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ÉDITO
PROTECTION DE SITES

Face à une menace réelle, multiforme, imprévisible et en évolution per-
manente, les entreprises doivent mettre en œuvre une complémentarité 
intelligente de moyens actifs et passifs sous contraintes budgétaires de 

plus en plus fortes pour assurer la protection de leurs installations sensibles.

Le challenge est plus que de délivrer un dispositif de protection pertinent et 
efficace adapté à la menace du moment et à celle en devenir dans un contexte 
éminemment varié (on ne traitera pas de la protection d’un site dans le Sahel 
comme celle d’une installation sensible en France).

Ce dispositif doit être une combinaison de moyens actifs et passifs permettant 
d’anticiper la menace, de la contenir si nécessaire (en attendant des moyens de 
renforcement) ou de la repousser.

Au titre des moyens actifs, il s’agit de disposer de personnel compétent eten-
trainé.

Au titre des moyens passifs, il s’agit de disposer de moyens techniques qui per-
mettent de :
	 •	Disposer d’un système de veille sécuritaire global
	 •	Détecter la menace et de la suivre
	 •	D’empêcher qu’elle ne pénètre sur le site
	 •	Si, par malheur, elle pénètre, de la freiner

Il existe de nombreuses sociétés françaises – souvent de petites PME performan-
tes et innovantes -  travaillant dans ces domaines. Mais il importe aussi, pour 
un site de pouvoir disposer d’un dispositif global qui permette de coordonner 
l’ensemble de ces moyens au travers d’un centre de crise…Ceci nécessite une 
approche système et laisse la place aux intégrateurs de solutions.

Aussi, la protection des installations est-elle un domaine pour lequel :
	 •		De nombreux acteurs doivent être mis en synergie dans le cadre d’un 

cahier des charges clairement établi par l’opérateur en liaison étroite 
avec le directeur de site concerné

	 •	Chaque site est un cas d’espèce

Jean-Michel CHEREAU
Directeur de la Protection du Groupe AREVA

LA SÛRETÉ a pour but de répondre aux risques, en combinant une série de facteurs et de mesures 
techniques (techniques de construction, process…) ou technologiques (automatismes, …) qui 
permettront une sûreté maximale de l’installation.

LA SÉCURITÉ a pour but de répondre aux menaces, en combinant toutes les mesures humaines 
nécessaires pour contrer tout acte ou intention de nuire (mesures de contrôles, de défense …). 

LA VULNÉRABILITÉ des sites stratégiques, industriels (énergie, logistique, fiduciaire,…) ou 
institutionnels (ministères, ambassades,…) tant civils que militaires tient notamment à :

	 	 	 	 	 •	la	nature	et	à	la	criticité	de	leurs	activités
	 	 	 	 	 •	la	concentration	humaine
	 	 	 	 	 •	leur	étendue	et	leur	localisation
	 	 	 	 	 •	l’impact	médiatique	potentiel	en	cas	d’incidents	ou	d’attaques
	 	 	 	 	 •		la	circulation	de	biens	et	personnes	nécessaire	à	leurs	activités
	 	 	 	 	 •		la	faiblesse	de	leurs	moyens	de	défense

LA PROTECTION des sites de quelque nature qu’ils soient, lorsque ces derniers requièrent d’être 
protégés en raison de l’importance qu’ils représentent pour un pays ou une communauté, résulte 
donc de la combinaison la plus optimale des facteurs cités ci-dessus.

Cette brochure a pour objectif de présenter une offre relative à la protection des sites devant faire l’objet 
de mesures de sûreté et/ou de sécurité, de par leur importance stratégique, industrielle ou sociétale.

Elle propose des solutions de sûreté et de sécurité pour préserver et maintenir la continuité du 
service rendu en fonction du type de site, des risques et des menaces, qu’ils soient d’origines 
humaines (malveillance, sabotage, attaques de toute nature…) ou non (risques naturels, 
industriels, fonctionnels…).

ACTE  ACTIVITÉS  ANALYSE 

ARMES  ATTAQUE  BIENS CLÔTURE  CONTRÔLE  D’IDENTIFICATION

DÉTECTER  DONNER  ENJEUX  ENVIRONNEMENT  ÉQUIPEMENTS  EXTERNES  FEU 

FONCTIONS INTERVENIR  L ’ACTION  AGRESSION  L’ALERTE  L’EXPLOSIF  L’INSTALLATION  LASER

LOCALISER  MALVEILLANT  MENACE  MESURES  OBJECTIF PERSONNE
PREUVE  PRINCIPALES  PROTECTION  PROTÉGER  RADAR  SABOTAGE 

  SÉCURITÉ  SERVICE  SITE  SITUATION  SOLUTIONS  SUIVI  SUSPECTE

SYSTÈMES  VIDÉO  VOL  VULNÉRABILITÉ 
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EDITORIAL
SITE PROTECTION

Faced with real, multifaceted, unpredictable and constantly evolving 
threats, companies must put into place a complementary and intelligent 
set of active and passive resources within ever tighter budgetary con-

straints to ensure the protection of their sensitive installations. 

The challenge goes beyond that of delivering a relevant and effective protection 
mechanism suited to current threats and those to come within a highly varied 
context (the protection of a site in the Sahel will not be dealt with in the same 
way as that of a sensitive installation in France). 

This mechanism must be a combination of active and passive resources to antic-
ipate threats, to contain them if necessary (pending reinforcements) or to repel 
them. 

Active resources mean having competent trained personnel. 

Passive resources mean having at your disposal technical assets: 
	 •	Having	a	global	security	monitoring	system	
	 •	Identifying	threats	and	monitoring	them	
	 •	Preventing	them	from	entering	the	site	
	 •	Slowing	their	progress,	should	they	manage	to	penetrate

There are many French companies - often small efficient and innovative SMEs 
- working in these areas. However, it is also important for sites to have a global 
system which coordinates all of these resources via a crisis centre. This requires 
a systematic approach necessitating solution integrators. 

Also, the protection of installations is a field for which: 
	 •		Many	players	need	to	be	organised	in	synergy	within	the	framework	of	

specifications clearly established by the operator in close liaison with 
the director of the site concerned 

	 •	Each	site	is	a	specific	case	

Jean-Michel CHEREAU
Senior Vice President, Protection for the AREVA Group

PASSIVE SECURITY aims to respond to risks, by combining a series of technical factors and meas-
ures (construction techniques, processes, etc.) and technological (automation, etc.) which permit the 
maximum safety of installations. 

ACTIVE SECURITY aims to respond to threats by combining all human measures to counter any act 
or intent to harm (control measures, defence, etc.) 

THE VULNERABILITY of strategic and industrial sites (energy, logistics, fiduciary, etc.) or 
institutions (ministries, embassies, etc.), both civilian and military, is notably affected by: 

•	the	nature	and	criticality	of	their	activities	
•	human	concentration	
•	their	extent	and	location	
•	potential	media	impact	in	case	of	incidents	or	attacks	
•	the	flow	of	goods	and	people	necessary	for	their	operations	
•	the	weakness	of	their	defence	resources

THE PROTECTION of sites of any kind, when they require protection because of the importance 
they represent a country or for a community, thus results from the most optimal combination of the 
factors mentioned above. 

This brochure is intended to present a range of services for the protection of the sites requiring passive 
and/or active security measures because of their strategic, industrial or societal importance. 

It presents active and passive security solutions for preserving and maintaining the continuity of the 
service according to the type of site, risks and threats, whether of human origin (malice, sabotage, at-
tacks of any kind, etc.) or non-human (natural, industrial, functional risks, etc.). 

ACT   ACTIVITIES   ANALYSIS  
WEAPONS   ATTACK   PROPERTY  BARRIERS   CONTROL IDENTIFICATION

DETECTION    ENVIRONMENTAL ISSUES   EQUIPMENT   EXTERNAL   FIRE 

FONCTIONS INTERVENE   ACTION  AGGRESSION  ALERTE  EXPLOSIVE   FACILITY   LASER

LOCATING   MALICIOUS   THREAT  MEASURES  OBJECTIVE  PERSON
PROOF      PROTECTION PRINCIPLES PROTECTING   RADAR  SABOTAGE 
  SECURITY  SERVICES  SITE  LOCATION   SOLUTIONS  MONITORING   SUSPECT

VIDEO SYSTEMS FLIGHT   VULNERABILITY  
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Les sites à protéger sont exposés aussi bien à des risques (tels que les événements climatiques 
majeurs ou les accidents industriels) qu’à des menaces allant de la malveillance (vol, sabotage, 
dégradations, cyberattaques…) au terrorisme (attaque suicide par un véhicule, attentat à 
l’explosif et aux armes à feu, prise d’otages,…). La capacité de protection des sites et des personnels 
repose sur l’articulation dynamique des fonctions suivantes :

ACCIDENTS  ANTICIPER  ARME 

ATTAQUE  ATTENTAT AUTHENTIFIER  CONCEVOIR
CONTRÔLER  CYBERMENACE  DÉGRADATIONS  DÉTECTER  DISSUADER 

EXPLOSIFS  FEU  FORME  IDENTIFIER  INCIDENTS  INDUSTRIELS  INSTALLATION  INTERVENIR

MALVEILLANCE  ORGANISER  PRISE D’OTAGES  PRISE  PROTÉGER  SABOTAGE  SITES
SUICIDE  SYSTÈMES  TERRORISME  VÉHICULE  VOL

CONCEVOIR

Analyser / Concevoir / Organiser et Former : 

La mise en sécurité d’un site nécessite d’évaluer 
d’une part les enjeux : usagers et personnels, 
biens et équipements, patrimoine immatériel 
(savoir-faire, image de l’entreprise), et d’autre part 
les risques et menaces liés à ces enjeux.
Une telle démarche doit naturellement prendre 
en compte les spécificités de chaque site : 
la criticité de son activité (siège social, site de 
production, infrastructure ouverte au public…), 
sa situation et son environnement, ses flux de 
personnes et de véhicules etc.
Afin de concevoir le dispositif de protection le 
plus adapté, il est donc indispensable d’analyser la 
situation et de définir quels sont les menaces et 
les scénarios d’attaques possibles.
L’organisation de ce dispositif va donc s’assurer 
de l’efficacité optimale de chacune des solutions 
mises en œuvre et de leur complémentarité.

Les systèmes complexes mis en œuvre pour la 
protection des sites nécessitent dans tous les cas 
une formation importante.
Considérée comme un « système global », la 
protection des sites nécessite :

•		Des formations initiales à la conception, à la 
mise en œuvre, au fonctionnement.

•	 Des formations continues en raison des 
évolutions rapides connues dans ces 
domaines.

 PROTÉGER

Dissuader, Retarder, Détecter, Alerter, Contrôler, 
Identifier et Authentifier constituent des principes 
essentiels de la protection de sites.

•		Dissuasion : la visibilité de tout ou partie du 
dispositif	 de	 protection	 vise	 à	 infléchir	 les	
velléités d’actions malveillantes

•		Retardement : retarder la progression de 
l’intrusion ou de la menace permet une 
meilleure mobilisation des autres éléments 
du dispositif

•		Détection : détection d’objets, d’activités ou de 
personnes suspects dans le périmètre surveillé

•		Alerte : remontée d’information relative à 
une détection vers l’opérateur de sécurité du 
site

•			Contrôle : contrôle de la légitimité de 
présence ou d’accès de personnes ou de 
véhicules dans un périmètre donné du site

•		Identification : enregistrement de l’identité 
d’une personne ou d’un véhicule présent sur 
le site ou y accédant

•		Authentification : vérification de cette 
 identité par des moyens fiables.
 L’authentification peut également être mise 
en œuvre en amont de la délivrance d’une 
autorisation d’accès.

Ces fonctions s’articulent entre el les pour 
permettre la mise en œuvre la plus rapide de la 
réaction la plus adéquate.

RÉAGIR

La réaction, en cas de menace avérée, devra 
comprendre :

•		des mesures et des moyens d’analyse de 
situations

•		des mesures opérationnelles de toutes 
natures destinées au traitement des 
situations

•		des mesures en vue de préserver le 
maintien des activités

DYNAMIQUE 
DE PROTECTION DES SITES

PROTÉGER

CONCEVOIR

RÉAGIR

4 5

Sites to be protected are exposed both to risks (such as major climatic events or industrial accidents) 
as well as threats from malicious acts (theft, sabotage, vandalism, cyber-attack, etc.) terrorism (sui-
cide attack with a vehicle, attack with explosives and firearms, hostage-taking, etc.). The capacity to 
protect sites and personnel is based on the dynamic utilisation of the following functions:

ACCIDENTS  ANTICIPATING   WEAPON  
ATTACK TERRORISM  AUTHENTICATING   DESIGN 

MONITORING  CYBER-ATTACK   DAMAGE   DETECTION   DISSUASION  
EXPLOSIVES   FIRE  FORM  IDENTIFYING  INCIDENTS  INDUSTRIAL  INSTALLATION  INTERVENING

MALICIOUS   ORGANISING   HOSTAGE-TAKING  PROTECTING   SABOTAGE  SITES
SUICIDE  SYSTEMS   TERRORISM  VEHICLE  THEFT

DESIGNING

Analysing / Designing / Organising and Training: 

The securing of a site necessitates evaluation of the 
issues: users and personnel, property and equip-
ment, immaterial heritage (expertise, corporate im-
age), and of the risks and threats relating to these 
issues. Such an approach should naturally take into 
account the specificities of each site: the criticality 
of its activity (headquarters, production site, infra-
structure open to the public, etc.), its location and 
its	environment,	flows	of	people	and	vehicles,	etc.	

In order to design the most suitable protection 
mechanism, it is essential to analyse the 
situation and define what the threats are and the 
scenarios of possible attacks. 

The organisation of this mechanism will thus en-
sure the optimal efficacy of each solution 
implemented and their complementarity. 

The complex systems implemented for the protec-
tion of sites in all cases require significant training. 
Considered as a “global system”, the protection of 
sites requires:
 

• Initial training in design, implementation, 
operation. 

•	Continuous training because of the rapid 
changes in these fields. 

PROTECTING

Dissuading, Delaying, Detecting, Alerting, Verifying, 
Identifying and Authenticating are essential prin-
ciples of the protection of sites.

•		Dissuasion: visibility of all or part of the pro-
tection mechanism is designed to deter the 
attempting of malicious actions 

•		Delay: delaying the progression of the intru-
sion or threat allows for better mobilisation of 
other elements of the mechanism 

•		Detection: detecting objects, activities or 
suspicious persons within the monitored 
perimeter

 
•		Alert: information feedback about a detection 

to the site security operator 

•		Verification: verifying the legitimacy of the 
presence or access of people or vehicles in a 
given area of the site

•		Identification: recording the identity of a person 
or a vehicle present on the site or accessing it  
 Authentication: verification of this identity by 
reliable means. 

These functions are interrelated to allow the 
fastest possible implementation of the most 
appropriate response. 

RESPONDING

The response in case of an established threat 
should include: 

•		measures and situational analysis resources

•		operational measures of all types for dealing 
with situations

 •		measures designed for preserving the con-
tinuation of activities 

DYNAMIC SITE PROTECTION 

PROTECTING 

DESIGNING 

RESPONDING 
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AUDIT, CONSEIL ET FORMATION
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 évolutions permanentes qui rendent une 
connaissance approfondie de cet écosystème impossible pour les 
responsables de la protection des sites.

Les opérateurs et industriels français sont à même d’accompagner 
les pays partenaires et les entreprises dans les différentes étapes 
de leurs projets de protection des sites, dans les domaines de la 
formation, de l’audit, du conseil et de l’assistance technique.

MODÉLISATION ET SIMULATION
La simulation permet de substituer à des situations réelles 

rarement accessibles, des situations virtuelles réalistes.

La simulation peut participer au choix du dispositif de sécurité à 
mettre en place par anticipation et assurer ainsi la planification 
des mesures à mettre en place.

INTÉGRATION
La conception, le déploie-

ment et la mise en œuvre 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.

PROTECTION PHYSIQUE DES SITES
Il s’agit d’assurer la protection périmétrique, dans 

l’objectif de dissuader et/ou retarder de détecter, d’alerter et 
de	guider	les	flux	de	véhicules	et	de	piétons	vers	les	accès	sécurisés	
avec des matériels de protection certifiés comme : grilles, 
grillages, concertina, murs, obstacles routiers, électrification, 
pièges, portes blindées, fenêtres et vitres pare-balles, portails 
tourn iquets , moyens  de  masquage , de  d i s t ract ion  ou 
incap ac i tants…

La protection des locaux sensibles est la dernière barrière dans 
le protocole de sûreté des sites. La protection couvre l’anti- 
intrusion physique, la protection blast et balistique intégrée, sans 
oublier la protection électromagnétique. Cette protection physique 
peut concerner les panics room, les salles de chiffrement, locaux 
serveurs, les locaux d’archivage, les locaux temporaires extérieurs, 

Le robot terrestre peut emporter et mettre en œuvre plusieurs 
capteurs  s imultanément  et  assurer  une permanence 
d’observation au sol. Il peut être utilisé en « Levée de doute » pour 
préciser le renseignement sur une alerte et en « Patrouille » d’un 
ou plusieurs vecteurs  naviguant de manière autonome selon des 
trajectoires pré-apprises et enchaînées de manière aléatoire.

Par la précision du renseigne-
ment fourni, la robotique de 
surveillance apporte une aide précieuse à la prise de décision 

pour les autorités chargées de la sécurité et est à même de fournir 
des preuves irréfutables grâce à la qualité des images que leurs 
capteurs transmettent et/ou enregistrent.

DÉTECTION
La détection, la reconnaissance et l’identification de 

vecteurs terrestres, aériens ou maritimes au sein et à proximité 
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 de la menace. 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 désignation d’objectifs et le suivi 
automatique de scènes et de vecteurs.

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. 

Les drones aériens, robots terrestres et maritimes déjà déployés 
dans le cadre de la surveillance générale des sites, sont 
particulièrement à même de détecter des menaces de par la 
variété et les performances des capteurs qu’ils embarquent. 

Leur allonge permet de détecter au plus loin les menaces, et leur 
permanence au sol, sur ou sous l’eau ou dans les airs permet de 
détecter plusieurs menaces simultanées et préciser en temps réel 
le renseignement. 

Particulièrement discrets, les robots peuvent détecter une 
menace au plus loin sans se faire repérer et donner du temps au 
décideur pour élaborer une réponse adaptée.
Par leur capacité de déploiement au plus près, ils permettent en 
outre d’affiner les performances en Détection, Reconnaissance et 

stockage des valeurs…
CONTRÔLE D’ACCÈS

L e contrôle d’accès dans le cadre de la protection de 
sites permet de s’assurer que les personnes et les moyens sont 
autorisés et habilités à accéder au site.

Le contrôle d’accès des personnes s’appuie sur une combinaison 
de solutions technologiques telles que la connaissance d’un code, 
la possession d’un badge ou la biométrie. Cette autorisation 
est obtenue après une vérification des antécédents auprès de 
services internes, privés ou régaliens.

Le contrôle d’accès des véhicules repose sur des technologies 
adjointes aux véhicules comme plaque d’immatriculation, 

vignette, badge RFID… pouvant être associées à des docu-
ments authentiques.

SURVEILLANCE
La vidéosurveillance terrestre ou aérienne, dotée 

aujourd’hui d’une exceptionnelle capacité d’analyse d’image, 
tous temps, tous lieux, qui allie très haute précision et très 
haute définition, est devenue une capacité indispensable 
au renseignement, à la détection et à l’identification de 
comportements anormaux ou suspects, souvent peu décelables 
par les ressources humaines lors de la gestion de foules.

Elle complète parfaitement les dispositifs humains. Elle fournit 
également des éléments très fiables de preuve.

Ces systèmes modernes de vidéosurveillance sont généralement 
connectés à des Centres de Télésurveillance, appelés aussi C2 
(Command and control), en mesure non seulement de traiter en 
temps réel les informations transmises par leurs propres systèmes 
mais souvent aptes à intégrer en temps réel la quasi-totalité des 
informations données par d’autres capteurs.

La robotique de surveillance (robot terrestres, maritimes ou 
drones aériens) appliquée à la surveillance générale des sites, 
offre une extension de la zone d’intérêt par l’allonge qu’elle 
procure, par la capacité d’observation tout temps que lui 
confèrent les différents types de capteurs embarqués (caméras 
avec voies jour et nuit , radars etc.)  et par sa capacité à 
fonctionner en réseau. 

La  grande souplesse d’emploi des robots et leur rapidité de mise en 
œuvre  permet de préciser à moindre coût le renseignement dans 
une zone donnée avant d’y engager des éléments d’intervention.

La fourniture d’imagerie aérienne en temps réel, en s’affranchissant 
des obstacles (naturels ou artificiels) permet en outre de maintenir 
l’observation sur l’ensemble d’un secteur d’intervention.

Identification évoquées plus haut.
COMMUNICATION

L’e f - ficacité d’un système global de protection repose 
sur des moyens d’information et de communications (SIC), de 
réseaux informatiques, adaptés et diversifiés (radio, hertzien, 
filaires, fibre optique, satellitaire) internes au site, ainsi que de 
liaisons externes redondantes et protégées.

Ces moyens doivent permettre de transmettre des informations 
nécessaires à l’évaluation de la situation, à la mise en œuvre 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 Gendarmerie. 
Ils peuvent être redondants, autonomes et mobiles afin de pou-
voir garantir une permanence des liaisons, quelle que soit l’évolu-

tion de la situation et de l’état des réseaux de télécommu-
nications.

HYPERVISION ET COMMANDEMENT
Les systèmes d’hypervision et de commandement ont pour 

objet la tenue de situation de 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 humaines via les systèmes de 
communication et de suivi.

Ils permettent également de rendre compte à la hiérarchie, le 
cas échéant de faciliter l’intervention des forces de l’ordre, et 
d’effectuer des retours d’expérience via le rejeu des événements.
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AUDITING, CONSULTING AND TRAINING    
Site protection is based on regulations, national or interna-

tional standards which evolve regularly.  Similarly, technologies 
and actors, as well as threats and risks, are subject to constant 
changes which make having a thorough knowledge of this eco-
system impossible for site protection managers. 
French operators and manufacturers are capable of supporting 
partner countries and companies in the various stages of their 
site protection projects, in the fields of training, auditing, consult-
ing and technical assistance. 

 MODELLING AND SIMULATION 
Simulation makes it possible to replicate real situations 

that are rarely accessible, with realistic virtual situations. 
Simulation can aid in the selection of the security mechanism to 
be implemented and thus ensure the planning of measures to be 
put in place. 

 INTEGRATION 
The design, deployment and implementation of the some-

times complex systems and technical solutions necessary for site 
protection - including management, coordination and control 
centres - require the skills of an integrator-assembler capable of 
implementing the global protection system, taking into account 
all of the security and protection requirements defined by the cli-
ent within the designated timeframe. 

 PHYSICAL PROTECTION OF SITES 
This involves ensuring perimeter protection, with the aim 

of	 deterring	 and/or	 delaying,	 deviating	 and	 guiding	 the	 flow	of	
vehicles and pedestrians towards secured access with protective 
equipment such as: grids, grilles, concertinas, walls, road barri-
ers, electrification, traps, security doors, bulletproof windows 
and glass, gates, turnstiles, means of masking, distraction or in-
capacitation… 
The protection of sensitive facilities is the last barrier in site safe-
ty protocol. The protection covers anti-physical intrusion, includ-
ing blast and ballistic protection, not forgetting electromagnetic 
protection. This physical protection may involve panic rooms, en-
cryption rooms, server rooms, archiving rooms, temporary out-
door facilities, storage of property, etc.

With the accuracy of information provided, robotic monitoring is 
a valuable aid in decision making for the authorities responsible 
for security and is able to provide irrefutable evidence thanks to 
the quality of the images that their sensors transmit and/or re-
cord. 

 DETECTION 
The detection, recognition and identification of land, air 

or sea vectors within and in proximity to the area being protect-
ed are the primary elements of the decision chain. They allow 
for the provision of the necessary information and elements for 
intervention. It is essential to be able to detect, recognise and 
identify threats, in all circumstances, at all times and sufficiently 
upstream. Optronic solutions must cover the entire visible and 
thermal spectrum and are usually combined with radar-type sen-
sors, with illumination solutions (visible or discreet) as well as pro-
cessing and analysis software with associated functions such as 
the designation of targets and automatic tracking of scenes and 
vectors. 
The detection of fixed or mobile illegal materials (CBRN-E, weap-
ons, etc.) is essential for the protection of sites and must be in 
compliance with regulations. 
Aerial drones, land and sea robots already deployed in the con-
text of the general supervision of the sites are particularly capa-
ble of detecting threats thanks to the variety and performance of 
sensors they carry onboard. 
Their range makes it possible to detect threats at greater distanc-
es, and being permanently on the ground, underwater or in the 
air makes it possible to detect multiple simultaneous threats and 
the provision of real-time intelligence. 
Particularly discreet, robots can detect threats at a greater dis-
tance while remaining undetected and give time to the decision 
maker to develop an appropriate response. 
Thanks to their close-proximity deployability, they also make it 
possible to refine the performance of Detection, Recognition and 
Identification as discussed above. 

 ACCESS CONTROL 
Access control in the context of site protection ensures that 

people and resources are authorised and entitled to access the 
site. 
Access control of personnel is based on a combination of tech-
nological solutions such as knowledge of a code, possession of a 
badge or biometrics. This authorisation is obtained after a back-
ground check by internal, private or sovereign departments. 
Vehicle access control is based on technology recognising vehi-
cles via license plates, tax discs, RFID badges, etc. which may be 
combined with authentic documents. 

 SURVEILLANCE 
Ground or aerial surveillance, today with exceptional image 

analysis capability, at all times, in all places, combining very high 
precision and high definition, has become an indispensible capa-
bility for intelligence, detection and identification of abnormal or 
suspicious behaviour, often undetectable by human resources in 
crowd management. It perfectly complements human measures. 
It also provides highly reliable proof. These modern video sur-
veillance systems are usually connected to Remote Surveillance 
Centres, also called C2 (command and control), able not only to 
process real-time information provided by their own systems, but 
often able to integrate in real time almost the entirety of informa-
tion provided by other sensors. 
Robotic monitoring robotics (land, sea or air based drones) ap-
plies to the general supervision of sites, providing an extension of 
the area of interest by the extension of the zone covered, with the 
observational capacity at all which is provided by different types 
of onboard sensors (cameras with day and night vision, radar etc.) 
and with their ability to function in a network. 
The great versatility of the robots and their speed of deployment 
allow the cost of intelligence to be specified in a given area before 
committing response elements. 
The provision of aerial imaging in real time, while avoiding the 
obstacles (natural or artificial) also makes it possible to observe 
an entire area of intervention. 
Land based robots can carry and utilise several sensors simul-
taneously and ensure permanent ground observation. They can 
be used for “verification purposes” in order to clarify information 
about an alert and to “patrol” one or more routes, autonomously 
navigating according to pre-learned trajectories and sequenced 
randomly. 

 COMMUNICATION 
The effectiveness of a comprehensive protection system 

based on information and communications resources (SIC), on 
IT networks, suitable and diversified (radio, terrestrial, wire-line, 
fibre optic, satellite) internal to the site, as well as redundant and 
protected external connections. 
These resources are capable of transmitting necessary informa-
tion for the assessment of situations, the implementation of the 
various surveillance, detection and warning resources, both to 
the operational forces responsible the protection of the site as 
well as to the Police and Federal authorities. 
They may be redundant, autonomous and mobile in order to guar-
antee the continuity of connections, regardless of the evolution 
of the situation and the state of telecommunications networks. 

 HYPERVISION AND COMMAND 
Hypervision and command systems are designed to moni-

tor the overall security situation of a site, aid in decision making 
and the coordination of the response. 
In real time, they centralise alerts from the various detection, sur-
veillance and monitoring systems, pilot technical resources for 
verification purposes, and make it possible to coordinate human 
intervention via communication and monitoring systems. 
They also help to report to the hierarchy, as appropriate, in order 
to facilitate the intervention of security forces, and provide feed-
back via the replaying of events. 

Au
dit

, c
on

su
ltin

g a
nd

 tr
ain

ing
 

Mod
ell

ing
 an

d s
im

ula
tio

n 

Int
eg

rat
ion

Ac
ce

ss 
co

ntr
ol

Su
rve

illa
nc

e

Dete
cti

on

Com
mun

ica
tio

n

Hype
rvi

sio
n a

nd
 co

mman
d

Phy
sic

al 
pro

tec
tio

n o
f s

ite
s

SOLUTIONS



8 9

AIR LYNX 10

ALSETEX 11

AMCO 12

ARDENTI DÉFENSE 13

ATERMES 14

BANC D’ÉPREUVES 15

BERTIN TECHNOLOGIES 16

CEDREM 17

CEGELEC DÉFENSE 18

CILAS 19

CIVIPOL CONSEIL 20

DEVERYWARE 21

ECA ROBOTICS 22

EGIDIUM 23

EVITECH 24

EXAVISION 25

FLY-N-SENSE 26

HGH 27

HOLOGRAM INDUSTRIES 28

IMS 29

KOPP 30

LHÉRITIER 31

LUCÉOR 32

MORPHO 33

NEXTER ROBOTICS 34

PROENGIN 35

RISK&CO 36

SAPHYMO 37

SEMA WORLD 38

TEB 39

TECDRON 40

THALES 41

Aud
it, 

co
ns

eil
 et fo

rm
atio

n

Page

Mod
éli

sa
tio

n e
t s

im
ula

tio
n

Intég
ratio

n

Con
trô

le 
d’a

cc
ès

Su
rve

illa
nc

e

Déte
cti

on

Com
mun

ica
tio

n

Hype
rvi

sio
n e

t c
om

man
de

men
t

Protec
tio

n p
hy

siq
ue

 de
s s

ite
s

INDEX DES SOCIÉTÉS

8 9

AIR LYNX 10

ALSETEX 11

AMCO 12

ARDENTI DÉFENSE 13

ATERMES 14

BANC D’ÉPREUVES 15

BERTIN TECHNOLOGIES 16

CEDREM 17

CEGELEC DÉFENSE 18

CILAS 19

CIVIPOL CONSEIL 20

DEVERYWARE 21

ECA ROBOTICS 22

EGIDIUM 23

EVITECH 24

EXAVISION 25

FLY-N-SENSE 26

HGH 27

HOLOGRAM INDUSTRIES 28

IMS 29

KOPP 30

LHÉRITIER 31

LUCÉOR 32

MORPHO 33

NEXTER ROBOTICS 34

PROENGIN 35

RISK&CO 36

SAPHYMO 37

SEMA WORLD 38

TEB 39

TECDRON 40

THALES 41

Aud
it, 

co
ns

ult
ing

 an
d t

rai
nin

g 

Page

Mod
ell

ing
 an

d s
im

ula
tio

n 

Integ
ratio

n

Acc
es

s c
on

tro
l

Su
rve

illa
nc

e

Dete
cti

on

Com
mun

ica
tio

n

Hype
rvi

sio
n a

nd
 co

mman
d

Phy
sic

al 
pro

tec
tio

n o
f s

ite
s

INDEX 



10 11

Protection physique 
des sites

ALSETEX : Expert mondial des solutions pyrotechniques pour 
la sécurité civile

ALSETEX, est une filiale du groupe familial Etienne Lacroix créé en 1848. 
ALSETEX propose une gamme de produits dédiée aux applications civiles à la 
pointe de la pyrotechnie.
Dans une préoccupation constante de sécurité, d’environnement et de santé, 
ALSETEX propose des produits 100% non-toxiques, constamment plus 
performants et respectueux de l’environnement. Face à la recrudescence 
du vandalisme et des cambriolages, les systèmes de protection sont devenus 
indispensables. En réponse à ces préoccupations, ALSETEX propose des systèmes 
de dissuasion qui assure une protection efficace des locaux tant résidentiels que 
professionnels. Ces dispositifs permettent d’empêcher la poursuite des méfaits et 
donnent le temps nécessaire pour intervenir.

FUMICUBE®

Le FUMICUBE® est un générateur de fumée non toxique, opaque, à allumage 
électrique design et élégant. Il agit en complément actif d’une alarme 
classique pour une protection absolue des biens. Il prévient le vol ou 
la malveilllance en attendant l’intervention du personnel de sécurité. 
Le FUMICUBE® est idéal pour la protection des locaux sensibles.

FUMICYLINDRE 250
Le FUMICYLINDRE 250 est un générateur de fumée opaque, à allumage 
électrique. Il agit en complément actif d’une centrale d’alarme pour une 
protection renforcée des biens. Il prévient le vol ou la malveillance en atten-
dant l’intervention du personnel de sécurité. Adapté à la protection d’un espace 
de 250 m3 environ, le FUMICYLINDRE 250 a été conçu pour la protection des 
entrepôts et des magasins de stockage contenant des produits emballés ou for-
mer une barrière dans un couloir ou autres.

AÉROSOL ANTI-INTRUSION CSI
L’ AEROSOL CSI est un aérosol anti-intrusion lacrymogène.
Cet aérosol, à fonctionnement électrique, agit en complément actif d’une centrale 
d’alarme pour une protection renforcée des biens. La solution CS (O-chloroben-
zylidènemalononitrile) à 2%, contenu dans l’aérosol bloque toute tentative 
de vol en empêchant l’intrus de rester dans la zone où le liquide est pulvérisé. 
Le CSI est adapté pour des environnements industriels facilement nettoyable 
à l’eau.

CONTACTS :
Xavier HEBERT
Directeur Marketing et Ventes
Mobile : + 33 (0) 624 671 898
Email : xavier.hebert@etienne-lacroix.com

ALSETEX
Usine de Malpaire
72 300 PRECIGNE - FRANCE
Tél. : +33  (0) 243-928-100 
Fax :+33 (0) 243-928-133

Constructeur-intégrateur de réseaux de radiocommuni-
cations privés sécurisés 4G LTE dédiés à des usages pro-
fessionnels fixes ou mobiles

Air-Lynx propose une solution innovante de réseaux de radiocommuni-
cations sécurisés basés sur la norme 4G LTE destinés à des usages pro-
fessionnels privés. Tous les services de la PMR se trouvent être native-
ment intégrés et mis en œuvre ainsi que des services spécifiques aux 
clients, à travers une infrastructure qui garantit un accès à la ressource 
et une capacité de transmission haut débit en toute sécurité.

Cette solution, basée sur la norme LTE, souple en fréquence, compacte, 
rapidement et facilement mise en œuvre, est un garant d’évolutivité 
et de pérennité. Elle comprend un cœur de réseau LTE (ePC), une ou 
plusieurs stations de base (eNodeB), les serveurs associés aux services 
natifs et complémentaires, ainsi que les passerelles nécessaires aux in-
téropérabilités éventuellement requises par les clients. La solution est 
complétée par des terminaux 4G LTE standards ou durcis comme des 
smartphones, des tablettes ou des modems, tous pouvant être égale-
ment sécurisés.

Parfaitement adaptée aux applications de surveillance de sites sensi-
bles, cette solution peut être déclinée en version fixe ou mobile sous 
forme de bulle tactique sécurisée.

Principales caractéristiques pour une protection de sites sensibles :
•	Disponibilité instantanée de la ressource,
•	Gestion de nombreux senseurs connectés et géo-localisation,
•	Surveillance par caméras fixes ou mobiles via des drones,
•	Transmission dans les deux sens de vidéos haute définition et stockage 

dans le réseau,
•	Capacité à situer les agents par leur géo-positionnement,
•	Gestion sécurisée des drones par durcissement du lien radio,
•	Disponibilité de toutes les fonctionnalités radio : PTT, alarme, préemption, 

groupes fermés d’usagers,…   
•	Chiffrement de bout en bout des communications (option).

CONTACTS:
Philippe SAENZ
Président
Mobile : + 33 (0)6 32 95 03 26
Email : philppe.saenz@air-lynx.com

AIR-LYNX
Immeuble Everest - 1 avenue de l’Atlantique
91940 LES ULIS - FRANCE
Tél.  : +33  (0)9 81 43 46 46

 www.air-lynx.com
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Manufacturer and supplier of 4G LTE secure private networks 
dedicated to fixed or nomad professional usages

Air-Lynx proposes an innovative solution for a 4G LTE private network 
featuring all the natives services PMR based and specific ones required 
for specific professional usages. The infrastructure provides a warrant-
ed access to the resources and a high data rate transmission.

Air-Lynx 4G solution is based on recent LTE technology and takes ad-
vantage of frequency agility, compact packaging, ease of deployment 
and international standardization which warrants smooth evolution and 
long life duration. It incorporates one LTE network switch (ePC), one 
or several LTE base stations (eNodeB), servers associated to the native 
services and optional gateways required by the customers for interop-
erability purposes. Air-Lynx can also include in its supply, standard or 
ruggedized mobile devices as smartphones, tablets or modems which 
could also be secured, as well as the services required for deployment 
field engineering.

Perfectly adapted to the surveillance of sensitive sites, this solution can 
be supplied for fixed or mobile facilities as well as a transportable ver-
sion for tactical radio network deployment.

Main characteristics for sensitive sites protection:
			•		Instantaneous	availability	of	the	resource,
			•		Management	and	localization	of	large	number	of	connected	sensors,
			•		Surveillance	by	fixed	cameras	or	mobile	cameras	from	drones,
			•		High	definition	video	transmission	up	and	down	and	storage	in	the	network,
			•		Geo-positioning	of	the	agents,	
			•		Secured	management	of	the	drones,
			•		Availability	of	all	the	PMR	radio	services	:	PTT,	alarm,	preemption,	group	calls…,
			•		End	to	end	user	data	confidentiality	(optional)

ALSETEX: A world leader in pyrotechnic solutions for civil 
safety

ALSETEX is a subsidiary of the family-owned Etienne Lacroix Group, founded 
in 1848. It provides a cutting edge pyrotechnic product range dedicated to civil 
applications. In line with its commitment to safety, health and environmental 
excellence, ALSETEX provides ever more effective and eco-friendly 100% non- 
toxic products. Protection systems have become essential today due to the 
increasing frequency of vandalism and burglaries. ALSETEX offers a dissuasive 
system to ensure effective protection of residential and business premises. 

FUMICUBE®

The aesthetically designed and electronically ignited, FUMICUBE® generates a 
non-toxic and opaque smoke. It is the ideal addition to a standard alarm system 
to achieve total protection. Individuals are incapacitated, leaving time for security 
personnel to arrive.

FUMICYLINDRE 250
FUMICYLINDER 250 is an electronically ignited opaque smoke generator. 
It is the ideal addition to a central alarm system for enhanced asset protection. 
Individuals are incapacitated, leaving time for security personnel to arrive.
Suited to premises of around 250 m3, FUMICYLINDER 250 was designed to 
protect warehouses and storage facilities, storing goods packaged or to create a 
wall in corridors or other areas, etc.

ANTI-INTRUSION CSI SPRAY
The spray contains tear gas to prevent break-ins.
This electrically operated spray is the ideal addition to a central alarm system for 
enhanced asset protection. With 2% CS (ortho-chlorobenzydidene-malonitrile), 
individuals are completely incapacitated in the sprayed zone. It is suitable for 
industrial facilities which can be easily cleaned with water.
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Fondée en 1992, AMCO Les Escamotables, société Française, 
conçoit, fabrique et distribue des systèmes de barrages routiers 
(bornes escamotables, obstacles, barrières).

Depuis de nombreuses années, AMCO Les Escamotables 
propose une gamme complète de produits anti intrusion 
et anti terrorisme certifiés par Crash test.

Conçus pour contrôler et sécuriser les accès véhicules, les produits 
AMCO Les Escamotables sont parmi les plus efficaces et les plus rapides 
à mettre en œuvre.

La gamme Anti terrorisme AMCO Les Escamotables répond aux normes 
Européennes et Américaines les plus exigeantes en termes de défense 
contre tout type de véhicule : IWA14-1, CWA 16221, PAS 68, ASTM 
F2656-07 (K12, K8, K4 selon DOS STD-02.01). 

Capables de stopper des véhicules de 2T lancés à 136 Km/h, jusqu’à 
des camions lancés à 80 Km/h, les produits de haute sécurité AMCO 
Les Escamotables sont testés et certifiés par un laboratoire d’essais 
indépendant, agréé COFRAC (Comité Français d’Accréditation).
Certains produits subissent deux crash tests successifs et restent en 
état de fonctionnement.

AMCO Les Escamotables intervient dans tous les domaines où le besoin de 
sécurité est croissant : Ambassades, bases militaires, sites de stockage sensibles, 
sites SEVESO, concessions, centres forts, centres pénitenciers. 

En France ou à l’international, le département sécurité d’ AMCO Les Escamotables 
saura vous proposer la solution adaptée à votre niveau de menace.

De la conception du projet jusqu’à l’installation et le maintien en conditions 
opérationnelles des systèmes, AMCO Les Escamotables met à votre disposition 
son expérience et son savoir-faire.

CONTACTS :
Jérôme MUROLO
Ile de France
Mobile : + 33 6 20 88 81 66
Email : j.murolo@amco.fr 

AMCO Les Escamotables (A.L.E)
20 rue de l’Aspre  - ZI Montagne de l’Aspre
30150 ROQUEMAURE - FRANCE
Tél.  : +33 4 66 33 25 70  
Fax : +33 4 66 33 25 71

www.bornes-escamotables.com 

CONTACTS :
François Ardant
Directeur
+ 33 (0)1 40 13 04 05
francois.ardant@ardanti.com

Ardanti Défense
3 rue Geoffroy Marie
75 009 Paris France

www.ardanti-defense.com

3DProtecSites, un C2 pour renforcer la protection physique 
des sites sensibles par l’audit des vulnérabilités réalisé par la 
modélisation et la simulation 3D.

Besoin. Pour en améliorer la sécurité, leurs opérateurs doivent connaitre le 
niveau de protection physique de leurs installations. Cette évaluation se heu-
rte à la difficulté pour des experts de se représenter la totalité des volumes 3D 
du site, et également à la complexité d’imaginer les combinaisons des scenar-
ios d’intrusions possibles avec les dispositifs de protection. La connaissance 
réelle des vulnérabilités étant peu fiable, les moyens apportés s’avèrent  inef-
ficaces et coûteux. 
  
Solution innovante 3DAuditSite. La plateforme, issue de la technologie 
3DLandScan d’Ardanti Défense permet de mesurer puis d’améliorer la qualité 
de la protection des sites, en aidant à répondre  aux questions : quelles sont les 
zones vulnérables, quelle nature de menaces peut être plus critiques, quelle 
est la valeur ajoutée  des renforcements et organisations envisagés ? 
 
La solution comporte 4 étapes :
A / Numérisation 3D décimétrique de l’ensemble de la zone.  Une maquette 
3D précise et parfaitement à jour est créée.
B/  Implantation virtuelle des moyens existants sur la maquette 3D du site: 
capteurs, effecteurs, dispositifs, moyens humains... Via une base de données 
de dispositifs de surveillance et protection.
C /  Injection massive de scenarios de menaces dans la maquette numérique, 
des plus courantes aux plus extrêmes, simulant des conditions spécifiques 
d’environnement et de météo par exemple.
D/  Audit de synthèse des vulnérabilités du site, sur table tactile par la confron-
tation des intrusions avec les dispositifs de surveillance et protection. Cette 
simulation peut être jouée de façon autonome et confidentielle par l’operateur 
du site , elle permet un audit qui quantifie les temps et délais de détection, et 
identifie les vulnérabilités du site. 
 
Des solutions d’amélioration et leurs performances peuvent ensuite être 
simulées par le rejeu des scenarios initiaux, et mesurées par un Tableau de 
Bord. 3DProtecSites permet également la conduite de la Protection, la  
formation et la préparation de mission des intervenants internes ou externes, 
la présentation aux autorités de contrôle, l’instrumentation d’exercices, la val-
idation des procédures.
 
Ardanti Défense est une PME innovante qui conçoit et développe des outils 
de Command & Control, de préparation de mission, et de cartographie rapide, 
au profit des forces et des industriels de la Défense (Thales, DCNS, Nexter, 
Sagem, Exensor, C-S...). 

Modélisation et 
simulation

Hypervision 
et commandement

Audit, conseil 
et formation

CONTACTS :
François Ardant
Directeur
+ 33 (0)1 40 13 04 05
francois.ardant@ardanti.com

Ardanti Défense
3 rue Geoffroy Marie
75 009 Paris France

www.ardanti-defense.com
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3DProtecSites, a C2 to strengthen physical protection of 
sensitive sites by a vulnerabilities audit using 3D modeling 
and simulation.

The challenge: To improve the security of sensitive sites, their operators must 
know the level of physical protection of their facilities. However, it is difficult 
for experts to have a clear, 3D-picture of the volumes of the site. It is also 
complex to imagine the multiple combinations of possible intrusion scenarii 
with protective devices. Assessing a site’s vulnerabilities being unreliable, the 
technical reinforcements implemented often prove ineffective and costly.

An innovative solution: 3DProtecSites. The platform, based on Ardanti  
Defense’s 3DLandScan software, allows operators to assess and improve the 
quality of site protection, by helping to answer the following questions: 

•	what are the vulnerable areas?
•	what kind of threats is the most dangerous?
•	what is the added value of the proposed reinforcements and plans?

 
The solution consists in 4 stages:
A / 3D decimeter scanning of the whole area, generating an accurate and fully 
up-to-date 3D model.
B / Virtual implementation of existing elements on the 3D model of the site: 
sensors, effectors, devices, human resources, etc… via a protection devices 
database.
C / Massive injection of threat scenarios in the digital model, from the most 
common to the most extreme, including simulating specific environmental 
and weather conditions, for example.
D / Synthesis of the site’s vulnerability, on a touch screen table, by confront-
ing intrusions and protection devices. This simulation can be performed in-
dependently and confidentially by the site operator, it provides an audit that 
quantifies detection time and delays, and identifies the vulnerabilities of the 
site.

From that point, improvement solutions and their performance can be simu-
lated by the replay of previous tested scenarii and measured by a dashboard. 
3DProtecSites also allows operators to conduct protection, training and mis-
sion planning  for internal and external stakeholder, presentations to the su-
pervisory authorities, instrumentation of exercises, validation of procedures.
 
Ardanti Defense is an innovative SME that designs and develops intuitive 
visualization and simulation tools, geared towards the defense industry and 
armed forces (clients include Thales , DCNS, Nexter , Sagem, Exensor , CS...). 
The company is a member of the Cap Digital competitiveness cluster, and of 
the group “Armies DGA Industries for Simulation“ .

Modelling and simulation Hypervision and 
command

Audit, consulting and 
training 

CONTACTS :
François Ardant
Director
+ 33 (0)1 40 13 04 05
francois.ardant@ardanti.com

Ardanti Défense
3 rue Geoffroy Marie
75 009 Paris France

www.ardanti-defense.com

Founded in 1992, AMCO Les Escamotables, French 
company, designs, manufactures and distributes Roadblocks 
Systems (Retractable bollards, roadblockers, and barriers). 

For many years, AMCO Les Escamotables has offered a 
complete range of anti-intrusion and anti-terrorism products 
certified by crash test.

Designed to control and secure Vehicle access, AMCO Les Escamotables 
products are among the most reliable and faster to implement.

The Anti-Terrorism AMCO Les Escamotables range, meets the European and 
US most demanding standards in terms of defense against any type of vehicles: 
IWA14-1, CWA 16221, PAS 68, ASTM F2656-07 (K12, K8, K4 according to DOS 
STD-02.01).

Able to stop 2T Vehicles travelling at 136 kph, up to trucks traveling at 
80 kph. AMCO Les Escamotables High Security products are tested and 
certified by an independent testing laboratory accredited by COFRAC 
(Accreditation French Committee). Some products have been subjected 
to two successive crash tests and remain functional and in working con-
dition.

AMCO Les Escamotables is present wherever the security need is growing : 
Embassies, Military bases, sensitive storages and warehouses, SEVESO sites, 
penitentiaries, car dealership, Bullion Depository, Gold reserves.

In France or worldwide, AMCO Les Escamotables Security department 
will propose you the suitable solution depending on your threat level. 

From the project conception to the commissioning and the maintain 
in operational conditions of the systems, AMCO Les Escamotables 
provides its experience and Know-How.
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Le Banc National d’Epreuve réalise des essais de résistance 
balistique sur les produits de la construction

UN LABORATOIRE D’ESSAIS UNIQUE EN FRANCE
Fort de plus de 200 ans d’expérience dans le secteur des armes et 
munitions, le Banc National d’Epreuve dispose d’un laboratoire d’essais 
unique en France et référent au plan européen.

EQUIPEMENTS TECHNIQUES
				•	tunnels	de	tirs	15 et 30 m.
				•	un	large	éventail	de	projectiles	du	calibre	.22 LR au 7,62 mm.
				•		des	 systèmes	d’acquisition	 vitesse	par	barrières	 optiques	 et	 radars	

Doppler.
				•	caméra	rapide	:	7 500 i/s en HD et un maximum de 775 000 i/s.
				•		un	conditionnement	des	échantillons	de	-70 à 3000C et de 10 à 98% 

d’humidité relative selon la température.

PRODUITS TESTES
Vitrages pare-balles, fenêtres et portes blindées, volets, coffres-forts, 
passe -b i l lets , guéri tes , miradors… ut i l i sés  dans  la  protect ion des 
bât iments  et  s i tes  sens ib les .

CERTIFICATION ISO 9001
ACCRÉDITATION ISO 17025
Le Banc National d’Epreuve est accrédité par la section LABORATOIRE  
selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 et les règles d’application du 
COFRAC sous le n0 1-2211 pour les essais suivants :
				•	EN 1063
				•	EN 1522/1523
				•	ISO 16935

Essais hors accréditation :
				•	UL 752

CONTACTS :
Patrice RENAUDOT
Directeur
Mobile : + 33 06 80 28 51 61
Email : patrice-renaudot@banc-epreuve.fr

BANC NATIONAL D’EPREUVE
5, rue de Méons
Z.I. Molina La Chazotte CS 40147
42004 SAINT-ETIENNE - FRANCE
Tél. : +33 04 77 25 12 06 
Fax : +33 04 77 37 70 46

www.banc-epreuve.fr

Protection physique 
des sites

ATERMES présente son produit BARIER™, qui permet de 
sécuriser le périmètre autour d’un site sensible à protéger.

Conçu pour le contrôle des frontières ou la sécurisation de sites, BARIER™ 
assure en effet la surveillance d’un périmètre pouvant aller jusqu’à 40 km 
grâce à ses huit balises autonomes fonctionnant en réseau. 

BARIER™ s’adapte à la topographie du terrain, est déployable rapidement 
par une simple patrouille  et permet des missions de surveillance, de jour 
comme de nuit, avec une équipe réduite, sur des terrains difficiles et 
imprévisibles.

MISSIONS 

La protection d’une piste d’aéroport, d’un corridor,  la sécurisation d’un 
pipe-line,  d’un site industriel ou minier, d’un terminal pétrolier, d’une base-
vie ou d’un camp militaire, telles sont les missions qui peuvent être confiées 
au système BARIER™. Ce système sera configurable et adapté en fonction 
de cette mission. BARIER™ assure également le contrôle de frontières ter-
restres ou maritimes.

ATOUTS CLES

Les atouts clés de BARIER™ sont sa très grande flexibilité, son fonction-
nement automatique avec une équipe réduite, son interopérabilité avec 
d’autres systèmes, le tout sur une zone surveillée  importante ( jusqu’à 40 
km de périmètre, avec une zone tampon de 3 à 5 km de profondeur), en 
opération 24h/24, 7j/7.

Grâce à son design furtif, le système fonctionne en mode “embuscade” 
pour identifier les intrus avec une efficacité maximum. Son mode de fonc-
tionnement intelligent permet de créer un effet dissuasif à long terme sur 
tout le périmètre contrôlé. 

FONCTIONNEMENT 

Après une phase de déploiement d’une durée de l’ordre d’une demi-
journée, incluant un paramétrage de la surveillance  grâce à un logiciel 
de préparation de mission assistée par ordinateur, BARIER™  va surveiller,  
détecter, alerter, enregistrer les preuves d’intrusion.

Grâce à un capteur dédié de haute définition, BARIER™ est capable de 
géolocaliser et d’identifier chaque intrus, et apporte ainsi à l’opérateur le 
moyen de répondre avec la réaction appropriée. 

BARIER™ : DETECTION, IDENTIFICATION, INTERCEPTION

CONTACTS :
Thibault GOASMAT
Ingénieur commercial
Mobile : +33  666 838 671
Email : tgoasmat@atermes.fr

ATERMES 
4 avenue des trois peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France
Tel : +33 130 120 140 
Fax : +33 130 600 403

www.atermes.fr

Surveillance Détection
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Physical protection 
of sites

ATERMES is proud to present its BARIER™ highly innovative 
system that can secure the perimeter around a sensitive site 
to be protected. 

Designed for border control or site security, BARIER™ provides indeed a 
perimeter monitoring of up to 40 km, with its eight autonomous sentry-
beacons.

Based on a patented concept of a network of robotized sentry-beacons, 
BARIER™ system is designed to be deployed in less than half a day by a 
simple patrol. Once in place, the system allows for a continuous night 
and day surveillance mission with a small crew in the most unexpected 
rugged terrain. 

MISSIONS 
Protection of airfield, secured path for special convoys, pipeline protection, 
large  mining protection, industrial site or oil terminal protection, strategic 
mobile military camp, … these are the kind of missions that can be assigned 
to BARIER™. The system is highly flexible, and easily fine-tuned for each 
mission. BARIER™ is also perfectly efficient to control borders and coasts.

KEY STRENGTHS
The key strengths of BARIER™ are its high flexibility, automatic operation 
with a simple patrol , its interoperability with other systems. BARIER™ 
controls a large surveillance area (up to 40 km perimeter, with a buffer zone 
of 3-5 km deep) in operation 24h/ 24, 7d/7.

The system BARIER™ works in an “ambush mode” operation thanks to its 
stealth erectable design; its agile operating mode is able to create a long 
term dissuasive effect along the whole perimeter. 

OPERATING
After a deployment phase, lasting  less than half a day, including a 
configuration and setting through a computer-aided mission preparation,  
BARIER™ will monitor, detect, alert, record intrusion evidence.

A dedicated high definition sensor allows precise identification and map 
localization of every intruder allowing the operator to answer to each 
intrusion with the appropriate reaction.

BARIER™ : DETECTION, IDENTIFICATION, INTERCEPTION

CONTACTS :
Thibault GOASMAT
Sales engineer 
Mobile : +33  666 838 671
Email : tgoasmat@atermes.fr

ATERMES 
4 avenue des trois peuples
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France
Tel : +33 130 120 140 
Fax : +33 130 600 403

www.atermes.fr

Surveillance Detection

The National Proof House conducts ballistic resistance testing 
on construction products

A ONE-OF-A-KIND TEST LABORATORY IN FRANCE
Boasting over 200 years’ experience in the arms and ammunitions sector, 
the National Proof House has its own ballistic testing laboratory, a one-
of-a-kind in France and European benchmark.

TECHNICAL EQUIPMENT
				•	firing	ranges	of	15 and 30 m.
				•	a	wide	range	of	projectiles	from	.22 LR to 7.62 mm calibre.
				•	velocity	acquisition	systems	by	light	screens	and	Doppler	radars.
				•		high	speed	camera:	mega-pixel	resolution	at	7,500fps and a maximum 

of 775,000fps.
				•		conditioning	 of	 samples	 from	 -70 to 3000C and 10 to 98% relative 

humidity depending on the temperature.

TESTED PRODUCTS
Bullet-proof glazing, windows and doors, shutters, safes, transfer trays, 
sentries, miradors… used in the protection of sensitive buildings and 
sites.

ISO 9001 CERTIFICATION
ISO 17025 ACCREDITATION
The National Proof House is accredited by the LABORATORIES section 
according to the NF EN ISO/CEI 17025 standard and COFRAC rules of 
application under n0 1-2211 for the following tests:
				•	EN 1063
				•	EN 1522/1523
				•	ISO 16935

Tests not covered by accreditation:
				•	UL 752

CONTACTS :
Patrice RENAUDOT
Director
Mobile: + 33 06 80 28 51 61
Email: patrice-renaudot@banc-epreuve.fr
BANC NATIONAL D’EPREUVE
5, rue de Méons
Z.I. Molina La Chazotte CS 40147
42004 SAINT-ETIENNE - FRANCE
Tel.: +33 04 77 25 12 06 
Fax: +33 04 77 37 70 46
Web site: www.banc-epreuve.fr
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Société experte dans le domaine de l’innovation pour la 
Défense et la Sécurité intérieure, la Sécurité industrielle 
et l’Environnement

Avec plus de 400 employés, et principalement des ingénieurs, des chimistes et 
des biologistes, Bertin Technologies, filiale du Groupe CNIM, est l’une des sociétés  
françaises expertes dans le domaine de l’innovation pour la Défense et la 
Sécurité intérieure, la Sécurité industrielle et l’Environnement.
Son expertise multi- sectorielle, son organisation en mode projet et sa politique 
d’investissement technologique, permettent à Bertin Technologies de garantir 
à ses clients des solutions innovantes et compétitives, notamment dans les 
domaines suivants : 

SURVEILLANCE ET RECONNAISSANCE DE ZONES CRITIQUES
HOVEREYE-EX®, est un mini-drone à décollage et atterrissage vertical doté d’un 
capteur d’observation jour/nuit performant muni d’un système de traitement 
d’image de haut niveau garantissant : stabilisation, détection automatique et 
suivi de cible mobile. Sa capacité de vol entièrement automatique garantit une 
endurance d’une heure de vol avec une élongation de 10km, quel que soit le poids 
de la charge utile transportée comprise entre 1 et 5 kg.

VIGISIGHT® est un module de traitement automatique de l’image conçu pour la 
surveillance de zones sensibles ou d’intérêts particuliers. Adaptable à tout type 
de caméra jour/nuit, fixe ou embarquée, équipée d’une sortie vidéo analogique ou 
numérique ; il permet en temps réel la détection automatique, la reconnaissance 
et le suivi de cibles mobiles à longue distance.

DÉTECTION DES MENACES NRBC
SECOND SIGHT® MS est une caméra de détection de gaz chimiques à distance 
en temps réel. Facile à déployer sur le terrain, embarquable sur un véhicule, il 
permet la détection et la visualisation des nuages de gaz menaçant jusqu’à 5 km. 
Son système d’imagerie par infrarouge permet une surveillance de jour comme 
de nuit avec un balayage de l’environnement jusqu’à 3600. La caméra est aussi 
disponible dans une version spécialisée pour la surveillance de sites industriels. 

CORIOLIS® RECON est un biocollecteur d’air pour la détection rapide des 
menaces biologiques disséminées dans l’air (bactéries, spores ou virus) et 
compatible avec n’importe quelle technologie d’analyse (terrain ou labo); portatif 
et robuste, il permet la surveillance de zones critiques élargies. Sa technologie 
offre une collecte des agents biologiques même à très faible concentration 
et pour une durée d’échantillonnage de l’air jusqu’à 6 heures avec l’option de 
surveillance longue durée.

CONTACTS :
Tél. : + 33 1 39 30 61 60
Email : marketingbsys@bertin.fr 

BERTIN Technologies 
BP 284 
78053 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
FRANCE 

www.bertin.fr 

CEDREM performs numerical simulation to evaluate the 
vulnerability of a given site and manufacture protections to 
improve its security

CEDREM analyse et évalue la vulnérabilité des sites sensibles en s’appuyant sur 
ses connaissances des effets des menaces et propose des solutions de protections 
adaptées pour protéger les sites sensibles.

Le CEDREM développe des outils numériques de modélisation des scénarios 
d’agressions sur les sites en s’appuyant sur des technologies numériques 
scientifiques (modélisation pas éléments finis). Ces modélisations représentent 
les menaces dans leur détail incluant les effets de souffle et les projections de 
fragments et les effets terminaux sur les structures du site cible. Notre base de 
données des menaces (roquette, projectiles balistique, charge creuse, charge à 
fragmentation, explosif…) a été validée lors d’essais réels en analysant leur effet 
sur les cibles composées de matériaux différents. 
La technologie numérique permet de prendre en compte un grand nombre 
de scénarios potentiels  d’attaques des sites sensibles et ainsi de construire sa 
stratégie de sécurité à mettre en place que ce soit tant sur le plan processus  de 
sécurité à mettre en place que la nécessité des barrières physiques à mettre en 
place.

Le CEDREM munie de son expertise sur les effets terminaux des menaces, à 
développer des protections physiques efficaces qui sont déployables sur les sites 
sensibles. Les protections produites par le CEDREM sont des :

				•		Protections	 balistiques	 couvrant	 les	 niveaux	 FB1 à FB7 incluant le FSG 
– European Standard EN 1522/1523 – les niveaux 1 au 14 pour le German 
Standard VPAM – les niveaux 1 à 4 pour le NATO Standard STANAG 4569 
(AEP 55)

				•		Protections	 anti-blast	 (IED,	Mine…)	 pour	 différents	 niveaux	 de	 quantité 
d’explosif (équivalent TNT compris entre quelques centaines de gramme à 
plusieurs kilogramme) 

				•		KHI-STOP™	Protections	 anti-effraction	 suivant	 la	 norme	NF	EN	 1627 et 
NF EN 1630 de novembre 2011. Les temps anti-effraction sont 10 minutes et 
20 minutes. 

				•		Porte	Blindée	intégrant	la	technologie	KHI-STOP™	très	légère	(40% de masse 
en moins par rapport à une porte traditionnelle équivalente).

Les matériaux nouvelles générations ont permis de développer des solutions 
légères, modulables, démontables et repositionnables. Leur légèreté permet 
d’intégrer des structures de bâtiment sans renforcement de fondations et sur 
des	dalles	flottantes	de	faible	capacité	en	charge	admissible.	Une	protection 
électromagnétique peut être intégrée en option. Ces protections permettent de 
protéger des bâtiments en façade extérieures comme en locaux internes (salle 
sécurisée, local technique sensible, salle de  repli…). 

CONTACTS :
Karine THORAL PIERRE
CEO

CEDREM
Domaine de Villemorant, Ecoparc
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON - FRANCE

Tél. : + 33 (0) 6 35 19 11 06 
Email : ktp@cedrem.fr

 www.cedrem.fr 
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Physical protection 
of sites

Modelling and simulation Surveillance Detection

Leading experts in the field of innovation for Defense and 
Homeland Security, Industrial Safety and Environment

Since the very earliest days of the company, Bertin Technologies has been 
providing key input in the strategic sectors of Defense and Security.
Our activities in this field include the provision of consulting and expertise, the 
performance of studies and the design and delivery of high-tech equipment. 
From nuclear deterrence to surface-to-air combat, from biological and chemical 
control to «Homeland Security», Bertin Technologies provides key support to 
French and international Armed Forces (army, air force, navy).
Bertin Technologies is renowned for its high levels of skill, knowledge and know-
how and counts among its clients the DGA (French arms procurement agency), 
the CEA (atomic energy commission), DCNS, EADS, Nexter, Safran and Thales, 
to name but a few. 

SURVEILLANCE & RECONNAISSANCE OF CRITICAL AREAS
HOVEREYE-EX®, is a mini UAV (Unmanned Aerial Vehicles), with tactical 
vertical takeoff and landing. Equipped with a performing night & day camera 
and a high level image processing system, it guarantees stabilization, automatic 
detection and mobile targets tracking. Hovereye-EX® has a payload capacity up 
to 5 kg and an endurance of one hour ; it can reach operational areas in a 10 km 
radius.

VIGISIGHT® is an automatic image processing system designed for critical 
areas surveillance. It works with any day or night camera equipped with analog 
or digital video output. It provides real time image processing. It enables real time 
detection and tracking of either fixed or moving targets.

CBRN SOLUTIONS - CHEMICAL AND BIOLOGICAL DETECTION
SECOND SIGHT® MS is a standoff gas cloud detection camera. Giving real time 
detection and visualization of the gas cloud, it is easy to deploy infield and it can 
detect a large range of gas cloud up to 5 km away.  The infrared imaging capability 
allows a night and day surveillance with a scanning of the environment up to 
3600. The Second Sight® is also available in a specific version adapted to the 
surveillance of industrial sites. 

CORIOLIS® RECON is a bio air sampler for the rapid detection of airborne 
biological threats (bacteria, spores or virus) that is compatible with any down-
stream analysis; light, robust and easy to deploy it allows long time monitoring 
of critical areas, in case of suspicious crisis. It uses a patented wetted-wall 
cyclonic technology allows the collection of biological agents in low concen-
tration with up to 6 hours monitoring.

CONTACTS :
Tel.: + 33 1 39 30 61 60
Email: marketingbsys@bertin.fr 

BERTIN Technologies 
BP 284 
78053 SAINT QUENTIN EN YVELINES 
FRANCE 

www.bertin-technologies.com

CEDREM performs numerical simulation to evaluate the 
vulnerability of a given site and manufacture protections to 
improve its security

CEDREM analyzes and assesses the weaknesses of sensitive sites through its 
knowledge of threat effects and proposes bespoke protection solutions.

CEDREM develops numerical tools to simulate aggression scenarios on sites 
relying on scientific numerical technologies such as finite element analysis. These 
simulations are detailed representations of the considered threats including 
blast effects, fragments projections, and terminal effects on the structures of the 
studied site. The threats database (rockets, ballistic projectiles, shaped charges, 
fragmentation charges, explosives …) has been validated through trials analyzing 
their effects on targets composed of different materials.

A great number of hypothetic attack scenarios on sensitive sites can be taken into 
account thanks to numerical technology. It is then possible to set up a security 
strategy to define the security process and the physical protections that have to 
be put in place.

CEDREM has developed, thanks to its knowledge on threats terminal effects, 
efficient physical protections for sensitive sites. CEDREM produces:

				•			Ballistic	protections 
R From FB1 to FB7 levels including FSG of 
     the European Standard EN 1522/1523 
R From level 1 to 14 of the German Standard VPAM 
R From level 1 to 4 of the NATO Standard STANAG 4569 (AEP 55)

				•		Blast	 protections	 (IED,	mines	…)	 for	 different	 explosive	 amounts	 (TNT 
equivalent from several hundreds of grams to several kilograms)

				•		Burglar-proof	KHI-STOP™	protections	according	to	the	NF EN 1627 and NF 
EN 1630 standards from November 2011. The durations of protection are 10 
minutes and 20 minutes.

				•		Very	lightweight	armored	doors	integrating	the	KHI-STOP	technology	(40% 
mass reduction compared to a traditional equivalent door)

New generation materials have led to lightweight, modular, removable and 
repositionable solutions. Thanks to this lightness, building structures without 
reinforced	foundations	on	floating	slabs	with	low	admissible	load	capacity	can	
be protected. An electromagnetic protection can be optionally added. 
These solutions can be integrated as outdoor or indoor protections (secure 
room, sensitive technical space, panic room…) 

CONTACTS :
Karine THORAL PIERRE
CEO

CEDREM
Domaine de Villemorant, Ecoparc
41210 NEUNG-SUR-BEUVRON - FRANCE

Tel. : + 33 (0) 6 35 19 11 06 
Email: ktp@cedrem.fr
Web site: www.cedrem.fr  
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CILAS, filiale d’AIRBUS Defense & Space et d’AREVA, 
est pionnière sur les technologies lasers et optroniques. 
Grâce à ses 50 ans d’expertise, CILAS demeure à la pointe 
d’innovation laser. CILAS développe, industrialise et 
fournit des produits de haute qualité et des solutions pour 
les domaines de la défense et la sécurité.

Nos principaux produits de défense et 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 milliers de produits en service dans plus de 30 pays, CILAS propose 
également tout type de maintenance et service à ses clients.

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  « œil de chat », le système émet un 
rayon laser invisible qui détecte et localise précisément la lunette du sniper 
avant qu’il ne tire. Le SLD 500 est également capable de détecter tous types 
d’optiques comme des jumelles ou des caméras.

Le système peut être contrôlé par un opérateur ou configuré en détection 
tout 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. 

CONTACTS :
M. Olivier SQUAGLIA
Directeur commercial produit et export
Tel: + 33 2 38 64 59 46
squaglia@cilas.com

CILAS
8 avenue Buffon - CS 16319
45063 Orléans CEDEX 2
Tel: +33 2 38 64 40 19  
Fax: +33 2 38 64 40 72

www.cilas.com

Au sein de Vinci Energies, groupe international réalisant un 
chiffre d’affaires de 9 Mds€ et employant 64 000 collaborateurs 
à travers le monde, CEGELEC DÉFENSE, conçoit, intègre 
et maintient en conditions opérationnelles des solutions, 
des systèmes et sous-systèmes pour la Défense Nationale 
et à l’export.

Présent depuis plus de 40 ans auprès de ses clients, CEGELEC 
DÉFENSE les accompagne tout au long du cycle de vie de 
leurs projets, qu’ils soient locaux, multi-sites ou internationaux.
 

La protection des sites sensibles, constituant un axe stratégique de dévelop-
pement pour VINCI ENERGIES, est adressé à travers plusieurs entreprises du 
groupe fédérées au sein du « Club Défense » qui réunit  dans une dynamique 
commune de nombreuses capacités et compétences industrielles.

Les activités de CEGELEC DÉFENSE dans ce domaine sont notamment :

				•		Intégration	 globale	 et	 déploiement	 de	 systèmes	 de	 protection,	 travaux 
multi-techniques sur sites ;

				•		Maintien	en	condition	opérationnelle	(MCO)	et	garantie	de	disponibilité	des	
systèmes de sécurité et de protection grâce à un savoir-faire multiple et à un 
large spectre de compétences en ingénierie et management de projet ;

				•		Sécurité	et	surveillance	maritimes	:	Protection	des	infrastructures	portuaires	
sensibles - bases navales – entrepôts - plateformes dédiées - prévention des 
intrusions - contrôle d’accès - surveillance des côtes ;

				•		Maintenance	globale,	corrective	et	préventive,	des	équipements	de	protection	
des bases aériennes, dans les ports, les chantiers navals et les plateformes en 
mer ;

A cette expertise d’intégrateur et d’ensemblier multi-technique s’ajoute la capac-
ité de CEGELEC DÉFENSE à mobiliser rapidement des équipes performantes 
dans la plupart des zones sensibles du globe, pour les besoins spécifiques de ses 
clients, confortée par la densité unique du Groupe VINCI à travers le monde.

Surveillance et anti-intrusion périmétrique

Surveillance et Sécurité : 
les composants d’un système intégré.

Capteurs Contrôle et surveillance

Intégration

CONTACTS :
Gilles LABORDE
Président
Mobile : + 33 (0)6 23 64 37 24
Email : gilles.laborde@cegelec.com

CEGELEC Défense
1, rond-point du Général Eisenhower 
CS 40605 - 31106 TOULOUSE - FRANCE
Tél.  : +33 (0)5 62 87 00 00 
Fax : +33 (0)5 62 87 00 01

www.defense.cegelec.com

Contrôle 
d’accès

Communication Surveillance Détection
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CILAS is a subsidiary of AIRBUS Defense & Space and AREVA. 
Pioneer in laser and optronic technologies, CILAS remains at the 
leading edge of laser innovation thanks to its 50 years expertise.
CILAS develops, manufactures and provides high-ended products 
and OEM solutions dedicated to defense and security applications. 
 
CILAS’ main products are ground target laser designator, designation and 
range finding modules as well as laser pre-shot sniper detection systems for 
protection of critical infrastructure.

Our products are used worldwide on Land/ Air and Sea Platforms by French 
and foreign forces as well as security, police, presidential or royal guard. With 
several thousand products in active service in more than 30 countries, CILAS 
also proposes all type of maintenance and services support capabilities to its 
customers worldwide.  

To protect critical infrastructure or sensitive areas such as FOBs, governmental 
buildings, troops in operation or VIP from snipers, CILAS developed a pre-shot 
sniper detector, the SLD 500. Based on the “cat-eye” effect, the system sends 
an invisible laser beam which detects and locates accurately the sniper’s riffle 
scope before he shoots. The SLD500 is also able to detect automatically any 
kind of optical device such as scopes or camera lenses. 

The system can be controlled by an operator or set in a full automatic 
detection for a 24/7 surveillance with video recording and pictures. When a 
threat is detected, an alarm will pop-up and the SLD500 will provide its GPS 
position and exact distance immediately. These information allows counter-
sniping teams to respond stealthy and quickly. The system can be combined 
with various thermal imagers and others options.

The SLD500 is dedicated to security or conventional forces in operation. 
Less than 10 minutes are enough to deploy the system in order to provide a 
maximum security to friendly forces or protect an area from invisible threats.

CILAS also developed a long range version well adapted in urban and complex 
environments named SLD500 LR (Long Range). It is equipped with a long 
range camera for clear visual identifications up to 1000m and a thermal camera 
allowing night operations. The operator is able to indicate if the threat is real 
or not thanks to the SLD500LR cameras. The system is already in service 
with several security forces for VVIP gatherings and government buildings.

CONTACTS :
M. Olivier SQUAGLIA
Sales and marketing director
Tel: + 33 2 38 64 59 46
squaglia@cilas.com

CILAS
8 avenue Buffon - CS 16319
45063 Orléans CEDEX 2
Tel: +33 2 38 64 40 19  
Fax: +33 2 38 64 40 72

www.cilas.com

 Site protection

The components of an integrated  
and global site protection system.

Sensors  Protection Command and 
Control Systems

Integration

CONTACTS :
Gilles LABORDE
Président
Mobile : + 33 (0)6 23 64 37 24
Email : gilles.laborde@cegelec.com

CEGELEC Défense
1, rond-point du Général Eisenhower 
CS 40605 - 31106 TOULOUSE - FRANCE
Tél.  : +33 (0)5 62 87 00 00 
Fax : +33 (0)5 62 87 00 01

www.defense.cegelec.com

Access Control Communication Surveillance Detection

CEGELEC DÉFENSE is a provider of solutions and services for 
the design, installation and maintenance of systems or sub- 
systems for the industry, infrastructures and services sectors. 

With a foothold in some 30 countries, CEGELEC DÉFENSE 
provides customer support at every stage of local and multi- 
site projects worldwide.

CEGELEC DÉFENSE is a subsidiary of VINCI Energies, an 
international group with a 9 billion € turnover and a 64,000 
employee global workforce.
 

The Protection domain is a main strategic development area for VINCI Energies, 
this focus is demonstrated by a “Defence Club” cluster of companies bringing 
together their industrial capabilities and skills.

CEGELEC DÉFENSE activities in the protection field include the following :

				•		Global	integration,	Multi-technical	works	and	general	services;

				•		Naval	safety	and	surveillance:	protection	of	ports	 infrastructures	–	naval 
bases warehouses, dedicated platforms, prevention of intrusions, access 
control, coastal surveillance;

				•		Comprehensive	maintenance,	corrective	and	preventive,	of	air	bases,	ports	
equipment, shipyards and offshore platforms;

In this expertise of integrator and multi-technical designer, CEGELEC DÉFENSE 
is capable  to rapidly build up dedicated workforces in most world areas, tailored  
to customers specific requirements and strongly supported by VINCI Group 
worldwide.
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La société de conseil et de service
du Ministère de l’Intérieur français 

CIVI.POL Conseil est la société de conseil et de service du Ministère de l’Intérieur 
français, chargée de promouvoir les savoir-faire liés à la sécurité intérieure, la 
protection civile et la gouvernance.

CIVI.POL Conseil accompagne les pays partenaires et les entreprises dans les
différentes étapes de leurs projets, dans les domaines de l’audit, du
conseil, de l’assistance technique et de la formation :

CONSEIL

Services de conseil aux Etats étrangers :

				•	Évaluation	et	audits
				•	Modernisation	de	services	administratifs	ou	opérationnels,
				•	Aide	à	la	gestion	de	projets,

Et aux entreprises :

				•	Assistance	au	développement	des	offres	industrielles,
				•	Audits	de	sécurité	dans	un	pays	étranger,
				•	Conseil	pour	la	protection	des	personnes	et	des	sites,
				•	Assistance	dans	la	mise	en	œuvre	de	programmes	d’équipement.

FORMATION

CIVI.POL Conseil assure des prestations de formation pour les États et les 
entreprises :

				•		Formation	d’instructeurs	cadres	et	des	personnels,
				•		Formation	à	la	mise	en	œuvre	de	nouveaux	équipements	ou	à	leur	modernisation
				•		Développement	et	optimisation	de	centres	de	formation	et	de	commandement

CONTACTS :
Omar MERABET
Responsable du développement
Mobile : + 33 (0)6 21 62 64 28
Email : merabet.o@civipol.fr

CIVI.POL. Conseil
9, rue Notre Dame des Victoires 
75002 - PARIS  - FRANCE
Tel.  : +33 (0)1 45 44 85 20 
Fax : +33 (0)1 45 44 38 54

www.civipol.fr 

CONTACTS :

Contact: Mr. Daniel Auclair 
Directeur Export
e-mail: daniel.auclair@deveryware.com

DEVERYWARE
43, rue Taitbout    
75009 Paris, France
Tel: +33 (0)1 80 90 54 80  

www.deveryware.com  

Depuis douze années, la société Deveryware coopère avec 
le secteur public et le secteur privé pour développer à leur 
profit des outils de géolocalisation en temps réel pour la 
sécurité des personnes, des véhicules et des marchandises

Intérêt

En plus du traitement d’appels d’urgence et de signalements géolocalisés 
émanant des travailleurs isolés et des expatriés, les solutions développées 
contribuent à la prévention et à la gestion des risques de l’entreprise en 
temps contraint dans des zones sensibles, par l’alerte des salariés et la 
diffusion de messages personnalisés dans une zone donnée en relation 
avec les responsables opérationnels. 

Solutions

Les solutions de Deveryware permettent à partir d’un smartphone 
géolocalisé et depuis un centre opérationnel, d’assurer la localisation 
et la gestion des équipes de sécurité (Teamloc), de recevoir et gérer 
les alertes de populations dans une zone déterminée (Noticast), et de 
traiter des alertes de sécurité en télésurveillance (Locsight). 

Les applications de Deveryware reposent sur l’exploitation intelligente 
de sondes spécifiques de localisation cellulaire et GPS (boîtiers et 
balises de localisation) et de données des smartphones, associées à une 
chronolocalisation sur cartographie. Elles sont gérées sur le Geohub, 
une plate-forme de confiance de grande capacité capable d’automatiser 
des surveillances et de générer des alertes en temps réel pour tous 
types de missions.

Audit, conseil 
et formation

Surveillance Hypervision 
et commandement
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For twelve years, Deveryware has worked in close 
collaboration with law enforcement and security 
professionals to locate people, vehicles and goods in real 
time. Deveryware solutions developed especially to help 
provide for de safety and security.

Interest

Deveryware software solutions can be accessed worldwide through 
secure web service from any PC, laptop, smartphone, tablet or other 
device connected to the internet. Deveryware also offers innovative, 
eff icient and affordable solutions to companies concerned about 
their safety and security and treating emergency calls and location-
based reporting from citizens in mobility. The use of specif ic cellular 
localization probes combined with smartphone data along with 
geolocation mapping can help provide useful and relevant information 
in a given area and facilitate its management.

Solutions

The solutions of Deveryware –based on geolocation-based smartphones 
and central web-services run at an operational center- provide location, 
protection and management of f ield security teams (Teamloc), reception 
and management of alarms from people within a determined zone 
(Noticast), and step-by-step processing of security alerts (Locsight).

Software applications offered by Deveryware rely on the Geohub, an 
industrial platform with high availability which processes billions of 
location operations a year. With cooperative connections to operators 
of communication network, the Geohub is able to locate a wide range 
of mobile devices (mobile phones – GSM -, tracking beacons - GPS -…) 
and generates alerts for a variety of missions.

Audit, consulting and 
training 

Surveillance Hypervision and 
command
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CONTACTS :
ECA Robotics

Domaine Technologique de Saclay 
91892 ORSAY Cedex - France

Téléphone: +33 (0)1 69 35 68 00 - 
Fax: +33 (0)1 69 85 36 92

E-mail: eca-robotics-paris@ecagroup.com

www.ecagroup.com

Reconnu pour son expertise dans la robotique, les systèmes automa-
tisés, la simulation et les processus industriels, le Groupe ECA dével-
oppe depuis 1936 des solutions technologiques innovantes et complètes 
pour des missions complexes dans des environnements hostiles ou con-
traints. Son offre s’adresse à une clientèle internationale exigeante en 
termes de sécurité et d’eff icacité, essentiellement dans les secteurs de 
la défense, du maritime, de l’aéronautique, de la simulation, de l’énergie 
et des équipements industriels.

ANTICIPER, IDENTIFIER ET REAGIR
Le Groupe ECA conçoit et fabrique des systèmes dédiés à l’anticipation 
et à la réaction face aux menaces extérieures.
Au-delà des réponses dans le domaine naval et côtier, les solutions du 
Groupe ECA dédiées aux activités de « Homeland Security » sont :
				•		La	 surveillance	 autonome	ou	 télé	 opérée	par	 les	 drones	 aériens	 ou	

robots terrestres
				•		La	gestion	de	situation	tactique	et	de	sécurité	par	la	fusion	de	capteurs	
				•		La	réaction	des	systèmes	de	robots	face	à	la	menace

PROTEGER PAR LES ROBOTS
Les nombreux produits du Groupe ECA sont par nature, intégrables 
dans des systèmes de robots.

IT 180 est un mini drone aérien (UAV) à voilures tournantes permettant 
la détection et l’identif ication des menaces avec maximum de discré-
tion et facilité d’utilisation.

COBRA MK2 est un rover (UGV) dédié à la reconnaissance et à la surveil-
lance en zone critique. Sa conception lui permet d’être une plateforme 
capable de déployer des senseurs CBRN, Electro Optique, IED, EOD.

CAMELEON E est un robot permettant l’emport de charges utiles (jusqu’à 25 kg) 
dédiées à la neutralisation IED/EOD, à la reconnaissance (électro optiques) ou à 
la réaction avec des moyens de lutte incendie, fumigènes et gaz.

Principales fonctions capacitaires des robots ECA Group :
				•		Transport	largage	d’objets	ou	robots	terrestres	par	drone	aérien
				•		Utiliser	un	drone	aérien	comme	tour	de	guet	permanente	grâce	à	une	liaison	

filaire avec le sol
				•		Inspecter	 les	 zones	 critiques	 avec	 les	 robots	 terrestres,	 y	 compris	 sous	 la	

menace CBRN
				•		Rendre	inopérants	les	engins	explosifs
				•		Contrôler	une	zone	à	l’aide	de	système	de	robots

LES SYSTEMES INTEGRES DE PROTECTION
Le Groupe ECA développe des systèmes intégrés de protection de zones critiques, 
à cet effet, une attention particulière est donnée à la fusion des informations.
La mise à jour de la situation tactique fait partie intégrante de nos systèmes in-
tégrés. Elle est obtenue par la  fusion et le traitement automatisé des senseurs, 
qu’ils soient liés à la sureté ou à la sécurité des infrastructures. 
L’assistance à la gestion de crise, permet à nos clients dans le cadre des systèmes 
intégrés de protection d’obtenir l’évaluation précise et la suggestion d’action 
basée sur les calculs qui sont adaptés à une situation donnée et en cohérence 
avec les contraintes du site.
Les moyens réactifs sont employés depuis le poste de commandement pour réa-
gir face à la menace détectée et suivie ou encore à l’impact cette menace sur les 
infrastructures (moyens incendie, CBRN). Ces moyens peuvent être des robots 
ou encore des effecteurs asservis et contrôlables de manière centralisée.

Egidium Technologies fournit des solutions de tenue 
de situation et d’hypervision dédiées à la sécurité 
des sites sensibles. 

Nos solutions adressent la protection de sites (indus-
triels, gouvernementaux, ports…) ainsi que la sécurité 
d’infrastructures accueillant du public (enceintes spor-
tives, centres de congrès, aéroports…). 

Egidium propose une solution dédiée au pilotage global de la sécurité 
sur les sites à accès contrôlé : Smart Shield™.

S’appuyant sur un modèle intuitif du site en 3D, Smart Shield™ met à 
disposition dans une interface unique l’essentiel des dispositifs de sécu-
rité, af in de permettre une véritable tenue de situation de sécurité :
				•		levée	de	doute	vidéo,	investigation	vidéo,	suivi	d’intrus	;
				•		gestion	des	alarmes	et	incidents,	aide	au	suivi	des	procédures	,	main	

courante, reporting ;
				•		gestion	du	dispositif	humain	;
				•		rejeu	de	situations	passées,	simulation.

Smart Shield™ propose aussi en option des fonctions telles que la géolo-
calisation des agents de sécurité, des fonctions mobiles sur smartphone 
ou un éditeur tactique dédié au site.

Smart Shield™ est issue de la plateforme logicielle ISAP (“Integrated 
Security Automation Platform”), véritable outil de commandement et 
de contrôle de la sécurité, adapté à la gestion d’incidents voire de crises 
et à la coordination avec les forces de l’ordre.

ISAP gère la fusion de données provenant de tous types de capteurs et 
systèmes de sécurité et fournit des moyens innovants de lever le doute 
plus rapidement, d’aider à la décision et de piloter les interventions 
appropriées. C’est aujourd’hui un des logiciels les plus puissants du seg-
ment du Physical Security Information Management (« PSIM »).

D’autres solutions, également issues d’ISAP, sont disponibles pour la 
sécurité des grands événements (Event Monitor™) ou la gestion mobile 
d’interventions des forces de l’ordre (Tactic Plan™).

Egidium compte parmi ses cl ients le  CEA , la  Cité Interdite (Pékin),  
Eurosatory, le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace ou 
encore le GIGN.

CONTACTS :
Didier AZOULAY
COO
Mobile. : +33 6 18 64 83 14
Email: didier.azoulay@egidium-technologies.com

EGIDIUM TECHNOLOGIES
86 rue de Paris
91400 ORSAY - FRANCE
Tél. : +33 1 77 93 21 27 

www.egidium-technologies.com
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CONTACTS :
ECA Robotics

Domaine Technologique de Saclay 
91892 ORSAY Cedex - France

Téléphone: +33 (0)1 69 35 68 00 - 
Fax: +33 (0)1 69 85 36 92

E-mail: eca-robotics-paris@ecagroup.com

www.ecagroup.com

Internationally renowned for its expertise in robotics, automated sys-
tems, simulation and industrial processes, ECA Group develops since 
1936 innovative and comprehensive solutions for complex missions in 
hostile or restricted environments. ECA group offers appropriate solu-
tions to meet the most demanding requirement of international custom-
ers in terms of safety and effectiveness, mainly in the areas of defense, 
naval, aeronautic, simulation, energy and industrial equipment.

ANTICIPATE, IDENTIFY AND RESPOND
ECA Group designs and manufactures systems dedicated to anticipat-
ing and responding to external threats.
Beyond its expertise in the naval and coastal f ields, the solutions of 
ECA Group related to the activities of “Homeland Security” are:

•	The autonomous and remote surveillance of critical sites by aerial 
drones and ground robots

•	Tactical situation and security management by sensor fusion
•	 Appropriates response of robot systems when faced with a threat

PROTECTED BY ROBOTS
Many ECA Group solutions are inherently integrated into robotic systems.

IT 180 is a mini rotary-wing UAV for detection and identif ication of 
threats, whilst having a maximum stealth and ease of use.

COBRA MK2 is a rover (UGV) dedicated to the reconnaissance and the 
surveillance of critical areas. Its design allows it to be a platform capa-
ble of deploying CBRN sensors, electro-optical devices, IED/EOD dis-
rupters.

CAMELEON E is a robot with modular payloads (up to 25 kg) dedicated 
to IED / EOD missions with identif ication and disrupter equipment, ISR 
(Inspection, Surveillance, Reconnaissance) missions with Electro-Op-
tical Device or ‘f irst answer’ missions with f irefighting means, smoke 
and gas generators.

The main functional capabilities of ECA Group’s robots are:
•	To transport or drop objects or UGVs (Unmanned Ground Vehicles) by 

means of UAVs (Unmanned Aerial Vehicles)
•	To use UAVs as a permanent watchtower through a wired connection 

with the ground control
•	To inspect critical sites with UGVs, including under CBRN threat
•	To disrupt explosive devices
•	To control area by using robot systems

INTEGRATED SYSTEMS PROTECTION
The ECA Group develops integrated systems for critical sites protection, for this 
purpose, data fusion is at the core of these systems.
Tactical situation awareness is a key element of our integrated systems. It is ob-
tained by data fusion and automated processing of sensors, whether related to the 
safety or the security of infrastructures.
Assistance in crisis management provided by ECA group’s integrated systems 
enables our customers to obtain an accurate situation evaluation together with 
proposition of actions based on calculations appropriate to a given situation and 
in line with the site constraints.
Countermeasure means are actioned by the control and command unit to respond 
to the threat detected and tracked, or to the impact that threat may have on infra-
structures (firefighting equipment, CBRN). These means can be robots or centrally 
controlled effectors.

Egidium Technologies provides situation awareness and 
security hypervision solutions for critical sites. 

Our solutions are designed to manage site protection 
(industrial sites, governmental facilities, harbours…) as 
well as security of public infrastructure (transportation 
hubs, sport arenas, conference centers…).

Leveraging an intuitive 3D model of the monitored facility, Smart 
Shield™ provides access to actionable information from all key on-site 
security systems. Through a unif ied user interface, it brings true and 
global security situation awareness:

•	video-assisted doubt removal, investigation and intruder tracking;
•	alarm and incident management, step-by-step guidance for security 

procedures, electronic logbook, customizable reporting;
•	management of security guards;
•	replay of past incidents, simulation.

Smart Shield™ also offers optional features such as real-time geolocation 
of security guards, smartphone-based functionalities or a site-specific 
tactical editor.

Smart Shield™ is based on Egidium’s Integrated Security Automation 
Platform (« ISAP »). A true software foundation for security command and 
control, ISAP is suitable for incident response and crisis management, 
including coordination with law enforcement.

ISAP handles data fusion from all kinds of security sensors and systems, 
and provides radically new ways to remove doubt, support decision 
making and manage security operations.
Today, ISAP is one of the most powerful software suites for Physical 
Security Information Management (« PSIM »).

Relying on ISAP, Egidium also provides solutions for major events 
security (Event Monitor™) or mobile management of SWAT teams 
operations (Tactic Plan™).

Egidium customers include CEA, Beijing’s Forbidden City, Eurosatory, 
Paris Air Show and GIGN (French Gendarmerie counter-terrorist unit).

CONTACTS :
Didier AZOULAY
COO
Mobile. : +33 6 18 64 83 14
Email: didier.azoulay@egidium-technologies.com

EGIDIUM TECHNOLOGIES
86 rue de Paris
91400 ORSAY - FRANCE
Tél. : +33 1 77 93 21 27 

www.egidium-technologies.com
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Our eyes never close...Our eyes never close...

EVITECH est le premier acteur français expert en analyse 
video pour la Sécurité Globale.

Créé en 2005 à la suitve d’un Programme d’Etudes Amont de 
la DGA,  EVITECH a pour but de fournir des solutions aux 
performances élevées en analyse d’image pour la pro-
tection des sites sensibles, afin d’optimiser l’efficacité 
des systèmes de protection et pour un coût maîtrisé par 
l’utilisateur final.

Certifié selon le standard iLIDS primary, notre logiciel JAGUAR a 
été développé par EVITECH  afin d’être l’une des solutions d’ana-
lyse vidéo les meilleures et les plus efficaces du marché.  Dédié a la 
protection de sites et de périmètres, il fournit plusieurs applications 
parmi lesquelles: détection d’intrusion, protection de zone, détection 
de fuites d’hydrocarbures, détection de départ de feu ou d’échauffe-
ments anormaux, ainsi que détection d’unicité de passage en sas 
d’accès. Le logiciel JAGUAR a été conçu pour assurer des perfor-
mances de detection exceptionnelles, même en conditions difficiles 
telles que la pluie, le brouillard, la neige, la nuit, et à longue distance 
(très petites cibles).

Initialement développé pour le Ministère de la Défense, Jaguar a été 
déployé avec succès dans la plupart des situations de sites critiques, 
que ce soient dans les domaines de l’Energie, de l’Etat, des résidenc-
es VIP ou des complexes industriels. Jaguar s’intègre facilement avec 
les caméras et les systèmes de gestion vidéo du marché. De nom-
breux acteurs parmi les plus exigeants (intégrateurs systèmes, ser-
vices officiels, …) ont déjà attesté de ses performances.

 
Jaguar remplace avantageusement les solutions de protection 
périmétriques traditionnelles, tout en fournissant une meilleur per-
formance pour un coût total de possession inférieur à terme pour 
l’utilisateur final. Comparé à ses concurrents, il permet une meilleure 
détection, avec très peu de fausses alarmes (moins de 0.5 par jour/
caméra sur des installations courantes), et avec moins de caméras.

CONTACTS :
Pierre BERNAS
Directeur des Opérations
Mobile : + 33 (0)6 30 53 95 29
Email : pbernas@e-vitech.com

Laurent ASSOULY
Directeur Marketing
Mobile : + 33 (0)6 71 79 18 80
Email : lassouly@e-viteh.com

EVITECH
3 rue Buffon
91400 ORSAY - FRANCE
Tél.  : +33 (0)8 20 20 08 39
Fax : +33 (0)1 56 72 97 17 

 www.evitech.com

CONTACTS :
Eric NASCIMBEN
Président
Mobile : + 33 (0)4 66 74 66 00  
Email : info@exavision.com

EXAVISION
ZAC Trajectoire, 8 Avenue Ernest Boffa 
30540 MILHAUD - FRANCE
Tél.  : +33 (0)4 66 74 66 00
Fax : +33 (0)4 66 74 66 10

www.exavision.com

Détection Hypervision 
et commandement
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Laurent ASSOULY
Directeur Marketing
Mobile : + 33 (0)6 71 79 18 80
Email : lassouly@e-viteh.com

EVITECH
3 rue Buffon
91400 ORSAY - FRANCE
Tél.  : +33 (0)8 20 20 08 39
Fax : +33 (0)1 56 72 97 17 

 www.evitech.com

Depuis 1990, EXAVISION conçoit et produit des solutions optroniques complexes 
dédiées à la protection des biens et des personnes en zones sensibles - Princi-
palement tournées vers les secteurs de la Défense, de la Sécurité intérieure et du 
Nucléaire, nos équipes développent et assemblent au quotidien, sous assurance 
qualité ISO9001:2008, les techniques les plus récentes en mécatronique, optron-
ique et traitement de l’information pour fournir aux clients finaux (étatiques et 
grands donneurs d’ordre) des solutions optroniques clés en main répondant aux 
contraintes d’environnements les plus extrêmes.

Nos systèmes de vision courte, moyenne et longue distance sont actuellement 
installés et en activité en France et à l’international pour la surveillance de fron-
tières et de zones côtières (PCE), la surveillance d’installations portuaires (DCNS) 
ainsi que pour la protection d’infrastructures sensibles telles que les sites péni-
tentiaires (Thales Air Systems), pétrochimiques (TOTAL, GDF Suez), nucléaires 
(AREVA), camps militaires (MOD) etc…

EXAVISION dispose de toutes les briques technologiques permettant le dévelop-
pement de solutions optroniques spécifiques, à savoir une gamme de caméras cou-
vrant toute la gamme spectrale (visible, bas niveaux de lumière, thermique bandes 
I, II et III), une gamme de tourelles, d’illuminateurs, (LED, laser, IR, Visible), de poin-
teurs laser, de Radars (fixes et mobiles), de systèmes de visualisation, transmission, 
contrôle, enregistrement, de robots d’intervention et de neutralisation, etc.

Nous accordons une importance particulière à la cohérence de la chaine de dé-
cision dans les solutions proposées pour la protection des sites; détection tout 
temps des menaces, identification et reconnaissance et transmission des informa-
tions permettant l’intervention sur le site protégé.
Notre logiciel de supervision (VIGISENS) complété de ses fonctions annexes de 
désignation d’objectifs et de suivi automatique de cibles permet le contrôle et la 
gestion en réseau et/ou à distance de la chaine optronique complète.

Principaux produits et solutions EXAVISION
dédiés à la protection de sites :

Solutions infrastructures fixes : Ensembles d’observation multi senseurs (série 
MOS), couplage radars (EXA-RADAR), supervision capteurs (VIGISENS) et suivi 
automatique de cibles et/ou de zones.(SADEZ)
Solutions de caméras sur tourelles durcies et étanches de surveillance (OMNI-
CAM Long Range, EPERVIER).
Solutions mobiles et embarquées – solutions de déploiement rapide : Gamme de 
caméras et solutions optroniques  pour déploiement rapide sur véhicules (OMNI-
CAM DUO), robots d’observation et de neutralisation (ROBSON), ballons captifs  
(EYEBALL 36).
Solutions portables : Caméras vidéo piéton, jumelles et viseurs de vision nocturnes
Logiciels de supervision capteurs (optronique, radar, AIS, autres) Gamme de logi-
ciels d’analyse, de contrôle et de gestion vidéo, de positionnement GPS, de suivi 
automatique de cibles et de zones. Traitement et fusion d’images et de données, 
fusions d’images visibles et Infrarouges (THERMIS).

CONTACTS :
Eric NASCIMBEN
Président
Mobile : + 33 (0)4 66 74 66 00  
Email : info@exavision.com

EXAVISION
ZAC Trajectoire, 8 Avenue Ernest Boffa 
30540 MILHAUD - FRANCE
Tél.  : +33 (0)4 66 74 66 00
Fax : +33 (0)4 66 74 66 10

www.exavision.com
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Our eyes never close...Our eyes never close...

Detection Hypervision and 
command

SurveillanceDetection Surveillance

EVITECH is the French leading company, with the expertise 
of video analytics for global security.

Created in 2005 following a MoD funded project, EVITECH 
aims at achieving the maximum performance through 
image analysis, so as to optimize security efficiency and 
cost-effectiveness for the end user.

Certif ied as an iLIDS primary detection system, our JAGUAR 
software has been developed for sensitive site protection to be one 
of the best and most efficient Video Content Analysis solutions of 
the market. Dedicated to perimeter and site protection, it provides 
several applications: intrusion detection and zone protection, Oil & 
Gas leaks detection, fire or abnormal heat detection, and uniqueness 
detection in entry gates. JAGUAR software was designed for ena-
bling outstanding detection even in very difficult conditions such as 
rain, snow, fog, night, and long range (very small targets).

 
Initially developed for the Ministry of Defense, Jaguar has been suc-
cessfully deployed in most types of critical sites, from State to Ener-
gy, from VIP estates to Industrial complexes. Jaguar is easy to inte-
grate onto an existing infrastructure, compatible with most cameras 
and Video Management Systems. Many demanding actors of the se-
curity market (leading integrators, official services, …) have assessed 
its performances.

 
Jaguar successfully takes over traditional perimeter protection 
solutions, by providing better performance with a lower total cost 
of ownership for the end user. Compared to its competitors, it helps 
better detection, with very few false alarms (less than 0.5 per cam-
era/day on usual installations), with less cameras.

CONTACTS :
Pierre BERNAS
Operations Director
Mobile: + 33 (0)6 30 53 95 29
Email: pbernas@e-vitech.com

Laurent ASSOULY
Marketing Director 
Mobile: + 33 (0)6 71 79 18 80
Email: lassouly@e-viteh.com

EVITECH
3 rue Buffon
91400 ORSAY - FRANCE
Tel.: +33 (0)8 20 20 08 39
Fax: +33 (0)1 56 72 97 17 
Web site: www.evitech.com

Since 1990, EXAVISION have designed and produced complex optronic solu-
tions dedicated to the protection of goods and people in sensitive sites, mainly in 
the Defence, Homeland Security and Nuclear sectors. Our teams daily develop 
and produce under ISO9001:2008 quality insurance, using the most recent tech-
niques of mecatronics, optronics and image processing, bespoke customized op-
tronic solutions for the most extreme environmental constraints to our end-user 
customers (State and Major Private Organizations)

Our short and long range vision systems are installed and currently in-use in 
France and overseas for border and coastal surveillance (PCE), port surveillance 
(DCNS) as well as for the protection of sensitive infrastructures such as prisons 
(Thales Air Systems), Oil & Gas (TOTAL, GDF Suez), nuclear (AREVA), military 
camps (MOD) etc…

EXAVISION masters all technological bricks to develop bespoke optronic solutions 
such as a full line-up of cameras covering the whole spectrum range (visible, low light, 
thermal (band I, II et III), a line-up of Pan and Tilts, illuminators, (LED, IR, Visible), 
laser pointers and designators, Radars (fixed and mobile), monitoring, transmission, 
control and recording systems, intervention and neutralization robots, etc.

We pay a special attention to the decision chain consistency in the solutions pro-
posed for the site protection from detection, identification, recognition whatever 
the conditions and the transmission of the data to enable the intervention on the 
protected area.

Our supervision software (VIGISENS) is completed with additional functions such 
as target designation and automatic tracking and enables control and management 
through a network and/or on remote base for the global optronic solution.

EXAVISION main products and solutions dedicated to site 
protection:

Fixed infrastructure solutions: Multi-sensor observation systems (MOS series), 
radar coupling (EXA-RADAR), sensor supervision / VMS (VIGISENS) and auto-
matic target and/or area tracking (SADEZ).
Ruggedized and waterproof Pan & Tilt camera solutions for short to long range 
surveillance (OMNICAM Long Range, EPERVIER).

Mobile and embedded solutions – Rapid deployment solutions: Full range of camer-
as and optronic solutions for rapid deployment on vehicles (OMNICAM DUO), ob-
servation and neutralisation robots (ROBSON), tethered balloons (EYEBALL 36). 

Portable solutions: Body worn cameras, binoculars and viewfinders for night vision.

Multi sensor supervision software: (optronic, radar, AIS, other) Range of applica-
tion software designed for analysis, control and video management, GPS, auto-
matic target and zones tracking.
Image, data management and fusion, visible and thermal image fusion (THERMVIS).

CONTACTS :
Eric NASCIMBEN
President
Mobile: + 33 (0)4 66 74 66 00 
Email: info@exavision.com

EXAVISION
ZAC Trajectoire, 8 Avenue Ernest Boffa 
30540 MILHAUD - FRANCE
Tel.: +33 (0)4 66 74 66 00
Fax: +33 (0)4 66 74 66 10
Web site: www.exavision.com
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CONTACTS :
Stéphanie Mussino
Responsable Grands Comptes
Mobile: +33(0) 6 86 20 55 22
Email	:	smussino@fly-n-sense.com

Fly-n-Sense
Bordeaux Aeroparc – 25, rue Marcel Issartier
33700 Mérignac – France
Tél. :  +33(0) 5 35 54 00 97 
Fax : +33 (0) 972 238 552

www.fly-n-sense.com

SOLUTION DRONE SECUR® : SAVOIR POUR AGIR

Comment acquérir une information précise rapidement et en temps réel ?

Comment agir efficacement en conséquence et obtenir les meilleurs 
résultats ?

Et comment réduire vos coûts opérationnels ?

Pensée pour la Sécurité Publique et Privée (ESSD, exploitants autorout-
iers), SECuR® est la solution drone tactique fiable, réactive et précise 
pour la surveillance sur zone et la levée de doute immédiate à proximité 
de l’objectif. 

Conçue pour détecter rapidement les intrusions et identifier précisé-
ment la menace, SECuR® retransmet en temps réel les informations 
collectées au Poste de commandement et aux agents terrain en flux 
sécurisé.

Entièrement intégré au système d’information, SECuR® enregistre les 
données de vol pour la collecte de preuves et un meilleur retour d’ex-
périence.

Fly-n-Sense est une société spécialisée dans la conception et la fabri-
cation de solutions drones métiers pour la Sécurité et l’Industrie. Nous 
favorisons l’automatisation de la mission et l’intégration du système 
dans votre équipement existant.  Votre usage est notre priorité : nous 
concentrons nos efforts sur vos besoins opérationnels pour vous fournir 
des solutions drones éprouvées en opération, fiables et conformes à la 
réglementation.

HGH Systèmes Infrarouges - La référence infrarouge depuis 
33 ans
Fondé en 1982, HGH conçoit, développe, assemble et commercialise des 
systèmes optroniques pour applications industrielles, civiles et de sécu-
rité. En 33 ans, HGH s’est imposé comme une référence internationale 
pour l’innovation technologique en optronique, à travers le développe-
ment de multiples capteurs thermiques. Depuis plusieurs années, HGH 
réalise plus de 80% de son chiffre d’affaires à l’export. La société pos-
sède des bureaux de ventes et des services techniques en Amérique du 
Nord, en Europe et en Asie, et un réseau d’agents dans plus de 50 pays.

SPYNEL – Système de surveillance panoramique, jour et nuit, 
de sites étendus
SPYNEL est un système incomparable pour la surveillance continue 
de zones étendues, par l’acquisition temps réel d’images infrarouge de 
haute résolution sur 360°. Il fournit une alerte avancée sur tout type de 
cibles, tels que des hommes rampant, de petites embarcations en bois, 
des bateaux semi-rigides par mer forte, des drones, des avions furtifs ...

Associé à CYCLOPE,  logiciel performant de détection automatique 
d’intrusions, il offre une sécurité en temps réel sans précédent contre 
les menaces conventionnelles et asymétriques. Entièrement passif, ro -
buste, compact, ce système de surveillance panoramique peut être in-
stallé et opérationnel en quelques minutes.

La famille SPYNEL comporte 5 modèles pour couvrir toutes les applica-
tions de surveillance :
				•		Le	SPYNEL-X est l’IRST (Infrared Search&Track) avec la meilleure 

qualité d’image et, de loin, la meilleure portée de détection au monde.
				•		Le	SPYNEL-S capture en temps réel des images infrarouge avec une 

résolution jusqu’à 30 Mpixels et détecte automatiquement toute in-
trusion 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 SPYNEL-U combine une caméra infrarouge en bande III (LWIR) 
non refroidie avec une voie visible 360 degrés haute résolution, solu-
tion idéale pour les applications commerciales.

				•		Le	SPYNEL-M est le nouveau modèle de la famille SPYNEL et béné-
ficie des 15 ans d’expertise d’HGH dans les systèmes de détection et 
poursuite automatique d’intrusions. Avec une taille inférieur à 12x20 
cm et un poids de seulement 1.8 kg, le SPYNEL-M est une solution 
compacte, 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.

DétectionDétection Hypervision 
et commandement

SurveillanceSurveillance

CONTACTS :
Edouard CAMPANA 
Directeur commercial   
Mobile: + 33 1 69 35 47 70
Email : hgh@hgh.fr

HGH Infrared Systems
10 rue Maryse Bastié
91430 IGNY  - FRANCE
Tél. :  +33 1 69 35 47 70 
Fax : +33 1 69 35 47 80

 www.hgh.fr
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SECUR®: DEDICATED UAV SOLUTION  
FOR SECURITY 

SECuR® is your tactical solution for surveillance, crowd management and 
traffic monitoring providing day and night analysis, close detection and 
live broadcast to the command post. 

Fly-n-Sense designs and markets professional UAV solutions for Securi-
ty and Industry. We give priority to mission automation and integration 
into your Information System. Our driving force is to focus constantly on 
end-user needs to deliver reliable UAV solutions approved in operation 
with systems complying with regulation.

HGH INFRARED SYSTEMS - THE INFRARED  
REFERENCE FOR OVER 33 YEARS

Founded in 1982, HGH Infrared Systems designs, develops, assembles 
and sells optronic systems for industrial, civil, defense and security appli-
cations. In 33 years of existence, HGH has established itself as an inter-
national reference in terms of innovation in infrared technology, through 
the development of multiple advanced sensors. HGH Infrared Systems 
is a global provider of infrared solutions. For several years, HGH has 
achieved over 80% of revenue outside France, with sales and technical 
support teams in North America, Europe and Asia, as well as representa-
tives in more than 50 countries.

SPYNEL – 24/7 PANORAMIC SURVEILLANCE  
SYSTEM FOR WIDE AREA SURVEILLANCE

The SPYNEL 360 degree thermal imaging systems take wide-area sur-
veillance to the next level. It gives early intrusion alert to any type of 
target, such as: crawling men, small wooden boats, RIBs in heavy sea 
clutter, UAVs, stealth aircrafts, etc.

Equipped with CYCLOPE advanced motion detection software, it provides 
unprecedented real-time security against conventional and asymmetrical 
threats. Completely passive, rugged, compact, this infrared search and 
track system can be set up and fully operational within minutes.

SPYNEL family comprises of 5 models to cover all surveillance applications:
•	The SPYNEL-X is the IRST (Infrared Search&Track) with the best im-

age quality and, by far, the longest detection range on the market.
•	The SPYNEL-S captures real time images with a resolution of up to 

30 Mpixels and automatically detects all human intrusions over a 12km- 
diameter area.

•	The SPYNEL-C is a proven system, ensuring the security of over 100 
sites around the world.

•	The SPYNEL-U combines an uncooled, long-wave infrared camera sys-
tem, with a high resolution 360-degree visible channel, ideal surveil-
lance solution for commercial applications.

•	The SPYNEL-M is the latest in the SPYNEL family and benefits from 
HGH’s 15 years of expertise in automatic intrusion detection and track-
ing systems. With dimensions of less than 12x20cm and weight of only 
1.8 kg, the Spynel-M is a compact, rugged and cost-effective solution for 
wide area surveillance. One single Spynel-M sensor effectively replaces 
up to 16 traditional cameras and is able to perform 24/7 early human 
intrusion alerts over a 1.5 km-diameter area.

DetectionDetection Hypervision and 
command

SurveillanceSurveillance

CONTACTS :
Edouard CAMPANA 
Director of Sales
Mobile: + 33 1 69 35 47 70
Email : hgh@hgh.fr

HGH Infrared Systems
10 rue Maryse Bastié
91430 IGNY  - FRANCE
Tél. :  +33 1 69 35 47 70 
Fax : +33 1 69 35 47 80

 www.hgh.fr
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CONTACTS :
Corinne MURCIA GIUDICELLI
Directrice du Marketing et des Ventes
Tél. : + 33 (0)1 64 76 44 65
Email : c.murcia@hologram-industries.com

HOLOGRAM. INDUSTRIES
22 avenue de l’Europe,  
77600 BUSSY SAINT GEORGES 
FRANCE
Tél.  : +33 (0)1 72 77 70 00

www.hologram-industries.com

Intégration

Hologram. Industries est leader mondial dans le dévelop-
pement, la production et la commercialisation de systèmes 
optiques et digitaux de protection des documents de haute 
sécurité contre la fraude et la contrefaçon pour les Banques 
Centrales, les Gouvernements et les Industries. Passeports, 
cartes, billets de banque, timbres fiscaux, étiquettes infalsifi-
ables identifiant et traçant les véhicules répondent ainsi aux 
critères de sécurité les plus exigeants.

Les solutions développées par Hologram. Industries
permettent :

				•		D’authentifier	une	pièce	d’identité,	préalablement	à	la	délivrance	d’une 
autorisation d’accès au site protégé

				•		De	délivrer	un	identifiant	sécurisé	adapté	aux	personnes	et/ou		aux	véhicules	
autorisés à pénétrer sur le site 

				•	De	contrôler	l’identité	des	individus	et	véhicules	accédant	à	des	sites	sensibles
 

Avec les solutions Authentiscan™ et Documentchecker™, Hologram. Industries 
propose des solutions de contrôle des documents d’identité à partir d’un poste  
fixe ou mobile permettant de déterminer sans ambiguïté si le documentd’identité 
présenté par le demandeur est authentique. Ce logiciel confronte le modèle testé 
avec notre base de documents Keesing References Systems qui contient plus 
de 20,000 images de plus de 3,000 documents d’identité émis par 200 pays et 
organisations. 

L’expertise et l’expérience acquises dans le domaine des documents d’identité 
régaliens nous permettent de proposer une large gamme de produits pour 
générer des laissez-passer sécurisés uniques particulièrement résistants à 
la falsification et à la reproduction inopinée. L’interfaçage avec les systèmes 
d’accréditation et de traçabilité du site est réalisé en intégrant des codes 2D ou 
des traceurs RFID. 

Cartes sécurisées ou documents papier protégés par nos laminas holographiques 
Optoseal™ sont plus spécifiquement adaptés aux personnes, tandis que les 
vignettes pare-brise ou étiquettes de plaque d’immatriculation HOLOCIS™ 
adressent l’identification et la traçabilité des véhicules.

Hologram. Industries a également développé des applications adaptées au 
contrôle de l’authentification de ces documents et la vérification de l’identité du 
porteur, avec un téléphone portable intelligent. Les applications Optical Smart™ 
pour documents et véhicules permettent à la fois l’authentification de 
l’hologramme protégeant les informations et garantissant leur intégrité, 
mais aussi l’accès à des informations permettant de tracer le document ou le 
véhicule, d’identifier le porteur ou le propriétaire, et d’accéder à des informations 
le concernant telles que son identité, la durée de validité de son habilitation…

Laminât holographique 
de protection du Passeport Français

Logiciels d’authentification automatique 
de documents d’identité

Contrôle visuel d’un badge d’accès

Avec l’aimable autorisation d’ECA Robotics

Avec l’aimable autorisation du groupe RATP
Projet SECUR-ED

ims innovation &
measurement
systems

Protection physique 
des sites

IMS, Innovation and Measurement Systems est une société 
française qui développe des solutions intégrées de mesure, de 
détection, de localisation et d’identification des radionucléides 
en environnements naturels et industriels.

Dans le cadre des risques NRBCE (Nucléaires Radiologiques Biologiques 
Chimiques et Explosifs), les détecteurs NR conçus et fabriqués par IMS 
sont des micro-sondes Gamma à base de Geiger-Müller et des spec-
tromètres à base de cristaux NaI(TI), BGO ou CdZnTe (CZT). Ils sont 
produits dans le cadre d’un partenariat scientifique et technologique 
avec le CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique et aux-Énergies Alter-
natives - Centre de Saclay).

Les enjeux sont en particulier associés aux problématiques liées à la 
sécurité intérieure, à la sûreté nucléaire (cycle électronucléaire), à la 
protection des professionnels exposés (équipes médicales, chercheurs) 
et  au traitement des déchets nucléaires. 

IMS propose des solutions qui intègrent des détecteurs ultra-miniatur-
isés, des interfaces électroniques et des protocoles de communication 
qui rendent les instruments directement utilisables avec un équipement 
personnel (un smartphone, un ordinateur portable ou une tablette) et 
qui garantissent par leur intégration dans leur réseau, la pérennité 
fonctionnelle de la solution métier du client sans remettre en cause les 
développements logiciels existants.

Au titre des réalisations d’IMS en relation avec la protection des sites, 
citons la fourniture via le CEA de micro-sondes Gamma à connectivité 
Ethernet (PoE) dans le cadre du projet expérimental SECUR-ED. Ce 
projet était destiné à améliorer la sécurité des transports urbains en 
donnant aux opérateurs de transport des grandes et moyennes villes 
européennes les moyens de renforcer la sécurité en particulier contre 
une attaque issu de matières radioactives. 

IMS a aussi récemment équipé avec son spectromètre (CZT), destiné 
à identifier le type de menace radiologique, un robot mis au point par 
la société ECA® pour un Service d’Incendie et de Secours (SDIS 13) 
permettant d’effectuer des reconnaissances incluant des mesures chim-
iques, radiologiques, thermiques, des prélèvements liquides ou gazeux 
et des recherches de victimes (caméra infra rouge) dans des milieux 
dégradés (environnement NRBCE, accidents de transports de matières 
dangereuses, sites industriels, sites portuaires, transports souterrains, 
sites confinés en feu…) à la place de ou en collaboration avec des opéra-
teurs humains.

CONTACTS :
Dr. Pauline BLANC
Manager produits et développement commercial 
Mobile : + 33 (0)6 23 60 39 35
Email : p.blanc@imsrad.com

IMS
53 rue Bourdignon
F - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  
Tél.  : +33 (0)1 84 23 11 00
Fax : +33 (0)1 76 24 63 43

www.imsrad.com

Contrôle 
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Integration

Avec l’aimable autorisation d’ECA Robotics

Avec l’aimable autorisation du groupe RATP
Projet SECUR-ED

ims innovation &
measurement
systems

Physical protection 
of sites

Access Control Surveillance Detection

CONTACTS :
Corinne MURCIA GIUDICELLI
Director, Marketing and Sales
Tel.: + 33 (0)1 64 76 44 65
Email: c.murcia@hologram-industries.com

HOLOGRAM. INDUSTRIES
22 avenue de l’Europe,  
77600 BUSSY SAINT GEORGES 
FRANCE
Tel.: +33 (0)1 72 77 70 00
Web site: www.hologram-industries.com

Hologram. Industries is a world leader in the development, 
production and marketing of optical and digital systems for 
protection of high security documents against fraud and 
counterfeiting for central banks, governments and industries. 
Passports, cards, banknotes, stamps, tamper-proof labels 
identifying and tracing vehicles meet the most demanding 
security criteria.

The solutions developed by Hologram. Industries allow:

				•		To	authenticate	ID	documents	prior	to	the	issuance	of	an	authorization	to	
access the protected site

				•		To	deliver	a	secure	identifier	suitable	for	people	and	/	or	vehicles	authorized	
to enter the site

				•		To	check	the	identity	of	individuals	and	vehicles	accessing	sensitive	sites

 

With Documentchecker™ and Authentiscan™ solutions, Hologram. Industries 
offers solutions for identity document control, from a fixed or mobile unit, that 
determine unambiguously whether the identity document submitted by the 
applicant is authentic. This software compares the model tested with our Keesing 
References Systems™ database which contains over 20,000 images of more than 
3,000 identity documents from nearly 200 countries and organizations.

Our expertise and experience with government identification documents 
allow us to offer a wide range of solutions to generate unique and secured 
access passes, highly resistant to tampering and reproduction attempts.
The interface with the sites’ accreditation and traceability systems is achieved 
by integrating 2D codes or RFID tracers.

Security documents or paper cards protected with our Optoseal™ holographic 
laminates are specifically adapted to people’s identification, while the wind-
shield stickers or license plate tags HOLOCIS™ address the identification and 
traceability of vehicles.

Hologram. Industries has also developed automated applications dedicated to 
the control and authentication of documents, verifying the identity of the holder 
with a Smartphone. Optical Smart™ applications for documents and vehicles 
allow both the authentication of the hologram protecting and guaranteeing the 
integrity of personal data, and the access to traceability information about the 
document or the vehicle, identifying the holder or the owner, providing informa-
tion such as his identity, validity dates of accreditations...

Holographic laminate 
protecting the French Passport 

Automated authentication 
software of Identity documents

Optical control of an Access Pass

IMS, Innovation and Measurement Systems is a French 
company developping fully integrated nuclear measurement 
solutions for detection, localization and radionuclides 
identification in natural and industrial environments.

In the framework of CBRNE risks (Chemical Biological Radiological 
Nuclear and Explosive), the NR detectors designed and produced by 
IMS are Smart Geiger-Müller Gamma-ray Probes and Spectrometers 
based on crystals NaI(TI), BGO or CdZnTe (CZT). These technologies 
were born from French Atomic Energy Commission and Alternative 
Energies (CEA, Saclay) technology transfers.

IMS stakes are especially related to applications such as Homeland 
Security, nuclear safety (throughout the fuel chain), professional 
exposed (medical teams, researchers) and nuclear waste management.

IMS offers a range of solutions which include miniaturized detectors, 
electronic interfaces and communication protocols which make IMS 
products easily adaptable on their personal equipment, as smartphones, 
laptops or tablets. Thanks to their integration in a network and, their 
functional sustainability, IMS solutions are in perfect accordance with a 
given customer need and are adaptable to their existing systems already 
in place. 

Regarding IMS’s accomplishments in relation to sites protection, an  
example is the supply to CEA of ultra-miniature Smart Geiger-Müller 
Gamma-ray Probes with Ethernet (PoE) connectivity, in the context 
of an experimental project named SECUR-ED. This project aimed 
to improve urban transports security by giving European large and 
medium-size cities operators some means to strenghten security against 
nuclear and radiological attacks. 

IMS has also recently equipped a robot developed by the company ECA® 
with its CZT Spectrometer to identify the type of radiological threat. 
This system has been developed for a Fire and Rescue Service (SDIS 13) 
includes chemical, radiological and thermal measurements, liquid 
or gaseous sampling and victims seeking (infrared cameras) in harsh 
environments (NRBCE, dangerous material transportation accidents, 
industrial sites, port sites, underground transportation, sites confined 
by fire etc.) instead of or in collaboration with physical operators.

CONTACT
Dr. Pauline BLANC
Manager produits et développement commercial 
Mobile: + 33 (0)6 23 60 39 35
Email: p.blanc@imsrad.com

IMS
53 rue Bourdignon
F - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS  
Tel.: +33 (0)1 84 23 11 00
Fax: +33 (0)1 76 24 63 43 
Web site: www.imsrad.com
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www.kopp-france.com

Sécurisation de sites sensibles

KOPP intervient dans les zones géopolitiques sensibles pour mettre en 
œuvre les solutions qui permettent d’assurer à ses clients, le niveau de 
sécurisation le plus élevé.
Les plus hautes autorités de l’État français telles que les Ministères de 
la Défense, de l’Intérieur, de la Justice et des Affaires Étrangères font 
appel à KOPP.

Audits et conseils

KOPP réalise in situ les audits des sites institutionnels (Présidence, 
Ministères, Ambassades, …)  ou industriels vitaux (énergie, logistique, 
fiduciaire, …) en évaluant au cas par cas les risques et les enjeux qui 
correspondent au site et à la menace.

Études et mises en plan

Les ingénieurs KOPP sélectionnent et proposent les meilleurs équipe-
ments pour répondre à la problématique.
KOPP gère l’étude complète de sécurisation du site et fournit les plans 
d’implantation des accès et de la périmétrie, les plans de génie civil 
ainsi que les schémas électriques.

Intégrations et mises en service

KOPP effectue l’installation de ses produits, intègre les matériels sélec-
tionnés chez ses partenaires validés par les services français et assure 
la mise en service des différents dispositifs ainsi que la formation des 
agents à leur utilisation.

Fabrication maîtrisée
 
KOPP conçoit et fabrique en France des systèmes anti véhicule suicide 
depuis 1965.
KOPP a la totale maîtrise de la conception, de la fabrication, de la pro-
duction et de la programmation de ses produits et peut ainsi s’adapter 
à toute demande particulière de son client.

Formations

KOPP réalise des formations en défense et sécurité, appuyée par le sa-
voir-faire d’experts issus de l’armée française et de la police nationale.

Intégration Protection physique 
des sites

CONTACTS :
Bruno DUHESME
Business Development
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Tél. :  +33 1 34 24 38 20 - Fax : +33 1 34 24 38 21
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Société par Actions Simplifiée - Filiale du groupe ALCEN

30 ans d’expertise dans les caméras et systèmes de vision 
complexes
LHERITIER conçoit et fabrique des caméras et des systèmes de vision 
complexes depuis plus de 30 ans. La société est présente essentielle-
ment dans les marchés de défense et de sécurité.
Grâce à ses capacités de Recherche et Développement, en particulier 
ses moyens de simulation d’algorithmes de traitement de l’image en 
temps réel, LHERITIER est aujourd’hui un expert reconnu de l’image en 
Haute Définition et du Bas Niveau de Lumière (400 à 1050 nm) dans les 
conditions de visibilité les plus dégradées.
LHERITIER dispose de ses propres outils industriels de design et de 
qualification, qui lui permettent de tester ses produits dans les environ-
nements les plus sévères.
Réactive et innovante, LHERITIER s’adapte aux besoins spécifiques de ses 
clients, au nombre desquels des acteurs français de la sécurité intérieure.

Des solutions propriétaires à la pointe de l’innovation
Agissant principalement en tant qu’OEM, LHERITIER contribue active-
ment à de nombreuses applications de défense et se positionne désor-
mais comme un acteur incontournable de la sécurité globale. A intégrer 
dans des systèmes ou à utiliser directement, les solutions  LHERITIER 
sont particulièrement adaptées aux missions de surveillance de jour 
comme de nuit et contribuent par leurs performances à une analyse de 
situation fiable et à l’aide à la décision.
A l’écoute des besoins du marché, LHERITIER s’appuie sur les dernières 
évolutions technologiques pour développer et améliorer son offre, dont 
quelques exemples suivent :
				•		Les	produits	OEM
					 •		Modules	caméras	CCD	/CMOS	;
					 •		Caméra	EREBOS	à	tube	intensifié	;
					 •		Caméra	monovoie	 Jour/Nuit	 ARTEMIS	 basée	 sur	 un	 capteur	

CMOS scientifique ultra-sensible ;
				•		La	caméra	Cat	Eye	
					 •		Seule	 caméra	portative	disposant	de	 l’imagerie	 active	 (range	

gating) 
					 •		Une	seule	voie	optique	pour	 la	vision	de	 jour	comme	de	nuit,	

en format Full HD
					 •		Grâce	à	son	capteur	sCMOS		ultra-sensible	et	ses	performances	

en imagerie active, elle offre une alternative innovante aux solu-
tions traditionnelles à base d’infrarouge et de tubes intensifiés. 

	 •		Produit	 dual,	Cat	Eye	 s’adresse	aux	marchés	de	 la	défense	et	
de la sécurité

	 •		Elle	répond	à	de	nombreux	cas	d’emploi	dans	le	cadre	des	mis-
sions de sécurité intérieure.

Les produits LHERITIER disposent tous d’intelligence embarquée et 
se caractérisent par leur fiabilité, notamment en environnement durci 
(chocs, vibrations, résistance thermique, CEM, rayonnements, humidité, 
brouillards salins).

DétectionSurveillanceAudit, conseil 
et formation
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Securing sensitive sites

KOPP works in sensitive geopolitical zones to implement solutions that 
ensure its customers the highest level of security.
The highest authorities of the French State such as the Ministries of 
Defense, Interior, Justice and Foreign Affairs use KOPP.

Audit and consulting

KOPP performs audits of institutional sites (Presidency, Ministries, 
Embassies, ...) or industrial sites (energy, logistics, banks, ...) to assess 
for each case the risks that correspond to the site and to the threat.

Project design and drafting

The KOPP engineers select and offer the best equipment to meet the 
need.
KOPP manages the complete study of the security of the site and provides 
site and access perimetry plans, civil engineering plans and wiring 
diagrams.

Installation and coordination

KOPP installs its products and all hardware selected from its partners 
validated by the French services and ensures the commissioning of the 
various devices as well as staff training in their use.

Manufacturing mastery
 
KOPP designs and manufactures anti suicide vehicle systems in France 
since 1965.
KOPP has total control over the design, manufacture, production and 
programming of its products and can answer any special request of the 
client.

Trainings

KOPP conducts defense and security training supported by the know 
how of experts from the French army and national police.

Integration Physical protection 
of sites

CONTACTS :
Bruno DUHESME
Business Development
Mobile: + 33 6 45 89 97 03
Email : bduhesme@lheritier-alcen.com 

LHERITIER SAS
PARC SAINT CHRISTOPHE
10 Avenue de l’Entreprise
Pôle Magellan 2, Niveau 1
95862 CERGY-PONTOISE CEDEX France
Tél. :  +33 1 34 24 38 20 - Fax : +33 1 34 24 38 21

www.lheritier-alcen.com 
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A 30-year expertise in cameras and complex vision systems

LHERITIER designs and manufactures cameras and complex vision systems 
for over 30 years. The company is primarily present in the defense and secu-
rity markets.

Capitalizing on its research and development capabilities, particularly in the 
field of simulation of image processing algorithms in real time, LHERITIER 
has become a recognized expert in High Definition imaging and Low Light 
Level (400 to 1050 nm) in the most degraded visibility conditions.

LHERITIER has its own industrial tools for design and qualification that en-
able it to test its products in the harshest environments.

Responsive and innovative, LHERITIER adapts to its customers’ specific 
needs and requirements. LHERITIER customers include key players in the 
French homeland security.

Proprietary solutions at the cutting edge of innovation
Acting primarily as an OEM, LHERITIER actively contributes to numerous 
defense applications and is now a key player in homeland security. As a part 
of a built-in system or independently used, the LHERITIER cameras are par-
ticularly suited to day /night surveillance missions, and contribute thanks to 
their high standard of performances to a particularly reliable situation analy-
sis and to the decision-making process.

Attentively listening to the most recent market trends, LHERITIER uses the 
latest technology to develop and improve its offer, some examples follow:
				•	OEM	products
					 •		CCD/CMOS	camera	modules	;
					 •		EREBOS	intensified	camera	;
					 •		Single	Channel	Day/Night	ARTEMIS	 camera	 based	 on	 a	 high	 

sensitive scientific CMOS sensor
				•		Cat	Eye	Camera	
					 •		Only	hand-held	camera	with	range	gated	active	imagery
					 •		1	single	optical	channel	for	day	and	night	vision	–	Full	HD	format
					 •		Through	its	highly	sensitive	sCMOS	sensor,	and	its	active	imagery	

performances, Cat Eye is an innovative alternative to conventional 
solutions based on infrared technology and intensified tubes

					 •		As	 a	 dual-use	 product,	 Cat	 Eye	 addresses	 defense	 and	 security	
markets

					 •		Cat	Eye	complies	with	most	of	the	homeland	security	operational	
requirements

All LHERITIER cameras and vision systems include embedded intelligence 
(computing capacity, image processing algorithms in real time) and are char-
acterized by their reliability, including under hardened environment (resist-
ance to shock and vibration, heat resistance, Electromagnetic compatibility 
(EMC), resistance to gamma radiation, resistance to  moisture and saline mist).

DetectionSurveillanceAudit, consulting and 
training 
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Une gestion de la sécurité des sites sensibles plus efficace et 
plus intelligente

Pour protéger les sites sensibles tels que les bâtiments officiels, les 
banques, les centres de données, les centrales électriques et les lieux 
de grand rassemblement, nous fournissons des solutions de supervision 
intelligente. Celles-ci intègrent plusieurs systèmes permettant ainsi 
la visualisation et le traitement unifié des informations en temps 
réel. Grâce à notre expérience de plus de 40 ans dans les systèmes 
d’identification biométrique, nous développons des solutions de 
reconnaissance instantanée de personnes dans les flux vidéo. Pour 
assurer le contrôle d’accès et la gestion du temps de présence, Morpho 
conçoit des terminaux biométriques et des badges à puces sécurisés 
respectueux de la vie privée. Nous sécurisons également l’entrée aux 
infrastructures sensibles avec des systèmes de détection d’explosifs et 
des dispositifs de lecture automatique de plaques d’immatriculation des 
véhicules. L’intégration de toutes ces solutions avec d’autres systèmes 
conduit à une vision globale et à une meilleure gestion de la sécurité 
des sites.

Morpho (Safran)

Morpho (Safran), dont le siège social est situé en France à Paris, est 
leader mondial sur le marché de la sécurité. Notre entreprise emploie 
plus de 8 600 personnes dans 55 pays et a généré en 2014 un chiffre 
d’affaires de plus de 1,5 milliard d’euros. Notre expertise unique réside 
dans notre capacité à fournir des solutions de sécurité pour un grand 
nombre de marchés et d’applications. Morpho fournit des technologies 
de reconnaissance biométrique (empreintes digitales, iris et visage) qui 
couvrent toute la chaîne de la gestion de l’identité. Nous contribuons à 
la sécurité publique grâce à des systèmes d’identification, de détection 
de traces et d’explosifs et des solutions pour la sécurité routière. Nous 
intervenons également sur les marchés bancaires et télécoms en 
proposant des éléments sécurisés et des technologies d’authentification 
numérique pour des paiements et des transactions en ligne sécurisés. 
Avec des systèmes intégrés et déployés dans plus de 100 pays, nos 
solutions sécurisent et facilitent la vie des personnes dans le monde 
entier. 

Hypervision 
et commandement

Communication DétectionContrôle d’accès

Leader des solutions réseaux privés IP sans fil à très hautes 
performances

Pionnier des réseaux WiMesh, Luceor apporte avec WiMesh Networks 
Solutions une réponse aux exigences toujours plus fortes de communi-
cations des applications critiques. Pour les systèmes de protection des 
sites publics ou privés cette solution comporte des routeurs sans fil em-
barquant LuceorOS et WiMesh Management Suite pour simplifier le 
déploiement et la gestion du réseau. 

La technologie WiMesh de Luceor développée sur la base des concepts 
de réseaux militaires maillés, atteint 450 Mbits/s de débit utile dans 
les conditions les plus difficiles (outdoor, indoor, fixe ou en déplace-
ment), grâce aux fonctions de relayage automatiques et à l’architecture 
maillée. Elle supporte les applications de vidéo surveillance, contrôle 
d’accès, systèmes d’alarme, VoIP..

WiMesh Management Suite facilite le déploiement et la gestion sur le 
terrain, Elle inclut des outils d’optimisation du spectre radio, de visual-
isation temps réel des performances et de l’état du réseau prenant en 
compte les pannes et les potentielles sources d’interférence.

Applications:
•	Interconnexion redondante de bâtiments (ex : postes de garde) ou 

d’équipements de Vidéo Surveillance HD, de contrôle d’accès, de détec-
tion d’intrusion, de protection périmétrique

•	Connectivité très haut débit des véhicules de ronde, de robots, équipés 
de caméras 

•	Sécurisation d’événements sportifs/culturels, sommets internationaux, 
manifestations

•	Assistance à la conduite d’interventions d’urgence, opérations terrain, 
interconnexion de convois

Références:
				•		Forces	d’intervention	:	Déploiement	 rapide	de	 réseaux	de	 transmis-

sion vidéo HD/VoIP. ST(SI)² (Ministère français de l’intérieur), RAID 
(unité d’élite police), CRS (unités mobiles police), SDIS (Pompiers).

				•		Villes	 :	 Réseaux	 multi-services	 pour	 les	 applications	 de	 sécurité	
(vidéosurveillance) et d’exploitation (Smart Cities). Avec Cofely Ineo, 
Bouygues ES, Spie Communications, Vinci/Cegelec.

				•		Ports,	 logisticiens,	 énergéticiens	 connectent	 agents,	 véhicules,	 ro -
bots, AGV’s pour piloter opérations ou systèmes de sécurité vidéo-as-
sistés. EDF, Alstom Grid, Dubaï Port World (GMP Havre, Eurofos Mar-
seille), EOS, Balyo.
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Hypervision and 
command

Communication DetectionAccess control

Leading solutions provider for very high-performance private 
wireless IP networks

Pioneer of WiMesh networks, Luceor with WiMesh Networks Solutions 
addresses the ever-growing communications requirements of critical ap-
plications. For industrial and public premises protection the solution is 
based on wireless routers with the embedded LuceorOS, and the newly 
released WiMesh Management Suite to ease planning, deploying and 
managing wireless mesh networks.

Luceor WiMesh network technology, issued from meshed military net-
works concepts, enables wireless communications at 450 Mbits/s real 
throughput in harsh environments (outdoor and indoor) thanks to auto-
matic relaying and meshing features. It supports HD CCTV, access con-
trol, alarm systems, VoIP applications and can be installed onto patrol 
vehicles or robots without loss of connectivity.

WiMesh Management Suite brings easy planning, deployment and man-
agement in the field. It includes radio spectrum optimization tools and 
provides real-time network display and status with diagnosis for failure 
detection and treatment of potential interferences.

Applications:
•	Inter-building and equipment broadband IP connectivity for CCTV, 

access control, intrusion detection, perimeter security
•	Remote network access for, entrance gantry or mobile round guards 

vehicles and robots with embedded CCTV
•	Temporary video surveillance of major events: sports/cultural events, 

International summits, demonstrations…
•	Assisted emergency response systems, Field handling operations, 

convoys…

Some references:
•	Defense & Homeland security SWAT teams, for rapid deployment of 

networks for real time HD video/VoIP. French’s Ministry of Interior, 
RAID (Elite unit of French Police), CRS (mobile units of the National 
Police) or SDIS (Firemen’s units).

•	Cities: Multi-services networks for video surveillance and smart cities 
applications with largest Global Systems integrators. Cofely Ineo, 
Bouygues ES, Spie Coms or Vinci.

•	Container ports, logistics & power utilities companies, connecting 
outdoor agents, vehicles, robots or AGV’s in real time to help their site 
operations or video-enabled security applications. EDF, Alstom Grid, 
Dubai Port World (GMP Le Havre, Marseille Eurofos), EOS, Balyo. 

Intelligent security management of critical infrastructures

We develop intelligent monitoring solutions to help protect high-risk 
infrastructures such as government facilities, banks, data centers, 
power and petrochemical plants as well as major public gatherings. 
Thanks to 40 years of experience in biometric identification systems, 
we provide instantaneous facial recognition solutions in live video feed. 
For access control and time and attendance management, Morpho 
deploys biometric terminals and secure badges which respect privacy. 
We also secure entry into critical infrastructures through explosives 
detection systems and automatic number plate recognition devices 
for vehicle screening. Morpho’s added value includes integration of 
multiple systems for a more holistic security management, allowing our 
customers to visualize and treat information in real-time.

Morpho (Safran)

Morpho (Safran) is a global leader in security solutions, employing more 
than 8,600 people in 55 countries, and generating annual revenues of 
more than €1.5 billion. Our unique expertise lies in providing cutting 
edge technologies for a wide range of markets and applications. Morpho 
provides complete biometric systems (fingerprint, iris and facial 
recognition) covering the full value chain of identity management. We 
contribute to public security through identification systems, explosive 
and trace detection systems and road safety solutions. Our company 
also serves banking and telecom markets through secure elements 
and digital authentication technologies for smarter transactions and 
payments. With integrated systems operating in more than 100 countries, 
our solutions secure and simplify the lives of people around the world.
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Les solutions de Surveillance et de Protection des Sites proposées par 
Nexter Robotics sont issues de la gamme que cette société du groupe 
Nexter développe pour les applications de Défense.  L’offre est bâtie 
autour de systèmes robotisés polyvalents qui décuplent l’efficacité des 
solutions statiques conventionnelles de protection ; les robots terrestres 
et aériens de Nexter Robotics disposent de l’ouverture leur permettant 
d’accueillir une gamme virtuellement illimitée de senseurs et d’effect-
eurs, dont les performances de Surveillance et Protection sont démulti-
pliées par la capacité des robots à les déplacer en modes télécommandé 
ou autonome.

Les robots, dont la gamme s’étend de quelques kilogrammes à près 
d’une tonne, peuvent ainsi être équipés de caméras thermiques, de « 
boules d’observation », de radars de détection de mouvement, de cap-
teurs de contamination (chimique, radiologique, …) ; ils mettent aussi 
en œuvre des effecteurs destinés à freiner l’intrusion  (fumigènes et 
autres Armes à Létalité Réduite).

Tous les systèmes robotisés ainsi équipés sont utilisables unitairement 
(à partir d’un Poste de Commande individuel), en flotte (pour étendre 
la couverture d’un site) ou intégrables dans un système de protection 
existant dont ils démultiplient alors les capacités. 

Les robots sont télécommandables depuis leur Poste de Commande (ou 
bien depuis l’application intégrée dans la supervision existante), par ex-
emple pour exécuter une « levée de doute » ; dans ce mode, ils sont 
déplacés à distance et retransmettent en temps réel « images et son » 
vers l’opérateur.

Ils peuvent aussi agir en mode entièrement autonome, notamment 
pour patrouiller à l’intérieur d’un site quelconque et venir compléter le 
matériel de surveillance installé à demeure ou les rondes des agents de 
gardiennage.  Ces modes évolués proposent des fonctions telles que :
				•	La	détection	d’intrusion	( jour/nuit)
				•	La	détection	de	changement	de	l’environnement	(disparition	d’objet,	
porte ouverte/fermée, clôture abimée, …)
				•	Le	relevé	géolocalisé	permanent	de	grandeurs	prédéfinies	(tempéra-
ture, polluants, …) et ce, à l’intérieur comme à  l’extérieur des infra-
structures.
Issues du domaine de la Défense, ces solutions sont caractérisées par 
leur robustesse et leur fiabilité élevées. Elles sont opérationnelles de 
jour comme de nuit, en intérieur et en extérieur, y compris par condi-
tions climatiques sévères.

L’offre de Nexter Robotics s’étend du système de surveillance robotisé 
unitaire à des solutions indépendantes combinant de multiples robots 
(terrestres et aériens) ou prêtes à être intégrées dans un dispositif de 
protection existant.

NERVA-LG équipé d’une camera thermique et 
d’une capacité de detection d’intrusion

NERVA-LG réalisant des patrouilles autonomes 
avec relevés de contamination (ou autres)

NERVA-LG peut recevoir de nombreux modules  
additionnels pour étendre les missions  

de surveillance et de protection

Surveillance DétectionProtection physique 
des sites

Détection

PROENGIN conçoit, développe, fabrique et commercialise des détecteurs 
chimiques et biologiques utilisant la technologie de spectrométrie de 
flamme. Ces détecteurs robustes et performants équipent plus de 50 
pays et sont utilisés sur tous les continents. L’AP2C, l’AP4C, l’ADLIF et 
l’AP4C-FB sont utilisés par les Forces Armées, la Police, les organismes 
de Défense Civile, et les lieux stratégiques nécessitant une protection 
spécifique quant aux menaces non conventionnelles (NRBC).

DETECTION CHIMIQUE

Le détecteur chimique à main AP4C détecte tous les produits dangereux 
contenant du soufre, du phosphore, de l’arsenic, et/ou la liaison chimique 
HNO, et ce, de façon simultanée.
L’AP4C peut être utilisé dans des conditions extrêmement sévères, 
et ses capacités de détection ne sont pas affectées par de forts taux 
d’humidité ou la présence d’autres produits chimiques tels que de la 
peinture. L’AP4C peut fonctionner en atmosphère explosible.
La technologie de l’AP4C permet une détection simultanée d’un nombre 
illimité de gaz :
				•		tous	les	agents	neurotoxiques,	vésicants,	sanguins	et	vomitifs
				•		des	agents	non	purifiés	ou	des	agents	fabriqués	par	des	terroristes	et	

non inclus dans les bibliothèques de gaz détectés par les détecteurs 
traditionnels

			•		des	précurseurs,	dérivés,	agents	non	traditionnels,	ou	tout	autre	agent	
pouvant être développé dans le futur, sans besoin d’amélioration de 
l’appareil.

PROTECTION DE LIEUX STRATEGIQUES  
ET INFRASTRUCTURES CRITIQUES

L’AP4C a été décliné en deux autres détecteurs pour satisfaire les 
missions de sécurisation de lieux sensibles comme les Palais Présidentiels 
et Gouvernementaux, les lieux visant à recevoir des personnalités 
de première importance, ou les sites opérant une activité majeure et 
structurante pour une nation (notion d’opérateurs vitaux : énergie, 
transport, communication, flux fiduciaires). Ces deux instruments sont :
				•		l’AP4C-F,	 détecteur	 chimique	 fixe	 de	 surveillance	 en	 continu	 de	

l’atmosphère (24h/24, 7j/j)
				•		l’AP4C-FB,	son	équivalent	couvrant	également	la	menace	biologique,	

et optionnellement la menace radiologique (AP4C-FBR)
Ces instruments permettent une surveillance en continu, avec une 
fiabilité maximale et un coût de service très réduit. Ils jouent le rôle de 
sentinelle pour les menaces NRBC.
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CONTACTS :
WIETZKE Cécile-Maria
Tél : +33 1 30 58 47 34 
Mob:  +33 6 71 26 09 35
Mail : contact@proengin.com

PROENGIN 
1, rue de l’Industrie 
78210 Saint-Cyr-l’Ecole – France

www.proengin.com

CONTACTS :
Joël MORILLON
Directeur Général Délégué
Mobile : + 33 06 45 69 90 63
Email : j.morillon@nexter-group.fr

Nexter Robotics
14 Route de la Minière 
 78034 Versailles Cedex - France
Tél. : +33 01 39 49 33 22 
Fax : +33 01 39 49 85 22

www.nexter-robotics.com

As a subsidiary of French group Nexter, Nexter Robotics proposes oper-
ational solutions for Surveillance and Site protection, which are directly 
tailored from the ones originally made for Defense applications. Offer 
is centered on highly versatile robotic systems which dramatically in-
crease performances of conventional static solutions used to address 
site protection issues. Ground and aerial robots from Nexter Robotics 
are open to receive and operate a virtually unlimited set of sensors and 
effectors, the performances and capabilities of which are widely im-
proved when mounted on a mobile robot, whether it is remotely con-
trolled or it operates in fully autonomous mode.

Robots (with a weight ranging from a few kilograms up to one ton) can 
be equipped with thermal infrared cameras, pan-tilt-zoom video turret, 
radar motion detector, contamination sensors (chemical, radiological…) 
and many other sensors; they can also operate effectors to stop intru-
sion (smoke generator or other Less Than Lethal weapons).

All robotic systems equipped with these additional sensors or effectors 
can be used individually, or in swarm mode (to extend site coverage), or 
can be integrated in an existing protection system to increase its native 
capabilities. 

Robots can be remotely controlled by using the control station (or from 
dedicated application integrated in the existing supervision system), for 
example to perform doubt removal; when operated in this mode, robots 
transmit video images and sound in real time to provide the operator 
with a good awareness of the distant situation.

Robots can also operate in fully autonomous mode, especially to do au-
tomatic patrolling in any given area, to extend surveillance capabilities 
of permanently installed equipment or to assist patrols of security of-
ficers. These advanced modes offer features such as:

•	Detection of intruders (day and night)
•	Detection of environment modification (missing object, door opened/

closed, damaged fence…)
•	Continuous indoor and outdoor geo-tagged recording of any given data 

(temperature, contamination…)

As they come from Defense field, these machines are very robust and 
reliable. They can operate day and night, indoor and outdoor, and in 
harsh conditions. 

Nexter Robotics provides solutions ranging from individual surveillance 
robot to systems which combine multiples robots (ground and aerial), 
sensors and effectors; all can be integrated into an existing surveillance 
system. 

NERVA-LG equipped with infrared thermal  
camera and intruder detection capability

NERVA-LG: Autonomous patrolling and building 
of contamination maps

NERVA-LG can be equipped with many additional 
modules to improve standard surveillance and site 

protection operations

Surveillance DetectionPhysical protection 
of sites

Detection

PROENGIN designs, manufactures and commercializes chemical and 
biological detectors based on flame spectrometry detection technology. 
The state-of-the-art detectors are used in more that 50 countries all 
over the world. Armed Forces, Police, Civil Defense, as well as strategic 
places requiring specific protection against unconventional threats 
(CBRN) are equipped with AP2C, AP4C, ADLIF and AP4C-FB.

CHEMICAL DETECTION

The handheld chemical detector AP4C is able to detect all dangerous 
compounds containing Sulfur, Phosphorus, Arsenic and/or the HNO 
chemical bond in a simultaneous way.
Of course, the AP4C has the capacity to work in every severe 
environmental conditions and the measurements are unaffected by high 
humidity levels or by presence of other organic chemical compounds 
such as paint. The AP4C can operate in highly explosive areas.
The AP4C technology allows the simultaneous detection of an unlimited 
number of gases:

•	all nerve, blister, blood and vomiting agents
•	impure agents or chemicals manufactured by terrorists that would not 

fit into traditional libraries of other detectors
•	precursors and derivative, non-traditional agents, as well as new agents 

that will be developed in the future, with no need for any upgrade.

STRATEGIC PLACES  
AND CRITICAL BUILDINGS PROTECTION

AP4C has been derived into 2 other detectors in order to fulfil surveillance 
missions for critical places like Presidential or Governmental Palaces, 
places to welcome VIPs or facilities managing crucial operations 
for Nations (critical operator concept: energy, transportation, 
communication, banking operations). These 2 detectors are:

•	the AP4C-F, 24/7 fixed chemical detector, dedicated to continuous 
monitoring of the atmosphere

•	the AP4C-FB, same mission including biological and radiological (option) 
monitoring.

These detectors allow real-time and continuous surveillance, with 
maximum reliability and minimum services cost. They play the role of 
sentinel against CBRN threats.
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Saphymo, filiale du groupe Bertin Technologies, est leader international 
dans la conception, la fabrication et la maintenance de systèmes de 
surveillance des rayonnements ionisants. Le groupe est le partenaire 
des principaux acteurs de la Défense et de la Sécurité en France comme 
à l’étranger mais aussi de nombreux autres secteurs tels le Nucléaire, 
l’Industrie, la Recherche et la Santé.

Ses gammes de produits, toutes dédiées à la détection et à la surveillance 
des rayonnements ionisants - alpha, bêta, gamma, neutron - couvrent 
des domaines très variés, liés à la protection des  personnes, des 
installations et de l’environnement, et apportent des solutions expertes 
pour les problématiques suivantes : 

	 •	Sécurisation	des	infrastructures	critiques	 	
La sécurité des infrastructures critiques et des activités d’importance 
vitale est devenue un enjeu essentiel car la menace NR est à la fois 
insidieuse et très pénalisante pour les opérateurs en charge de ces 
infrastructures. Saphymo fournit des moyens de surveillance qui 
permettent le contrôle des accès de site, la protection des bâtiments et 
des personnes et la mise en place d’une gestion de crise.

	 •	Lutte	contre	les	risques	émergents	
Face à l’augmentation du trafic illicite de matières nucléaires et à la 
recrudescence de la circulation de sources radioactives, des solutions 
innovantes de détection et d’identification sont proposées pour 
contrôler les flux de véhicules et de personnes.

Des équipements mobiles et fixes
				•		Portiques	de	contrôle	d’accès	:	systèmes	de	contrôle	radiologique	des	

piétons et des véhicules
				•		Equipements	 de	 radioprotection	 portables	:	 appareils	 de	 recherche	

et d’analyse
				•		Systèmes	 et	 réseaux	 de	 surveillance	 de	 la	 radioactivité	 dans	 l’air,	

l’eau et le sol.

En outre, au moyen d’équipes spécialisées et expertes, Saphymo réalise 
des prestations de services sur l’ensemble de ses matériels et dispose 
pour le maintien en condition opérationnelle d’un centre d’étalonnage 
en rayonnements ionisants accrédité COFRAC.

CONTACTS :
Hélène Blein
Directeur Commercial
Email : hbein@saphymo.com

SAPHYMO
25 route de l’orme
Les Algorithmes, Bâtiment Esope
91190 Saint-Aubin
Tel : +33 (0)1 69 53 73 00    
Fax : +33 (0)1 69 53 73 01

www.saphymo.fr 

CONTACTS :
Bruno DELAMOTTE
Tel : 01 55 24 23 23
bdelamotte@riskeco.com

RISK&CO
38 rue Jacques Ibert
 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Phone: +33 1 55 24 23 22

www.riskeco.com

Créé en 1994, RISK&CO est un groupe européen dédié à  
l’Ingénierie et à l’Intelligence des Risques.

Infrastructures critiques et zones de crise sont au cœur de son savoir-faire.

Présents, en permanence, dans plus de 30 pays, le Groupe est leader sur 
le secteur des industries de souveraineté (Energie, Défense, Télécom...) et 
des infrastructures sensibles dans un environnement dégradé.

PRESENTATION

RISK&CO, et sa f iliale Epsilon, conçoivent et mettent en œuvre des 
solutions performantes et durables de protections de sites sensibles.
Nous proposons, aux grandes entreprises comme aux administrations 
publiques, une offre de services simple et claire depuis le bureau d’études 
et l’ingénierie de projet jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle de solu-
tions de sûreté-sécurité.
 
Nos actions :
Nous accompagnons les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvres 
généralistes et les exploitants de sites importants, ou particulièrement 
sensibles, sur l’ensemble des problématiques liées à la mise en sûreté et 
sécurité. Nous apportons des solutions techniques, organisationnelles et 
procédurales.
 
Nos hommes :
Depuis plus de 20 ans, nos équipes d’ingénieurs-conseils experts dans la 
sûreté et la sécurité, le  management opérationnel, l’évaluation du risque 
et l’ingénierie de projets sécuritaires sont au service des organisations.
 

 
De l’amont à l’aval et en cohérence avec la menace et la stratégie de 
l’organisation, nous proposons l’ensemble de la palette d’interventions 
en ingénierie des risques.
 

Contrôle 
d’accès

CommunicationAudit, conseil 
et formation

Détection
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Saphymo, subsidiary of Group Bertin Technologies, is a worldwide 
leader in monitoring systems of ionizing radiation. All along the expert 
chain, it has developed a deep knowledge of the critical processes– 
designing, manufacturing, and servicing. For this reason, the company 
partners the key actors of many industries: Nuclear Industry, Research 
and Health, as well as Defense and Security.

Our Radioactivity product range is entirely dedicated to the detection 
and monitoring of alpha, beta, gamma, and neutron radiation. It covers 
a wide range of applications such as protection of individuals, systems, 
and environment.

Our solutions also help to address the following issues:

	 •	Securing	critical	infrastructure	 	
The security of critical infrastructure and activities has become a 
leading challenge. Indeed, the RN threat is both insidious and heavily 
penalizing for the operators in charge of them. Saphymo uses its 
extensive expertise to provide them with the adapted monitoring 
means which allow controlling access of a site, protecting buildings 
and people, and performing crisis management.

	 •	Fighting	against	emerging	risks	
The illicit traffic of sensitive radioactive matter and the circulation of 
radioactive sources are rising. To address this concern, Saphymo offers 
innovative solutions to detect and identify what vehicles or people are 
carrying.

Portable and fixed equipment
•	Access control: Radiological control systems for pedestrians and 

vehicles
•	Portable devices for radioprotection: survey meters, control and 

analysis
•	Environmental Radiation Monitoring Systems in air, water, and ground

Our teams of experts and specialists also provide full maintenance 
services and can use our COFRAC-certified center to calibrate the 
equipment during its lifetime.

CONTACTS :
Hélène Blein
Sales Vice Président
Email : hbein@saphymo.com

SAPHYMO
25 route de l’orme
Les Algorithmes, Bâtiment Esope
91190 Saint-Aubin
Tel : +33 (0)1 69 53 73 00    
Fax : +33 (0)1 69 53 73 01

www.saphymo.com

CONTACTS :
Bruno DELAMOTTE
Tel : 01 55 24 23 23
bdelamotte@riskeco.com

RISK&CO
38 rue Jacques Ibert
 92300 Levallois-Perret, FRANCE
Phone: +33 1 55 24 23 22

www.riskeco.com

Launched in 1994, RISK&CO is a European engineering and 
risk intelligence group.

Our areas of expertise are critical infrastructure projects and crisis areas.
Present in over 30 countries, we are leaders in all issues involving sov-
ereign industries (energy, defence, telecommunications, …) and sensitive 
infrastructure projects in dangerous environments.

PRESENTATION

RISK&CO, and its subsidiary Epsilon, develop and implement sustainable 
solutions in the safety and security sectors.
We offer, to large businesses as well as to public bodies, straightforward 
and transparent service, from design and project engineering to the oper-
ational implementation of safety-security solutions.
 
Our actions:
We assist all staff, operators and managers of large, or particularly sensi-
tive sites, with issues associated with safety and security. We are able to 
offer technical, organisational, and procedural solutions. 
 
Our people:
For over 20 years, our teams of safety and security consultant engineers 
have been available to assist with the operational management, the risk 
assessment and the engineering of security projects to many institutions 
and companies.

Across the board, we are able to offer risk based engineering solutions con-
sistent with the threat faced by the client and in line with their strategy.

Access Control CommunicationAudit, consulting and 
training 

Detection
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Protection physique 
des sites

SEMA WORLD, société spécialisée dans la fabrication d’équi-
pements de contre terrorisme, a été fondée en 1947.

Nous avons mis au point des solutions de confinement de blast contre 
des engins explosifs improvisés, des menaces NRBC, des attaques avec 
voitures piégées,... .

Ces produits sont utilisables par tout le monde et ne nécessitent pas de 
formation particulière.

SEMA WORLD fournit des équipements spécifiques pour des Forces 
Spéciales d’Intervention et des Armées en France, sur les cinq conti-
nents. 

Nous proposons aussi des solutions de sûreté aérienne contre des engins 
et des liquides explosifs, et contre la nouvelle menace que représentent 
les ordinateurs, tablettes et téléphones à bord des vols commerciaux. 

CONTACTS :
Michel RIGAUD
International Sales Manager
Mobile : + 33 6 19 99 49 59
Email : michel.rigaud@semaworld.com 

SEMA WORLD
9 rue de LENS
92000 NANTERRE - FRANCE
Tél.  : +33 1 47 81 95 21 
Fax : +33 1 46 49 05 26
www.semaworld.com 

CONTACTS :
TOURNEUX Thierry
Business development Marché Sécurité des 
Etats
+ 33 (0)6 35 16 51 30
ttourneux@teb-online.com

TEB
RD 974
21190 CORPEAU – France
+ 33 (0)3 80 21 90 90 
+ 33 (0)3 80 21 94 55

www.teb-online.com

Surveillance DétectionIntégration

Concepteur-fabricant-intégrateur français depuis plus de 35 ans, TEB 
propose des solutions de vidéoprotection pour sécuriser les secteurs 
les plus sensibles. D’abord connu pour être l’inventeur du système 
TUB camera®, TEB a rapidement étendu son offre en développant une 
gamme d’enregistreurs numériques (Digipryn®) et des logiciels d’ana-
lyse d’images (reconnaissance de plaques d’immatriculation, analyse 
de flux, détection périmétrique…). TEB propose également des solu-
tions de vidéoprotection spécifiques destinées à être embarquées dans 
des véhicules et répondre ainsi aux besoins des forces de l’ordre sur le 
terrain.

La Borne Vidéo Mobile est un système de vidéoprotection déplaçable 
facilement et autonome pour sécuriser les zones sensibles. Cette solu-
tion tout-en-un (2 caméras HD, stockage vidéo, batterie, transmission), 
permet d’être installé rapidement sans aucune infrastructure. Ce sys-
tème permet ainsi de surveiller les évènements ponctuels (événements 
politiques, manifestations, événements), d’encadrer les mouvements de 
foule et de lutter contre le vandalisme. L’exploitation se fait à distance 
via le logiciel sécurisé, Prynvision®.

Spécifiquement adaptée aux contraintes de la mobilité, TEB propose 
un système de vidéoprotection embarqué dans les véhicules associé à 
son logiciel de lecture automatique de plaques d’immatriculation. Des 
capteurs de résolution HD sont intégrés au véhicule pour assurer une 
couverture visuelle permanente à 360°. Cette fonctionnalité permet 
ainsi d’établir des alertes automatiquement en cas de croisement avec 
un véhicule suspect ou recherché.

Adapté aux contraintes de la mobilité, le terminal PRYNCAR® Smart-
phone fonctionne de façon autonome pour reconnaitre rapidement les 
véhicules suspects ou recherchés. En pointant le Smartphone en direc-
tion des plaques, la technologie PRYNCAR® enregistre en quelques sec-
ondes toute une série de plaques. Détectées et reconnues en temps réel, 
les plaques sont alors enregistrées avec leurs données de localisation 
GPS sur le smartphone et peuvent être synchronisées sur la station 
d’exploitation LAPI. Conçu pour fonctionner en conditions difficiles, le 
Smartphone PRYNCAR® est étanche à l’eau, à la poussière (IP67) et 
résiste aux chutes. Idéal pour équiper les patrouilles de surveillance le 
logiciel PRYNCAR® automatise la capture des plaques d’immatricula-
tion et peut comparer les informations en temps réel avec les bases de 
données.
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Physical protection 
of sites

CONTACTS :
TOURNEUX Thierry
Business development Marché Sécurité des 
Etats
+ 33 (0)6 35 16 51 30
ttourneux@teb-online.com

TEB
RD 974
21190 CORPEAU – France
+ 33 (0)3 80 21 90 90 
+ 33 (0)3 80 21 94 55

www.teb-online.com

Surveillance DetectionIntegration

SEMA WORLD, created in 1947, is the worldwide leader in 
flexible	blast	containment.

The company has developed first response against improvised explosive 
devices, CBRNe threats, car bomb, suicide bombers,... .

All these equipment can be use by everyone and don’t need any par-
ticular training. Sema World provides some specific products to Armies, 
Squad Bomb, Special Forces, Police, Governments and private sectors 
in all continents. All the range has the unique capability to absorb and 
attenuate the lethal effects of explosions.

We have also safety solutions for airlines against IEDs, liquid explosive 
and against the new threat represented by computers, tablets, smart-
phones onboard commercial flights.

CONTACT
Michel RIGAUD
International Sales Manager
Mobile: + 33 6 19 99 49 59
Email: michel.rigaud@semaworld.com 

SEMA WORLD
9 rue de LENS
92000 NANTERRE - FRANCE
Tel.: +33 1 47 81 95 21 
Fax: +33 1 46 49 05 26
Web site: www.semaworld.com 

Designer, manufacturer, integrator of professional video solutions and 
marketing software publisher for over 35 years, TEB provides high 
quality  CCTV solutions to secure sensitive sectors. Firstly well known 
for its TUB camera® system invention, TEB has rapidly developed its 
offer by developing Digipryn® NVR range and image analysis software 
(ANPR, flow analysis, perimeter protection…).  TEB also offers specif-
ic CCTV systems designed to equip vehicles and meet law enforcment 
needs on the ground.

The Mobile Video Terminal is an autonomous, ideal CCTV  system, 
that you can easily move, to secure sensitive areas. Indeed, thanks to 
this “ 2-in-1”  system (2 HD cameras, video recorder and battery), can 
be installed rapidly and doesn’t require any civil engineering works or 
wiring. This system allows to secure and monitor any casual event (po -
litical meetings, strikes, events…), to easily supervise crowded events 
and to fight vandalism. The management is done remotely via a se-
cured software, Prynvision®.

Specifically adapted to mobility constraints, TEB offers an embedded 
CCTV system in vehicles associated with its license plate recognition 
software. HD resolution sensors are integrated onto the vehicles to en-
sure a permanent and full (360°) visual coverage. This function allows 
to set automatic alerts when police bumps into suspected or wanted 
vehicles.

Adapted to mobility constraints as well, PRYNCAR® Smartphone ter-
minal operates independently to quickly recognize wanted vehicles. 
Pointing the Smartphone towards car plates, PRYNCAR® software 
detects a series of plates within a couple of seconds. Recognized in 
real time, the plates are then recorded on the smartphone and can be 
synchronized to the ANPR operating station. Designed to be opera-
tional in tough conditions, PRYNCAR® Smartphone is waterproof, and 
withstands dust and shocks. Ideal to equip surveillance patrols PRY-
NCAR® software can compare in real-time license plate information 
with database.
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CONTACTS :
Sébastien Sabatier
Responsable marketing sécurité des citoyens 
Mobile: + 33 (0)6 30 38 59 50
Email : sebastien.sabatier@thalesgroup.com

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
20-22 rue Grange Dame Rose
CS 90519
78141 VELIZY Cedex
Tél. :  +33 (0) 1 73 32 00 00 

www.thalesgroup.com

Thales s’appuie sur son leadership en aéronautique et défense pour 
fournir des solutions de sécurité entièrement intégrées pour tout type 
de sites sensibles comportant une infrastructure complexe.

Aujourd’hui, plus que jamais, la sécurité intégrée doit contribuer à ren-
forcer les objectifs opérationnels et économiques des administrations, 
gouvernements et grandes entreprises. Les solutions de Thales  appor-
tent une baisse des coûts de fonctionnement, une meilleure gestion des 
sites et une meilleure performance en sécurité. Cette capacité à in-
tégrer des systèmes de sécurité de bout en bout est unique, réunissant 
non seulement des solutions de sécurité physiques,  mais également des 
systèmes d’information, des réseaux résilients et des communications 
sécurisées.

Nos compétences inégalées dans la conception, l’intégration et la mise 
en œuvre de grands programmes complexes et notre capacité éprouvée 
à fournir des systèmes innovants et les services associés permettent 
aux autorités gouvernementales et militaires de se prémunir de mesures 
de sécurité performantes :
				•		Prévenir	et	détecter	les	attaques	et	incidents	
				•		protéger	le	personnel,	les	actifs	et	les	données
				•		contrer	les	cyber-menaces
				•		faire	face	aux	incidents	en	temps	réel	tout	en	facilitant	la	coordina-

tion des opérations multi-forces
				•		assurer	la	continuité	des	activités	en	s’adaptant	aux	processus	méti-

ers de chaque client

Thales offre une large gamme de systèmes de sécurité intégrés parmi 
lesquels :
				•		Un	PSIM,	C2,	C4I	pour	la	gestion	des	ressources	et	des	incidents
				•		Les	systèmes	de	gestion	vidéo	intelligents
				•		L’intégration	de	systèmes	hétérogènes	de	détection	avancée,	d’intru-

sion, de contrôle d’accès
				•		Un	GIS	avec	services	de	localisation
				•		Des	infrastructures	de	communications	unifiées
				•		Un	environnement	synthétique	avec	des	outils	de	réalité	virtuelle
				•		Une	cyberdéfense
				•		Des	services	et	supports	associés

Protection physique 
des sites

Intégration Hypervision 
et commandement

CONTACTS :
Philippe LEVILLY
Responsable du développement
commercial défense
Mobile : + 33 (0)6 11 45 63 96
Tél. : +33 (0)2 31 75 20 89
Email : philippe.levilly@wanadoo.fr

TECDRON
Bâtiment N012 - Rue Paul Vatine
ZA des 4 Chevaliers  
F-17180 - PÉRIGNY - LA ROCHELLE 
FRANCE
Tél. : +33 (0)5 46 30 89 52
Fax : +33 (0)5 46 28 91 33

www.tecdron.com

TECDRON fabricant de robots et fournisseur de solutions 
globales : TECDRON, société 100% Française conçoit, dével-
oppe, et fabrique des robots terrestres et aquatiques.

La conception avancée d’UGV et d’USV est au coeur de la stratégie de TECDRON.

Ses travaux de R&D portent sur des innovations de rupture tout comme sur 
l’amélioration continue de ses produits, procédés et services, dans un esprit d’ou-
verture et d’écoute des besoins de ses clients.

Les robots TECDRON ont pour mission première de faciliter le travail de l’homme 
en l’éloignant du danger. Pour chacun de ses robots, TECDRON maîtrise les plus 
hautes technologies et les met au service de ses clients.La gamme diversifiée de 
plates-formes « bases » TECDRON offre une polyvalence d’emploi, une grande 
autonomie énergétique et des performances inégalées.

TECDRON applique depuis sa création une stratégie de partenariat avec ses four-
nisseurs de capteurs, de composants et de sous-systèmes « haut de gamme » pour 
les secteurs de l’industrie, la science, la sûreté et la défense.

TECDRON s’intéresse aux modèles de communications et de liaison du futur.

Dans un futur très proche, les robots TECDRON seront capables de se recharger 
par eux-mêmes et communiqueront via des liaisons satellitaires.

La vision de TECDRON en intelligence artificielle concerne prioritairement la 
coordination	et	la	coopération	des	flottes	robotiques.

SEGMENTS D’INTERVENTION de TECDRON :

INDUSTRIE / SCIENCES

Secteurs : civil, nucléaire, pétrole-gaz, banques, laboratoires…
				•		Manipulation•contrôle	de	zones	difficiles	d’accès
				•		Levée	de	doutes,	détection	de	danger/d’intrusion
				•		Prélèvements	en	mer
				•	Éloignement sanitaire (pesticides…)
				•		Magasinage,	manipulation	répétitive	(stocks	-	plates-formes	logistiques)
				•		Surveillance	J/N,	alerte,	inspection,	détection,	assistance	technique
				•		Lutte	contre	les	incendies…

SÛRETE /DEFENSE

Environnement terrestre et maritime :
				•		Renseignement,	reconnaissance,	surveillance,	inspection
				•		Patrouillage,	déminage,	neutralisation,	assistance,	ravitaillement
				•		Brancardage,	protection	portuaire,	surveillance	de	berges,	quais/coques…

Protection 
de périmètre

Surveillance Détection
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CONTACTS :
Sébastien Sabatier
Responsable marketing sécurité des citoyens 
Mobile: + 33 (0)6 30 38 59 50
Email : sebastien.sabatier@thalesgroup.com

THALES COMMUNICATIONS & SECURITY
20-22 rue Grange Dame Rose
CS 90519
78141 VELIZY Cedex
Tél. :  +33 (0) 1 73 32 00 00 

www.thalesgroup.com

As a leader in aerospace and defence markets worldwide, Thales has de-
veloped a range of fully integrated security solutions for sensitive sites 
and multi-site facilities.
Today more than ever, integrated security is key to the ability of admin-
istrations, governments and corporations to strengthen their broader 
objectives. Thales’ solutions help them to achieve lower operating costs, 
improve site management and enhance safety performance.
These solutions draw on the company’s unique capacity to provide end-
to-end integrated security and include a complete physical protection 
and electronic surveillance as well as IT, resilient network and secure 
communication.
Our unique experience in the implementation of large-scale complex 
programs and our proven capacity to provide powerful, innovative solu-
tions help governments and military authorities to:

•	 detect and respond to attacks and incidents in real time
•	 protect personnel, assets and data
•	 counter cyber-attacks
•	 coordinate joint or multi-agency operations
•	 guarantee the continuity of governance and operations across multiple 

sites

Thales offers a wide range of security systems:
•	 Supervision, C2 and C4I to manage resources and incident
•	 Intelligent Video management system
•	 GIS and location-based services
•	 The integration of heterogeneous advanced systems of detection & 

intrusion, access control
•	 Unified communications infrastructures
•	 Synthetic environment
•	 Supports and services

Physical protection 
of sites

Integration Hypervision and 
command

Physical protection 
of sites

Surveillance Detection

CONTACTS :
Philippe LEVILLY
Business Development Manager Defense
Mobile : + 33 (0)6 11 45 63 96
Tel.: +33 (0)2 31 75 20 89
Email: philippe.levilly@wanadoo.fr

TECDRON
Bâtiment N012 - Rue Paul Vatine
ZA des 4 Chevaliers  
F-17180 - PÉRIGNY - LA ROCHELLE 
FRANCE
Tel.: +33 (0)5 46 30 89 52
Fax: +33 (0)5 46 28 91 33

Site web: www.tecdron.com

TECDRON, manufacturer of robots and global solutions pro-
vider: TECDRON, a 100% french company designs, develops, 
and manufactures land and water robots.

The advanced design of UGV and USV is at the core of TECDRON’s strategy.

Its R&D works focus on breakthrough innovation as well as continuous improve-
ment of its products, processes and services, in a spirit of openness, being atten-
tive to the needs of its customers.

The primary purpose of the robots TECDRON is to facilitate human’s tasks while
keeping him away from the danger.

For each one of its robots, TECDRON masters the most advanced technologies 
and has its clients benefit from this expertise.

The diverse range of TECDRON “basis” platforms offers a great versatility, a high
energy self-sufficiency and unrivalled performance.

Since its creation, TECDRON implements a partnership strategy with its suppli-
ers of sensors, components and “high-end” subsystems for the sectors of industry,
science, security and defense.

TECDRON is interested in the communication and links models of the future.
In a very near future, the robots will be able to charge by themselves and will 
communicate via satellite links.

TECDRON’s vision about artificial intelligence concentrates on coordination and 
cooperation	of	robotic	fleets.

SEGMENTS OF INTERVENTION:

INDUSTRY / SCIENCES

Sectors: civil, nuclear, oil-gas, banks, laboratories…
				•		Handling
				•		Control	of	hard-to-access	areas
				•		Doubts	removal,	detection	of	danger/intrusion
				•		Sea	water	testing
				•		Exposure	control	(pesticides…)
				•		Warehousing,	repetitive	handling	(stocks	-	logistics	platforms)
				•		Day/night	surveillance,	warning,	inspection,	detection,	technical	assistance
				•		Fire	fighting…

SECURITY /DEFENSE

Land and maritime environment:
				•		Intelligence,	reconnaissance,	monitoring,	inspection
				•		Patrolling,	mine	clearance,	neutralization,	assistance,	supplies	delivery
				•		Transportation	by	stretcher,	port	protection,	shores,	docks/hulls	monitoring	...
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Le GICAT - Groupement Professionnel des Industries 

Françaises de Défense et Sécurité Terrestres et Aéroter-

restres - rassemble près de 185 sociétés – maîtres d’œuvre 

industriels, systémiers, intégrateurs, équipementiers qui 

couvrent un large spectre d’activités industrielles, de re-

cherche, de services et de conseil. Le GICAT représente les 

intérêts de la profession et œuvre activement au soutien 

à l’international de ses membres, notamment les PME. 

Le groupement développe également des relations priv-

ilégiées avec les acteurs nationaux institutionnels et privés 

de la sécurité. Dans le cadre du soutien export,  le GICAT 

met en œuvre de nombreux services à destination de ses 

adhérents : veille d’appels d’offres internationaux, dossier 

pays, rencontres Business to Business, visites de déléga-

tions et d’autorités, à travers des salons spécialisés, des 

missions de prospection, ou des séminaires thématiques.

OFFRE SÉCURITÉ
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GICAT (Groupement Professionnel des Industries Fran-

çaises de Défense et Sécurité Terrestres et Aéroterrestres, 

French land defence and security industry association) 

represents 185 companies including industrial contractors, 

system manufacturers, integrators, and equipment 

manufacturers covering a broad spectrum of industrial, 

research, service and consulting activities. GICAT promotes 

the interests of the profession and works actively to support 

its members, particularly SMEs, in the international 

arena. The association also develops important ties with 

institutional and private players in the French security sector.

GICAT also offers a number of exportation support 

services for its members, such as watch for international 

calls to tender, country information folders, Business to 

Business meetings, visits with delegations and authorities, 

participation in specialised trade fairs and thematic seminars.

SECURITY OFFER



Groupement des Industries Françaises
de Défense et Sécurité terrestres

3 Avenue Hoche
75008 Paris - FRANCE

Tél. : +33 1 44 14 58 20

www.gicat.com
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