÉTÉCTER ET PROTÉGER
Les solutions d’EVITECH sont réputées pour leurs performances sans 
égales et leur robustesse. Nos produits ont été développés selon des 
normes industrielles strictes,  éprouvés dans les environnements les plus 
exigeants, et d’une stabilité exemplaire.

EVITECH combine traitement d’image traditionnel et Intelligence 
Artificielle, pour apporter à ses solutions le meilleur des deux mondes, 
avec la performance inhérente aux réseaux neuronaux sur des fonctions 
spécifiques, et le déterminisme attendu en matière de détection grâce au 
traitement d’image classique.

Enfin, EVITECH est renommée depuis des années pour la qualité de son 
support, sa réactivité et le soin que nous apportons à la satisfaction de 
nos clients les plus récents comme les plus anciens.

MESURE ET ALERTES EN SITUATION DE FOULE
LYNX, notre solution dédiée à la Gestion de La Foule propose une richesse 
de fonctions pour l’exploitant d’un site exposé à la Foule :
• Comptage de franchissement (passage d’une ligne ou d’un ensemble de 

lignes) ;
• Mesure de Densité (nombre de personnes présentes au sein d’une zone) ;
• Alertes sur divers seuils liés au comptage (nombre, vitesse, taux de 

remplissage,…) ;
• Détection d’anormalité (par exemple présence d’une fumée à l’image, 

congestion, etc.).
Lynx est particulièrement adapté aux environnements denses, avec des 
performances élevées (95 à 99,5% de précision).
 
Lors de la compétition organisée pour un Ministère de l’Intérieur,  
5 logiciels ont été testés, et seul Lynx pouvait dépasser 90% de fiabilité 
sur le comptage. Un grand opérateur du transport ferroviaire international a 
également testé et validé Lynx depuis 2013. Enfin, Lynx est régulièrement 
utilisé lors du comptage de manifestations (festivals) avec jusqu’à 99,5 de 
précision sur du comptage de 20000 visiteurs et plus.
 
À noter, Lynx n’impose pas l’installation de caméras supplémentaires, 
à partir du moment où la zone à surveiller est clairement visible sans 
occultations.

EVITECH
Laurent ASSOULY
3 rue Buffon
91400 Orsay - France

PME Française créée en 2005 
suite à un projet financé par la 
DGA, EVITECH développe et com-
mercialise l’une des solutions les 
plus fiables et robustes d’analyse 
vidéo pour la protection des sites 
sensibles et la gestion de la foule. 
EVITECH a pour but de fournir 
des solutions aux performances 
élevées en analyse d’image, afin 
d’optimiser l’efficacité des sys-
tèmes de protection pour un coût 
maîtrisé.
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LUCEOR

Les solutions d’infrastructures réseau privé mobile Luceor WiMesh sont 
conçues pour les applications nécessitant un haut-niveau de services 
sécurisés y compris dans les conditions les plus exigeantes, en forte mobilité, 
en 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 (heures/jours/mois), que ce soit en contexte 
d’urgence ou évènementiel. 

Les réseaux WiMesh Luceor s’intégrent de façon transparente aux 
infrastructures informatiques existantes et/ou en totale autonomie. Ils sont 
flexibles et évolutifs du simple point à point aux architectures maillées fixes 
et/ou mobiles Ils sont tolérants aux pannes et sont conçus pour une mise en 
œuvre simple et rapide par des personnels non techniques.

Les produits Luceor offrent des performances inégalées – jusqu’à 600 Mbit/s 
TCP symétriques - 1ms de latence – une flexibilité totale multi-radios – une 
absence de handover en mobilité.

QUELQUES EXEMPLES D’APPLICATIONS :
• Vidéoprotection urbaine ;
• Sécurité des évènements : sportifs, culturels, sommets étatiques, congrès;
• Support aux opérations d’interventions d’urgence ;
• Protection de sites sensibles ;
• Interconnexion de bâtiments à haut débit (voix, données, vidéo) ;
• Interconnexion d’agents, véhicules et/ou robots à haut débit ;
• Communications sol-bord (vidéo-HD temps réel) dans les transports 

publics.

QUELQUES  RÉFÉRENCES CLÉS : 
• Réseaux de vidéoprotection des évènements : Le Ministère de l’Intérieur 

Français (STSI²) a standardisé Luceor WiMesh pour les réseaux de grands 
évènements (G7, Euro 2016, Le Mans, etc..). Y figurent de prestigieux 
utilisateurs tels le RAID ou les CRS ;

• Sites industriels et logistiques pour leurs applications critiques de sureté 
et d’exploitation, tels que la connexion des agents et des véhicules et/
ou engins en temps réel aux systèmes d’information. Les Ports du Havre, 
d’Eurofos-Marseille ou de Bremerhaven ainsi que des industriels tels 
qu’Orano ont choisi Luceor WiMesh ;

• Les Villes & Métropoles : plus de 200 villes déploient des réseaux multi-
services et/ou de vidéoprotection. 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.

Luceor est le pionnier et leader 
des réseaux privés maillés sans 
fil hautes performances mobiles.

LUCEOR
Christian D’ORIVAL
contact@luceor.com

T : +33 (0)1 84 73 13 00
F : +33 (0)1 84 73 13 05

23 Avenue Louis Breguet
78140 Velizy Villacoublay - France

www.luceor.com
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MC2 
TECHNOLOGIES

EXPERT DANS LE DOMAINE DES HYPERFRÉQUENCES 
ET AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ DEPUIS 2004

MM-IMAGER
MC2 Technologies a développé une caméra radiométrique millimétrique 
passive : MM-Imager. Cette caméra permet la détection, à travers les 
vêtements, d’objets cachés portés par les personnes. MM-Imager est 
totalement passive ce qui la rend totalement sans danger pour les 
personnes. Elle fonctionne en temps réel à 16 images par seconde et peut 
travailler jusqu’à plusieurs mètres de distance contrairement aux produits 
concurrents. Cette caméra permet de détecter tout type de matériaux tels 
que les métaux, le bois, le plastique, la céramique, les poudres, les liquides 
et les gels.

SACOP
Le système SACOP est un Sas de Contrôle Portatif. Il s’agit d’incorporer deux 
caméras MM-Imager associées à divers autres capteurs dans un corridor. 
L’objectif est de proposer une solution mobile permettant de scanner des 
personnes en temps réel. Il peut être proposé sous forme de solution fixe 
ou de solution mobile facilement déployable. 

Le système est spécialement conçu pour sécuriser des lieux recevant du 
public permettant la détection d’objets dangereux sans engendrer de 
goulots d’étranglement dans le flux des personnes. Le système permettra 
de garantir une mise en œuvre rapide, et cela quelles que soient les 
configurations d’utilisation. 

Grâce à cette solution, la palpation des individus n’est donc plus obligatoire, 
ce qui supprime un potentiel danger pour l’agent de sécurité, qui n’est 
pas toujours équipé pour faire face à une attaque et supprime également 
certains problèmes éthiques tout en fluidifiant le contrôle.

MC2 TECHNOLOGIES
Antoine GRYCZKA
Parc de la Haute Borne. Bâtiment 7
10 rue Hubble
59262 Sainghin en Melantois - France

MC2 Technologies pour Microwave 
Characterization Center a été 
créée en 2004 comme une spin-off 
de l’IEMN (Institut d’Electronique, 
de Microélectronique et de 
Nanotechnologie). Aujourd’hui 
c’est une PME de plus de 
50  employés, spécialisée dans 
le domaine des hyperfréquences 
principalement appliqué à la 
sécurité et à la défense. Le chiffre 
d’affaires de la société en 2018 
était d’environ 8 millions d’euros.
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METRAVIB 
DEFENCE

DETECTION 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 gestion des foules.
En réduisant ces violences urbaines, METRAVIB DEFENCE 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.

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.

• Permet aux forces de l’ordre de se préparer et de réagir avec une meilleure 
compréhension de la situation.

• Protection augmentée des forces de l’ordre.

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. 

METRAVIB DEFENCE
Laurent GALINDO

laurent.galindo@acoem.com
200 Chemin des Ormeaux
69 760 Limonest - France

www.metravib-defence.com

SurveillanceRenseignement 
et anticipation

Protection 
des forces de 

l’ordre

GESTION DES FOULESGICAT.COM



24

NUANCES 
TECHNOLOGIES

NUANCES TECHNOLOGIES
Service commercial
92 avenue de Wagram
75017 Paris - France
www.nuances.fr

Expert dans le domaine de la sé-
curité des communications sans fil 
depuis 1991, Nuances Technologies 
conçoit, fabrique et intègre des so-
lutions d’avant-garde destinées aux 
forces armées et forces de sécurité 
intérieure.  Ces systèmes tactiques 
permettent de contrôler, simuler, 
détecter, intercepter, brouiller, blo-
quer, localiser ou sécuriser tout 
type de communication sans fil.

CONTRÔLE DES COMMUNICATIONS SANS FIL

SURVEILLER, DÉTECTER, NEUTRALISER
Les systèmes conçus par Nuances Technologies offrent une protection 
électromagnétique permanente face à de nombreuses menaces  : engins 
explosifs radiocommandés, communications illégales, drones, engins 
téléopérés etc. Selon le choix de l’utilisateur, les systèmes peuvent 
surveiller, détecter et neutraliser (ou non) la menace. 

La société a développé une solution dédiée au contrôle des communications 
des foules. Ce système permet de surveiller, bloquer ou autoriser les 
communications dans un périmètre défini afin d’empêcher les actes 
malveillants. Plusieurs options de traitement sont disponibles afin de 
répondre aux besoins spécifiques. En cas d’urgence, il est possible 
d’envoyer des alertes à la foule via les téléphones mobiles.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN 
Portatifs et rapidement déployés sur le terrain, nos systèmes sont dédiés 
à l’appui tactique des unités d’intervention dont la mission est d’assurer la 
sécurité et de maintenir l’ordre. Ils peuvent également faire l’objet d’une 
installation fixe pour une sécurisation permanente ou s’intégrer dans 
tous types de véhicules. Modulaires, ils sont développés sur mesure pour 
chaque besoin.  

Compétences
• Surveiller le spectre 

électromagnétique.
• Détecter les communications 

sans fil.
• Identifier et localiser les 

émetteurs.
• Bloquer, brouiller ou sélectionner 

les communications. 
• Collecter les informations.
• Enregistrer et analyser les 

données en temps réel. 

Services
• Etude de site.
• Simulation.
• Conception spécifique.
• Intégration.

Solutions
• Capteurs RF temps réel pour la 

détection et la localisation.
• Systèmes de lutte anti-drone 

avec atterrissage sécurisé.
• Brouilleurs de communications.
• Brouilleurs de RCIED.
• Systèmes de filtrage de 

communications (white/black list).
• Contrôle d’accès et monitoring 

WiFi.
• Réseaux de communications 

privés mobiles.

• Mesures d’efficacité.
• Formation.
• Maintenance.
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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). 

APPLICATIONS BASÉES SUR LA TECHNOLOGIE PHOTONIS
Les systèmes intégrant la technologie PHOTONIS sont présents dans de 
nombreuses applications très poussées de surveillance. 
• 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-compacte 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.

Equipement 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.

Coeur 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...).

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

PHOTONIS
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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PROTECOP

CONCEPTEUR ET FABRICANT D’EQUIPEMENT 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. 
Equipée 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
Sales director
Commercial Adresse : 
2194 route de Thiberville 
27300 Bernay  - France
Head office : 
34 av. des Champs Elysées
75008 Paris - France

Depuis plus de 40 ans, PROTECOP 
conçoit et fabrique des équipe-
ments de protection individuelle 
destinés aux primo intervenants. 
Première société française à 
avoir crée les équipements de 
protection destinés au maintien 
de l’ordre, Protecop est fiere 
d’équiper les forces françaises. 

Nos engagements  : Écoute / 
Innovation / Qualité / Délais / 
Traçabilité / Satisfaction
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SURYS

SOLUTIONS POUR LE CONTROLE 
ET L’AUTHENTIFICATION DES FOULES 

AUTHENTISCAN™ : CONTRÔLER & AUTHENTIFIER
La gestion des foules implique 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 la gestion des foules. Facile d’utilisation, cet outil permet la vérification 
d’un grand nombre de documents d’identité nationaux et internationaux en 
circulation, et ce dans de multiples contextes et pour des besoins variés. La 
gestion d’une forte affluence pouvant aussi être fluidifiée par une vérification 
d’identité anticipée par les usagers. Disponible en version mobile ou fixe, 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 gestion des foules, les forces de sécurité doivent être 
équipées de supports fiables pour identifier la population de manière fluide 
et sans heurt. Pour différentes raisons, ces dernières peuvent être amenées 
à créer des moyens d’identification pour le contrôle d’un grand nombre 
d’individus. La gestion d’une forte affluence peut par exemple être traitée 
en déporté, par une vérification anticipée des usagers. Le caractère innovant 
de la solution Photometrix™ réside dans le fait qu’elle permet le déploiement 
d’une infrastructure simple sans support logiciel, permettant la création d’un 
identifiant unique (code 2D) par le biais d’outils simple (smartphone), et 
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 
complémentaires concernant l’individu, lui permettant ainsi de prouver son 
identité et d’avoir accès aux lieux ou services auxquels il peut accéder. Le 
contrôle de ces moyens d’identification est également réalisable par le biais 
d’outils simples tel qu’un smartphone ou un portique d’accès et ce, sans avoir 
recours à une connexion ou à une base de données.

Référence mondiale dans le do-
maine de la sécurité, SURYS offre 
une gamme de solutions optiques 
et digitales conçue pour authenti-
fier, suivre, tracer des documents 
et des produits. Sélectionnée par 
les gouvernements, les banques 
centrales et les entreprises, 
SURYS commence par la science : 
une source illimitée et inalté-
rable et assure le chemin vers la 
confiance pour le succès de nos 
clients.

SURYS
Parc d’activité Gustave Eiffel

contact@surys.com 
22 Avenue de l’Europe 

77600 Bussy Saint Georges - France 
www.surys.com

SurveillanceRenseignement 
et anticipation

Soutien des 
forces de 
sécurité

MobilitéMoyens 
intermédiaires 
des forces de 

sécurité

Protection 
des forces de 

l’ordre

GESTION DES FOULESGICAT.COM



28

THALES

UNE EXPERTISE DE LA PROTECTION ET DE LA SÉCURITÉ DES 
CITOYENS DANS LES GRANDES ZONES URBAINES 
L’expertise de Thales en matière de sécurité, notamment dans les grandes 
villes et les sites sensibles (aéroports, stades, administrations…), lui 
permet d’apporter des solutions complètes et sûres aux opérateurs de 
sécurité. Ces solutions améliorent le processus décisionnel et la rapidité 
des réaction face à un incident ou une crise majeure. 

DES SOLUTIONS INNOVANTES ET ADAPTÉES
Avec sa nouvelle plateforme numérique de sécurité, Thales change la donne 
et met l’agilité et l’intelligence au cœur des dispositifs de sécurisation des 
sites sensibles. Couvrant l’ensemble des besoins des opérateurs, sa solution 
exploite les données générées par les milliers de capteurs de surveillance. Elle 
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 traiter  les  incidents, pour focaliser 
les opérateurs et les forces de sécurité sur leur vraie valeur ajoutée. La solution 
digitale de Thales 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. 
Cette solution permet d’anticiper et détecter au plus vite les mouvements de 
foule à l’aide notamment d’algorithmes d’analyse vidéo, de mieux qualifier 
ces situations en les croisant avec des informations d’autres capteurs,  et d’y 
répondre au plus vite avec l’ensemble des parties prenantes. 
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.  Thales a également dans son portefeuille 
une large gamme de solutions technologiques allant du capteur permettant 
une observation large spectre, à la détection de la menace NRBC, en passant 
par la biométrie. Tous ont pour objectif de servir des domaines  tels que le 
contrôle  d’accès, la vidéosurveillance, et la gestion des flux de personnes et 
des accréditations. 

DES SOLUTIONS DÉJÀ DÉPLOYÉES
Thales assure la sécurité de quatre millions de pèlerins dans les lieux 
saints musulmans saoudiens. Le Groupe a déployé le centre de sécurité 
de La Mecque qui intègre une technologie d’analyse intelligente d’images 
afin de guider les pèlerins et d’assurer leur protection contre les accidents 
causés par la sur-fréquentation de ce lieu. 
La solution de Thales permet également de sécuriser le pèlerinage de la 
Vierge de Guadalupe qui regroupe chaque année plus de 6.8 millions de 
pérlerins. A cette occasion un centre de commandement mobile, dont les 
caméras et les drones analysent la densité et les mouvements de foule est 
mis en service. 
Les JO de Rio 2016 et la gestion des fans du club des Saracens ont 
également démontré la capacité du Groupe à se projeter au-delà de la 
sécurité, pour améliorer l’expérience utilisateur via un bracelet sans 
contact à usage multi-services.

La gestion des foules soulève 
de vrais défis en matière de 
sécurité  et requiert rapidité 
d’organisation, fluidité des mou-
vements des personnes et niveau 
maximal de sécurité.  Thales met 
la grande variété de ses exper-
tises au service de la sécurité et 
de la protection des citoyens.

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

FABRICATION D’UNITÉS, MODIFICATION DE CABINES
• Nous déclinons selon vos besoins nos unités mobiles en plusieurs 

formats : porteur, semi-remorque, shelter, extensibles ou non. 
-  Poste de Commandement, permet d’être opérationnel au plus proche 

du centre de crise afin de piloter la gestion des foules.
-  Véhicule de Remise en Condition des Personnels, permet de répondre 

au bien-être des équipes d’attaques lors d’interventions éprouvantes.
-  Laboratoire mobile, permet l’analyse sur place de différentes substances.

• Nous travaillons l’adéquation de la cabine aux besoins spécifiques des 
forces de sécurité : 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…

Les forces de sécurité doivent 
optimiser leur mobilité pour gérer 
les foules : transport, sécurité, 
santé et confort des personnels 
en opération, unités mobiles au 
plus proche du théâtre des opé-
rations, temps de déploiement 
ultra-rapide, contraintes environ-
nementales sévères, autonomie. 
Ces exigences sont pleinement 
intégrées dans nos développe-
ments et nos réalisations.

TOUTENKAMION GROUP
Stéphane GIRERD

+33 (0)2 38 95 50 59 
contact@toutenkamion-group.com 

901 rue du Lieutenant Thomasset
45270 Ladon - France

www.toutenkamion-group.com
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VERNEY-CARRON S.A.

CONCEPTEUR ET FABRICANT DE MOYENS DE FORCE 
INTERMEDIAIRE 

FLASH-BALL®, LEADER DES MFI 
Verney-Carron Security est la division de Verney-Carron en charge de la 
mise au point et de la fabrication des Moyens de Force Intermédiaire.
Dans les années 90, cette dernière a mis au point la technologie Flash-Ball®. 
La solution complète, armes et munitions, repose sur un calibre dédié le 
44/83 Flash-Ball®. Cette munition propriétaire a été étudiée pour assurer, 
en cas de tirs directs, un pouvoir d’arrêt maximum tout en annihilant son 
pouvoir létal. L’arme a aussi été conçue afin de pouvoir effectuer des tirs 
indirects au moyen de gaz lacrymogènes et d’adresser ainsi des groupes 
d’individus. Le système Flash-Ball® est ainsi parfaitement adapté au 
Maintien de l’Ordre comme aux opérations de police quotidiennes.
C’est aujourd’hui, toujours, la solution la plus utilisée en France et au 
monde.

UNE GAMME DE SOLUTIONS POUR CHAQUE SITUATION 
L’expertise de Verney-Carron acquise durant ces 30 dernières années dans 
le secteur des Moyens de Force Intermédiaire nous permet de proposer les 
produits suivants :
• Flash-Ball® double canons;
• Flash-Ball® Mono canon;
• Munitions Flash-Ball® pour tir direct;
• Munitions Flash-Ball® pour tir direct;
• LP40 Lanceur de Balles de Défense 40mm;
• LP40M Lanceur de Balles de Défense format pistolet;
• LG40 Lance grenades 40mm éprouvé explosif;
• LG56 Lance grenades lacrymogène de 56mm;
• Fusils calibre .12 pompe ou dual.

Verney-Carron est le plus vieux 
fabricant d’armes Français. 
Bicentenaire, Verney-Carron a 
longtemps été focalisé sur les 
armes de chasse et a été un 
sous-traitant des arsenaux et 
compagnies d’état. Depuis 30 ans 
Verney-Carron dispose d’une 
gamme complète de Moyens 
de Force Intermédiaire avec le 
fameux Flash-Ball®. Plus récem-
ment nous avons créé une gamme 
complète de fusils d’assaut et de 
précision.

VERNEY-CARRON S.A.
Pierre CAUQUELIN
54 boulevard Thiers - BP 80072
42002 Saint Etienne Cedex - France 
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Le GICAT, groupement professionnel créé en 

1978, compte plus de 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 les Pavillons France qu’elle fédère sur un 

certain nombre de salons de défense et/ou de 

sécurité à l’étranger.

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