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ÉDITO
Toutes nos entreprises exercent leurs activités,
souvent des plus sensibles, dans un environnement
aux menaces croissantes et protéiformes à l’encontre
de leur patrimoine matériel, immatériel et humain, ou
de la sécurité de leurs affaires.
Afin d’assurer leur développement et garantir leur
pérennité, nous nous devons tous d’adapter les
dispositifs nécessaires à leur protection.
Nos propres politiques de sûreté ou de sécurité,
notamment face à la malveillance, nous permettent de
définir les principes, les règles et l’organisation visant à
détecter les menaces, maîtriser les risques à l’encontre
de nos patrimoines et en minimiser les conséquences.
La sécurité de nos entreprises est une exigence de
tous les instants. Elle est également une somme
d’exigences qui sont prises en compte par différents
acteurs et partenaires répondant tous, à leur niveau,
aux préoccupations et aux besoins de chacun.
Au-delà de la nécessaire sensibilisation et des
formations adaptées, développées auprès de nos
agents et salariés qui constituent toujours notre
capital le plus important, la responsabilisation de tous

passe également par la définition claire des besoins de
chacun dans le domaine de la sécurité ou de la sûreté.
Plus que jamais, la protection de nos sites passe aussi
par celle de notre patrimoine immatériel qui constitue
une richesse fragile suscitant toutes les convoitises
plus ou moins malveillantes.
Chaque site étant un cas d’espèce en lui-même, il
importe de rassembler, dans une coproduction parfaite
des expertises internes et externes, l’ensemble des
solutions qui nous permettront de mieux sécuriser et
protéger en réduisant nos vulnérabilités.
Cette approche dynamique doit couvrir tous les
domaines et toutes les solutions potentielles : de l’audit
au commandement de terrain en passant notamment
par la simulation, l’intégration, le contrôle d’accès, la
détection ou la communication.
Dès lors, sur chacun de nos sites et sur la base d’une
analyse fine des risques, un dispositif de sécurité
proportionné ne peut être mis à jour qu’en partenariat
total avec les entreprises, petites ou grandes, ayant
démontré leur degré d’expertise dans des domaines
que tous ne peuvent totalement maîtriser.

ÉMILE PÉREZ

Directeur de la sécurité et de l’intelligence économique
du Groupe EDF
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ÉDITO
La sécurité des sites sensibles est une préoccupation
que l’actualité récente a confortée dans un contexte
de tensions sociales, de menaces terroristes ou encore
de pandémie.
C’est aussi une question complexe car la dénomination
de site sensible regroupe aussi bien des points
d’importance vitale que des installations industrielles
classées Seveso, voire certains lieux ouverts au public
comme des stades, des salles de spectacle, ou des
espaces de loisir. De plus leurs propriétaires ou leurs
gestionnaires poursuivent des finalités différentes
selon qu’ils sont des entreprises, des opérateurs
publics, des collectivités territoriales, des associations
ou des instituts de recherche.
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Leur point commun est de constituer des cibles
potentielles en raison de vulnérabilités intrinsèques à
leur fonctionnement ou conjoncturelles, mais aussi de
leur force symbolique.

Le renforcement de la sécurité des sites sensibles
repose sur un partage des efforts entre l’Etat et les
opérateurs pour diffuser une culture de la sécurité,
tant en termes humain que technologique, au-delà des
directions et des entités qui en ont habituellement la
responsabilité.
À cette fin, la technologie peut être d’une grande aide
si, et seulement si, elle est appréhendée de façon
rationnelle face aux risques à couvrir et si elle est bien
adaptée aux caractéristiques et aux ressources des
sites à protéger.
L’analyse du besoin capacitaire et la mise en avant de
solutions de sécurité de solutions de sécurité pour
la protection des sites participent à cette démarche
car elles favorisent les échanges entre l’offre et la
demande. La richesse de ce dialogue est pour le SGDSN
un des principaux enjeux de la filière des industries de
sécurité et la raison de son soutien à des initiatives
comme cette plaquette du GICAT.

Chargé de concevoir et de mettre en œuvre, dans leur
dimension interministérielle, les politiques de réduction
des risques, le SGDSN s’attache à associer l’ensemble
des acteurs publics comme privés à l’identification des
menaces et à l’élaboration des réponses. En tenant
compte des réalités économiques, il veille à promouvoir
la filière des industries de la sécurité et à promouvoir les
conceptions françaises au sein de l’Union européenne.

PASCAL BOLOT

Directeur de la protection et de la sécurité de
l’Etat au secrétariat général de la défense et
de la sécurité nationale
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PROTECTION DE SITES
RÉPARTITIONS DES COMPOSANTS
CONCEPTION ET MISE EN PLACE

Cette catégorie regroupe les prestations indispensables à l’obtention de la sécurité mais qui
ne correspondent pas à des matériels particuliers. Il s’agit en général de tâches de fond ou
de mise en place. Elles comprennent l’Audit, la Modélisation, l’intégration et la Formation.

AUDIT ET CONSEIL
La protection de sites s’appuie sur des réglementations, des standards nationaux ou
internationaux qui évoluent régulièrement. De même, les technologies et les acteurs,
ainsi que les menaces et les risques, sont en évolution permanent. Tout ceci rend une
connaissance approfondie de cet écosystème très complexe pour les responsables de la
protection des sites. Ces derniers ont donc, le plus souvent, besoin de s’appuyer sur les
conseils d’experts techniques et opérationnels pour être certain que la protection reste à la
pointe de la technologie et adéquate face à l’évolution des menaces.

MODÉLISATION ET SIMULATION
La modélisation du site à protéger permet d’avoir une cartographie complète de ce dernier
ainsi que la liste des actifs à protéger. Cette modélisation permet ensuite de mener des
simulations réalistes et de compiler les données d’entrées des futurs hyperviseurs.
La simulation permet de substituer à des situations réelles rarement accessibles, des
situations virtuelles réalistes. Elle a donc vocation à participer au choix du dispositif et des
équipements de sécurité à mettre en place. Elle permet également de définir des procédures
opérationnelles plus pertinentes.

INTÉGRATION
La conception, le déploiement et la mise en oeuvre de systèmes et de solutions techniques,
parfois complexes, nécessaires à la protection de sites - centres de gestion, de coordination
et de contrôle compris exigent les compétences d’un intégrateur-ensemblier capable de
réaliser dans les délais le système global de protection prenant compte la totalité des
exigences de sécurité et de protection définies par le maître d’ouvrage.

FORMATION
L’efficacité des opérateurs doit être maintenue en permanence au plus haut niveau possible.
Les missions, souvent difficiles techniquement, physiquement, tactiquement et mentalement,
ne peuvent être exercées que par des personnels spécialement entrainés et connaissant
parfaitement leur mission, les détails du site et les possibilités de leurs équipements. La
formation doit donc être adaptée en permanence en fonction de l’évolution du site, des
menaces et des retours d’expérience. La formation doit porter tant sur l’individu que sur
les unités ainsi que sur la parfaite maitrise des situations classiques, des techniques et des
matériels mis en œuvre. Ces formations peuvent être assurées dans des sites spécialement
dédiés à cet effet (écoles) ou sur site.
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RÉPARTITIONS DES COMPOSANTS
PROTECTION DU PÉRIMÈTRE

Cette catégorie regroupe les éléments constitutifs des barrières et de tout ce qui concourt
à empêcher l’intrusion. Certaines solutions chères ou contraignantes seront réservées à la
protection de sous-périmètres contenant les actifs de haute valeur.

SURVEILLANCE
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La première chose à faire pour assurer la protection est de surveiller les alentours du
périmètre et la zone à protéger. La détection, la reconnaissance et l’identification de vecteurs
terrestres, aériens ou maritimes ainsi que d’intrus à proximité ou à l’intérieur de la zone à
protéger constituent les éléments primordiaux de la chaîne de décision. Ils permettent la
fourniture d’information et d’éléments nécessaires à l’intervention. Il est essentiel de pouvoir
détecter, reconnaître et identifier en toutes circonstances, en tout temps et suffisamment
en amont toute menace potentielle. Les solutions optroniques doivent couvrir l’ensemble
du spectre visible et thermique et sont en général associées à des capteurs de type Radar,
à des solutions d’illuminations (visibles ou discrètes) ainsi qu’à des logiciels de traitement
et d’analyse dotés de fonctions associées telles que la reconnaissance de patterns, la
désignation d’objectifs et le suivi automatique de scènes et de vecteurs. Les caméras
complètent parfaitement les dispositifs humains qu’elles contribuent à économiser. Elles ont
un coté dissuasif très intéressant et fournissent des éléments très fiables de preuve et de
vérification.
La détection ne se limite cependant pas à la video. Un grand nombre de détecteurs de
mouvements, de passage, de bruit et autres permettent de détecter et de localiser une
éventuelle intrusion.

CLÔTURES ET CAPTEURS ANTI-INTRUSION
Il s’agit d’assurer la protection périmétrique, dans l’objectif de dissuader retarder et, dans
tous les cas, de détecter une éventuelle intrusion et de guider les flux de véhicules et
de piétons vers les accès sécurisés. Cette protection peut comporter plusieurs éléments
successifs et doit être réalisée avec des matériels de protection certifiés comme : grilles,
grillages, concertina, murs, obstacles divers, électrification, portes blindées, barrières de
rayons, fenêtres et vitres pare-balles, etc… Ces défenses passives seront bien sur équipées
de divers capteurs ayant pour but de détecter une éventuelle intrusion. La protection des
actifs de haute valeur doit être particulièrement résistante pour éviter que l’intrus ait le
temps de la percer avant l’arrivée de l’équipe d’intervention. Elle doit également couvrir la
protection blast et balistique, sans oublier la protection électromagnétique.

ROBOTS DE SURVEILLANCE
Les rondes et les missions de surveillance traditionnelles effectuées par les chiens et les
agents de sécurités du site seront de plus en plus effectuées par des robots spécialisés. Ces
robots pourront être terrestre (rondiers) ou aéroportés (Drones). L’utilisation de tels robots
permet d’éviter d’exposer inutilement la vie des agents, d’augmenter significativement la
fréquence des passages, d’assurer des rondes permanentes sans mobiliser d’effectifs et de
réserver ces derniers aux missions d’intervention.
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PROTECTION DU PÉRIMÈTRE

PROTECTION DES VOIES D’ACCÈS PHYSIQUES
Les voies d’accès physiques constituent un point de vulnérabilité particulier car il n’est pas
possible de les protéger par des systèmes fixes. Elles doivent donc être équipées de divers
systèmes (barrières, portails, plots, herses…) à la fois capable de permettre le passage et
de fournir très rapidement une résistance élevée à des attaques puissantes telles que des
camions béliers. Ces défenses seront en général doublées de manière à constituer un sas qui
pourra permettre les opérations de contrôle d’accès avec une sécurité relative.

PROTECTION DE LA ZONE

La surveillance de la zone terrestre ou aérienne est la seconde ligne de défense. Le but est
de détecter et localiser tout intrus qui aurait réussi à franchir la protection périmétrique.
Mais la protection de la zone ne s’arrête pas à la détection. Elle comprend aussi le suivi des
visiteurs entrés officiellement, la reconnaissance de comportements anormaux et tout un
ensemble de défenses passives et de pièges permettant de retarder l’intrus. Elle intègre
enfin un ensemble de capteurs permettant de détecter des phénomènes risquant de mettre
en péril l’installation (fuite, feux, etc…).

SENSEURS D’ÉTAT
Cette catégorie de senseurs regroupe de multiples capteurs de données. Les plus classiques
sont les détecteurs de fumée, de chaleur, de fuite de liquide, de gaz, de vibrations, mais
aussi de lumière ambiante, d’humidité, de vent, etc... Dans cette catégorie figurent aussi les
indicateurs de l’état des systèmes (pannes d’équipement). Ces senseurs permettent d’assurer
une veille permanente sans intervention humaine et dans des endroits potentiellement
inoccupés, cachés ou difficiles d’accès (égoûts, batiments techniques…). Ils fournissent
au central des informations très diverses qui lui permettent de prendre de meilleures
décisions mieux adaptées au contexte. Ils permettent enfin de réduire significativement
la maintenance en suscitant des interventions à bon escient. Ce segment devrait connaitre
des bouleversements importants dans un futur proche avec la généralisation de l’Internet
des objets.

ANALYSE VIDÉO ET FUSION DES CAPTEURS
Ces fonctions devraient bénéficier considérablement des avancées fournies par le deep learning.
Ces technologies interviennent à deux niveaux. En temps réel, elles permettent d’analyser les
données issues des capteurs pour reconnaitre des situations d’alerte comme des comportements
anormaux de visiteurs ou une tentative d’intrusion. Mais elles permettent également de mener
des analyses de fond ce qui améliore considérablement la détection de menaces latentes
et la détection des signaux faibles. Dans le futur, cette fonction devrait devenir une couche
d’abstraction et d’aide à la décision permettant de ne plus raisonner en termes de données ou de
capteurs mais en termes d’événements, tels qu’un incident d’exploitation ou une intrusion. Une
telle approche permettra d’intégrer dans le système une logique métier qui aidera les opérateurs
en cas d’évènement en leur proposant des décisions et des plans de réaction.

PIÈGES
Les pièges ont pour but de compliquer la tâche d’un éventuel intrus en le forçant à la prudence et en
le ralentissant voire en le neutralisant. Les pièges peuvent êtres de diverses natures (vulnérants,
immobilisants, neutralisants…). Ils peuvent être activés en permanence ou à la demande en fonction
des circonstances et leur déclenchement doit donner lieu à une alerte au central.
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RÉPARTITIONS DES COMPOSANTS
IDENTIFICATION ET CONTRÔLE D’ACCÈS

Cette catégorie regroupe les moyens d’identification, de délivrance d’accès et d’inspection
des personnes, des véhicules et des biens qui sollicitent une entrée sur le site. Le but de
ces fonctions est de permettre un accès rapide (car une perte de temps génère des pertes
d’efficacité opérationnelle et une mauvaise image) tout en garantissant que les entrants ne
présentent pas de risque de sécurité.

CONTRÔLE D’ACCÈS DES PERSONNES
Le contrôle d’accès dans le cadre de la protection de sites permet de s’assurer que les
personnes et leurs éventuels véhicules sont autorisés et habilités à accéder au site. Ce
contrôle doit porter sur l’ensemble des personnels entrant sur le site y compris les personnels
du site et des équipes de sécurité. Chaque entrant correspond à un profil qui lui donne
des autorisations particulières. L’affectation à des profils aux prérogatives étendues est en
général obtenue après une vérification des antécédents auprès de services internes, privés
ou régaliens. La gestion des visiteurs peut demander des capacités de vérification de la
validité des documents d’identité ou d’accréditation.

BIOMÉTRIE
8

La biométrie permet d’accroître la sécurisation des accès non seulement à des locaux mais
aussi à des stations informatiques et aux dossiers et fichiers présents sur ces dernières. Il
existe de nombreux systèmes biométriques pour le contrôle d’accès avec ou sans contact
physique. La biométrie avec contact physique comprend (entre autres) la reconnaissance
d’empreinte digitale, de la morphologie de la main et du réseau veineux de la rétine ou de la
main. La biométrie sans contact inclut la reconnaissance faciale et d’iris, la reconnaissance
vocale, et la biométrie comportementale.

CONTRÔLE ET INSPECTION DES VÉHICULES
Le contrôle d’accès des véhicules repose sur des technologies adjointes aux véhicules
comme la reconnaissance des plaques d’immatriculation, des vignettes, des badge RFID, etc…
L’inspection des véhicules vise à vérifier que ni le véhicule ni sa cargaison ne présente un
danger pour la sécurité du site et/ou si cette dangerosité ne peut être évitée (transport de
matières inflammables par exemple) à prendre les mesures qui s’imposent. La traditionnelle
inspection visuelle est maintenant utilement complété par de nombreuses technologies
permettant de détecter la présence de menaces les plus diverses et/ou d’intrus à bord.

DÉTECTION ARMES ET EXPLOSIFS
La détection de matériels illégaux fixes ou mobiles (NRBC-E, armes…) est essentielle pour la
protection des sites et doit s’inscrire dans le respect de la réglementation. Au traditionnel
scanner viennent s’ajouter de nouveaux moyens de détection permettant de détecter et de
caractériser les matériels illégaux à distance et rapidement.
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EXPLOITATION

Cette catégorie comprend les réseaux de communication, les centres de commandement
mais aussi les moyens d’autoprotection du système et les dispositifs d’alerte.

COMMUNICATIONS ET COOPÉRATION
Les moyens de communication entre le central et les équipes de surveillance et/ou
d’intervention sont un point majeur d’un projet de protection de site. Ils doivent permettre
de transmettre les informations nécessaires à l’évaluation de la situation, à la mise en
oeuvre des différents moyens de surveillance, à la détection et l’alerte tant vers les forces
opérationnelles responsables de la protection du site que vers les autorités de Police ou de
secours. Ils peuvent 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 civils. Il est fondamental que le réseau soit efficace, rapide, sûr et
permette d’acheminer la voix, les données et la vidéo, dans les deux sens, sans risque de
délai de transmission, de fluctuation ou de perte de données. L’extensibilité doit être prise
en compte pour permettre une montée en puissance au fur et à mesure que de nouveaux
besoins et usages apparaitront.

HYPERVISION
Les systèmes d’hypervision et de commandement ont pour objet la tenue de situation de la
sécurité globale du site, l’aide à la décision et la coordination de la réponse. Ils centralisent
en temps réel les alertes issues des différents moyens de détection, de surveillance et de
contrôle, pilotent les moyens techniques de levée de doute et permettent de coordonner
les interventions via les systèmes de communication et de suivi. Ils permettent également
de rendre compte à la hiérarchie, le cas échéant de faciliter l’intervention, d’aleter
éventuellement les renforts ou des forces de l’ordre, et d’effectuer des retours d’expérience
via le rejeu des événements. Le Centre de Commandement n’est cependant pas qu’une
question de technique. Les équipes opérationnelles doivent y passer de longues heures dans
une atmosphère souvent stressée. Il est donc fondamental d’accorder un soin particulier à
l’ergonomie, aux interfaces et plus généralement à la qualité de vie des opérateurs.

PROTECTION DE L’INFORMATION
La protection de l’information et le contrôle des accès réseaux doivent être de tout premier
ordre pour assurer l’intégrité des systèmes. Pour un malfaiteur décidé, il est plus simple de
créer le chaos dans une installation en déclenchant de multiples fausses alarmes, ou en
saturant les réseaux que de s’embêter à créer de multiples incidents dans le monde physique.
La cyber sécurité ne se cantonne pas aux systèmes de surveillance mais à tous les systèmes
et automates de l’installation. Il est en effet possible de déclencher par attaque cyber des
dysfonctionnements des installations pouvant dans certains cas aller jusqu’à la destruction
de pièces essentielles voire de l’installation entière.

DISPOSITIFS D’ALERTE
L’alerte peut être très visible ou au contraire discrète. L’alerte publique (alarme, sirène, etc...)
a l’avantage de compliquer l’action de l’intrus, de le déstabiliser, voire de le pousser à fuir.
A côté de la traditionnelle sirène, d’autres technologies permettent de moduler les alertes
en informant les personnels présents des dangers potentiels et des consignes à appliquer.
L’alerte discrète permet d’augmenter les chances d’interception mais augmente la durée de
l’intrusion et sa gravité potentielle.
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ACTIA

Communications
et coopération

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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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 9 m 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 plus de 45 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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UNE EXPERTISE DRONE TOTALEMENT FRANÇAISE
POUR LA PROTECTION DE SITE
ROBUSTES, FIABLES, MODULAIRES & SIMPLES D’UTILISATION
Les systèmes autonomes de drone avec station d’accueil pour les
territoires de confiance se différencient par les drones qui les équipent :
“Ce qui compte c’est le drone ”.
Les systèmes autonomes d’AERACCESS équipés du drone Q800X sont les
seuls systèmes du marché capables de fonctionner dans des conditions
météorologiques extrêmement dégradées tout en offrant des services
multi-missions : surveillance de foule en mode captif ET suivi de sujet
d’intérêt après libération du drone, station d’accueil mobile ET drône
autonome totalement télé-opéré, etc…

AERACCESS est concepteur et
fabricant de drones pour la défense
et la sécurité, capables de voler :
-P
 ar tous types de temps (forte pluie,
nuit, brouillard) ;
-P
 ar 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.

Le Q800X dispose de charges utiles polyvalentes et interchangeables :
• Capteur EOIR zoom x30, capteur NOCTURN PHOTONIS pour vision de
nuit en couleur, haut-parleur, IPMESH, télémètre, désignateur laser, IMSI
catcher, capteur NRBC.
Le Q800X est équipé d’un parachute et approuvé pour des vols au-dessus
des foules ou de lieux avec présence humaine.
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (IA) & MOBILITE
Les drones AERACCESS sont compatibles avec plusieurs stations d’accueil
offrant un niveau de service très varié: interaction avec les capteurs
déployés (radar, caméra infra-rouge, détecteurs thermique 360°,
équipement anti-intrusion déclenchant des alarmes, etc.), intégration
totale avec les VMS du marché, utilisation de l’IA.
Les fonctionnalités avancées des stations d’accueil d’AERACCESS en font
des systèmes uniques sur le marché :
• Commande à distance d’un drone ou d’une flotte de drones situés dans
des stations séparées à des emplacements différents ;
• Service de télésurveillance de bout-en-bout avec drone autonome
incluant service de télésurveillance par centre agréé APSAD P3 , lien VPN
sécurisé, données cryptées et drone-in-a-box homologué et autonome
télé-opéré.
Les systèmes AERACCESS autonomes avec station d’accueil sont :
• Conçus et fabriqués en France, avec uniquement des composants français
ou européens ;
• En fonctionnement en France, E.A.U, Singapour, Canada, etc… ;
• Déjà prêts pour le futur et les nouvelles réglementations françaises et
européennes concernant l’utilisation des drones en mode autonome.

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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AMCO
LES ESCAMOTABLES
Amco Les Escamotables est une
entreprise résolument familiale
qui s’est développée d’abord en
France et qui s’étend désormais
à l’international. En 25 ans, nous
avons fondé nos valeurs sur
l’écoute de nos clients, en adaptant nos produits aux besoins
réels et en conservant la plus
grande simplicité de conception
et d’usage pour vous rendre la vie
plus simple.
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CONCEPTEUR-FABRICANT DE PRODUITS DE
SÉCURISATION PÉRIMÉTRIQUE ET DE PROTECTION
PROTÉGER AVEC VOUS TOUS LES SITES
Amco Les Escamotables est fabricant concepteur de produits de sécurité dont
la robustesse des produits et leur certification par double crashtest en font la
garantie d’une qualité optimale pour les installations.
Nos produits permettent la sécurisation des sites à travers le monde en
garantissant une sécurité maximum. Notre bureau d’études conçoit des
produits fiables et évolutifs pour garantir les meilleures performances dans les
conditions les plus exigeantes et s’adapter chaque jour aux besoins du marché.
La gamme Anti Intrusion AMCO répond aux normes Européennes et
Américaines les plus exigeantes en termes de défense contre les véhicules
béliers. CWA 16221, PAS 68, ASTM F2656-07 (K12,K8, K4 selon DOS).
Partie intégrante du groupe LBA, l’entreprise a construit sa croissance sur
2 univers majeurs :
1) La sécurisation des accès sur les sites sensibles - Lutte contre les véhicules
béliers - Anti-terrorisme ;
2) L’aménagement urbain : Contrôle d’accès des véhicules par bornes
escamotables - Distribution d’énergies par bornes escamotables foraines Stationnement arrêt minute.

UNE GAMME LARGE ET COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À TOUS LES
BESOINS
• Bornes urbaines ou de sécurité : notre large gamme de bornes
automatiques, mécaniques ou fixes permettent de répondre à l’ensemble
des demandes. Leur double crash test garantissent une sécurité et une
résistance maximum. Elles sont testées en conditions réelles afin de
répondre aux normes de sécurité en vigueur.
• Obstacles de sécurité : herses, roadblocker ou barrières de sécurité renforcent
la protection des sites les plus exigeants. Couplés à d’autres produits telles
que barrières périmétriques ou bornes de sécurité, nos solutions apportent
la sécurité attendue dans toutes les configurations de site.
La Tour Eiffel, le Parlement Européen ou encore la Cité Judiciaire font confiance
à nos produits pour la protection de ces sites à haute sécurisation attendue.
Nous intervenons dans tous les domaines où il y a un besoin de sécurité :
Ambassade, bases militaires, sites de stockage sensibles, sites SEVESO,
concessions, centre forts, centre pénitenciers…

AMCO LES ESCAMOTABLES

Jérôme MUROLO
j.murolo@lbagroup.fr
+33 (0)4 66 33 25 70
ZI Montagne de l’Aspre
20, Avenue de l’Aspre
30150 Roquemaure - France

Nous vous accompagnons dans tous vos projets :
• Aménagement de zones en environnement urbain ;
• Sécurisation de sites à haut niveau de sécurité ou Établissements Recevant
du Public ;
• Sécurisation des accès pour protection anti-véhicules bélier ;
• Distribution d’énergie (eau et électricité) ;
• …De la conception du projet jusqu’à l’installation et le maintien en conditions
opérationnelles des systèmes Amco.
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PROTECTION PHYSIQUE DES SITES AU MOINDRE COÛT
OFFRE 1 : AUDIT NUMÉRIQUE DE PROTECTION
• Production d’une maquette 3D protection du site.
• Mise à disposition d’un simulateur de protection.
• Insertion des moyens existants de protection ; capteurs, infrastructures
et gardiens, pour ensuite dérouler automatiquement des milliers de
scénarios d’intrusions possibles.
• Confrontation menaces / protections pour identifier mathématiquement
les vulnérabilités.
Nos procédures garantissent la protection des informations sensibles du site.

ARDANTI
DEFENSE
Protéger un site implique la
recherche de l’équation qui combine au meilleur coût :
- La situation physique 3D du
terrain ;
- Les menaces ;
- Le triptyque détection + freinage + intervention.
Mais l’infinité des combinaisons à
analyser dépasse les capacités de
l’être humain. Et il est nécessaire
d’avoir un regard indépendant
sur les choix de technologie et
des équipements.

OFFRE 2 : ARCHITECTURES DE PROTECTION
Soit en prestation, soit en usage autonome via une licence logicielle :
• Simulation des moyens existants ou envisagés positionnés sur la
maquette numérique : capteurs, effecteurs, dispositifs, procédures,
moyens humains… via une base de données de moyens et de performances ;
• Aide à la conception du plan de déploiement par la confrontation en
simulation : intrusion contre dispositifs, prenant en compte des conditions
spécifiques d’environnement ;
• Sélection de moyens innovants de protection, spécifiquement
performants ;
• Création de tableaux de bord efficacité-coûts, qui constituent pour
les experts techniques et les décideurs une aide pour optimiser les
investissements associés.
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Ardanti Défense, PME innovante indépendante, compte parmi ses clients
le Ministère des Armées, le domaine nucléaire (CEA…) le secteur civil
(Air Liquide, Sanofi, etc.).

OFFRE 3 : MOYENS DE RENFORCEMENTS
Sur un site existant ou futur :
• Kits de renforcement de surveillance par détecteurs de laser 360° ;
sans fausses alarmes et non leurables ;
• Moyens robotiques de surveillance, aériens, à roues ou à pattes ;
• Logiciel de supervision, délivrant une situation tactique unifiée.

ARDANTI DEFENSE

François ARDANT
francois.ardant@ardanti.com
+33 (0)6 11 60 14 08
3 rue Geoffroy Marie
75009 Paris - France
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ATOS
Atos SE 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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SYSTÈMES DE MISSION DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE
SYSTÈMES DE COMMUNICATIONS CRITIQUES
La gamme de solutions de communication critique d’Atos répond aux
situations où la communication est un enjeu vital. Composée d’un portfolio
complet de produits, elle vous promet un réseau tactique, sécurisé et résilient.
Elle vous permet de construire une solution personnalisée à tous vos besoins
avec, notamment :
• 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 pour 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 améliorant le processus d’urgence et d’identification des risques,
l’efficacité des interventions et la sécurisation des agents.
• L’offre Edge, solution technologique de pointe d’analyse Big Data,
analyse les données multi-sources et multiformat recueillies et fournit
de puissantes inférences d’IA et des analyses en temps réel, tout en
assurant la sécurité des données pour la Safe and Smart City.
• L’offre Codex, solution innovante d’IA et d’analyse Big Data, fournit une
réponse intelligente aux incidents et réalise des prévisions permettant
le déclenchement et la gestion d’une réponse en temps réel.
• Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques, Atos vous
accompagne dans la sécurisation des grands évènements et la gestion
de flux multiple et sécurisée.
• GEMMA, solution spécialisée pour la gestion des urgences, aide les
centres de réception des appels et organisations d’intervention avec
un système d’information géographique en temps réel couplé à une
technologie mobile sécurisée.

ATOS

Laurent DE JERPHANION
80 quai Voltaire
95870 Bezons - France
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BERTIN
TECHNOLOGIES

Dispositif
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DISPOSITIFS OPTRONIQUES DE POINTE, particulièrement adaptés
aux environnements difficiles, pour protéger & surveiller de manière
ponctuelle ou permanente des sites & infrastructures sensibles, ainsi que
des grands événements sportifs, politiques & culturels.
• 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®), qui détectent, classifient & identifient 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°.
• Ballons captifs (CNIM Air Space, société du groupe CNIM), capables
d’embarquer des charges utiles allant jusqu’à 250kg & d’intégrer tous
types de capteurs (caméra EO/IR, WAMI, relais radio ou radar 4G, solution
anti-drone, etc.) pour transmettre au sol en temps réel des informations
fiables & indispensables à la prise de décision.

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.
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SOLUTIONS HAUTE PERFORMANCE DÉDIÉES À L’ENSEMBLE
DES MENACES NUCLÉAIRES, RADIOLOGIQUES, BIOLOGIQUES &
CHIMIQUES
• 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 & 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, les 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.
• Caméra de télédétection de gaz chimiques & toxiques (Second
Sight®) : surveillance & localisation des sources en temps réel.
• Biocollecteur d’air portable (Coriolis® Compact) : technologie
cyclonique à sec & grande autonomie en opération.
• 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
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URBACO
Acteur historique et incontournable dans le Monde, Came Urbaco
conçoit, fabrique, entretient et
vend des solutions technologiques
pour partager et délimiter les zones
urbaines, résidentielles ou non-résidentielles, mais également pour
protéger les sites sensibles où le
besoin de sécurité des bâtiments
et des personnes est crucial.
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FABRICANT DE SOLUTIONS DE CONTRÔLE D’ACCES
SECURITAIRE
SOLUTIONS “SAFE AND SMART”
La vision de Came Urbaco est de proposer un environnement urbain sûr
et confortable pour les personnes, au quotidien. Se promener, travailler,
visiter, courir, faire du vélo, en toute sérénité est une priorité. La sécurité
des industries et des sites sensibles est plus que jamais devenue un
enjeu majeur sur le plan national et international. Came Urbaco apporte
des solutions urbaines pour le contrôle d’accès et la sécurité en fonction
des besoins des villes. C’est dans cet esprit que la marque a développé
une large gamme de produits destinés au contrôle d’accès et à la mise en
sécurité des sites et infrastructures sensibles, en développant une offre
de bornes Haute Sécurité résistantes aux attaques de camions béliers.

CAME URBACO, DES PROJETS SUR-MESURE
CAME URBACO offre un accompagnement complet permettant de répondre
aux demandes les plus complexes. Chaque projet est minutieusement
étudié pour proposer la solution la plus adéquate. Selon les spécificités
requises, notre bureau d’études conçoit et intègre des équipements
sur-mesure.
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CAME URBACO, 1er fabricant au monde à avoir réalisé 2 crash-tests sur la
même borne selon les dernières normes Internationales.
Après un grand travail d’innovation, les bornes Haute Sécurité de la gamme
ONEEVO, conçues et fabriquées par Came Urbaco, sont aujourd’hui toutes
homologuées selon les dernières normes Internationales IWA14-1:2013
et PAS68:2013.
• ONE 30EVO : résiste à l’impact d’un camion de 7,5 tonnes lancé à 48km/h.
• ONE 40EVO : résiste à l’impact d’un camion de 7,5 tonnes lancé à 64km/h.
• ONE 50EVO : résiste aux impacts consécutifs de 2 camions de 7,5 tonnes
lancés à 80km/h.
• ROADBLOCKER : Obstacle escamotable résistant à l’impact d’un camion
de 7,5 tonnes lancé de 48km/h à 80km/h.
Des projets qui s’intègrent dans la SAFE & SMART CITY grâce à nos solutions
ouvertes qui communiquent entre elles mais aussi avec les installations
existantes.

CAME URBACO

Dario BARDI
457 Avenue Du Clapier
84320 Entraigues-Sur-La-Sorgue - France
urbaco.came.com

GICAT.COM

Intégration

PROTECTION DE SITES

Surveillance

Communications
& Cooperation

Clôtures et Protection des
capteurs
voies d’accès
anti-intrusion
physiques

Hypervision

Senseurs
d’état

CEGELEC
DÉFENSE

Analyse vidéo Contrôle
et fusion des d’accès des
capteurs
personnes

Dispositif Protection de
d’alerte l’information

SÉCURITÉ ET PROTECTION D’INFRASTRUCTURES ET
DE RÉSEAUX CRITIQUES
INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION DURCIS
ET SÉCURISÉS
Guidées par le fil rouge de la dissuasion nucléaire depuis 1967, les
activités de CEGELEC Défense s’étendent de la conception à la réalisation,
au maintien en conditions opérationnelles et de service de sites et de
réseaux associés aux communications stratégiques françaises.
Les compétence multi-techniques maîtrisées engerbent le génie civil, le
conditionnement d’air, la détection incendie, les réseaux informatiques, les
télécommunications, les courants HT-BT, Cfo - Cfa. Ces capacités spécifiques
intègrent le durcissement face à l’impulsion électromagnétique nucléaire
haute altitude par la réalisation de cages de Faraday, à la protection contre
les agressions mécaniques et cinétiques (souffle, protection balistique,
blast) et à la résistance aux risques NRBCe.

SÉCURISATION ET PROTECTION
D’IMPORTANCE VITALE

D’EMPRISES

ET

CEGELEC Défense est intégrateur
de solutions de sécurité pour la
protection de sites et de réseaux
sensibles. Leader national pour
la sécurisation des emprises du
Ministère des Armées, la société
étend largement ses compétences
à la sécurisation et à la protection
d’activités d’importance vitale
de grands opérateurs. CEGELEC
Défense couvre le territoire national dans sa totalité avec six
entreprises.

SITES
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Les capacités proposées adressent le besoin de sécurisation de sites
sensibles contre les actes malveillants et les risques technologiques
et sanitaires par une approche globale de la sécurité et de la sûreté
qui intéressent les opérateurs d’importance vitale et certains points
d’importance vitale spécifiques notamment dans les domaines de la
communication, de l’énergie et de la protection des ressources critiques.
Domaines d’activité :
• Sécurisation périmétrique ;
• Durcissement de bâtiments et/ou d’ouvrages : balistique, anti effraction
et blast ;
• Protection des personnes contre les menaces physiques ;
• Contrôle des flux entrants et sortants ;
• Vidéo protection ;
• Détection et suivi de l’intrusion ;
• Cœur de réseau – Superviseur - Hyperviseur ;
• Accompagnement à l’homologation cyber sécurité ;
• Maintien en Condition Opérationnelle – Maintien en Condition de Sécurité :
MCO / MCS.
CEGELEC Défense est attributaire de l’accord cadre « PRODEF » pour la
protection des emprises du Ministère des Armées sur le territoire national.

CEGELEC DÉFENSE

Henri CHEVREUL
1, rond-point du Général Eisenhower
31106 Toulouse Cedex 1 - France
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CERBAIR
Née en 2015, CERBAIR est une
société française de défense, créée
pour répondre à la menace des
drones malveillants. Notre mission
est d’offrir les solutions les plus
rentables du marché à toute entité
voulant protéger son espace aérien.
Nos solutions délivrent 80% des
niveaux de performance des géants
de la défense pour 5% de leurs
prix. Cette approche technologique
permet aux civils de se protéger
comme n’importe quel site sensible.
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SOLUTIONS ANTI-DRONES MALVEILLANTS
Nos solutions anti-drones fixes mobiles et portables utilisent capteurs et
effecteurs radiofréquences pour protéger les sites sensibles contre les
drones malveillants. Nos installations s’adaptent toujours aux sites de nos
clients ainsi qu’à leur budgets grâce à notre approche modulaire. CERBAIR
protège ainsi l’espace aérien proche en 3 étapes :
1/ Détecter : avant même que le drone ne décolle ;
2/ Identifier : type de drone ;
3/ N
 eutraliser* : des alertes en temps réel permettent de rapidement
interpeler le pilote localisé ou brouiller intelligemment son drone pour
en forcer l’atterrissage.
* En France, l’achat et l’utilisation de technologies de brouillage s’adressent
uniquement aux besoins de l’ordre public, de la défense et de la sécurité
nationale, ou du service public de la justice conformément à l’art. L33-3-1
du code des postes et des communications électroniques.
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HYDRA, MEDUSA ET CHIMERA LES SOLUTIONS CERBAIR POUR
RÉPONDRE AUX DÉFIS ACTUELS.
HYDRA
Il s’agit d’une gamme complète de solutions de détection radiofréquences
permettant plusieurs personnalisations :
• Le format de la solution : stationnaire pour les emprises fixes et mobile
pour les forces de l’ordre lors de déploiements temporaires ;
• La précision : détection omnidirectionnelle ou d’azimut ;
• Le niveau de durcissement : des composants durcis capables de tenir des
contraintes environnementales élevées.
MEDUSA
Pour neutraliser les drones, MEDUSA permet de personnaliser un brouilleur
pour les besoins de son site sensible en ajustant au besoin :
• Le format de la solution : fixe ou mobile ;
• La précision via le choix des antennes pour produire un brouillage
omnidirectionnel ou ciblé ;
• Plusieurs niveaux de couverture et de portée.

CERBAIR

Charles-Hubert DUFOUR
Nicolas DARNAULT
Simon GILLES
Ozan KILICKAYA
sales@cerbair.com
47, rue de la Vanne
92120 Montrouge - France

CHIMERA
À ce jour, c’est l’unique solution portable au monde ayant réussi à
fusionner technologies de détection et de neutralisation de drones dans la
même base hardware. La solution se compose d’un boitier fixé sur le gilet
tactique, d’une antenne directionnelle portable ainsi que d’une tablette
durcie attaché sur la face avant du gilet de l’opérateur. Cette solution
assure en toute autonomie une protection anti-drone complète pour
l’opérateur en mouvement.
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CILAS

COMPAGNIE INDUSTRIELLE
DES LASERS

À LA POINTE DE L’INNOVATION LASER DEPUIS 50 ANS
UN SAVOIR-FAIRE RECONNU EN FRANCE ET EN INTERNATIONAL :
Nos principaux produits de sécurité sont les désignateurs laser, les
modules de désignation et télémétrie, ainsi que systèmes de détection
avant tir de sniper pour la protection d’infrastructures critiques.
Nos produits sont utilisés dans le monde entier, sur différentes plateformes
(Air/Terre/Mer), par les forces françaises et étrangères, ainsi que par les
forces de sécurité, de police, les gardes royales et présidentielles. Avec
des produits en service dans plus de 30 pays, CILAS propose également
tout type de maintenance et service à ses clients.

CILAS, filiale d’ArianeGroup et
d’Areva, est à la pointe du secteur
des technologies laser et optroniques depuis plus de 50 ans. Grâce
à son expertise unique, CILAS
développe, fabrique et commercialise des produits et des systèmes
utilisant ces technologies pour la
défense ou la sécurité. L’entreprise
est également impliquée dans des
programmes laser scientifiques à
grande échelle.

DÉTECTER LES MENACES SNIPER GRÂCE AU LASER :
Afin de protéger des infrastructures critiques ou des zones à risques
comme des bâtiments gouvernementaux, des troupes en opération ou des
VIP contre des snipers, CILAS a développé un système de détection avant
tir de sniper, le SLD 500. Basé sur l’effet « oeil de chat », le système émet
un rayon laser invisible qui détecte et localise précisément la lunette du
sniper avant que celui-ci ne tire. Le SLD 500 est également capable de
détecter tout type d’optiques comme des jumelles ou des caméras.
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Le système peut être contrôlé par un opérateur ou configuré en détection
automatique pour une surveillance 24/24 avec enregistrement photo et
vidéo. Lorsqu’une menace est détectée, une alarme retentie, la position
exacte de la menace ainsi que sa distance sont communiquées par le
système. Ces informations permettent aux équipes de contre-sniping
d’agir discrètement et rapidement. Le système peut être proposé avec
différentes caméras thermiques et options.
Le SLD 500 est utilisé par les forces armées ou les forces de sécurité en
opération. Il faut moins de 10 minutes pour le déployer et ainsi offrir une
sécurité maximale aux forces alliées pour protéger une zone de menaces
indétectables.
CILAS a également développé une version Long Range (longue distance)
adaptée aux environnements complexes appelée SLD 500 LR. Ce dernier
est équipé d’une caméra longue distance permettant une identification
visuelle claire jusqu’à 1000 m, ainsi que d’une caméra thermique longue
distance pour les opérations de nuit. Le SLD 500 LR est déjà en service
dans plusieurs forces de sécurité pour les rassemblements de VIP et la
protection de bâtiments gouvernementaux.

CILAS
(COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES LASERS)

Laurent TARD
tard@cilas.com
+33 (0)6 86 15 63 97
8 avenue Buffon
45100 Orléans - France
www.cilas.com
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CRITICAL BUILDING
Créée en 2006, Critical Building
est une société française neutre
et indépendante spécialisée dans
l’ingénierie des sites sensibles,
notamment les datacenters. Grâce
à de nombreuses et prestigieuses
réalisations combinant des technologies éprouvées et efficaces,
Critical Building a su développer
une véritable expertise reconnue.
L’infrastructure physique constitue
un véritable pilier sur lequel la
sécurité du site repose, il est donc
nécessaire de s’assurer que celui-ci
est fiable et résilient 24h/24.

Audit et
conseil

Protection de
l’information

EXPERTISE EN FIABILITE DES INFRASTRUCTRUCTURES
PHYSIQUES DE SITES SENSIBLES
ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE : PROGRAMMATION,
CONCEPTION, SUIVI ET CONTRÔLE
Qu’il s’agisse d’une infrastructure mobile (Container), d’une salle de contrôle,
d’un Datacenter ou d’un autre site technique sensible (d’une centre de
contrôle…), l’équipe d’ingénieurs de CRITICAL BUILDING accompagne ses
clients dans :
• La définition précise des besoins (Puissance, Fiabilité des chaines
techniques, tolérance aux pannes, sécurité, sureté, éco-efficacité…) ;
• Le design du Projet associé ;
• La consultation auprès des acteurs du Marché ;
• Le suivi de réalisation et son contrôle.

AUDIT & EXPERTISE

Crédits photo : DEEP DATA
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La totale indépendance et neutralité de nos consultants alliées à leur
grande expérience permet à CRITICAL BUILDING d’intervenir sur des
missions d’expertise pointue, telles que :
• Analyse capacitaire ;
• Fiabilité des chaines techniques ;
• Sûreté et Sécurité des installations ;
• Efficacité énergétique des infrastructures.

Crédits photo : Equinix

Mais également sur des missions d’audit :
• Audit de contrôle ;
• Audit préalable à des modifications ;
• Audit suite à panne ou arrêt d’exploitation.

CRITICAL BUILDING

Thibaut SIMEON
+33 (0)1 78 16 54 16
18 avenue Raymond Croland
92260 Fontenay-aux-Roses - France
www.criticalbuilding.fr
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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 et les armées. Ces services sont délivrés au profit de
forces et organismes officiels amis, dans un esprit de fraternité d’armes.
La conduite de cette mission est caractérisée par les aptitudes suivantes:
• Formation à la surveillance et protection de sites sensibles par voie
terrestre, maritime, aérienne et cyber ;
• Assistance et conseil à la mise en place de systèmes de surveillance
(procédures, contrôle, règlementation) ;
• Emploi de moyens (hélicoptères, drones, lutte anti-drones, défense antiaérienne, guerre électronique…) ;
• Capacités d’intervention ;
• Interopérabilité et coordination entre armées et forces de sécurité
intérieure.

DCI
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.
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DES FORMATIONS SUR-MESURE
Les prestations de formation, de conseil et d’assistance que DCI peut fournir
dans le domaine spécifique de la protection de sites sont les suivantes :
• Formations des personnels appelés à intervenir, à gérer et à contrôler
un site :
- Techniques de contrôle et d’intervention (équipement, tir…) ;
- Formation télé pilote de drones / lutte anti-drones ;
- Techniques de conduite et de protection avec un véhicule ;
- Règlementation légale, règles d’engagement militaires.
• Formation avancée des cadres (instructeurs et/ou commandants d’unité)
appelés à assurer les mêmes spécialités et à gérer la crise dans le
contexte d’événements à gravité variable (mouvements de foules,
intrusions, attaques, etc.) ;
• Formations de spécialité dans les domaines de la protection de sites par
voie aérienne, terrestre, maritime et cyber ;
• Formations type « forces spéciales » dans le cadre de la protection de
sites lors de situations de crise (infiltration, exfiltration, techniques
d’intervention anti-terroristes en milieu confiné…).

DÉFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

contact@groupedci.com
27-29 rue Leblanc
75015 Paris - France
www.groupedci.com
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DEVERYWARE
Le groupe Deveryware est l’expert (CA 31 m €, 130 pers) des
technologies et services pour
la sécurité globale. Il propose
la solution CIRPESS dédiée à la
localisation des personnes sur
les sites sensibles. Un dispositif
de supervision destiné à suivre
les déplacements des visiteurs,
alerter des violations de règles
et assurer la prévention des malveillances, en réduisant les coûts
humains et industriels.

Contrôle
d’accès des
personnes

Intégration

Biométrie

Formation

Surveillance

Contrôle et
Communications
inspection des & Cooperation
véhicules

Robots de
surveillance

Protection de
l’information

Analyse vidéo
et fusion des
capteurs

Dispositif
d’alerte

PROTECTION DES SITES SENSIBLES ET
INFRASTRUCTURES CRITIQUES
LOCALISER, VÉRIFIER ET INTERVENIR
Au sein d’un consortium de onze entreprises expertes, Deveryware
propose avec CIRPESS une solution dédiée à la localisation des personnes
pour la protection des sites sensibles (Seveso, aéroports, ports, bases
militaires, etc.). Ouverte, évolutive et intégrable, cette plateforme de
supervision permet de suivre les déplacements des visiteurs admis sur les
infrastructures critiques, d’alerter des violations de règles et de lever les
doutes avant intervention éventuelle. Elle associe une nouvelle génération
de capteurs nomades, des réseaux de transmission sécurisés et des
moyens d’observation pour une localisation en temps réel dans différents
environnements : intérieur, extérieur, ATEX. La solution a obtenu le label
« Sécurité des grands évènements et des JOP Paris 2024 ».

ATOUTS TECHNOLOGIQUES ET INNOVATIONS
• Acquisition temps réel de données massives, raffinement de données
pertinentes et moteur d’alerte.
• Chaînes robustes et sécurisées de transmission et de traitement des
données des capteurs.
• Levée de doute automatisée par pointage de caméras fixes ou
aéroportées sur l’alerte géolocalisée.
• Standardisation des interfaces permettant d’accueillir des composants
de toutes marques et de tous types, et de se connecter aux systèmes de
sécurité déjà présents sur site.
• Suivi de personnes et de véhicules en extérieur comme en intérieur.
• Alerte immédiate en cas d’absence de signal ou de réception de signal en
un lieu non autorisé à la personne (Sécurité positive).
• Association certaine du porteur au dispositif (enrôlement de qualité).
• Résistance à la négligence ou à la malveillance.
• Limitation de la sensibilité aux perturbations (métal, ondes, eau…).
• Respect de la réglementation ATEX.
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Les membres du consortium, aux côtés de Deveryware : DotVision, Egidium,
Ineris, Ionosys, Luceor, Pole Star, Mercury Technologies, SNEF (porteur du
projet), Sysnav, Uavia.

DEVERYWARE

Alain SOULIER
alain.soulier@deveryware.com
43 rue Taitbout
75009 Paris - France
www.deveryware.com
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ECA GROUP

ROBOTIQUE ET SYSTÈMES INTÉGRÉS POUR LES
MILIEUX MARINS, TERRESTRES ET AÉRIENS.
SYSTÈMES NAVALS AUTONOMES (AUV, ROV, USV)
ECA GROUP est activement engagé dans la protection côtière et portuaire.
Ses solutions à base de drones sous-marins sont utilisées par de
nombreuses marines dans le monde entier.
Récemment, ECA GROUP a développé un système intégré UMIS. Cette
solution clé en main et modulaire comprend une large gamme de véhicules
autonomes (USV, AUV, ROV, MIDS et UAV) et de systèmes remorqués
(sonars, balayages). UMIS intègre également une suite logicielle complète
UMISOFT permettant une gestion facile et complète de l’ensemble de
la mission : la préparation, la planification, la supervision des drones,
l’acquisition des données, l’analyse et la gestion du traitement.

Reconnu pour son expertise dans
la robotique, les systèmes automatisés, la simulation et les processus
industriels, ECA GROUP développe
depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes
pour des missions complexes dans
des environnements hostiles ou
fortement contraints. Son offre
s’adresse à une clientèle internationale exigeante dans les secteurs
de la défense, du maritime, de
l’aéronautique, de la simulation, de
l’industrie et de l’énergie.

VÉHICULES TERRESTRES AUTONOMES (UGVS)
ECA GROUP conçoit et produit des solutions pour la lutte contre le terrorisme,
la contre-insurrection ou la répression permettant de détecter et vaincre
les menaces IEDD et CBRN. ECA GROUP fournit une gamme complète de
drones terrestres (UGV) capables de mener à bien des missions militaires
et civiles. Ils sont conçus pour opérer en zones confinées et disponibles
en plusieurs tailles : du petit UGV Cobra MK2 E aux plus grands tels que
Cameleon E, LG E et Iguana E.
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VÉHICULES AÉRIENS AUTONOMES (UAVS)
ECA GROUP propose également un drone aérien multi-missions de haute
technologie : l’IT180. Cet UAV en service au 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.

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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EVITECH
PME Française créée en 2005
suite à un projet financé par la
DGA, EVITECH développe et commercialise 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 systèmes de protection pour un coût
maîtrisé.

Surveillance

Clôtures et Protection des Senseurs
capteurs
voies d’accès
d’état
anti-intrusion
physiques

Analyse vidéo Hypervision
et fusion des
capteurs

Dispositif
d’alerte

EXPERT EN SOLUTIONS D’ANALYSE VIDÉO POUR
LA SÉCURITÉ GLOBALE
DÉTECTER ET PROTÉGER
Les solutions d’EVITECH sont réputées pour leurs performances sans
égales et leur robustesse. Nos produits ont été développé 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.
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DÉTECTION DE PRÉSENCE SUR SITE SENSIBLE
JAGUAR est une solution d’analyse vidéo dédiée à la protection de sites et
de périmètres. Conçu pour les environnements les plus exigeants, Jaguar
répond à divers besoins, parmi lesquels :
• Détection d’intrusion et protection périmétrique ;
• Tracking automatique d’intrus sur caméras mobiles ;
• Protection de zone ;
• Détection de fuites d’hydrocarbures ou de gaz ;
• Détection de départ de feu ou d’échauffements anormaux ;
• Détection d’unicité de passage en sas d’accès.
Initialement développé pour le Ministère de la Défense, Jaguar a été
déployé avec succès sur des milliers de caméras et des centaines de sites,
dans un large éventail de situations sensibles : Energie, contexte Régalien,
résidences VIP, Industrie,…
JAGUAR est certifié I-LIDS depuis 2013. Il permet d’atteindre une portée
de détection double comparée aux solutions tierces, avec un niveau de
performance de détection garanti. L’intégration d’algorithmes basés sur
l’IA combinée à la possibilité unique de créer des scénarios évolués donne
à JAGUAR une flexibilité inégalée pour la mise en œuvre d’une solution de
détection dans des environnements complexes.

EVITECH

Laurent ASSOULY
3 rue Buffon
91400 Orsay - France
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EXAVISION

Hypervision

SOLUTIONS DE DÉTECTION, D’IDENTIFICATION ET
DE DISSUASION NON LÉTALE
NEMOSYS – SYSTÈMES OPTRONIQUES MULTI-SENSEURS
La gamme modulaire de solutions optroniques NEMOSYS, embarquées sur
tourelle deux axes, comprend une caméra couleur Full-HD, une caméra
thermique (MWIR ou LWIR), et/ou des capteurs complémentaires (GPS,
DMC, LRF,…) permettant une observation et une surveillance longue
distance efficace, de jour comme de nuit. Elle a été développée et conçue
pour fournir aux clients des systèmes performants, robustes et faciles à
utiliser.

Depuis 30 ans, EXAVISION, PME
française indépendante, basée
à Nîmes, produit et conçoit des
caméras et des solutions dédiées
à la Défense, la Sécurité Intérieure
et la Prévention des Risques.
Nous offrons des solutions de
pointe pour la surveillance de sites
sensibles et d’infrastructures cri
tiques, la détection de départ de
feu et la lutte anti-drone.

Cette gamme s’appuie sur l’expérience EXAVISION en matière de
conception de systèmes globaux de surveillance vidéo (liée à la détection
radar et aux effecteurs non létaux, par exemple), destinés à protéger les
sites sensibles : les frontières et les côtes, les camps militaires, les ports et
les aéroports, les industries nucléaires et pétrochimiques.
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TECHNOLOGIES DE DÉTECTION ET DISSUASION
Solution NEMOSYS-FIRE : association d’une caméra couleur haute
résolution à une caméra infrarouge radiométrique pour la surveillance
et la prévention incendie. Elle est capable de mesurer les différences de
température pour évaluer la gravité d’une situation.
Gamme EXARADAR : adaptés à tous les types de terrains, les radars
permettent la détection d’intrus ou de vecteurs (terrestres, aériens ou
maritimes) sur de grandes zones à surveiller.
Logiciel VIGISENSTM : logiciel de supervision développé par EXAVISION
et particulièrement adapté à la protection des sites. Il intègre un contrôle
multi-senseurs (caméras, radars,…), la gestion des flux vidéos, le tracking
automatique de cibles, l‘analyse d’images et la gestion des alarmes.
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. Il permet de délivrer un message clair
et parfaitement compréhensible à longue distance et d’émettre un signal
continu, directif ou à 360 degrés.

EXAVISION

Brice KERRINCKX
+33 (0)4 66 74 66 00
info@exavision.com
ZAC Trajectoire
8 Avenue Ernest BOFFA
30540 Milhaud - France
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HGH
Fondé en 1982, HGH conçoit, développe, assemble et commercialise
des systèmes optroniques pour
des applications industrielles,
civiles et de sécurité. En près de
40 ans, HGH s’est imposé comme
une référence internationale
pour l’innovation technologique
en optronique, à travers le développement de multiples capteurs
thermiques. Depuis plusieurs
années, HGH réalise 90% de son
chiffre d’affaires à l’export.
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HGH - LA RÉFÉRENCE EN OPTRONIQUE DEPUIS
PLUS DE 35 ANS
SPYNEL - SYSTÈME DE SURVEILLANCE PANORAMIQUE DE SITES
ÉTENDUS, JOUR ET NUIT
SPYNEL est une solution optronique unique pour la surveillance continue de
zones étendues, permettant l’acquisition temps réel d’images infrarouges
de haute résolution sur 360°. De manière entièrement automatique, le
capteur fournit une alerte avancée sur tout type de menaces, tels que
des hommes qui rampent, de petites embarcations en bois, des bateaux
semi-rigides par mer forte, des drones, des avions furtifs... Associé à
CYCLOPE, logiciel intégré de détection automatique d’intrusions, SPYNEL
offre une protection longue distance en temps réel contre les menaces
conventionnelles et asymétriques, quelles que soient les conditions
météorologiques. Entièrement passif, robuste, compact, ce système de
surveillance panoramique peut être installé et opérationnel en quelques
minutes.

LA GAMME SPYNEL COMPORTE 5 MODÈLES POUR COUVRIR
TOUTES LES APPLICATIONS DE SURVEILLANCE :
• Le SPYNEL-X est l’IRST (InfraRed Search&Track) avec la meilleure qualité
d’image et la meilleure portée de détection sur le marché. Il est capable
de détecter et de pister un humain à une distance allant jusqu’à 8km ;
• Le SPYNEL-S capture en temps réel des images infrarouges avec une
résolution jusqu’à 30 Mpixels et détecte automatiquement toute
intrusion humaine dans un zone de diamètre 12 km ;
• Le SPYNEL-C est un système éprouvé, assurant la sécurité de plus de
100 sites dans le monde ;
• Le nouveau SPYNEL-U combine une caméra infrarouge en bande III (LWIR)
non refroidie avec une voie visible HD 360°, le tout dans un seul capteur,
permettant une meilleure détection et une meilleure identification ;
• Le SPYNEL-M est le plus compact de toute la gamme, avec une taille
inférieure à 12x20 cm et un poids de seulement 1.8 kg, le SPYNEL-M
est une -solution robuste et économique pour la surveillance de zones
étendues. Un seul capteur SPYNEL-M remplace avantageusement jusqu’à
16 caméras traditionnelles pour avertir de toutes intrusions humaines
sur un diamètre d’1.5km, 24h/24.

HGH

Edouard CAMPANA
hgh@hgh.fr
10 rue Maryse Bastié
92430 Igny - France
www.hgh.fr
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LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES BIOMÉTRIQUES
POUR MIEUX PROTÉGER VOTRE SITE
AU SERVICE DES CLIENTS LES PLUS EXIGEANTS
Aux côtés des gouvernements et des services de polices depuis plus de
40 ans, IDEMIA a développé une expertise de pointe dans le domaine
des solutions biométriques (empreintes, iris, visage, ADN, tatouage) avec
le déploiement de plus de 170 systèmes d’identification biométrique
automatisé dans le monde. Nous les accompagnons dans leur mission en
proposant des systèmes innovants, intelligents et intuitifs fondés sur des
algorithmes de haute précision.
En tant que leader sur le marché, nous associons biométrie, technologie
d’automatisation et intelligence artificielle, telle que l’analyse vidéo multiobjet pour assurer une sécurité renforcée des sites, des infrastructures
critiques, des événements et des espaces publics.

IDEMIA
IDEMIA est le leader des identités
de confiance dans un monde de
plus en plus digital. Nous développons des solutions avancées en
matière d’identité civile, d’authentification et de sécurisation des
environnements en nous appuyant
sur des technologies de pointe, la
biométrie, l’intelligence artificielle
et la cryptographie, pour une expérience fluide et simplifiée.

DU CONTRÔLE D’ACCÈS À LA PRÉVENTION D’INCIDENT
• Solutions de building management intégrant des systèmes d’analyse
vidéo en temps réel associés à une approche innovante multi
biométrique pour l’accès des employés autorisés aux bâtiments ou aux
zones réservées, la détection, le suivi et l’identification d’individu, de
véhicules ou d’objets suspects favorisant la prévention et la réactivité
des personnels de sécurité.
• Dispositifs robustes, fiables et puissants de contrôle d’accès au site
grâce à des technologies biométriques sans contact et sécurisées :
- Terminal de reconnaissance faciale permettant la vérification d’une
personne en mouvement en moins d’une seconde ;
- Capteurs d’empreintes de quatre doigts en 3D sans contact grâce
à un seul passage de la main, pour une solution ergonomique et
hygiénique maximale.
• Conception de systèmes de sécurité interconnectés et de bases de
données locales.
• Conception d’appareils d’identification mobile permettant un accès facile
et rapide aux personnes dont l’identité a été vérifiée.
• Conseil et accompagnement dans les diagnostics de sécurité d’un site et
dans la proposition de solution de sécurité à faible impact sur la fluidité
d’accès.
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IDEMIA

Albert TABET
2 Place Samuel de Champlain
92400 Courbevoie - France
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LA FLEXIBILITÉ ET LES PERFORMANCES POUR UNE PROTECTION DE
SITES DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Les solutions 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.
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LE COMPLÉMENT IDÉAL DE VOTRE RÉSEAU IP
Besoin d’une caméra supplémentaire pour sécuriser une zone aveugle ? De
connecter la guérite du gardien sans devoir creuser une tranchée à travers le
parking ? Quelle que soit la taille de votre site, un réseau WiMesh de Luceor étend
votre infrastructure de sécurité sans déploiement long et coûteux de réseaux
filaires, ni performances limitées ou couts de licence opérateurs.

LA MOBILITÉ AU CŒUR DE LA SÉCURITÉ
Besoin de connecter vos équipes en temps réel vos patrouilles de gardiennage,
d’intervention sureté/sécurité, ou vos robots, drones et autres capteurs de levée
de doutes géolocalisés ? Les solutions WiMesh Luceor permettent de les relier ou
qu’ils se trouvent sur le site à très haut débit vidéo-voix-données en temps-réel
(sans coupure).

RÉSILIENCE, RAPIDITÉ ET SIMPLICITÉ DE DÉPLOIEMENT

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

Besoin d’assurer la rapidité de déploiement, disponibilité et la fiabilité du
réseau ? La technologie WiMesh de Luceor est issue de concepts militaires et
a été mise au point, testée et déployée en coopération avec les unités d’élite
du Ministère de l’Intérieur. Elle dispose de mécanismes uniques : réseau très
haut débit dédié à vos applications critiques, chiffrement dynamique des
liens, architecture maillée autocicatrisante et résiliente aux interférences,
etc. Elle dispose également de systèmes d’alimentation autonomes pour le
secours ou les évènements d’urgence.

RÉFÉRENCES
• Sites industriels : Total, Bouygues, Orano, Engie, SNCF…
• Collectivités locales : plus de 200 villes en France dont Paris, Le Havre, Bordeaux,…
• Opérateurs Logistiques & Transports : Le Havre (GMP), Eurofos, NTB
(Bremerhaven), Tramway Havre Métropole/Transdev, RLA Métropole Nice CA
• Forces d’intervention : Ministère de l’intérieur (CRS, RAID, PPP), Police Fédérale
Belge, Ministère de l’Intérieur du Congo, Gendarmerie Nationale du Togo…
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MC2
TECHNOLOGIES

Hypervision

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. C’est un scanner passif THz dédié à la détection
d’objets cachés sur la personne. La caméra présente des performances uniques :
détection en temps réel, bonne résolution et un niveau de détection élevé.
Elle permet de détecter tout type de matériaux : métaux, bois, plastiques,
céramiques, poudres, liquides et gels. L’appareil est parfaitement adapté pour
les gares, événements, métros, halls d’aéroport etc.

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 2019 était d’environ 8
millions d’euros.

• SACOP : MC2 Technologies propose un sas de sécurisation transportable
(SACOP), constitué de deux MM-Imager. Cette solution permet de scanner
des personnes en mouvement pour détecter des objets dissimulés tels
que drogues, armes, produits liquides, couteaux. Ce système permet
de gérer des flux importants de personnes (600 à 900 personnes par
heure) et ainsi fluidifier le contrôle
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BROUILLEURS DE DRONES
La menace des drones est croissante. Ils sont utilisés pour du repérage, de
l’espionnage, ou encore du largage d’explosifs. Des drones peuvent être
transformés en bombes comme durant les évènements survenus en Irak ou
Afghanistan.
MC2 Technologies a donc développé des brouilleurs de drones portables/fixes
permettant de bloquer les protocoles de communication entre un drone et son
interlocuteur.
Système portable :
• NEROD : dispositif monobloc efficace contre 98% des drones commerciaux.
Il peut brouiller les drones sur quelques centaines de mètres et est efficace
contre les sauts de fréquence. Il est furtif et peut donc être utilisé sans être
détecté.
Système fixe :
• MAJES : système de brouillage tactique permettant de couvrir 3 à
6 gammes de fréquences. Léger, compact et modulaire, le MAJES est
facilement transportable le rendant parfaitement adapté aux opérations
tactiques. Système efficace contre la menace grandissante des essaims
de drones.
Tous les brouilleurs de MC2 Technologies ont été conçus pour être inoffensifs,
faciles à utiliser et constituent des solutions innovantes pour la sécurisation
de sites sensibles.

MC2 TECHNOLOGIES

Antoine GRYCZKA
Parc de la Haute Borne. Bâtiment 7
10 rue Hubble
59262 Sainghin en Melantois - France
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METRAVIB
DEFENCE
METRAVIB DEFENCE fournit aux
acteurs de la défense et de la
sécurité civiles des systèmes
acoustiques qui détectent et localisent précisément et en temps
réel les tirs, explosions, et les
drones à partir des ondes sonores
générées. METRAVIB DEFENCE
contribue ainsi à améliorer la
protection de notre patrimoine
matériel, immatériel et humain
aussi bien sur le territoire national
ou à l’étranger.

Surveillance

Détection
armes et
explosifs

DETECTION ACOUSTIQUE DES MENACES DEPUIS 1995
PROTEGER LES INFRASTRUCTURES CRITIQUES
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 protection
d’infrastructures critiques.

NOS SOLUTIONS POUR LA PROTECTION DE SITES
Nos solutions consistent à déployer de manière temporaire ou permanente
des antennes acoustiques autour de l’infrastructure à protéger. Ces
antennes peuvent facilement s’intégrer à l’infrastructure et notamment à
son réseau d’alimentation et de communication.
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Nos solutions peuvent fonctionner soit :
• De manière autonome en restituant lors de l’alerte de détection des
menaces les informations essentielles de localisation et d’identification
de ces menaces ;
• Soit interfacées à d’autres équipements de surveillance ou d’autres
senseurs permettant une couverture et des performances optimisées
par de l’analyse vidéo et fusion de données.
Nos solutions sont simples à déployer et à utiliser, et répondent
principalement aux problématiques d’alerte des menaces et de fonction
d’analyse et décision afin de mieux comprendre la situation d’alerte et de
déclencher les mesures appropriées.
Les applications de protection d’infrastructures critiques de nos solutions
sont multiples :
• Camp militaire ;
• Ambassade ;
• Centrale pétrolière ;
• Evénementiel (sportif, politique, etc.) ;
• Violence urbaine ;
• Etc.

METRAVIB DEFENCE

Laurent GALINDO
Laurent.galindo@acoem.com
200 Chemin des Ormeaux
69760 Limonest - France
metravib-defence.com
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NEXTER, LEADER DE LA DEFENSE TERRESTRE EN
FRANCE ET EN EUROPE
UNE SOLUTION AUGMENTÉE
TITUS® permet à 13 opérateurs équipés de progresser en sûreté jusqu’au
plus près de la menace, tout en offrant aux forces de sécurité un effet
dissuasif, par son gabarit imposant et ses 23 tonnes. Il n’en demeure pas
moins un vecteur agile en zone urbaine (diamètre de braquage de 13
mètres), particulièrement adapté à l’antiterrorisme.
TITUS® embarque les robots de NEXTER ROBOTICS pour les missions de
surveillance et détection. La gamme de robots NERVA® couvre une large
partie des missions de défense et de sécurité : allant du micro robot de
reconnaissance au robot lourd de surveillance périmétrique en passant par
les drones aériens.

NEXTER
Nexter a pour vocation de répondre
aux besoins des forces armées et
de sécurité intérieure françaises
et étrangères en développant et
produisant des systèmes complets
de défense innovants.
Fort de son savoir-faire dans la
conception de blindés et systèmes
d’armes, Nexter propose également des solutions robotiques et
numériques, optimisant la collecte
de renseignements et la prise de
décision opérationnelle.

SOLUTIONS COMMAND & CONTROL : FINDMP ET FINDSAT
FINDMP® est un système d’aide à la réflexion tactique au profit des
postes de commandement.
• Bénéfices :
FINDMP® permet de faciliter la compréhension de la situation tactique et
d’optimiser la manœuvre face à une menace grâce à :
- La restitution en temps réel d’informations de différents capteurs
(robots, drones, tourelleaux, mâts d’observation) ;
- L’analyse du terrain (superposition de cartes, vue 3D, intervisibilité) ;
- L’évaluation des rapports de force grâce à l’intelligence artificielle.

33

• Ergonomie :
- Son architecture modulaire permet de s’interfacer avec n’importe
quel type de Battle Management System et de liaison satellitaire
(FINDSAT®). FINDMP® facilite le travail collaboratif en se déclinant
en une version collective tactile et une version individuelle sur
tablette pour chaque responsable d’unité.
FINDSAT® est un système de géolocalisation au profit d’unités ne
disposant pas de radio.
• Modularité et simplicité :
- Via la constellation satellitaire IRIDIUM, FINDSAT® équipe tout
type de vecteurs (véhicule, fantassin, hélicoptère, embarcation) et
permet la remontée de messages d’alerte sans écran.
FINDMP et FINDSAT ont été testés par l’Armée française.

NEXTER ROBOTICS

Guillem MONSONIS
+33 (0)1 30 97 37 37
Fax : +33 (0)1 30 97 39 78
13 route de la Minière
78034 Versailles Cedex - France
www.nexter-group.fr
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NEXTER
ROBOTICS
Nexter Robotics a développé
une gamme de robots couvrant
une grande partie des missions
qui s’appliquent au secteur de
la défense et de la protection
civile (forces de police et pompiers) allant du micro robot de
reconnaissance au robot lourd de
surveillance périmétrique en passant par les drones aériens.
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CRÉATEUR DE NOUVELLES RÉFÉRENCES
EN ROBOTIQUE
LA ROBOTIQUE AU SERVICE DE LA PROTECTION
Nexter Robotics développe et commercialise des robots terrestres ainsi
que les modules missions associés pour les domaines militaire et civil.
Elle répond internationalement aux besoins pour des robots affectés à
des tâches de reconnaissance, de combat, de surveillance de site et de
protection des soldats.
Implantée sur le site de Satory, la société dispose des personnels et des
moyens techniques permettant la conception de l’ensemble des hardwares
et softwares.
Nexter Robotics a la réactivité d’une startup, est au plus proche des
utilisateurs, des PME et des laboratoires d’excellence du domaine. Nexter
Robotics peut ainsi répondre aux besoins opérationnels par des produits
qui intègrent l’état de l’art technologique tout en bénéficiant du niveau de
robustesse attendu par les utilisateurs.

LES ATOUTS MAJEURS DES PRODUITS ROBOTICS
Nexter Robotics a développé une large gamme de robots :
Mini-robots tactiques multi-missions :
• Classe 1 à 15 kg ;
• Applications : Reconnaissance jour/nuit (y compris NRBC), C-IED, combat
et surveillance de site.
Robots tactiques Polyvalents (RTP) :
• Classe 500 kg et plus ;
• Applications : Reconnaissance/ Surveillance de site, logistique/
évacuation sanitaire, ouverture d’itinéraire piégé, combat.
Ceux-ci disposent d’atouts indéniables :
• La robustesse – des produits qui ont déjà fait leurs preuves en situations
réelles ;
• L’adaptabilité – différents sous-ensembles peuvent être utilisés : caméras
thermiques, capteurs plug & play, détection de mouvement, inspection
automatisée, etc. ;
• Une ergonomie importante – des produits extrêmement maniables qui
peuvent être guidés depuis tout un ensemble de stations de contrôle ;
• Une capacité de diversification – la gamme de produits Robotics est multi
tâches et répond à des besoins très divers.

NEXTER ROBOTICS

J. MORILLON
14 route de la Minière
78000 Satory - France
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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.

Expert dans le domaine de la
sécurité des communications
sans fil depuis 1991, Nuances
Technologies conçoit, fabrique
et intègre des solutions d’avantgarde destinées à la protection
des sites sensibles. Ces systèmes
tactiques permettent de contrôler, simuler, détecter, intercepter,
brouiller, bloquer, localiser ou
sécuriser tout type de communication sans fil.

Ces équipements offrent de nombreuses fonctions : surveiller l’activité
radioélectrique d’un site, localiser l’origine, interdire les communications,
garantir la confidentialité des échanges, protéger les sites et les personnes
contre les engins explosifs radiocommandés…

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À CHAQUE BESOIN
Discrets et simples d’utilisation, les systèmes développés par Nuances
Technologies peuvent faire l’objet d’une installation fixe pour une
sécurisation permanente ou d’une utilisation mobile tactique par des
unités d’intervention. Modulaires et évolutifs, ils sont adaptés à tout type
de mission.
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Capacités
• 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.
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 des communications (white/black list).
• Contrôle d’accès et monitoring WiFi.
• Réseaux de communications privés mobiles.
Services
• Rédaction/analyse de cahier des charges.
• Etude de site.
• Simulation.
• Conception sur mesure.
• Intégration.
• Mesures d’efficacité.
• Formation.
• Maintenance.

NUANCES TECHNOLOGIES

Service commercial
92 avenue de Wagram
75017 Paris - France
www.nuances.fr
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PHOTONIS
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 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).
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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).
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CAMÉRAS NUMÉRIQUES ULTRA-SENSIBLES
POUR LA PROTECTION DE SITE
Les sites sensibles nécessitent des systèmes très avancées contribuant
à contrer les menaces, à sécuriser les missions critiques et l’intégrité des
personnels.
Les systèmes intégrant la technologie PHOTONIS sont présents dans de
nombreuses applications très poussées de surveillance 24h/24 même lors
de nuits profondes ou lors d’une météo très dégradée.
• Tout temps et missions 24h/24 7j/7.
• Sécurité périmétrique.
• Contrôle de frontière ou de zone portuaire.
• Observation longue distance en temps réel.
Cœur de caméra ultra-sensible pour les équipements fixes et portables
Camera numériques jour/nuit permettant la détection, la reconnaissance
et l’identification même par nuit profonde pour interfaçage immédiat avec
les principaux Video Management Systems (VMS) du marché.
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).

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

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.
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SOLUTIONS POUR LE CONTRÔLE ET
L’AUTHENTFICATION DES PERSONNES SUR SITE
AUTHENTISCAN™ : CONTRÔLER & AUTHENTIFIER
La protection de site implique la mise en œuvre et le déploiement
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 personnes sur site. 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’un flux de personnes peut être facilitée
par une vérification d’identité effectuée à distance par les utilisateurs.
Disponible en version mobile ou fixe, des fonctionnalités telles que la
reconnaissance faciale ou le stockage de données peuvent être ajoutées
au dispositif.

SURYS
Acteur reconnu sur le marché du
composant de sécurité, SURYS
propose une gamme innovante de
solutions optiques et numériques
d’authentification sur les marchés de l’identité, du véhicule,
du fiduciaire et de la traçabilité
sécurisée. Ses solutions sont
adoptées par plus de 130 pays
dans les domaines de la gestion
de l’identité, contrôle d’accès sécurisé, contrôle des frontières et
de l’identité numérique.

PHOTOMETRIX™ : SÉCURISER, CONTRÔLER, AUTHENTIFIER
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Après un premier contrôle d’identité effectué avec Authentiscan™ par
exemple, les forces de sécurités peuvent avoir besoin, pour différentes
raisons, de créer des moyens complémentaires d’identification efficace et
facile à générer pour les personnes sur site. 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’outil simple (smartphone),
et pouvant être déployées sous la forme d’une carte physique ou digitale
selon les besoins. La gestion d’un flux important de personnes = peut
par exemple être gérée à distance en vérifiant au préalable l’identité
des personnes. 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 autorisés. Le
contrôle de ce moyen d’identification est également réalisable par le biais
d’outils simples tels qu’un smartphone ou un portique d’accès et ce, sans
avoir besoin de se connecter à un réseau ou à une base de données.

SURYS

Parc d’activité Gustave Eiffel
contact@surys.com
+33 (0)1 64 76 31 00
22 Avenue de l’Europe
77600 Bussy Saint Georges - France
www.surys.com
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TEB

VIDÉO & SÉCURITÉ
Intégrateur français de solutions de
sécurité électronique intelligentes,
nous accompagnons les professionnels depuis l’audit, jusqu’à la
maintenance de leurs systèmes
de sécurité. Grâce à la maîtrise de
l’intelligence artificielle, TEB V&S
propose également des solutions au
service de l’intelligence marketing,
de la gestion et du management
optimisé.
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conseil

Intégration

Clôtures et
capteurs
anti-intrusion

Formation

Protection des
voies d’accès
physiques

Surveillance

Contrôle
d’accès des
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INTÉGRATEUR DE SOLUTIONS DE SÉCURITÉ
INTELLIGENTES DEPUIS 40 ANS
INNOVATION, TECHNOLOGIE, MADE IN FRANCE
Nichée au cœur des vignobles Bourguignons, l’entreprise TEB Vidéo
& Sécurité a été créée par Louis Bidault en 1978. À la pointe de la
technologie, TEB V&S était déjà la référence en matière de solutions de
vidéosurveillance et de systèmes de sécurité novateurs.
Aujourd’hui dirigée par Stéphane Bidault, fils du fondateur, cette PME
française indépendante a su assoir son rayonnement à l’échelle nationale
et internationale. Chaque année, 10% du chiffre d’affaire du groupe TEB
est réinvesti au sein de son propre centre de R&D.
S’appuyant sur 200 collaborateurs et sa grande expérience, l’entreprise
dispose d’un savoir-faire humain et technologique qui permet d’offrir
des solutions de sécurité globales, sur-mesure et efficientes pour les
professionnels.

L’INTELLIGENCE AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
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Historiquement expert en intégration de solutions de vidéoprotection et
de Sécurité électronique intelligentes pour les professionnels (Systèmes
Vidéo, Contrôle d’accès, Anti-intrusion, Détection Incendie), TEB V&S élargit
désormais son catalogue grâce à la maîtrise de l’intelligence artificielle et
ses ressorts. En plus des Systèmes de sécurité qui ont fait son succès, TEB
V&S propose des solutions au service de l’intelligence marketing et des
systèmes de gestion et de management optimisés.
Guidée par les valeurs du groupe : Technologie, Innovation, Eco-conception
et Made in France, alimentée par son laboratoire R&D et à l’écoute des
besoins spécifiques de ses clients ; TEB V&S conçoit constamment de
nouvelles solutions qu’elle sait adapter sur-mesure aux besoins des
professionnels de tout secteur d’activité.
L’écoute et la satisfaction client sont au cœur de ses priorités. Afin d’offrir
une expérience client optimale, TEB V&S propose une offre de services
complète, experte et efficace : Audit & Conseil, Conception, Intégration,
Installation, Maintenance et SAV, Télé vidéosurveillance, Formation et
Financement.

TEB VIDÉO & SÉCURITÉ

RD 974
21190 Corpeau - France

GICAT.COM
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS POUR GÉRER
L’INCERTITUDE AVEC CONFIANCE
UNE SOLUTION ADAPTÉE AUX CONCEPTS D’OPÉRATION
Sites industriels, sites gouvernementaux et militaires, ports, aéroports,
sites sensibles publics : Thales propose à chacun la réponse la plus adaptée
aux risques et menaces d’aujourd’hui et de demain. À partir du concept
opérationnel de chacun de ses clients, Thales conçoit des systèmes de
sécurité performants et hautement évolutifs, capables de s’intégrer dans
tous les environnements existants, même complexes et de s’adapter aux
nouvelles menaces ou exigences règlementaires.

THALES
Face aux risques d’attentats, de
mouvements de foules, de cyberattaques, ou encore d’attaques
de drones, les exigences sécuritaires augmentent. Thales dispose
aujourd’hui de la technologie
nécessaire pour répondre à ces
défis. Présent dans 68 pays, avec
une expertise de plus de 30 ans,
le Groupe sécurise plus de 400
sites opérationnels en mettant
l’agilité et l’intelligence au coeur
des dispositifs de sécurisation.

Grâce à ses solutions innovantes et évolutives, Thales assure de
manière pérenne et intelligente la sécurité globale des infrastructures,
des opérations, des personnes, et des données et préserve ainsi la
continuité d’activité en toutes circonstances, tout en optimisant les coûts
d’exploitation et les processus opérationnels.
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UNE SOLUTION OUVERTE, SÉCURISÉE, PÉRENNE
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
territoires. Couvrant l’ensemble des besoins des opérateurs, sa solution
exploite les données générées par les milliers de capteurs de surveillance.
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.
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.

THALES

Pascal ZENONI
pascal.zenoni@thalesgroup.com
+33 (0)1 41 13 29 52
4 Avenue des Louvresses
92622 Gennevilliers cedex - France
www.thalesgroup.com

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

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

Réalisation : Agence

de sécurité à l’étranger.

• 01 43 12 30 90

un certain nombre de salons de défense et/ou

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

