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COMMUNIQUE DE PRESSE

Novembre 2015

Innovantes, rassemblées et agissant pour la sécurité :
21 PME membres d’EDEN Cluster présentes à Milipol 2015
Des PME provenant de Rhône-Alpes, Bretagne, Centre, PACA et Midi-Pyrénées présentent
ensemble leurs innovations au salon Milipol Paris 2015. Une nouvelle fois, EDEN joue
pleinement son rôle de rassembleur des PME françaises intervenant dans les activités de
sécurité, sûreté et défense.
EDEN Cluster sera fortement présent à Milipol 2015, avec un pavillon rassemblant 21 entreprises qui
présenteront leurs produits et leurs savoir-faire : Aéro Surveillance, Banc National d’Epreuve, Bollé Safety,
Cerg, Emitech, InPixal, LPSA, Metravib/Acoem, Novadem, OFC, Ouvry, PGM Précision, Prolann SRMP,
Rigomer, Siepel, Sofileta, Sofradir, Sorhea, Sysnav, Verney-Carron, Wildsteer.
« Etre membre d’EDEN confère un gage de crédibilité et de professionnalisme. Tel un label qualité, EDEN
s’engage sur la santé financière saine et les valeurs – humaines et business - que partagent ses membres.
C’est aussi un gage de visibilité : la mutualisation des compétences et la réduction des coûts, par exemple
ceux des salons, permettent à de petites entreprises ayant de grands projets d’accroître leur présence sur les
marchés internationaux, et Milipol est l’un des plus grands salons internationaux », explique Jean-Luc Logel,
Président du Cluster EDEN.

Associer la défense et la sécurité pour pérenniser l’activité des PME françaises
EDEN, cluster des PME de la défense, sécurité et sûreté rassemble près de 130 PME qui représentent 9000
emplois et près d’un milliard d’euros de CA. Rassemblées en fédération nationale, ces entreprises
proviennent essentiellement des régions Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA. En mutualisant leurs
savoir-faire et technologies les plus innovantes, elles proposent des solutions personnalisées à des prix
compétitifs.
Toutes sont spécialisées dans les secteurs de la défense, sécurité et sûreté. Elles développent des produits
et services sur des technologies de pointe utilisés par les grands comptes et institutions publiques. Elles sont
souvent actives dans les domaines militaire et civil, avec en moyenne 80 % de leur CA dédié à la sécurité
civile, au travers d’innovations et d’actions diverses (GPS, gestion des frontières…).
Bien que la part de marché « défense » des entreprises d’EDEN se situe à 20% en moyenne, certaines
d’entre elles travaillent à plus de 90% pour des clients militaires : une des missions du cluster est de les aider
à diversifier leurs activités afin de ne plus dépendre exclusivement des marchés de la défense. Elles peuvent
ainsi d’acquérir de nouveaux savoir-faire qui pourront intéresser d’autres clientèles et contribuer à pérenniser
leur activité et à renforcer leurs capacités d’innovation. EDEN encourage également les synergies entre ses
membres afin de rendre plus cohérente et visible l’offre des entreprises françaises à l’étranger.
Les membres mènent en commun des actions de prospection commune à l’étranger, mutualisent leurs agents
commerciaux, partagent des informations marchés & business et conçoivent ensemble de nouveaux produits.
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Rencontrez ces PME membres d’EDEN Cluster sur le pavillon EDEN : Hall 5E 176
EDEN Bretagne

Société

EDEN Centre

EDEN PACA

Contact Presse

EDEN Rhône-Alpes

Autre

Code

Ville

Site web

Aéro Surveillance

83330

Le Castellet

www.aerosurveillance.com

Banc National
d’Epreuve
Bollé Safety

42004

Sainte-Etienne

www.banc-epreuve.fr

69100

Villeurbanne

www.bolle-safety.fr

38800

Le-Pont-de-Claix

www.cerg-fluides.com

Rubina Meunier
04 78 85 18 74

Cerg

Thierry Ernoult
06 43 06 38 52

Emitech

Jean-Marc Rogi
jm.rogi@emitech.fr
04 67 87 11 02

78180

Montigny-leBretonneux

www.emitech.fr

InPixal

L.Fangain

35700

Rennes

www.inpixal.com

LPSA

José Magalhaes

26100

Romans/Isère

www.le-protecteur.fr

69578

Limonest

www.metravib.com

13100

Aix-en-Provence

www.novadem.com

69005

Lyon

www.ouverture-fine.com

jose.magalhaes@vtd.fr

Métravib/Acoem

Stéphanie Gonin-Briand
Stephanie.goninbriand@acoemgroup.com
04 78 66 34 38

Novadem

Johann Boucher
johann.boucher@novadem.com

OFC

Tristan Guédel
tristan@ouverturefine.com
04 82 53 84 11

Ouvry

info@ouvry.com
delmer@ouvry.com

69009

Lyon

www.ouvry.com

PGM Précision

François Brion

74334

Poisy

www.pgmprecision.com

22300

Lannion

www.prolann-srmp.com

Renaud Rigomer

45530

Combreux

www.rigomer.com

Stéphanie Jégat

56470

La Trinité sur Mer

www.siepel.com

38300

Bourgoin-Jallieu

www.sofileta.com

francois@pgmprecision.com
4 50 46 37 27

Prolann SRMP

Robert GLEMOT
prolann@groupe-glemot.com
02.96.46.16.10

Rigomer
Engineering
Siepel

s.jegat@siepel.com
Tél. 02 97 55 73 74

Sofileta

Denis Coulaux
Denis.COULAUX@sofileta.com
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Sofradir

Carol Leslie / Agnes Kempf

38113

Veurey-Voroize

www.sofradir.com

69120

Vaulx-en-Velin

www.sorhea.fr

27200

Vernon

www.sysnav.fr

42002

Saint-Etienne

www.verney-carronsecurity.com

42230

Roche-la-Molière

www.wildsteer.com

carol@ala.com agnes@ala.com
Tel: +44 1273 675 100
US: + 1 617 202 4491
France: 01 56 54 07 00

Sorhea

Aurélie Walienne
a.walienne@sorhea.fr
04 78 03 06 10

Sysnav

Xavier Dorveaux
xavier.dorveaux@sysnav.com
02 78 00 10 96

Verney-Carron

Guillaume Verney-Carron
GVC@verney-carron.com

Wildsteer

Edouard de Buyer-Mimeure
wildsteer@gmail.com
04 77 92 59 86
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Le cluster EDEN

EDEN Cluster, 130 PME rassemblées
parce que l’union fait vraiment la force
EDEN (European Defense Economic Network), cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté, fondé en 2008
à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la CCI de Lyon et de la DGA (Direction
Générale de l’Armement), rassemble 130 PME. Ensemble, elles représentent 9000 salariés.
Ces entreprises couvrent quatre domaines d'activités complémentaires : équipements pour aéronefs, navires
et véhicules ; détection, protection et surveillance ; ingénierie et essais ; protection individuelle.
C’est en France le premier groupement de PME de Défense, Sécurité et Sûreté.
Bretagne + Centre + PACA + Rhône-Alpes = une fédération nationale
EDEN se déploie en France à travers 4 régions : Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA.
Rassemblées, ces quatre entités régionales constituent une fédération nationale dont le siège est situé à
Lyon.
Les deux principaux engagements d’EDEN
 Soutenir le développement économique des PME par l’export et l’innovation
 Fonctionner en réseau avec un partage transparent, effectif et constructif des informations stratégiques.

Depuis 2008, EDEN progresse continuellement :

2015

130 PME membres

2013

91 PME membres

2012
2011
2010
2008

80 PME membres
53 PME membres

38 PME membres

Evolution du CA
en millions d’euros
2015 : 1 000
2013 > 800
2011 > 570
2010 > 516
2008 > 410

20 PME membres
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Les axes prioritaires de l’action d’EDEN Cluster :
 International  Recherche & innovation  Influence  Cybersécurité  Réseau
EDEN Cluster a développé un modèle d'échange et de mutualisation des forces qui offre à ses membres
davantage de visibilité, valorise leurs savoir-faire et améliore leur positionnement concurrentiel sur les
marchés français et internationaux. Pour accompagner ses adhérents dans leur développement économique,
EDEN Cluster agit sur 4 axes prioritaires :

Le développement international
EDEN mutualise les savoir-faire et technologies les plus innovantes de ses membres afin de proposer des
solutions personnalisées à des prix compétitifs, avec un point d’entrée unique pour le client.
Le cluster est présent sur tous les grands salons avec en moyenne une dizaine d’entreprises (EuroSatory, Le
Bourget, Milipol en France, Idex aux EAU, Defexpo en Inde, FIDAE au Chili...), permettant à de nombreux
membres de conclure des contrats internationaux.
Des partenariats sont signés avec des clusters d’autres pays, dont l’Allemagne, pour permettre aux PME
françaises d'aller chercher de nouveaux relais de croissance au sein des pays émergents comme en Europe.

Le développement de la recherche et de l’innovation
EDEN, entretient des relations continues avec les responsables des programmes et institutions de recherche
e
& technologies de la DGA, de l’Agence Européenne de Défense, 7 PCRD, GTN sécurité, entre autre.
Exemples de programme de la DGA :
- les projets RAPID (Régime d'Appui PME pour l'Innovation Duale), dispositif subventionnant des projets de
recherche industrielle ou de développement expérimental intéressant le secteur de la défense, réservés
aux projets innovants, à fort potentiel technologique ;
le Dispositif d’Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherche et d’Innovation Défense
(ASTRID), pour des projets qui doivent avoir un caractère dual (applications civiles et militaires) fortement
exploratoire et innovant, avec un niveau de maturité technologique situé entre 1 et 4.
EDEN s’associe avec les Instituts Carnot pour favoriser le transfert de technologie, le partenariat entre
laboratoires publics et entreprises.
Le cluster a tissé des liens très étroits avec des pôles de compétitivité en France et à l’étranger dans les 3
secteurs (Défense, Sécurité et Sûreté), et notamment avec le pôle RISQUES présent en région PACA.

Influence
Les dirigeants d’EDEN entretiennent des relations proches avec les représentants des ministères chargés des
Affaires Etrangères, de la Défense, de l’Industrie et de l’Intérieur. Ils sont régulièrement audités par
l’Assemblée Nationale sur des problématiques relatives aux relations PME / Directions opérationnelles. JeanLuc Logel, président d’EDEN, a participé à un groupe de travail pour le Livre Blanc de la Défense, mandaté
par le président du CIDEF (regroupant GICAT, GICAN, GIFAS) au titre de représentant des PME. Le 29
octobre 2013, alors que le Premier ministre installait le comité de la filière industrielle de la sécurité (Cofis) en
présence de ministres, d’élus, de chefs d’entreprises et de personnalités qualifiées, le président d’EDEN a été
invité à s’exprimer au nom des PME.

Cybersécurité
EDEN Bretagne est étroitement associé à la constitution d’un cluster Cyberdéfense dans cette région, comme
l’a annoncé le ministre de la Défense. Rompus à la mutualisation des informations stratégiques, les membres
d’EDEN Cluster ont échangé sur ce thème lors de l’EDEN Day qui s’est déroulé à Rennes le 29 janvier 2015.
Ont été évoquées les perspectives économiques et industrielles liées à la cybersécurité, les opportunités de
marchés que représente aujourd’hui le marché de la détection et des capteurs autours des drones, de même
que le développement à l’export. Parmi les entreprises membres d’EDEN, certaines sont spécialisées en
cyberdéfense. D’autres ont des compétences en la matière, par exemple un label ou une certification cyber.
D’autres encore proposent des compétences connexes, qui peuvent être précieuses aux précédentes pour
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compléter leurs capacités à répondre à des appels d’offres. Tous les membres souhaitent de toute façon
s’informer et être aidés pour améliorer leur défense et leur protection face à des risques ou des menaces
cybernétiques.

Les relations avec les grands donneurs d’ordres et grands groupes
Afin de permettre à ses membres d’être davantage réactifs, EDEN a mis en place une veille sur les appels
d’offres nationaux, sur ceux de la NSPA (Nato Support Agency, agence de gestion du soutien logistique de
l’OTAN) et ceux de l’Agence Européenne de Défense.
Grâce à la grande diversité des secteurs dans lesquels ses entreprises membres évoluent, EDEN dispose
d’une vision globale des modes de fonctionnement des industriels, de leurs circuits et durée de décision… Le
cluster offre à ses membres une meilleure compréhension du fonctionnement des groupes. EDEN s’engage
de même à soutenir les PME dans leurs projets communs avec ces derniers, notamment les projets de R&D.
Ensemble, les PME membres d’EDEN allient expertise technique et parfaite connaissance des besoins
du marché de la Défense. Cette mutualisation rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises,
aussi bien dans les domaines civils que militaires. Dans un contexte de réduction des budgets de
l'Etat, il est primordial d'accompagner les PMI dans leur déploiement international. Il faut pour cela
atteindre une taille critique permettant d’aller à la conquête de marchés à l'exportation de manière
concurrentielle, puis de pérenniser la présence et le développement de savoir-faire français.

JEAN-LUC LOGEL, PRESIDENT D’EDEN CLUSTER

« Etre membre d’EDEN confère un gage de crédibilité et de professionnalisme »
Dirigeant de deux PME à Lyon, Jean-Luc Logel est Président d’EDEN :

« Pour la première fois en France, des entreprises indépendantes de la
défense, sécurité et sûreté ont émis le souhait de se regrouper, ce
décloisonnement étant un gage de développement économique, mais
également un gage de visibilité et de crédibilité. Tout découle de cette volonté
qui a ressemblé nos PME. EDEN a développé un modèle d'échange et de
mutualisation des forces qui offre à ses membres davantage de visibilité,
valorise leurs savoir-faire et améliore leur positionnement concurrentiel sur les
marchés français et internationaux.
Etre membre d’EDEN confère un gage de crédibilité et de professionnalisme : chacune des
entreprises est auditée par le bureau d’EDEN avant son entrée. Tel un label qualité, EDEN
s’engage sur la santé financière saine et les valeurs – humaines et business - que partagent ses
membres. C’est aussi un gage de visibilité : la mutualisation des compétences et la réduction des
coûts (par exemple ceux des salons) permettent à nos membres d’accroître leur présence sur les
marchés internationaux, et Milipol est l’un des plus grands salons internationaux ! L’adhésion à
EDEN est aussi un gage de développement économique : la parfaite connaissance du marché, la
diversité des secteurs d’activité (aéronautique, textile, naval, terrestre, composants, véhicules, etc.)
au sein desquels évoluent nos membres nous permettent de contribuer au débat et de l’enrichir
avec une vision à 360°. »1
Photo Jean-Luc Logel ©J.J.Raynal

1

Citation extraite du dossier de presse EDEN Cluster 2015, disponible sur simple demande.
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FOCUS : ENTREPRISES

Pourquoi EDEN ? Des PME témoignent
 Nouveau membre du Cluster EDEN, LPSA voit exploser la demande pour ses
gilets pare-balles 100% made in France
LPSA, une petite société qui produit en France un gilet pare-balle de port
discret, L’Invisible, et d’autres produits de protection balistique, est une
héritière indirecte de l’industrie de la chaussure qui a fait jadis les beaux
jours de Romans-sur-Isère (Drôme).
Son dirigeant, José Magalhaes, témoigne : « Notre société de découpe a su
quitter le secteur de la chaussure pour se diversifier. Nous avons
notamment réuni l’ensemble des savoir-faire nécessaires à concevoir et à développer des
produits 100% made in France, consacrés à la protection des forces de police, agents de
sécurité, convoyeurs de fonds et agents de pénitenciers. Nous venons d’adhérer à EDEN
pour renforcer notre visibilité et être plus présents dans le monde de la sécurité et de la
défense. Nous y sommes de plus en plus présents car les attentats terroristes de janvier
2015 ont multiplié par trois la demande pour nos gilets pare-balle. »

 OFC (matériel
d’ouverture destiné
renseignement), au cœur de son marché

aux

services

d’intervention

et

de

A Lyon, OFC (pour Outillage – Formation – Conseil) est spécialisée dans
le matériel d’ouverture destiné aux services d’intervention. Disposant
d’une large gamme de produits, elle propose également des formations
dédiées à l’utilisation de ce matériel et des audits de sécurité physique
sur sites sensibles. Ayant su prendre le tournant de la serrure connectée,
son esprit d’innovation est reconnu. « Etre membre du cluster EDEN
nous place au cœur des marchés, de manière à pouvoir non seulement
en bénéficier mais aussi à être prescripteur pour nos pairs. Nous accédons de plus à
des marchés internationaux et à de grandes manifestations comme Milipol qui ne
sont pas toujours à portée d’une jeune PME innovante »,
explique Tristan Guédel, dirigeant de la société.
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Une sélection
de nouveaux produits et d’innovations
proposés par les PME membres d’EDEN

Aéro Surveillance
Un nouveau système de mission sur les drones à voilure tournante

La société spécialisée dans les systèmes de drone de
nouvelle génération annoncera à l’occasion de Milipol, en
première mondiale, la disponibilité d’un nouveau système
de mission sur sa gamme de drones à voilure tournante,
pour des applications civiles et sécuritaires.
Le communiqué complet et les vidéos de démonstration seront
disponibles sur le stand Aero Surveillance dès le premier jour du
salon.
Aero Surveillance, forte d’une expertise multidisciplinaire dans
les solutions de surveillance aérienne, s’appuie sur des
systèmes de drones innovants et des technologies avancées de
systèmes de mission pour offrir des solutions de surveillance
aérienne de nouvelle génération.
Ces solutions sont basées sur une architecture ouverte et
modulaire, un traitement de données à bord en temps réel, une
optimisation des systèmes de missions et un segment sol
commun à tous les vecteurs.
Cette approche permet à Aero Surveillance de fournir des
solutions flexibles, performantes, abordables, et qui évoluent
avec les technologies.

www.aerosurveillance.com
@Aerosurveill
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Banc National d’Epreuve
Laboratoire de référence... depuis 1782 !
ÉPREUVE INDIVIDUELLE DES ARMES À FEU
Le Banc National d’Épreuve teste toutes les armes avant leur mise en circulation
ou après toute modification sur les pièces essentielles, qu’elles proviennent
d’artisans, d’industriels ou d’importateurs.
NEUTRALISATION ET DESTRUCTION
Le Banc National d’Épreuve est chargé de neutraliser et de certifier les armes
portatives de petit calibre ainsi que les systèmes d’armes embarqués de moyen
et gros calibres. Il est également habilité à détruire les armes de petit calibre.
CONTRÔLE DES MUNITIONS
Le Banc National d’Épreuve est le seul organisme français qui a compétence
officielle pour homologuer les calibres, contrôler les munitions, habiliter et
inspecter les laboratoires de fabricants français ou étrangers.
ESSAIS D’IMPACT SUR MATÉRIAUX
Le Banc National d’Épreuve dispose d’un laboratoire d’essais balistiques unique
en France et référent au plan européen, ce qui permet aux industriels innovant
dans le domaine des matériaux de protection de tester le comportement de
leurs produits face à une large gamme de menaces et d’en certifier la résistance
selon des normes internationales. Le Banc National d’Épreuve réalise ainsi des
essais de résistance aux munitions, éclats et autres projectiles sur des blindages
métalliques, composites, verres, céramiques, textiles techniques, plastiques et
peintures utilisés dans les secteurs de la défense terrestre, aéroterrestre et
navale, de la protection individuelle, des produits de la construction, des
équipements ferroviaires et automobiles, de la machine-outil... Il exécute
également des tests de perforation sur les gilets pare-couteaux.



ISO 9001
Laboratoire d'essais accrédité ISO 17025

www.banc-epreuve.fr
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Bollé Safety
Lunettes, masques et écrans de protection
Bollé Safety conçoit, produit et commercialise des lunettes, masques et
écrans de protection pour l’industrie sous la marque Bollé Safety et pour
la Défense sous la marque Bollé Tactical.
FURY, ultimate performance
Spécialement développées en partenariat avec Eric Grauffel, quintuple
champion du monde de tir sportif de vitesse., les lunettes FURY
s’adaptent aux besoins de protection, de confort et de légerté recherchés
par les tireurs sportifs de haut niveau. Mono-écran et certifiés STANAG
4296, les oculaires de la FURY sont facilement interchangeables en
version incolore, fumée et ESP. Le kit FURY est disponible avec un étui
de protection renforcé contenant les 3 oculaires balistiques anti-rayures,
anti-buée ainsi qu’un spray anti-buée de 8ml qui renforce leur résistance
dans les situations les plus extrêmes.

www.bolle-tactical.com
www.bolle-safety.fr
@BolleSafety
Rubina Meunier,
Global marketing manager
rmeunier@bolle-safety.com
Tél. 04 78 85 18 74
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Cerg
Application sur smartphone et caméra destinées aux forces de l’ordre
Département Essais de NEYRTEC jusqu’en 1986, puis centre de
R&D d’ALSTOM jusqu’en 2007, le CERG, Centre d’Etudes et
Recherches de Grenoble, travaille notamment pour les secteurs de
la Défense, de la Sécurité et de la Sureté. Agréé Crédit Impôt
Recherche, le CERG conçoit des produits innovants dans plusieurs
domaines.
CERG est membre de la communauté BPI EXCELLENCE qui
regroupe les 2500 sociétés françaises les plus innovantes et CERG
est co fondateur du Cluster EDEN qui lui, regroupe plus de 130
sociétés françaises de la Défense.

SMART :
une
application
sur
smartphone Android destinée aux
Polices Nationales, Municipales et à la
Gendarmerie.

Dans le cadre d’une diversification de ses activités, le CERG a
développé un département vidéosurveillance sous la marque
PROCAMS.
Deux produits innovants seront présentés au salon Milipol.
SMART : une application sur smartphone Android destinée aux
Polices Nationales, Municipales et à la Gendarmerie.
Progressivement, les forces de l’ordre s’équipent de caméras,
portées par les agents lors des interventions. Le retour d’expérience
montre une baisse de 70% des incidents lors des interpellations ou
des verbalisations. Les caméras disponibles sur le marché
présentent plusieurs faiblesses corrigées par le système SMART.
Ce produit a été développé avec le soutien de BPI Innovation.








SENTINEL : un système de
surveillance vidéo multicaméras,
autonome.

Tout d’abord, les vidéos sont cryptées dans le smartphone au fur et à
mesure de l’acquisition des images. En cas de vol ou de perte du
smartphone, il est totalement impossible de lire ou de modifier les
vidéos. Dans les solutions actuellement sur le marché, les vidéos sont
stockées non cryptées sur une carte mémoire, il suffit d’extraire cette
carte pour lire ou modifier les vidéos.
Les vidéos toujours cryptées sont transférées au fur et à mesure à un
serveur via la connexion 3 G ou 4 G. La encore, en cas de vol ou de
perte du smartphone, les vidéos ne sont pas perdues. Dans les
solutions actuelles, il faut retourner à la brigade, se connecter à un
ordinateur pour transférer les vidéos.
Les vidéos sont stockées cryptées sur un serveur sécurisé, avec des
moteurs de recherche pour retrouver des vidéo en fonction du lieu, de
la date et l’heure ou l’agent. La relecture des vidéos ne peut se faire
qu’avec une clef de décryptage.
Enfin, les vidéos ne sont pas modifiables de façon à servir de preuve
dans le cadre d’une action judiciaire. Dans les solutions actuelles, les
vidéos sont totalement modifiables.

SENTINEL : un système de surveillance vidéo multicaméras,
autonome. Les vidéos sont prises par plusieurs types de caméras :
des smartphones avec l’application GSTREAM ou des boitiers
multicaméras QUADRA (mini ordinateur sous unix) qui envoient par
wifi ou par 3G – 4G des images, du son, la géolocalisation, et des
informations issues d’un pré traitement en local : détection de
mouvement,
identification
d’une
plaque
d’immatriculation
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recherchée, comptage de véhicules, analyse infra rouge …
Ces systèmes sont autonomes, alimentés par batteries ou panneaux
solaires. Les images brutes ou retraitées, la géolocation ainsi que
diverses informations sont renvoyées soit sur à un PC central, soit
sur des smartphones ou des tablettes. Les principales applications
sont la surveillance des frontières, ou de grandes manifestations, le
suivi de bateaux, aéronefs, véhicules de transports de produits
sensibles …

www.cerg-fluides.com
Thierry Ernoult
Tél. 06 43 06 38 52
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Emitech
Essais en environnement : EMITECH ouvre un laboratoire à Toulouse
Le Groupe EMITECH qui compte désormais 4 filiales
avec l'acquisition de DIRAC TECHNOLGY en début
d'année,
poursuit
son
développement
conformément à sa stratégie de services de
proximité, de réactivité et de qualité avec la création
d'un nouveau laboratoire sur Toulouse
Le spécialiste des essais en environnement inaugurera,
début juin, ses nouvelles installations situées à
proximité de l'aéroport de Toulouse-Blagnac.
Fruit d'une réflexion débutée en septembre 2012 avec
l'ouverture d'un centre dédié à nos formations et au
suivi commercial local des prestations du Groupe, ce
laboratoire est destiné à répondre à l'ensemble des
besoins recensés pour les entreprises de Midi-Pyrénées
et plus globalement du Grand Sud-Ouest.
Ses prestations s'adresseront ainsi naturellement à la
filière aéronautique avec son haut niveau d'exigences
requis pour ses qualifications. Par extension, les
moyens disponibles permettront de répondre aux
cahiers des charges des secteurs automobiles et
ferroviaires.
Outre la réalisation de qualifications, notre laboratoire
se destine à accompagner ses clients dans leurs
démarches réglementaires pour la mise sur le marché
de leurs produits en Europe (marquage CE) et dans le
reste du monde.
Pour répondre à ce double marché, le Groupe
EMITECH s'installe dans un bâtiment de 1700 m2 et
investit dès cette année 1 M€ en moyens d'essais CEM,
climatique et vibratoire. Scénario idéal pour les
directions techniques pilotant le projet, les travaux
débutent dans des locaux vides permettant une
implantation réfléchie et optimisée des moyens. Dans
l'histoire du Groupe EMITECH, débutée en 1989, il
s'agit de la troisième création de laboratoires, mais de la
première accueillant sur un même site ce regroupement
de compétences, et ce, pour le plus grand bénéfice des
industriels.
Les moyens en compatibilité électromagnétique sont
destinés dans un premier temps à répondre à
l'ensemble des normes appelées par le marquage CE.
Le laboratoire ouvrira avec 2 cages de Faraday et
l'instrumentation associée. La plus grande des cages de
Faraday (9m x 7m x 6m) est semi-anéchoïque et permet
de réaliser des mesures à 3 m de type champ libre
(conformité CISPR).
La partie climatique et mécanique du laboratoire se voit
directement dotée de 2 vibrateurs (dont 1 de 60kN) et 4
enceintes aux caractéristiques complémentaires (essais
combinés vibration, VRT 20°C/min, chaleur humide,
brouillard salin). Dès son ouverture, le laboratoire
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permet de proposer une offre globale pour le marché
aéronautique (DO 160) et automobile (spécifications
constructeur).
Notre nouveau centre d'essais toulousain accueille dès
maintenant nos formations dans sa salle dédiée.
Une très forte synergie est attendue avec les autres
centres du Groupe. Des ingénieries sur la Directive
Basse Tension seront ainsi réalisées localement par
notre équipe de Montpellier, des pré-mesures radio
pourront être effectuées avant d'être finalisées dans nos
autres centres, de même que les qualifications CEM les
plus exigeantes.
Les industriels en région Midi-Pyrénées bénéficieront
d'un suivi de projet piloté localement indépendamment
des centres du Groupe EMITECH impliqués par une
réponse globale.
Il n'aura jamais été aussi simple de vous faire bénéficier
du potentiel d'accompagnement du Groupe EMITECH
pour que vos essais se transforment en succès.
Emitech – Centre de Toulouse
9 impasse de la Flambère, 31300 Toulouse
T 33 (0)5 32 09 20 30 – F 33 (0)5 34 61 72 75,
toulouse@emitech.fr

A propos du Groupe EMITECH
La société EMITECH a été créée en 1989 et forme avec ses filiales EUROCEM, ADETESTS,
ENVIRONNE'TECH et DIRAC TECHNOLOGY le Groupe EMITECH.
Le siège social d'EMITECH est situé à Montigny-le-Bretonneux (78).
Il compte seize sites dotés de laboratoires en CEM, radio, sécurité électrique, climatique, mécanique,
hydraulique, fiabilité et acoustique. Le Groupe EMITECH est spécialisé dans la certification (marquage CE,
marques, …) et la qualification d’équipements et composants à travers ses trois métiers : laboratoire d'essais,
conseils & ingénierie et formation.
Le Groupe EMITECH compte plus de 300 collaborateurs répartis sur 16 centres en France et, avec son CA
prévisionnel 2015 de 30M€, conforte sa position de leader des essais environnementaux.
www.emitech.fr
@EMITECH_SA
Jean-Marc Rogi
jm.rogi@emitech.fr
Tél. 04.67.87.11.02
Marie Respingue-Perrin
Agence OAC
marier@oac-com.com
Tél. 01 34 60 58 00
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InPixal
Une tourelle gyrostabilisée développée avec une autre PME membre d’EDEN
Spécialiste du traitement d'image temps réel embarqué, InPixal a
créé une tourelle gyrostabilisée avec Novadem, une autre PME
membre d'EDEN.
Inpixal est spécialisée dans le traitement d'image temps réel embarqué.
Positionnée sur les marches de la défense et de la vidéosurveillance,
InPixal commercialise des systèmes de vidéosurveillance, des boitiers
de stabilisation et d'amélioration d'image, des charges utiles vidéo pour
des porteurs avec ou sans pilotes. InPixal compte parmi ses clients les
ministères de la Défense et de l’Intérieur, les grands équipementiers
électroniques ainsi que des PME innovantes.
InPixal et Novadem, deux sociétés membres du Cluster EDEN,
créent une tourelle gyrostabilisée 100% francaise : ASIO-155.
Avec Novadem, société spécialisée en robotique aérienne et fabrication
de micro-drones, membre du cluster EDEN en PACA, InPixal a
développé en 2014 une tourelle gyrostabilisée100% française. La
tourelle ASIO-155, avec un diamètre de 155 mm et un poids de 1,5 kg,
s'adapte à toutes sortes de plateformes terrestres, maritimes et
aériennes. Elle embarque des capteurs visible (CCD progressive scan,
HFOV : 1.7-57,8) et thermique (640x480. HFOV : 32,3) lui offrant une
grande polyvalence d'utilisation de jour comme de nuit. Elle combine
une stabilisation mécanique d'une précision angulaire de visée de 25
µrad, une compensation inertielle des vibrations de 25 Hz et une
stabilisation électronique du demi-pixel. ASIO restitue une vidéo d'une
grande fluidité et offre une capacité de désignation précise, même en
fort zoom (x36). ASIO-155 intègre une puissante unité de traitement
vidéo qui lui conféré des fonctionnalités de détection, de tracking
automatique ainsi qu'une forte amélioration de la qualité d'images.
PixAlarm: un serveur vidéo tout en un de détection d'intrusion et
remontée d'alertes.
PixAlarm est un serveur de détection d’intrusion destiné à la
surveillance des sites sensibles (sites Seveso, parkings, abords
d’entrepôts, centrales ou postes électriques, …). PixAlarm garantit un
taux de fausses alarmes extrêmement faible tout en assurant des
détections dans les conditions de capture les plus difficiles.
PixAlarm intègre toutes les fonctions nécessaires à la scénarisation des
alarmes et la prise en compte de l'activité journalière (calendrier,
déclenchement sur événements extérieurs (contacts secs), période de
validité des alarmes) ainsi que de nombreuses options de notification.
La configuration et l’exploitation sont facilitées par l’utilisation d’une
interface 100% Web.
www.inpixal.com
Laurent Fangain
laurent.fangain@inpixal.com
Tél. 09 72 11 30 22
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LPSA
Un gilet pare-balle 100% made in France
LPSA a réuni l’ensemble des savoir-faire nécessaires
à concevoir et à développer des produits conçus et
entièrement produits en France, consacrés à la
protection des forces de police, agents de sécurité,
convoyeurs de fonds et agents de pénitenciers. Son
gilet pare-balles fait main est un produit 100%
français.
Comme son nom l’indique, « L’invisible » est un gilet
pare-balles conçu pour être porté en toute discrétion,
sur ou sous les vêtements. Ce modèle se distingue
par ses poches plaquées à l’avant et à l’arrière,
pouvant
accueillir
des
plaques
balistiques
additionnelles.
Protection balistique
L’invisible intègre un pack balistique ONE PLUS
répondant aux normes NIJ IIIA. En complément, ce
gilet peut recevoir des plaques additionnelles de
niveau NIJ III+ ou NIJ IV.
Le pack balistique est réutilisable avec l’une des
housses compatibles ONE PLUS au catalogue LPSA,
pour une meilleure réponse aux besoins de
l’utilisateur : port discret, port extérieur ou tactique.
Housse
La housse de « l’Invisible » est disponible en standard
pour les tailles S à XXXXL. Sa forme anatomique est
ajustable à la ceinture et aux épaules. La doublure est
disponible en tissus indéchirable (finesse maximum)
ou en maille 3D pour une meilleure ventilation. Les
besoins spécifiques peuvent être réalisés sur mesures
ou par personnalisation à la demande : longueur,
couleur, ajout de velcros pour identification,
adaptation des élastiques de réglage...

www.le-protecteur.com
José Magalhaes
jose.magalhaes@vtd.fr
Tél. 04 75 02 58 57
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METRAVIB / ACOEM
Leader mondial de la détection acoustique de tir
En plus de 40 ans, METRAVIB a acquis une maîtrise unique des
phénomènes vibratoires et acoustiques ainsi qu’une connaissance
approfondie du domaine militaire. METRAVIB contribue ainsi à
améliorer la protection des hommes, des installations fixes et des
plateformes mobiles en milieu hostile. METRAVIB est le leader mondial
des systèmes de détection de coups de feu. Ces systèmes, validés sur
le théâtre opérationnel, détectent et localisent précisément et en temps
réel les tirs d’armes légères et de RPG.

METRAVIB et l’Armée de Terre Française : une relation
basée sur la confiance !
Leader mondial de la détection acoustique de tir, METRAVIB équipe 20
armées dans le monde dont 13 armées OTAN pour protéger au
quotidien les hommes en opération, sur les sites sensibles ou lors de
manifestations.
Ces systèmes de détection et de localisation de tirs, appelés PILAR,
sont composés de 4 microphones, d’une unité de calcul et d’une
antenne acoustique. Ils détectent les ondes sonores émises par un tir
d’arme légère, les analysent et triangulent la position du tireur, de façon
précise et en une seconde.
Livrés en fin d’année 2014, 60 nouveaux systèmes sont venus
compléter l’équipement de l’Armée de Terre Française. Au total, 200
PILAR sont montés sur les Véhicules de l’Avant Blindés (VAB) de
Renault Trucks Défense. Ces systèmes ont été également sélectionnés
pour équiper Griffon et Jaguar, les véhicules du programme
SCORPION.
Témoignage du Général Charles Beaudouin, Directeur de la STAT
(Section Technique de l’Armée de Terre) :
« Le système SLATE (PILAR) a démontré en opérations être un capteur
d’agression majeur et incontournable qui doit équiper tout blindé d’un
standard moderne. La capacité de ce détecteur à être couplé à
l’armement pour permettre sa mise en direction rapide n’est plus à
démontrer. Enfin, les informations fournies par le SLATE (PILAR)
peuvent être automatiquement transmises par le système d’information
du blindé à d’autres échelons. Pour toutes ces raisons, le SLATE
(PILAR) a gagné, sur les théâtres d’opérations, l’estime et la confiance
des équipages blindés français. »

METRAVIB est une marque d’ACOEM. ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de
diagnostic et de solutions dans les métiers de la surveillance, de la maintenance et de l’ingénierie.
Quelques chiffres : CA 62 M€ avec 450 collaborateurs en France, en Suède, au Brésil, aux Etats-Unis et en
Asie.
www.metravib.com
@METRAVIB_acoem
Stéphanie Gonin-Briand
Stephanie.gonin-briand@acoemgroup.com
Tél. 04 78 66 34 38
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Novadem
Le drone S90, simple d’utilisation et capable de filmer en haute définition !
Le constructeur de drones destinés aux
applications de défense & sécurité
Novadem dévoile le dernier né de sa
gamme, le S90, ainsi qu'une solution
d'alimentation de ses drones par câble
permettant la surveillance de zones en
continu.
A l'occasion de la 19ème édition du salon
international MILIPOL dédié à la sécurité
intérieure des Etats, le constructeur français
de drones destinés aux applications de
défense et sécurité présentera la nouvelle
solution qui vient élargir sa gamme : le drone
S90. Le S90 se caractérise par sa simplicité
d’utilisation ainsi que par sa capacité
d’emport lui permettant d’embarquer des
caméras HD garantissant un retour vidéo de
très haute qualité. Le tarif attractif de ce drone
en fait de plus une solution particulièrement
bien adaptée aux marchés de volume.
Novadem exposera également à l’occasion
ème
de cette 19
édition son drone NX110 qui a
fait ses preuves depuis plus de cinq ans
auprès de la DGA, de la Section Technique
de l’Armée de Terre et des SapeursPompiers des Bouches-du-Rhône (SDIS
13) et présentera notamment une solution
d’alimentation par câble : le NXWIRE. Cet
équipement permet de rendre le drone captif
et de le transformer en véritable vigie
d’observation
pour
des
missions
d’observation de zones en continu.

www.novadem.com
@NOVADEM
Johann Boucher
johann.boucher@novadem.com
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OFC
Les outils d’ouvertures pour bâtiments et véhicules
OFC est spécialisée dans le matériel d’ouverture destiné aux services
d’intervention et de renseignement. Disposant d’une large gamme de
produits destinés à l’ouverture destructive ou non destructive des
serrures physiques et électroniques, elle propose également des
formations dédiées à l’utilisation de ce matériel et des audits de sécurité
physique sur sites sensibles.

Copie de badges électroniques

Que vous ayez besoin de kits d’intervention permettant une destruction
rapide de n’importe quelle système de fermeture ou d’outils d’ouverture
froide permettant d’ouvrir les serrures les plus complexes sans laisser
de traces, nous saurons répondre à votre demande.
Au-delà des outils d’ouverture physique traditionnels, OFC se
démarque par une forte avance technologique en matière de serrures
électroniques, qui lui permet aujourd’hui de proposer des solutions
innovantes de copie ou d’interception de signaux RFID permettant
notamment :
 La capture à distance de signaux de fermetures centralisées,
pour ouvrir et fermer un véhicule sans impacter le
fonctionnement de la clé d’origine, y compris sur codes
tournants
 La capture de signaux de type KeeLoq, pour ouverture à
distance de portes de garages ou désactivation d’alarmes.
 La copie de tous badges RFID de contrôle d’accès.

www.ouverture-fine.com
@OFC_France
Tristan Guédel
tristan@ouverturefine.com
Tél. 04 82 53 84 11
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Ouvry
Le spécialiste des systèmes de protection individuelle filtrante NRBC
La Société
OUVRY est spécialisée dans les systèmes de protection individuelle
filtrante NRBC, également connu sous l’acronyme NRBCe
(Nucléaire, Radiologique, Biologique, Chimique et explosif).
OUVRY, le leader mondial d’équipements de protection NRBC de
dernière génération.
Savoir-Faire
Fabrication industrielle en petite ou grande série avec une supply
chain industrielle éprouvée, essentiellement française.
13 000 équipements NRBC FELIN, 15 000 combinaisons NRBC
POLYCOMBI® vendus en 2015, des équipements dédiés aux
Forces Spéciales, aux Groupes d’Intervention et Forces de l’Ordre
dont le RAID, des équipements pour la Sécurité Civile et la Santé.
Conception, bureau d’études, intégration système et activités R&D
dans les domaines des textiles techniques et des facteurs humains
(ergonomie, thermo physiologie…).
Les produits
Large gamme d’équipements de protection individuelle NRBC :
TFI® : Tenue Forces d’Intervention NRBC et gants TARGET®:
adoptée par les équipes du GIGN, déclinée pour le RAID et d’autres
unités du Ministère de l’Intérieur. Combinaison de protection contre
tous les risques NRBC pendant 24h, les flammes et les risques
mécaniques de perforation, déchirure, abrasion… Existe en version
TFI® Instruction (Tenue Forces d’Intervention d’Instruction).
Tenue de combat filtrante NRBC (Veste, pantalon): déclinée de
l’expérience acquise dans le domaine contraignant des Forces
Spéciales: protection contre tous les risques NRBC sous forme
liquide, vapeur et aérosol pendant 24h, les flammes et les risques
mécaniques de perforation, déchirure, abrasion… Existe en version
Instruction /Entrainement

Tenue Forces d’intervention
NRBC : l’utilisation d’un complexe
filtrant optimisé par des matières
innovantes, plus légères, garantissent
à l’utilisateur une protection et des
performances optimales.

POLYCOMBI® : spécialement développée pour les primointervenants, la combinaison polyvalente NRBC fondée sur un
concept de protection filtrante NRBC est extrêmement légère et
ergonomique. Certifiée
CE de catégorie III, elle assure une
protection contre tous agents chimiques de guerre (HD, GD...)
pendant 12 heures, une protection radiologique et biologique et elle
résiste aux éclaboussures de type spray. Largement adoptée dans
les CHU, SAMU, SDIS, Sécurité Civile.
Sous-vêtement NRBC O’CPU® : spécialement conçu pour les
personnels embarqués (pilote d’hélicoptères, engins blindés……) et
démineurs, il assure une protection contre les risques NRBCe sous
forme vapeur.
Ultra léger et filtrant, il évite tout risque
d’hyperthermie.

Dossier de Presse  EDEN Cluster au Salon Milipol 2015 – 17-20 novembre 2015

22

Masque NRBC O’C50 : Ergonomie, protection améliorée et
interfaçage optimisé. Fabriqué dans ses nouveaux ateliers lyonnais,
l’O’C50 est certifié CE, testé et maintenu dans nos ateliers et grâce
à sa robustesse, permet de réduire les coûts de maintenance.
Equipements associés
• DES’DEC® : solutions de décontamination chimique et
biologique pour infrastructures ou matériels.
• RSDL® : lotion de décontamination individuelle de la peau.
• SIM KIT®: kits de simulants toxiques de guerre (H, G, VX).
Gant filtrant NRBC TARGET® :
spécialement développé pour le
maniement d’armes de poing, le gant
NRBC TARGET® apporte précision et
confort à l’utilisateur.

Références
• Direction Générale de l’Armement - Programmes : pilote de chasse
NRBC, FELIN
• Ministère de la Défense – Diverses entités
• Ministère de l’Intérieur - Direction de la Sécurité Civile (DGSCGC)
et Police - FIPN - RAID
• Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale (GIGN)
• Gendarmerie Nationale
• Services de sécurité des Infrastructures Critiques, Transports
Publics…
• Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)
• Ministère de la Santé : SAMU, CHU, SMUR
• Opérateurs d’industrie évoluant en milieu chimiquement hostile

Certifié CE, le masque O’C50 est
NRBC, avec une configuration
maintien de l’ordre, confortable, haut
niveau de protection et extrêmement
robuste, nécessitant un niveau de
maintenance léger.

www.ouvry.com
Pour toute information : info@ouvry.com
Marchés Défense et Police : delmer@ouvry.com
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PGM Précision
Concepteur et fabricant exclusif des fusils ULTIMA RATIO, HECATE II,
MINI HECATE II et PGM 338

Spécialisée dans le développement et la production de fusils de
très grande précision pour usage militaire et police, PGM
PRECISION est fournisseur officiel des Forces Armées
Françaises et de plusieurs services officiels français et
étrangers.

Mini Hécate 2 calibre 338 LM

Mini-Hécate 2, le nouveau fusil de
précision
longue
portée
de
nouvelle génération
Ce fusil de haute précision longue portée
est destiné aux tireurs d’élite et conçu
pour traiter des objectifs intermédiaires
entre les calibres 308 W et 50 BMG.
Forte de l’expérience des derniers conflits
et d’un partenariat avec Philippe Perotti
(expert du combat aux armes à feu), le
Mini Hécate 2 est pensé dès son origine
pour un usage militaire. La modularité
innovante du bipied positionnable en deux
points ainsi que la crosse se pliant côté
culasse font de cette arme l’outil tactique
répondant à toutes les missions.
Le Mini Hécate 2 est décliné en crosse
fixe ou pliante et de nombreuses options
sont disponibles. D’une ergonomie hors
norme, ce fusil de calibre 338 LM
confortable, robuste et polyvalent est
fabriqué sans compromis sur la qualité.






PGM conçoit et fabrique les fusils :
ULTIMA RATIO 308 W
HECATE II 12.7x99
PGM 338 LM
Nouvelle MINI HECATE II 338 LM
L’entreprise haut-savoyarde conçoit et fabrique également les
accessoires tactiques pour toute sa gamme de fusils.
Ses relations privilégiées avec les meilleurs partenaires lui
permettent de fournir à ses clients un ensemble complet, prêt à
l'emploi : fusil + lunette de tir + accessoires tactiques +
munitions. La société propose également des formations
utilisateur et armurier.
PGM Précision réalise 90% de son chiffre d’affaires à l’export.

www.pgmprecision.com
@PGMPrecision
François Brion
francois@pgmprecision.com
Tél. 04 50 46 37 27
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Prolann SRMP
Ensemblier usineur de précision, intégrateur

PROLANN est une entreprise de 40 ans, spécialisée dans
l'usinage de pièces mécaniques de haute précision pour les
secteurs de l’aéronautique, du civil et de la défense.
Au fil des années, l’entreprise s’est spécialisée dans les systèmes
de fixations, les plaques froides, les pièces hyperfréquences et les
ensembles mécaniques montés, câblés et assemblés.
Prolann fabrique des capteurs acoustiques et sismiques livrés
avec leur chaine de mesure, commercialisé sous la marque
SeismoWave.

www.prolann-srmp.com
Robert Glémot
prolann@groupe-glemot.com
Tél. 02 96 46 16 10

Dossier de Presse  EDEN Cluster au Salon Milipol 2015 – 17-20 novembre 2015

25

Rigomer Engineering
Des obstacles d'arrêt de véhicules, sans fondation et réutilisables
Etude et mise au point de systèmes innovants multidomaines
(absorption/dissipation contrôlée de l'énergie cinétique, protection
des périmètres, balistique, propulsion, détonique, équipement
opérationnel des FS), avec des technologies à applications
duales.
Société d'études, de conception et de design industriel, nous élaborons
des solutions d'intégration sur-mesure.

Rigomer présente sur son stand le
nouveau châssis de protection urbaine,
l'ANTARIES...

Nos systèmes sont développés pour de grands donneurs d'ordre
(défense, sécurité civile, sécurité nationale), ou pour être intégrés dans
des applications/produits industriels.
Rigomer Engineering SAS a été créée mi 2012 sur la base du dépôt,
par Renaud Rigomer, de brevets concernant une approche très
innovante du traitement de la dissipation contrôlée de l'énergie
cinétique.
Rigomer Engineering SAS présentera sur son stand son nouveau
système d’interception RATEL, son nouveau châssis de protection
urbaine, l'ANTARIES, ainsi qu’un ensemble d’applications très
innovantes destinées aux FS.

... ainsi que le Ratel,
d’interception des véhicules.

système

www.rigomer.com
Renaud Rigomer
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Siepel
Une entreprise spécialisée dans la sécurité des systèmes d’informations /
Data Centers et mesures de zonage Tempest
Depuis 30 ans, SIEPEL se positionne parmi les rares sociétés expertes
en anti-compromission.
SIEPEL conçoit, fabrique et installe des salles sécurisées à double
protection (électromagnétique & acoustique) et tout type de faradisation :
architecturale, modulaire, baies faradisées hautes performances.
SIEPEL propose également des pochettes faradisées pour protection de
téléphones ou matériels informatiques saisis et sous scellés et des
tentes faradisées à usage intérieur pour anti-compromission.
La société effectue des mesures de zonage Tempest et se charge de la
maintenance / du Maintien en Condition Opérationnelle de cages de
Faraday (tous fabricants).
A propos de Siepel
Créé en 1986, SIEPEL propose des moyens d’essais pour diverses
applications civiles et de défense : Compatibilité Electromagnétique
(CEM), mesure d’antennes, anti-compromission (Tempest) et des
systèmes de protection de données... Son savoir-faire, unique en Europe
par son approche « système », inclut la fabrication de chambres
anéchoïques, de cages de Faraday, d’absorbants électromagnétiques,
l’intégration de l’instrumentation de mesures et la formation des
utilisateurs. Son site unique en Bretagne Sud regroupe l’ensemble des
compétences techniques : Recherche & Développement, bureau
d’études, production, installation, moyens de test.

www.siepel.com
Stéphanie Jégat
s.jegat@siepel.com
Tél. 02 97 55 73 74
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Sofileta
Des textiles techniques pour les marchés de la sécurité

La société SOFILETA fait partie du Groupe SOPATEX.
Lorsque l’entreprise a démarré son activité en 1911, elle était
spécialisée dans la teinture à façon pour le compte de la soierie
lyonnaise. Au fil des décennies, les métiers et le savoir-faire du
Groupe se sont étoffés.
Les marchés de Sofileta sont aujourd’hui diversifiés et sont
adressés via trois divisions commerciales spécialisées:
• Sofileta Activwear-Bodywear-Fashion commercialise des tissus
pour le sport technique, la lingerie et l’habillement sportswear
haut de gamme.
• Sofileta Advanced Textiles est active sur les marchés de
l’équipement de protection individuelle avec une expertise
reconnue notamment dans les matériaux textiles non-feu.
• Sofileta Advanced Materials développe et commercialise des
matériaux pour des applications industrielles.
SOFILETA peut s’appuyer sur l’organisation industrielle du
Groupe SOPATEX articulée principalement autour de trois sites
de production tous basés dans le nord du département de l’Isère :
SITPM TISSAGE près de Voiron, SITPM Maille à BourgoinJallieu (tricotage) et GTA également à Bourgoin-Jallieu (teinture
et apprêts).
L’ensemble du Groupe SOPATEX emploie 225 personnes.
L’organisation commerciale de SOFILETA lui permet de vendre
dans le monde entier avec une quote-part de l’export dans le CA
global d’environ 75%.
Via la division Sofileta Advanced textiles, spécifiquement, nous
servons aujourd’hui les marchés de la défense avec notamment
des tissus non feu à base de fibres méta-aramides, mais aussi
des produits à base de matières tels que le polyester et le
polyamide pour la fabrication d’effets d’habillement. Fort de notre
expérience et de nos savoirs, nous avons des ambitions fortes de
déploiement sur les marchés défense à l’export.

www.sofileta.com
@sofileta1
Denis Coulaux
Denis.COULAUX@sofileta.com
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Sofradir
Sofradir met en avant sa nouvelle génération de détecteurs infrarouge VGA
pour les applications SWIR de hautes performances
Sofradir est un acteur mondial des solutions d’imageries de hautes
performances sur les marchés des systèmes de Défense, spatial et de
l’Industrie. Fort d’une maitrise d’un grand nombre de technologies
infrarouges, Sofradir a réalisé un chiffre d’affaires de 130 millions
d’euros en 2013.
À dimension internationale, l’entreprise filiale de Thalès et SagemSafran, à parts égales, mise sur son expérience et son expertise dans le
développement des technologies de pointes pour accompagner au
mieux les programmes de ses clients.

SNAKE SW : La nouvelle génération
de détecteurs infrarouge au format
VGA pour les applications SWIR de
hautes performances. ©Sofradir

L’entreprise s’affirme aujourd’hui comme l’acteur clé sur le marché de
l’infrarouge et de l’innovation où les besoins clients sont au cœur de ses
priorités d’aujourd’hui et de demain.
Le détecteur SNAKE SW incarne une nouvelle génération de détecteurs
haute résolution, sur la gamme du proche infrarouge (Short Wave
InfraRed - SWIR). Il a été développé au format VGA, standard du
marché infrarouge.

www.sofradir.com
Carol Leslie / Agnes Kempf
carol@ala.com agnes@ala.com
Tel: +44 1273 675 100
US: + 1 617 202 4491
France: 01 56 54 07 00
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Sorhea
Protection des propriétés : la gestion numérique des câbles sur clôture
Pour cette rentrée 2015, Sorhea vous présente sa nouvelle génération
de câble sur clôture :

G-FENCE 3000
» Nouvelle génération de câble
» Nouvel algorithme de traitement du signal
» Nouvelles fonctionnalités liées au nouveau MAXIBUS 3000
Capteur G-Fence Sorhea

Capteur G-FENCE 3000
Nouveau capteur à accéléromètre numérique qui
beaucoup plus grande plage de réglage de la sensibilité.

offre

une

Capteur IP67 avec embouts souples pour un meilleur positionnement
sur la clôture.
LED intégrée au capteur pour faciliter le paramétrage de la sensibilité
et la maintenance (localisation des défauts).
Clôture avec unite de gestion

Nouvelles Unité de Gestion et UT-UR
Electronique durcie pour résister aux conditions atmosphériques
extrêmes
et
aux
environnements
très
perturbés
électromagnétiquement.
Possibilités de réglages étendues (nombre d'impacts).
Possibilité de localiser un éventuel défaut du câble directement au
niveau de l'UG.

L’unité de gestion G-Fence en
situation.

Nouveau MAXIBUS 3000
Intègre un système d'exploitation Linux sécurisé offrant une interface
utilisateur
beaucoup plus
fluide,
conviviale
et
réactive
4 ports de communication permettant de gérer jusqu'à 12km de GFENCE 3000 en 1 seul point.
Possibilité de réaliser une redondance des informations d'alarme sur
un périmètre ouvert G-FENCE 3000.
Compatible avec les superviseurs vidéo Milestone et Genetec.

www.sorhea.fr
Aurélie Walienne
a.walienne@sorhea.fr
04 78 03 06 10
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Sysnav
Un European Business Award pour ce système de suivi véhicule temps réel
sans GPS !

Alors que les cas de brouillage du GPS se multiplient à des
niveaux d'application sans précédent, Sysnav annonce la mise sur
le marché d’un système de suivi de véhicule en temps réel, à bas
coût et robuste aux pertes de signal GPS.
Sysnav, jeune société française, était déjà réputée pour la
technologie magnéto-inertielle embarquée dans ses équipements
de navigation en conditions extrêmes. Avec l’annonce du
lancement d’un système de suivi véhicule temps réel lors du salon
international MILIPOL en novembre, elle devient la première
société au monde à proposer des produits s’affranchissant des
limites du GPS pour les applications industrielles et
professionnelles.
Dès 2012, face à l'émergence des cas de brouillage du signal GPS, le
journal Le Monde partait aux Etats-Unis "sur la trace des brouilleurs de
GPS" (Le Monde, Sciences et Techno, 23.03.2012). Le journal relatait
alors un phénomène saisissant pour les non-initiés : "L'appareil [...]
indique sa position grâce à un point bleu sur la carte. Soudain, le point
bleu se met à bouger, comme si le smartphone venait d'être embarqué
dans une voiture, alors qu'il est toujours au même endroit. La puce GPS
transmet une position erronée, mais crédible, car la progression sur la
carte se fait à une allure normale, le long d'une rue". Un phénomène
inquiétant et déconcertant de simplicité, mais relativement circonscrit à
l'époque.
Le problème, c'est que le phénomène a connu un engouement
difficilement maîtrisable. Le brouillage des signaux GPS, interdit en
France et dans la plupart des pays européens, a fait des émules avec
une recrudescence de cas, du petit banditisme aux utilisations
professionnelles courantes. En cinq ans, le brouillage du GPS est passé
d'un tabou discrètement abordé dans le cadre de programmes militaires
d’envergure, à un phénomène de sécurité publique. Et des applications
de plus en plus variées en sont victimes. Ainsi, le 5 septembre dernier,
une note du Centre français de recherche sur le renseignement
rapportait encore qu'une vedette de secours en mer s'était retrouvée
positionnée à différents lieux géographiques successifs... alors qu'elle
n'avait jamais quitté son port.
Les dangers de notre exposition aux vulnérabilités du GPS et des
GNSS sans système de secours avaient pourtant été largement
anticipés et détaillés dès 2011 par un rapport de la Royal Academy of
Engineering à Londres, qui recensaient déjà de nombreux cas
prémonitoires. Le rapport prenait soin de préciser que les principales
vulnérabilités dans ce domaine étaient communes aux différentes
constellations (GPS, Glonass, Compass, Galileo, etc) et que les
récepteurs multi-GNSS pourraient aussi générer un bruit
supplémentaire abaissant la résilience du récepteur aux interférences et
donc... facilitant le brouillage.
Outre-Atlantique, la prise de conscience de la menace avait déjà
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largement fait son chemin au sein des unités spécialisées. Mais cette
fois, le nouveau secrétaire d'Etat à la Défense américain a décidé de
mettre les pieds dans le plat en affichant une volonté claire de pouvoir
s'affranchir du GPS qui "nous rend vulnérables" a-t-il jugé le 23 avril
dernier à l'Université de Standford, y compris dans les zones urbaines.
Et de livrer sa vision d'un futur très proche : "plutôt que de compter sur
des signaux satellites, tous les dispositifs seront équipés d’une puce
micro-électromécanique qui comprendrait un système de navigation
inertielle". Dont acte, puisqu'il s'est lui-même déplacé dans la Sillicon
Valley pour exhorter les jeunes pousses californiennes à aider la
défense américaine dans ce sens.
Or, ce système existe déjà... en France ! Il mesure 9 cm, 4 cm de
large, 4 de haut et coûte moins cher qu'un GPS militaire !
La jeune PME Sysnav, spécialiste de la navigation en environnement
extrême et à l’origine de la découverte de la navigation magnétoinertielle, a ainsi annoncé le lancement de son système temps réel au
salon international Milipol. Le système sait même combiner les deux
technologies, en utilisant un récepteur GPS avancé et en basculant sur
la technologie "magnéto-inertielle" lorsque le GPS est jugé peu fiable.
Non seulement il détecte les brouillages, mais il assure immédiatement
la continuité de l'information de localisation, en permettant de suivre à
tout instant la trajectoire en trois dimensions des véhicules (ou des
personnes équipées) avec une intégrité, une disponibilité et une
précision sans équivalent pour les applications légères.
Les principaux acteurs industriels de nombreux secteurs se mobilisent,
à commencer par la sécurité et le transport de valeur, mais aussi des
applications industrielles sans lien direct avec le domaine de la sécurité,
pour la gestion de flotte en environnement critique comme dans les
mines, les ports, ou encore pour la trajectographie des véhicules
aéroportuaires.
Les enjeux liés aux limitations du GPS associés aux récentes
démonstrations de malveillance observées ont conduit à reconnaître la
prouesse de Sysnav au niveau européen. La jeune PME vient en effet
d'être primée par les European Business Awards, soutenue notamment
par le ministère de l'économie britannique.

www.sysnav.fr
Xavier Dorveaux
xavier.dorveaux@sysnav.com
02 78 00 10 96
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Verney-Carron
Le petit poucet Stéphanois ne reste pas sans ressources !
Verney-Carron lance une nouvelle déclinaison du Flash-Ball®
destiné à équiper les forces municipales. A l’occasion de Milipol
2015 Verney-Carron lève le voile sur le Mini Pro², dernier né de la
gamme Flash-Ball.

Fig 1 : Vue d’ensemble du lanceur.

Une ascendance prestigieuse forgée dans l’expérience
Le Mini Pro² est le reflet de l’inlassable investissement de VerneyCarron auprès des forces de Police et puise son ascendance d’une part
dans le travail effectué avec les services de police et d’autre part dans
la collaboration étroite entretenue avec plusieurs unités spéciales à
travers le monde.
Petit mais intransigeant
La première chose qui saute aux yeux c’est l’encombrement réduit du
Mini Pro².
Sa petite taille et son poids contenu lui permettent de répondre à toutes
les contraintes de poids ou d’encombrement que peuvent rencontrer les
forces de Police en environnement urbain : patrouilles en voitures ou à
vélo, double dotation avec l’arme de service etc.
Les nouveaux accessoires, comme le holster Mini Pro² ou la nouvelle
bretelle concourent eux-aussi à améliorer la facilité d’utilisation.

Fig 2 : Munition SoftBall.

Cependant si la silhouette de l’arme change elle ne concède rien côté
performances et affiche exactement les mêmes capacités balistiques
que ces ainées.
Un redoutable duo
Associé au nouveau projectile « balle de Tennis » dénommé SoftBall,
présenté lors du dernier Eurosatory le Mini Pro² permet un tir précis,
efficace et instinctif à courte ou moyenne portée tout en assurant un
degré de non létalité jamais atteint. Cette prouesse fruit d’un
investissement intense en R&D est obtenue grâce à un écrasement
plus important que pour les munitions précédentes pour un pouvoir
d’arrêt non diminué.

A propos de
Verney-Carron
Depuis 1650 mais surtout depuis 1820, l’entreprise familiale a su
franchir avec sagesse et lucidité les étapes qui l’ont fait passer d’une
maîtrise artisanale … à un savoir-faire industriel moderne, avantgardiste, qui lui permet aujourd’hui, de se positionner comme une
référence dans la profession. Son rayonnement actuel dépasse
largement les limites nationales ; ses armes ont su séduire les
chasseurs de tous les continents, les amoureux du beau. Pour parvenir
et se maintenir à cette notoriété internationale, il a fallu garder le cap,
viser toujours plus haut et innover. Et c'est ainsi qu'au cours des années
1990 et suite à des demandes répétées des Forces de l'Ordre
Françaises,
Verney-Carron s'est lancé dans la mise au point d'une version
professionnelle, capable d'apporter une réponse efficace aux forces de
maintien de l'ordre devant gérer manifestations et foule agressive au

Dossier de Presse  EDEN Cluster au Salon Milipol 2015 – 17-20 novembre 2015

33

quotidien, de son arme à létalité atténuée Flash-Ball® destinée à
l’origine aux particuliers.
Devant la demande mondiale pour ces types d'armes, la société
Verney-Carron a souhaité y dédier un département complet et a créé à
cet effet "Verney-Carron Security" afin de répondre au mieux aux
attentes des différentes forces chargées du maintien de l'ordre.
Verney-Carron Security
Verney-Carron Security distribue, outre le Flash-Ball®, une gamme
complète de solutions destinées aux forces de l’ordre et de sécurité.
Parmi ces produits se trouvent aussi bien des lanceurs de grenades et
leurs munitions (40, 44 et 56 mm) que des accessoires de protection
(lunettes balistiques) ou encore des articles de coutellerie.
Flash-Ball®
Inventé à la fin des années 80 pour répondre aux besoins de sécurité
des particuliers le Flash-Ball® a vite rejoint les rangs des forces de
l’ordre, d’abord de façon confidentielle puis ensuite de façon plus
conséquente avec la sortie de versions professionnelles pour équiper
aujourd’hui la majorité des unités de police en France mais aussi dans
le monde entier. Aujourd’hui la gamme s’est étendue à 4 modèles du
plus simple au plus tactique pour répondre à tous les besoins. Vendu
mondialement à près de 100 000 unités le Flash-Ball® est un vrai
succès français !

www.verney-carron-security.com
Guillaume Verney-Carron
GVC@verney-carron.com
Tél. 04 77 79 15 00
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Wildsteer
La référence française du couteau Tactique
Créé en 2005, Wildsteer conçoit et fabrique en France des
couteaux de terrain réputés pour leurs caractères
innovants et leur robustesse.
La gamme Tactique Wildsteer se compose essentiellement
de modèles co-développés avec des unités spécialisées
comme le RAID, la DCPJ, des unités d'élites Françaises,
les Commandos, ainsi que des unités d'intervention de
l'armée de Terre et de l'armée de l'Air.
Un développement majeur marquera 2015 avec le
lancement du "WING-Tactic", couteau d'intervention
puissant, ergonomique et très polyvalent, co-développé
avec le GIGN.
Wildsteer appuie tous ses développements en mobilisant
des compétences très spécialisées et très réactives
centrée exclusivement dans les bassins Thiernois et
Stéphanois.
L'analyse des besoins et des Retex permettent de définir
les choix techniques afin d'offrir le plus haut niveau de
qualité combiné à une excellente maîtrise des coûts.
Wildsteer a conquis dès sa création des positions en
Allemagne aux Etats-Unis puis en Italie et en Russie. La
présence dans de très nombreux salons a pour objectif le
déploiement rapide dans de nouveaux pays.
www.wildsteer.com
@WILDSTEER
Edouard de Buyer-Mimeure
wildsteer@gmail.com
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Milipol Paris est l’événement mondial de la sécurité intérieure et de la sûreté des
Etats, organisé sous l’égide du ministère français de l’Intérieur. Il réunit l’ensemble
des acteurs internationaux du secteur autour des solutions, services et savoirfaire professionnels.
www.milipol.com

Ouverture Milipol :
• 17-20 novembre 2015, au parc des expositions de Paris Nord Villepinte, hall 5A
• de 9h30 à 18h les 17, 18 et 19 novembre
• de 9h30 à 17h le 20 novembre.

A propos d’EDEN Cluster
EDEN (European Defense Economic Network), cluster des PME Défense, Sécurité et Sûreté, fondé en 2008
à l’initiative de 6 entrepreneurs rhônalpins, avec le soutien de la CCI de Lyon et de la DGA (Direction
Générale de l’Armement), rassemble près de 130 PME. Ces entreprises représentent 9000 emplois et près
d’un milliard d’euros de CA, dont plus de la moitié à l’export. Elles couvrent quatre domaines d'activités
complémentaires : équipements pour aéronefs, navires et véhicules ; détection, protection et surveillance ;
ingénierie et essais ; protection individuelle. Rassemblées en fédération nationale, elles proviennent
essentiellement des régions Rhône-Alpes, Bretagne, Centre et PACA. En mutualisant leurs savoir-faire et
technologies les plus innovantes, les membres d’EDEN proposent des solutions personnalisées à des prix
compétitifs. Cette communauté alliant expertise technique et parfaite connaissance des besoins du marché de
la Défense rend plus cohérente l’offre des entreprises françaises, aussi bien dans les domaines civils que
militaires.
www.edencluster.com

Contact presse EDEN CLuster
Manon Moreau
moreau@edencluster.com ● 04 72 40 59 58

Relations presse p/o EDEN Cluster
Jean Remy
jean.remy@intelligible.fr ● 06 75 91 38 15
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