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Editorial

Parce que le réseau SAFE est en perpétuel évolution, j’ai l’honneur de vous présenter
une nouvelle version de l’annuaire des membres SAFE pour bien entamer cette
nouvelle année 2018. Découvrez au fil des pages de ce nouvel opus, plus de 300
fiches de présentation d’organismes adhérents, qu’ils soient TPE/PME, Grands
groupes, partenaires, académiques ou encore utilisateurs finaux.
Les 450 adhérents de SAFE Cluster, qu’ils soient TPE/PME, académiques, grands
groupes, associations ou encore utilisateurs finaux, peuvent compter sur une équipe
dynamique, volontaire et efficace pour les accompagner dans leur développement.
Des programmes-clé permettent d’animer des éco-systèmes complémentaires,
dans les domaines suivants :
• L a prévention des risques auxquels font face nos territoires (missions de sécurité
civile ; analyse & prévision des risques naturels)
• Les applications duales liant Sûreté & Défense (sécurisation des villes et sites
sensibles classés « Seveso »)
• Les moyens aéronautiques & spatiaux de demain (Transport & observation par
dirigeable, utilisation des données spatiales, missions menées par hélicoptère ou
par drones)
• L es technologies d’excellence qui rendent possible l’industrie de demain (réalité
augmentée, simulation, capteurs innovants, etc....)
La mission de SAFE Cluster est en effet de soutenir l’innovation par le développement
de projets collaboratifs de recherche et développement particulièrement innovants.
Nous nous appuyons sur un réseau d’experts remarquablement étoffé, qui permet
de conseiller les porteurs de projet, et d’assurer la mise en place de partenariats
solides.
Le développement commercial de portée nationale ou internationale est aussi au
centre de nos préoccupations.
A ce titre, SAFE Cluster propose à ses membres, suite à un audit, de suivre trois
parcours possibles d’accompagnement : le Parcours Réseau, le Parcours Business
ou le Parcours Croissance, tous trois adaptés au stade de maturité de l’entreprise
accompagnée.
Les entreprises à fort potentiel de développement trouveront auprès de notre
accélérateur PEGASE CROISSANCE, filiale de SAFE à 100%, un accompagnement en
partage de risques et bénéfices dont l’efficacité n’est plus à démontrer.
Je remercie les adhérents de SAFE Cluster qui par leur implication renforcent le
potentiel de notre pôle à créer de la valeur sur le long terme, par une mutualisation
encore plus forte de nos moyens d’action.
Michel FIAT, Président
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It is my greatest pleasure to introduce
herewith the 2017 version of the first
SAFE Cluster member directory. Along
these pages, you will realize how
complementary these members are,
who joined us in order to develop
their activities in the field of
risk
management, whether it is of natural
or human origin.
These 450 members, SMEs, academic
institutions, industrial groups or actual
operators can rely on a dynamic,
highly-motivated and efficient team to
assist them in their development.
Several key programs ensure the
evolution of inter-related eco-systems
such as :
•P
revention of risks affecting our
territories (civil security missions ;
analysis & prevention of natural risks)
•D
 ual applications (securing cities &
sensitive sites)
•A
 eronautical & space applications (Airships for observation & transportation ;
satellite data management ; missions of helicopters & UAVs)
• T echnologies of excellence which make tomorrow’s industry possible (Augmented
reality, simulation, sensors…)
The mission of SAFE Cluster is to support innovation through collaborative projects
aiming at particularly-innovative developments. For this, we rely on a dense network
of experts, who advise innovators and help create strong partnerships.
Business development, both on a national & international scale, is also one of SAFE
Cluster’s aims : To this end, we offers several specific programmes, based on an
initial audit and tailored to the maturity level of each participant.
Member companies with a very high development potential can rely on PEGASE
CROISSANCE, our wholly-owned subsidiary, which works on a risk & proofit sharing
basis, with telling results.
I wish to thank each and every member of SAFE Cluster, who strengthen our ranks
by their involvement, and ensure that by pooling resources and networks, we can
create value in the long term.
Michel FIAT, President
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SAFE Cluster
SAFE Cluster

SAFE Cluster est LE Pôle de Compétitivité dédié aux technologies et
solutions de sécurité. Il anime et soutient un réseau d’entreprises, de
recherche et d’utilisateurs (les trois piliers de l’innovation) de plus de 450
adhérents.
Implanté en PACA et dans le Gard, SAFE Cluster exploite les savoir-faire
d’excellence de ces régions dans le domaine de l’aérospatial, de la
Défense, ou du numérique, pour soutenir le développement de la filière
industrielle de sécurité, en forte croissance. Il étend son action aux
entreprises innovantes d’autres régions afin de constituer une offre de
référence internationale.
SAFE Cluster participe à toutes les instances et groupes de travail de
la filière de sécurité (COFIS) et est membre des principaux réseaux
européens de sécurité, défense et aérospatiale.
Le Pôle anime ou soutien les projets et territoires pilotes tels que SAFE
CITY – Nice, PIICTO (protection des Infrastructures sensibles - Fos), Nîmes
Garons (sécurité civile), RPAS Network (UAS), BOOSTER PACA (usages
aval du spatial), ou AirShip Village (dirigeables).
SAFE Cluster dispose de son propre accélérateur, PEGASE-CROISSANCE,
qui soutient les entreprises dans leurs ambitions.

© Anthony PECCHI
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Sentinel 3 Thales Alenia Space © ESA Pierre Carril

SAFE Cluster is the French Security Competitiveness Cluster, supporting
the innovation and the growth through the triple helix concept for 450
members.
Located in the south east of France, SAFE Cluster aims to transfer the
regional skills and knowledges on aerospace, defence and digital to the
security sector, which is growing significantly. It extends its missions to
companies in other regions in order to cover all the value chain.
SAFE Cluster is member of all the national and European working groups
and networks in security, defence and aerospace.
It major references as
significant projects or living
labs are SAFE CITY – Nice
(the French demonstrator
on Safe City technologies),
PIICTO
(critical
infrastructures protection),
Nîmes-Garons (Aeronautic
and
Civil
Protection
Excellence Centre), RPAS
Network (UAS living lab
for security applications),
BOOSTER
PACA
(space
applications),
AirShip
Village
(AirShip
segment supply chain &
manufactury).
© Novadem
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Programs & brands

Programmes & marques
SAFE Cluster ambitionne, à l’horizon
2020 de devenir leader des solutions de
sécurité, de management des risques,
des nouveaux usages aérospatiaux et
technologies de défense.
SAFE apporte l’expertise nécessaire au
bon développement de ses 450 adhérents,
dans le but de concevoir les solutions
de demain et fédère au quotidien les
meilleures innovations en organisant leur
développement autour du besoin client.
C’est ainsi que son réseau se structure en
de véritables communautés d’acteurs et
d’experts rassemblés autour de 4 marques
et 9 programmes thématiques :

Ville durable et Prévention
des risques
Sustainable cities and risk
prevention
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Défense et Sécurité
Defence and security

SAFE Cluster aims to become a leader in
security, risk management, new aerospace
applications and defense technologies by
2020.
SAFE offers the necessary expertise to
support the development of its 450
members, with the aim of designing the
solutions of tomorrow and brings together
the best innovations and organizes their
development around the customers need.
The clusters network is structured into
genuine communities of actors and
experts gathered around 4 brands and 9
thematic programs:

Transports de demain,
Aéronautique et Spatial
Transport of the future
aeronautics and space

Industrie du Futur
Technologies d'excellence
Industry of the future
Advanced technologies

© Fotolia

Innovation department

Service Innovation
Le service Innovation du pôle SAFE, en
s’appuyant sur un réseau d’experts, vous
aide à structurer et réaliser votre projet
d’innovation : recherche de partenaires,
montage
technique
et
financier,
orientation vers le guichet de financement
adapté, labellisation. Tout au long de la
vie du projet, il vous accompagne pour
la gestion administrative et financière du
projet, la valorisation des résultats et la mise
sur le marché des produits développés.

The Innovation department of SAFE
cluster, based on a network of experts,
helps you to organise and to implement
your innovation project: partner matching
service, technical and financial assistance,
orientation towards the adapted funding
windows, labelling. Throughout the life of
the project, SAFE cluster supports you in the
administrative and financial management,
commercialization and marketing of the
products developed.

Tout au long de ces étapes, l’équipe
innovation s’appuie sur un réseau de plus
de 40 experts thématiques et est assistée
par des cabinets de consultants spécialisés,
dans le respect de la confidentialité.

Throughout these stages, the innovation
team is assisted by specialized consulting
firms and experts, with due regard to
confidentiality.

Edater

Absiskey

GAC Innovation

Efficient Innovation

Inno TSD
LGI consulting

ALGOE

FHP CONSULT

Axess Développement

Euroquality
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Accompagnement
Entreprise / Company support
Une offre SAFE sur mesure pour les PME :

An offer tailored for SMEs:

Vecteur de croissance pour ses PME, l’objectif de
l’équipe SAFE est de fournir une offre adaptée
et personnalisée, dans le but de répondre au
plus près de leurs besoins.

As a key to its SMEs growth, the aim of the
SAFE team is to provide an adapted and
personalized offer, in order to meet their
precise needs.

Pour mener à bien sa mission, SAFE structure son
accompagnement autour 3 parcours :

To carry out its mission, SAFE organizes its support
around 3 pathways:

Réseau

« un accès illimité aux animations
et une visibilité certaine au sein du réseau… »

Business

« Un appui personnalisé et ponctuel
dans la croissance de votre entreprise ! »

Croissance

« Une ambition de croissance forte,
un risque financier partagé »
mené par notre filiale Pégase Croissance.

Network

« Unlimited access to events
and a visibility within the network ... »

Business

« Personalized and occasional support
for the growth of your business! »

Growth

« A strong growth ambition,
a shared financial risk »
led by our subsidiary Pégase Croissance.

Plusieurs étapes :

Several steps:

1- Sourcing

1- Sourcing

2- Synthèse

2- Synthesis

3- Offre de service

3- Offer of service

4- Phase active du contrat
d’accompagnement

4- Active stage of the support
contract

5- Phase de développement

5- Development stage

Suivi ou diagnostic adhérent

Adherent monitoring or analysis

Elaboration d’un rapport

Production of a report

Plan d’actions personnalisé

Customized action plan

Intervention des experts du pôle ou consultant

Participation of experts and consultants

Stratégie / Strategy
International
Export
Développpement commercial
Commercial development

Industrialisation
Industrialization
Ressources Humaines
Human Resources

Innovation et appui juridique
Innovation and legal support
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Pegase
Croissance
Pégase
Croissance
Construisons ensemble
votre « Success-Story »
Nous vous accompagnons dans la
conception, le financement, l’exécution
de votre plan de croissance.
Les Points Clés :
• Programme d’accélération exhaustif et
adaptatif
• Partenariat sur 3 ans
• Modèle économique « gagnantgagnant » de cofinancement et
d’intéressement à votre succès
• Accompagnement dans la filière
Sécurité-Aerospace
Un partenariat « sur mesure » répondant
aux besoins opérationnels concrets de
votre entreprise.

Let’s build together
your « Success-Story »
We build, finance and execute together
your acceleration program.
The Key Points :
• Exhaustive & adaptive acceleration
program
• 3 years partnership
• Win-Win business model based on cofinancing and success-fee
• Support in the Security & Aerospace
sector
A tailored partnership addressing your
concrete operational needs.

Pégase Croissance
est soutenu par le Programme
des Investissements d’Avenir
la Région et la DIRECCTE PACA
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Gouvernance / Governance

En tant qu’Association Loi 1901, SAFE Cluster s’organise pour assurer un fonctionnement efficace
des activités du Pôle, garantir la représentativité et l’implication des différents acteurs participant
à sa dynamique.
Pour cela, SAFE s’appuie sur les organes de gouvernance composés 12 membres du Bureau Exécutif
et 30 membres du Conseil d’Administration.
As the 1901 law for the association, SAFE Cluster is organized as an executive board composed
of 12 members and a board of directors including 30 members.

Bureau Exécutif / Executive board
ETI-Grand Groupe

TPE - PME

TPE - PME

Michel FIAT

Arnaud SACKDA

Pascal FLAMAND

Président

Vice-Président

Partenaires
économiques & territoriaux

Marc VENTRE
Trésorier

Vice-Président

ETI-Grand Groupe

Philippe LEGENDRE
Trésorier Adjoint

Partenaires
économiques & territoriaux

Académiques

Académiques

Denis BERTIN

Thomas LEBOURG

TPE - PME

Utilisateurs finaux

Utilisateurs finaux

Marc CHIESA

Grégory ALLIONE

Frédérique GIROUD
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Benoît DAUDET

Conseil d’Administration

Board of directors
ETI-Grand Groupe

TPE - PME

TPE - PME

Michel FIAT

Arnaud SACKDA

Pascal FLAMAND

THALES ALENIA SPACE

ATEM

JANUA

Partenaires
économiques & territoriaux

ETI-Grand Groupe

Marc VENTRE

Philippe LEGENDRE

AIRBUS

ADDET Hautes Alpes

TPE - PME

TPE - PME

AEROSURVEILLANCE

CGX AERO

Philippe ROY

Marc CHIESA

TPE - PME

TPE - PME

ECOLOGIC SENSE

KINAXIA

David RIALLANT

André LABAT

TPE - PME

ETI-Grand Groupe

SYSTEL

AIRBUS DEFENSE&SPACE

Marc PELLAS

Hervé MOKRANI

ETI-Grand Groupe

Académiques

DEFENSE CONSEIL
INTERNATIONAL

AIX MARSEILLE
UNIVERSITE

Académiques

Académiques

Armelle LE VEU SEROUDE

CNRS

Denis BERTIN

ECOLE DE L’AIR

Thomas LEBOURG

Eric AUTELLET

Académiques

Utilisateurs finaux

Elisabeth MASSONI

Marc LOPEZ

MINES PARITECH

ENSOSP

Utilisateurs finaux

Fédération Nationale des
Sapeurs Pompiers
Michel SANTAMARIA

Utilisateurs finaux

SDIS 13

Grégory ALLIONE

Partenaires
économiques & territoriaux

SPL ISTRES

François BERNARDINI

TPE - PME

DEVERYWARE

Delphine ARIAS BUFFARD

TPE - PME

PREDICT SERVICES
Karine MOREAU

ETI-Grand Groupe

DASSAULT AVIATION
Hugues CHAMBONNIERE

Académiques

CEA

Didier DALL’AVA
Académiques

Ecole Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers
Philippe COLLOT

Utilisateurs finaux

ENTENTE POUR LA FORET
MEDITERRANENNE
Frédérique GIROUD

Partenaires
économiques & territoriaux

CCI VAUCLUSE
Benoît DAUDET

Partenaires
économiques & territoriaux
Technopôle de l’Environnement
Arbois-Méditerranée
Frédéric GUILLEUX
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Facebook : albancreativeaudiovisual
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TPE-PME

4G TECHNOLOGY
460 avenue de la quiéra,
ZA l’argile, Lot 105 Voie C
06370 Mouans-Sartoux - France
www.4g-technology.fr
Contact : Helene GIRARD
vhelene.girard@4g-technology.eu

Activité principale / Activity
4G TECHNOLOGY, conçoit, fabrique, installe et maintient des solutions électroniques et
technologiques critiques dédiées à la sécurité, la sûreté et la surveillance des personnes et
des biens, particulièrement dans des domaines sensibles réservés et/ou réglementés.
BE Intégré: Phase étude technique, recommandation et spécifications, choix industrie.

Produits & services / Products & services
• Notre gamme de produits de géolocalisation et de vidéo nomade :
• Traceur GPS/GSM : BAGEO – BAGEO II
• Plateforme de géolocalisation : TEBAH (Application Web – iOS - Android)
• BVi : Borne Vidéo Nomade
• BViTram : Solutions de vidéo protection des transports publics
• MAS : Solution de détection d’intrusion périmétrique autonome.

Marchés visés

Programmes

• Sécurisation de sites sensibles, vidéo
embarquée temps réel, vidéo nomade
temps réel

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Développer les marchés en cours

• Villes et territoires résilients

• Défense
• Services publics de sécurité
• Systèmes autonomes

Détection intrusion Unités terrestres
Forces Spéciales Terrestres

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Protection des Frontières

Sécurité urbaine

Sécurité des transports

Capteurs embarqués
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CA n-1 :
4 833 881 €
Effectif : 7
Création :
2014

TPE-PME

4S
136 Chemin du Moulin Carron
69130 ECULLY - France
www.4s-security.fr
Contact : Michel PHILIPS
michel.philips@4s-security.fr

Activité principale / Activity
Conception, fabrication et déploiement de systèmes de sûreté et de sécurité dans le
domaine de la protection NRBC et de la protection de sites sensibles
Design, manufacturing and deployment of security and safety systems in the field of CBRN
protection and the protection of critical infrastructures

Produits & services / Products & services
Laboratoire NRBC mobiles, Unités de décontamination de personnes, Sas de décontamination
d’équipements, Abris NRBC, Scanners de véhicules, …
Protection et détection NRBC, Sécurisation de sites, …
CBRN mobile laboratories, Decontamination units for people, Decontamination locks for
equipment, CBRN Shelters, Vehicle scanners, …
CBRN protection and detection, Securization of infrastructures, …

Marchés visés

Programmes

• Gestion du risque NRBC

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Défense

• Défense

• Santé

• Services publics de sécurité

• Protection civile

Détection de matières dangereuses

Contrôle d’accès

Unités terrestres

Forces Spéciales Terrestres

Sécurité Civile

Protection Périmétrique

CA n-1 :
807 000 €
Effectif : 6
Création :
2007

Police Scientifique
Détection intrusion
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A-NSE

(AERO-NAUTIC SERVICES ENGINEERING)
3100 ROUTE DES HAUTS DU CAMP
83330 LE CASTELLET - France
www.a-nse.com
Contact : Baptiste REGAS
contact@a-nse.com

Activité principale / Activity
Conception et fabrication d’aérostats (ballons dirigeables et ballons captifs) de surveillance
civile et militaire
Design and manufacturing of aerostats of surveillance (tethered balloon and airships)

Produits & services / Products & services
• Aérostat tactiques T-C60
• Aérostat de surveillance permanente T-C350 et T-C1400
• Ballons dirigeables
• T actical aerostat T-C60
•P
 ermanente aerostat T-C35à and T-C1400
•A
 irships

Marchés visés

Programmes

• Scientifiques, environnement

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Dirigeables

Mission de sécurité privée

Unités aériennes armées de terre
Protection des Frontières

Ballons captifs

Intelligence et renseignement
Détection et Mesure

20

Aérostats

Effectif : 20
Création :
2010

TPE-PME

ACRI ST
260 route du pin Montard -BP234
06904 Sophia Antipolis cedex - France
www.acri-st.fr
Contact : Olivia LESNE
olivia.lesne@acri-st.fr

Activité principale / Activity
• R&D : Télédétection Spatiale appliquée à des thématiques environnementales.
• Ingénierie : Spécification ( missions, instruments), développement, validation de systèmes
de traitement de données d’Observation de la terre (OT).
•
Opérations Segment-Sol, Centre de performance mission, Plateforme d’Exploitation
Collaborative, Centre d’Archivage.
• R&D TIC & Data Services pour le segment sol.
• R&D in Satellite Remote Sensing applied to environmental issues.
• Engineering for EO mission/instrument specifications, development & validation of EO data
processing systems.
•
Ground Segment Operations, Mission Performance Center, Collaborative Exploitation
Platform, Archiving Center.
• ICT Research & Data Services for EO missions’ ground segment & environmental engineering.

Produits & services / Products & services
1/ Segment Spatial
• Sciences du Domaine Spatial
• Ingénierie Logicielle & Systèmes Opérationnels d’Exploitation et de Distribution des données.
• Segment Sol & Services de traitement des données d’OT.
2/ Services Environnementaux Avals ( qualité air/eau, santé, océanographie) à travers sa
filiale ACRI-HE
1/ Space Segment :
• Space Sciences domain
• Software Engineering & Operational Systems of Data operation and distribution
• PDGS & EO Data Operations Services
2/ Environmental Downstream services ( air/water quality, health, oceanography) through
its subsidiary ACRI-HE

Marchés visés

Programmes

•
spatial (data services/ ground segment/
software engineering)

• Villes et territoires résilients
• Satellites

• environnement

Surveillance environnementale

Aménagements durables

Segment sol

CA n-1 :
5 533 807 €
Effectif : 39
Création :
2000

Informatique spatiale
Qualité - Gestion de projet
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ADMS
Aéroport Avignon-Caumont, Technopôle
Pégase, 59 Impasse Louis Blériot, CS 10106
84140 Montfavet - France
www.adms.aero
Contact : Romain PINNISI
romain.pinnisi@adms.aero

Activité principale / Activity
ADMS développe des applications dédiées à la gestion du maintien en condition
opérationnelle de flottes.
CAMO-MRO / Part-Fra 145 / Part-Fra 66 / Part-Fra M / ...

Produits & services / Products & services
Des outils uniques qui couvrent l’ensemble des informations de nos clients : Bureau Technique,
Ateliers, Opérations, Qualité, Logistique, Administration...

Programmes
• Défense
• Hélicoptère

Unités aériennes armées de terre

Unités aériennes armées de l’air
Forces Spéciales aéronautiques

MRO

Transport public

Avionique

Motorisation
22

Formation

Effectif : 5
Création :
1987
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ADVANCED INTELLIGENT
MECHATRONICS
15 rue Jacques Reattu
13009 Marseille - France
www.ai-mechatronics.com
Contact : Marc Hamand
aimechatronic@gmail.com

Activité principale / Activity
AIM a pour objet, la conception et la commercialisation de solutions mécatroniques dans le
domaine de la santé, de l’industrie, la réalité virtuelle et militaire.
3 compétences clés : Conception de systèmes mécatroniques adaptés à l’homme,
Conception et programmation de cartes électroniques de contrôle, Traitement et
interprétation des signaux EMG/EEG et différents capteurs.
AIM focuses on the design and commercialization of mechatronic solutions in the field of
health, industry, virtual reality and military.
3 key competences: Design of mechatronic systems adapted to humans, Design and
programming of electronic control boards, Processing and interpretation of EMG / EEG
signals and various sensors.

Produits & services / Products & services
Actuellement, nous développons une série d’exosquelettes nommé Exoglove, Exogear et
Exostep permettant d’apporté des assistances pour le levage de charges, la manipulation
d’objets virtuels ainsi que des étapes de téléopérations. C’est trois exosquelettes peuvent
êtres utilisé soit seul, soit en couplage pour une efficacité optimale.
Currently, we are developing a series of exoskeletons called Exoglove, Exogear and Exostep,
which provide assistance for load lifting, manipulation of virtual objects and teleoperation
steps. These three exoskeletons can be used either alone or in coupling for optimal efficiency.

Marchés visés

Programmes

• Automobile

• Défense
• Transports aériens spéciaux
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Forces Spéciales Terrestres

Robotique

Unités terrestres

Levage en environnement contraint

EPI

Systèmes de protection

Effectif : 4
Création :
2016

Systèmes Autonomes

Intelligence artificielle
Capteurs embarqués
Levage charges lourdes
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AE&T
4 impasse Joliot Curie
64110 JURANCON - France
www.aet.fr
Contact : Sylvain BRUEY
sylvain.bruey@aet.fr

Activité principale / Activity
Européenne dès sa création, notre société travaille à l’international comme dans l’hexagone
pour une mission cruciale : protéger la vie des personnes.
Depuis plus de 40 ans, ae&t est fabricant de solutions de sécurité innovantes, en réseau, pour
l’alerte, l’évacuation et la communication pour les sites industriels y compris les zones ATEX,
et pour les collectivités.
To warn, to protect
As international company since foundation, we have one crucial mission : to protect
people’s lives.
ae&t’s solutions and products are used for alerts, evacuation and communication on
industrial sites, including in Ex areas, and on public sectors, from more than 40 years.
As agile and responsive manufacturer we develop innovative warning’s solutions.

Produits & services / Products & services
Un client d’ae&t n’a pas un mais 30 spécialistes à l’écoute pour l’accompagner par des
conseils techniques dans la sélection d’équipements d’alarmes optiques, sonores, vocales,
équipements ATEX, téléphonie.
Notre BE intégré développe des solutions sur-mesure innovantes dont l’inter-connectivité des
produits d’alerte pour POI, PPI, plans d’urgence, PPMS, PPR...
AE&T’s customers have not one but 30 contacts there for them : for technical advice, product
selection on the solutions to suit each application. Innovations : interconnected alert products
developed by our R&D Department means integrated wired & wireless IP-based solutions for
site-wide emergency communications and for mass notification : including disaster warning
siren, evacuation warning siren

Marchés visés

Programmes

• Ferroviaire

• Villes et territoires résilients

• Électronique

• Industrie de sécurité

• Énergie
• Pharmacie
• Collectivités

Gestion des risques naturels

Systèmes de protection
24

CA n-1 :
5 610 000 €
Effectif : 27
Création :
1976

TPE-PME

AERO 13
25 rue Georges Besse, ZI Brezet Est
63100 Clermont-Ferrand - France
www.aero13.com
Contact : Jerome SEIGNEURGENS
jfseigneurgens@aero13.com

Activité principale / Activity
Chaudronnerie fine aeronautique, usinage, maintenance-reparation structure aeronautique
Sheet metal working, high precision machining, aeronautic repairing and overhaul

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Spatial

• Transports aériens spéciaux

• Naval

• Hélicoptère

• Nucléaire

• Satellites

• Ferroviaire

Unités aériennes armées de terre

CA n-1 :
15 000 000 €

Unités aériennes armées de l’air

Effectif : 200

Levage charges lourdes

Production

Structures composites

MRO

Création :
2001

Structure
25

TPE-PME

AERO BUSINESS
ENGINEERING
1900 route de Lambesc
13840 ROGNES - France
www.aero-business-engineering.jimdo.com
Contact : Didier RENAUX
aero-be@orange.fr

Activité principale / Activity
Conseil, formation et assistance aux entreprises avec expertise en stratégie
Advise, training and assistance to companies thanks to expertise in strategy

Produits & services / Products & services
• Déploiement et commerce international
• Tout type de partenariat, croissance externe
• Solutions innovantes et personnalisées par l’ingénierie d’affaires
• Création de nouveaux business models
• Partage d’une expérience aéronautique de 40 ans dont 32 ans au sein du groupe Airbus
dans près de 100 pays
• International and commercial deployment
•A
 ny type of partnership and external growth
• Innovative and customized solutions through business engineering
•N
 ew business models creation
•U
 nique expreince in aeronautics and defense over 40 years of which 32 within Airbus group
in more than 100 countries

Marchés visés

Programmes

• Héliport flottant

• Défense

•G
 estion d’une flotte d’EC225

• Villes et territoires résilients

• Assistance technique de maintenance
aéronautique

• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

• L’aéronautique au service de la sécurité
du territoire ( feux, catastrophes naturelles
et humaines)

Unités aériennes armées de terre et de l’air
Forces Spéciales aéronautiques

Gestion des risques naturels
Sécurité des transports Aménagements durables

Motorisation
MRO

Vision nocturne

Formation
Transport public

Drones Prestations et services aériens
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CA n-1 :
77 000 €
Effectif : 1
Création :
2011

TPE-PME

AERO SURVEILLANCE
59 impasse Bleriot - Technopole Pegase
84140 Montfavet - France
www.aerosurveillance.com
Contact : Philippe ROY
philippe.roy@aerosurveillance.com

Activité principale / Activity
Aero Surveillance est un constructeur de systemes de drone de type mini et tactique leger
pour les applications civiles, securitaires et de defense
Aero Surveillance is a manufacfturer/integrator of mini and light tactical Unmanned Aircraft
Systems for civilian, security and defense applications

Produits & services / Products & services
• Drone multi-rotor (Quad et Octo) professionel electriques de 10 a 18 Kg ASV 30-470 et ASV
30-860 version standard et filaire
• Drone aile fixe de 25Kg - ASF 50 a motorisation thermique - capable d’emporter 5KG de
charge utile pendant plus de 15 heures
• Systemes de surveillance embarques
• Systemes de lancement de charges pyro techniques
• Multi-rotor (4 and 8) professional Unmanned Aircraft systems

Marchés visés

Programmes

• Defense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sécurité publique

• Défense

• Surveillance d’infrastructures

• S ervices publics de sécurité

• Surveillance maritime

• S ystèmes autonomes

Protection Périmétrique

Détection intrusion

Suivi des infrastructures
Forces Spéciales Terrestres et aéronautiques

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

CA n-1 :
940 000 €
Effectif : 11
Création :
2013

Intelligence et renseignement
Drones

Capteurs embarqués

Charges utiles
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AEROVERVIEW
Aéroport Avignon-Caumont, Technopôle
Pégase, 59 Impasse Louis Blériot, CS 10106
84140 Montfavet - France
www.adms.aero
Contact : Julien PINNISI
julien.pinnisi@aeroverview.com

Activité principale / Activity
Aeroverview commercialise les produits de la société ADMS à l’international.

Produits & services / Products & services
Formation sur les produits ADMS, Commercialisation des produits d’ADMS à l’international.

Programmes
• Hélicoptère

Motorisation
MRO
Avionique
Formation
28

Effectif : 3
Création :
2015
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AG3I
121 chemin de Saint Marc
06130 Grasse - France
www.ag3i-sas.com
Contact : Christian GHIO
christian.ghio@ag3i-sas.com

Activité principale / Activity
AG3i, basée à Grasse, est spécialisée dans la Maintenance et les Travaux dans les secteurs
de l¹Industrie et du Tertiaire. La société est cotée sur Nyse Euronext Paris.

Produits & services / Products & services
Elle exerce son expertise à travers 4 pôles de compétences :
• Multitechnique
• Maintenance sur équipements de production
• Génie climatique
• Fermetures industrielles et contrôle d¹accès
L¹entreprise possède également son bureau d¹études qui propose des solutions :
• LED
• Globales de gestion de parking
• D¹études énergétiques
• De sécurisation des bâtiments

Marchés visés

Programmes

• Domaine de l’industrie et du tertiaire

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Satellites

Contrôle d’accès

Suivi des infrastructures

Sûreté de fonctionnement

Unités terrestres

EPI

Effectif : 39
Création :
1997

Sécurité Civile

Ingénierie (Autre)
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AIR ATTACK TECHNOLOGIES
Aéroport Marseille-Provence - BP76
13728 Marignane - France
www.airattack.fr
Contact : Cedric SORIANO
ops@airattack.fr

Activité principale / Activity
Prestation de service clef en main en aéro surveillance (ROIM / ROEM) pour organismes
gouvernementaux qualifiés.
Turnkey aerial surveillance services (IMINT / COMINT) for qualified governmental customers.

Produits & services / Products & services
Fournitures d’aéronefs avec équipements de missions et personnel (pilote / opérateurs) pour
prestations dans le monde entier. Mission de collecte de renseignement et de service public
(Renseignement en zone de conflit / surveillance maritime / protection des frontières / Police
Air Support / lutte contre les feux de forêt etc.)
Turnkey aircrafts with equipment and crew for aerial surveillance services worldwide.
Intelligence gathering in conflict area and public safety missions (Maritime surveillance /
Border patrol / Homeland Security / Police Air Support / Forest Fire mapping etc.)

Marchés visés

Programmes

• Aerosurveillance

• Défense

• Renseignement

CA n-1 :
2 000 000 €

Unités aériennes armées de l’air
Forces Spéciales aéronautiques
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Effectif : 5
Création :
2003
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AIR CUBE
1300 route des crêtes
06560 valbonne - France
www.air-cube.com
Contact : Jérôme PEREZ
jerome.perez@air-cube.com

Activité principale / Activity
Fournisseur d’une plateforme de Business Intelligence pour les acteurs de l’aérien, en
particulier les compagnies aériennes et aéroports.
Business Intelligence provider for the travel industry, in particular for airlines and airports.

Produits & services / Products & services
Nos solutions couvrent les besoins en gestion commerciale et plus particulièrement en
positionnement tarifaire.
Our solutions addresses commercial management and more specially Pricing and Revenue
Management.

Effectif : 5
Création :
2011
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AIR SPACE DRONE
880 Rue de Mimet
13541 Gardanne - France
www.airspacedrone.com
Contact : Françoise DEROUT
flysafe@airspacedrone.com

Activité principale / Activity
Air Space Drone créé le premier système de gestion du trafic aérien sans pilote (UTM). La
société est proactive dans les groupe de coordination et de mise en place de l’UTM au
niveau européen et mondial jusqu’à l’équipement des utilisateurs finaux.
Air Space Drone created and develop the first Unammed Trafic Management civilian
drones and thus be, in conjunction with the authority of national and European civil aviation,
proactive in structuring regulations this sector and specification of requirements «end user».

Produits & services / Products & services
Air Space Drone créé le premier système de management des aeronefs sans pilote (UTM)
en coordination avec les autorités nationales et européennes. La société est proactive
dans la mise en place de la régulation jusqu’à la mise en place du systèmes pour les
utilisateurs finaux.
Our main objective is to develop a scalable, modular and interoperable security
infrastructure using cryptographic techniques to secure all components of the RPAS systems
(airframes and communication links) and ensure the secure integration of the RPAS systems
with geo-fencing systems and other external systems such as Air Traffic Management (ATM).

Marchés visés

Programmes

• Etats et secteurs de l’agriculture

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• L’énergie

• Transports aériens spéciaux

• Les médias

• Services publics de sécurité

• Recherche

• Hélicoptère
• Systèmes autonomes
• Satellites

Livraisons et distribution
Police Scientifique

Intelligence artificielle

Prestations et services aériens

Détection intrusion

Logiciel de vol
32

Radiofréquence

CA n-1 :
40 000 €
Effectif : 5
Création :
2015
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AIRSTAR
AIRSTAR AEROSPACE - ZA Champ 7 Laux
38190 Le Champ Près Froges - France
Contact : Maxime GUICHARD
m.guichard@airstar-aerospace.com

Activité principale / Activity
Airstar conçoit et fabrique des ballons stratosphériques, des ballons captifs (ISR), des
dirigeables et des protections thermiques pour satellites.
L’activité, certifiée ISO 9001, repose sur l’assemblage de complexes textiles et de films
de haute technicité (étanches, isolants, endurants), sur la conception d’équipements
embarqués, l’intégration de charges utiles et les services aux ballons.
Airstar designs and produces stratospheric balloons, tethered balloons (ISR), airships and
thermal protections for satellites.
The activity, ISO 9001 certified, consists in the assembly of tight helium woven complex and
high technicality films (hermetic, insulating, tough…), in the design of on board equipment,
in the payload integration and operating services on balloons.

Produits & services / Products & services
• Ballons captifs – missions isr - mais aussi autres applications (télécoms / enviuronnement)
• Technologies gonflables pour stratobus
• Ballons stratospheriques
• Isolants multi-couches
• Dirigeables
• Hangars mobiles gonflables
• Ballons eclairants (via airstar light / airstar group)

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Surveillance

• Défense

• Sécurité

• T ransports aériens spéciaux
• S ervices publics de sécurité
•V
 illes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Dirigeables
• S ystèmes autonomes

Sécurité Civile

CA n-1 :
4 200 000 €

Levage charges lourdes
Protection Périmétrique

Unités terrestres

Gestion des risques naturels
Aérostats

Effectif : 48
Création :
2015

Drones

Vision et surveillance
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AIRTELIS
Tour Initiale - 1 terrasse Bellini - TSA 41 000
92919 La Defense cedex - France
www.airtelis.com
Contact : Philippe SUBE
philippe.sube@rte-france.com

Activité principale / Activity
L’ambition d’AIRTELIS est de fournir des prestations de location d’hélicoptères,
commercialisation de services et travaux héliportés, formations au travail aérien et aux
missions héliportées sur les réseaux électriques, conseil, vente de prestations de maintenance,
en s’appuyant sur son Opérateur et chargé de maintenance principal, le STH, pour donner
durablement satisfaction à ses Clients.
AIRTELIS’ policy is to provide services for helicopter rental, commercialization of services
and helicopter works, training in aerial work and helicopter missions on power networks,
consultancy, sale of maintenance services, relying on its Operator and main maintenance
manager, the STH, to give its Clients lasting satisfaction.

Produits & services / Products & services
Le conseil et ou la formation : ingénierie de projets et savoir -faire
Les activités opérationnelles : travail aérien simple et complexe à l’aide d’hélicoptères
légers ou bien de d’hélicoptères gros porteurs (visite de lignes, levage, travaux nacelles,
constructions d’ouvrages électriques, déroulage de câbles...),
Les activités aéronautiques : location coque nue, maintenance hélicoptères.

Marchés visés

Programmes

• Aeronautique (helicoptère)

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Travaux publics

• Défense

• Conseil et formation lié à l’hélicoptères

• Transports aériens spéciaux
• Services publics de sécurité
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

Sûreté de fonctionnement
Unités aériennes armées de terre et de l’air
Forces Spéciales Terrestres et aéronautiques

Levage charges lourdes

Mission SAR

Prestations et services aériens
34

Formation
Autopilote

CA n-1 :
11 000 000 €
Effectif : 5
Création :
2011

TPE-PME
PAGE COMPLEMENTAIRE
AIRTELIS
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ALLIANCE HIGH TECH
Parc Saint Victoire, BT 7 Le Canet
13590 Meyreuil- France
www.alliancehightech.com
Contact : Guelor EZIKIAN
guelor.ezikian@alliancehightech.com

Activité principale
Société de Portage Commercial, référencée auprès des GDO. Alliance High Tech permet
aux TPE, PME, ETI de répondre aux besoins spécifiques de ses clients en faisant bénéfier de
ses référencements en Prestations Intellectuelles tous métiers (IT, Ingénierie Mécanique,
Électronique....).

Produits & services
Gestion d’Appels d’Offres : Nous diffusons les besoins des clients et pré-qualifions les
propositions des prestataires.
Sourcing : Support à la qualification en identifiant des prestataires innovants dans des
domaines spécifiques.
Traitement Administratif externalisé : Gestion administrative des affaires : Collecte, des
documents légaux, Édition des commandes et factures.

Marchés visés
• Industrie (Aéronautique, Automobile, )
• Banque
• Assurance

Effectif : 9
Création :
2004
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APPI TECHNOLOGY
442, rue Georges BESSE
30035 NÎMES - France
www.appi-technology.com
Contact : Nadège GLEIZES
nadege.gleizes@appi-technology.com

Activité principale / Activity
APPI-technology conçoit des produits de communication et de sécurité pour les intervenants
en zone sensible, hostile ou confinée. Notre mission est de fournir des équipements compacts,
robustes et légers offrant une « ligne de vie » sans fil entre les intervenants, permettant à la fois
de communiquer en mains-libres, de détecter l’immobilité ou la position.
APPI-technology’s mission is to provide compact, robust and lightweight equipment as a
“wireless lifeline» for workers in hostile/confined spaces, and a simple communication mean
for all professionals teams.

Produits & services / Products & services
APPI-ComLR est le premier système de communication full-duplex sur réseau autonome et
adapté pour un nombre illimité d’utilisateurs sur une distance de 2 km. Contrairement aux «
Talkie-Walkie », cet intercom propose une communication audio digitale codée en mode
conférence sans « Push To Talk » et s’adapte parfaitement aux équipements de protection.
APPI-ComLR meet the challenge of a natural conversation in risky environments. Unique fullduplex hands-free system on an autonomous network, APPI-ComLR offers a 1.3mi range for
an unlimited number of users. No more Push-To-Talk! Unlike «Talkie-Walkie», APPI-ComLR offers
encoded digital audio communication in conference mode: why push a button when talk
is what you want?

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Ferroviaire

• Défense
• S ervices publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• S ystèmes autonomes

Mission de sécurité privée
Systèmes d’Information et Telecom

Mission SAR

Capteurs embarqués

Sécurité Intérieure

CA n-1 :
500 000 €
Effectif : 8
Création :
2009

Intelligence et renseignement
Détection et Mesure

Systèmes de protection
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ARIA TECHNOLOGIES
8-10 route de la Ferme
92100 Boulogne-Billancourt - France
www.aria.fr
Contact : Frédéric MAHÉ
fmahe@aria.fr

Activité principale / Activity
ARIA Technologies se consacre à l’étude de l’environnement atmosphérique, et en
particulier à la simulation numérique de la dispersion des polluants atmosphériques.une
équipe complète d’ingénieurs et de chercheurs, qui représente un pôle de compétences
important en mécanique des fluides, météorologie, chimie atmosphérique, informatique
appliquée à l’environnement.
At ARIA Technologies we specialise in computation of pollutant dispersion, meteorological
analysis, wind, emission, climate change and air quality modeling. ARIA Technologies
works with leading European laboratories to offer the most suitable solutions to industry,
government, and engineering consultancies.

Produits & services / Products & services
L’expertise d’ARIA Technologies repose sur la complémentarité de deux démarches : la
conception et la réalisation de systèmes informatiques de simulation d’une part, la réalisation
d’études et la prestation de services d’autre part. La maîtrise complète de ses logiciels de
calcul par l’entreprise est un gage de qualité et de savoir-faire lors de l’application de ces
outils.
The expertise of ARIA Technologies is based on two complementary approaches: on the one
hand, the design and development of computer systems for simulation, and on the other
hand, conducting studies and providing services. The complete control of its calculation
software by the company is a guarantee of quality and expertise in the application of these
tools to the questions asked by our customers.

Marchés visés

Programmes

• Environnement atmosphérique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Etude d’impact

• Villes et territoires résilients

• Qualité de l’air
• Etudes de risques
• Innovation environnementale
• Adaptation et atténuation aux
changements climatiques

Suivi des infrastructures
Surveillance
environnementale

Aménagements durables
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CA n-1 :
2 900 000 €
Effectif : 32
Création :
1990

TPE-PME

ARKALIZ
128 rue La Boétie
75008 Paris - France
www.arkaliz.fr
Contact : Jean-Charles ANTOINE
jcantoine@arkaliz.fr

Activité principale / Activity
ARKALIZ est le premier écosystème de conseil et d’accompagnement géopolitique pour les
dirigeants publics et privés. Il favorise le développement international des entreprises grâce
à l’utilisation d’une méthode unique, dérivée de l’analyse géopolitique, axée sur les rapports
de forces et les jeux d’acteurs sur les territoires, afin d’optimiser les choix d’investissement et
réduire les risques.
ARKALIZ is the first ecosystem of advice and geopolitical support for the public and private
leaders. ARKALIZ favors the international development of companies thanks to the use of a
unique method, derived of the geopolitical analysis, centred on the balance of power and
actors’ games on territories, to optimize the choices of investment and reduce the risks of
failure.

Produits & services / Products & services
Les principales offres ARKALIZ s’articulent autour de 4 expertises (VELOXIS en 3 semaines,
NEOS en 4 à 6 semaines, EFFICIA en 14 semaines et IMPERIUM en 20 semaines). Constituées
en équipes dédiées et mixtes avec le client, ces offres sont sur-mesure pour favoriser le
développement international en opérant les bons choix territoriaux et thématiques, et
détecter les bons leviers d’influence.
The main ARKALIZ offers articulates around 4 kinds of expertise (VELOXIS in 3 weeks, NEOS in
4 to 6 weeks, EFFICIA in 14 weeks and IMPERIUM in 20 weeks). Constituted in dedicated and
mixed teams with the customer, these offers are custom-made to favor the international
development by operating the good territorial and thematic choices, and to detect the
good levers of influence.

Marchés visés

Programmes

• M&A

• Défense

• Conseil aux private equities

• Services publics sécurité

• Énergies renouvelables

• Villes territoires resilients
• Industrie sécurité

Forces spéciales terre

Forces spéciales air

Sécurité intérieure
Protection frontières

Intelligence renseignement
Sécurité urbaine

CA n-1 :
95 000 €
Effectif : 7
Création :
2016

aménagements durables

Systèmes protection
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AROBAN
28 rue des teinturiers
84000 Avignon - France
www.aroban.com
Contact : Jean-Luc LESUEUR
jl.lesueur@aroban.com

Activité principale / Activity
Aroban est une société à taille humaine (<10 salariés), spécialisée dans le développement
d’applicatifs web et d’applications mobiles.
Notre mission principale est d’apporter des solutions web sur mesure et innovantes à des
problématiques complexes dans des domaines variant des assurances à l’aéronautique.
Nos clients (grands comptes, PME et startups) sont basés en PACA, Occitanie, Aquitaine.
Aroban is a human-sized company (10 employees), specialized in the development of Web
and mobile applications.
Our mission is to bring Web custom-made and innovative solutions to complex problems in
fields varying from insurances to aeronautics. Our customers (corporate, SMB and start-ups)
are based in PACA, Occitania, Aquitaine.

Produits & services / Products & services
Nos équipes réalisent toutes les étapes de la création d’applicatifs depuis la prise des
besoins, la réalisation d’IHM, le développement jusqu’à l’accompagnement des utilisateurs.
Nos développements obéissent à une méthodologie qui inclut à la fois le recours à l’agilité,
et une démarche qualité quantifiée grâce à des logiciels d’intégration continue.
Our team achieves all steps of the creation of application softwares from the collection of
requirements, IHM design, software development up to users’support. Our developments
follow a methodology which includes both agility, and a quality approach quantified thanks
to continuous integration.

Marchés visés

Programmes

• BTP

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Aéronautique

• Défense

• Drones

• Transports aériens spéciaux

Détection intrusion

Controle accès

Mission sécurité privée
Forces spéciales terre

Forces spéciales air

Livraisons distribution
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Effectif : 6
Création :
2000

TPE-PME

AT2 CONSULTING
77 rue de tournesols
13310 Saint-Martin-de-Crau - France
www.at2-consulting.com
Contact : Laurent THEODOSE
laurent.theodose@at2-consulting.com

Activité principale / Activity
La société AT2 CONSULTING a été créée en 2012, fort d’une expérience de plus de 32 ans
dans le secteur aéronautique. Elle a comme objectif, d’accompagner les entreprises du
secteur aéronautique dans leurs projets de mise en conformité réglementaire étatique,
européenne et normative. Pour ce faire, elle adapte la nature de ses missions aux besoins
et contraintes identifiés.
AT2 CONSULTING was founded in 2012, with more than 32 years of experience in the
aerospace sector. Its goal is to support companies in the aeronautics sector in their projects
to comply with state, European and regulatory regulations. To do this, it adapts the nature of
its missions to the identified needs and constraints.

Produits & services / Products & services
Pour chaque client, la société AT2 CONSULTING propose une réponse personnalisée,
individualisée à travers plusieurs offres :
• Prise en charge de la surveillance interne d’une entreprise (audit interne sur plusieurs
référentiels)
• Accompagnement à l’obtention des certifications et agréments,
• Formation sur ces différents référentiels,
• Mise en place de SMQ et missions d’amélioration continue
For each customer, AT2 CONSULTING offers a personalized, individualized response through
several offers:
• Support of the internal monitoring of a company (internal audit on several repositories)
• Accompaniment to obtaining certifications and approvals,
• Training on these different standards,
• Installation of SMQ and continuous improvement missions

Marchés visés

Programmes

• Certification de société du secteur
aéronautique

• Défense

• Gestion des risques

• Hélicoptère

• Gestion de projet

• Systèmes autonomes

• Transports aériens spéciaux

Forces spéciales air

Systèmes autonomes
Protection frontières

Levage charges lourdes
Motorisation

Drônes

CA n-1 :
110 000 €
Effectif : 1
Création :
2012

Production
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ATA DISTRIBUTION
59 Impasse Louis Blériot
Aéroport Avignon-Provence - CS 10 106
84918 AVIGNON CEDEX 9 - France
www.ata-by-pelletier.aero
Contact : Pierre PELLETIER
contact@pelletier.aero

Activité principale / Activity
Négoce de pièces détachées aéronautiques / Ventes d’aéronefs neufs et d’occasion /
maintenance aéronautique / Distribution de carburant aéronautique.
Aeronautical spare parts sales / Sales of new and used aircraft / aeronautical maintenance
/ Aviation fuel distribution.

Produits & services / Products & services
Distributeur français des marques Diamond Aircraft, Austro Engine, Technify Motors, Aéroprakt.
French distributor of the Diamond Aircraft brands, Austro Engine, Technify Motors, Aeroprakt.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Transports aériens spéciaux

CA n-1 :
190 000 000 €
Effectif : 14

Livraisons et distribution
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Création :
2011

TPE-PME

ATECHSYS ENGINEERING
6581 Route de Rians
83910 Pourrières - France
www.atechsys.fr
Contact : Moustafa KASBARI
kasbari@gmail.com

Activité principale / Activity
Concepteur de systèmes autonomes. Spécialisé dans les voilures fixes et tournantes de
masse allant de 0 à 150kg.
Development of autonomous UAVs specialized in rotary wings from 0 up to 150 kg

Produits & services / Products & services
Les services couvrent l’étude de faisabilité et vont jusqu’à la phase de production de minisérie, en passant par l’étape de fabrication de démonstrateur. Son bureau d’études produit
les solutions en combinant les briques technologiques existantes et les travaux de R&D
spécifiques au projet.
Atechsys a développé une expertise tant au niveau des vecteurs aériens, qu’au niveau des
équipements sol.
The services cover feasibility studies, production of mini-series and constructions of
demonstrators. The design department produces solutions which combine existing
technological bricks and the R & D activities for the project.
Atechsys has developed an expertise in aerial vectors and ground equipment.

Marchés visés

Programmes

• Transport
• Surveillance

• S écurité et sûreté des infrastructures
sensibles

• Agriculture

• Transports aériens spéciaux

• Inspection

• Systèmes autonomes

• Environnement
• Gestion des risques
• Etc...

Détection de matières dangereuses

Systèmes Autonomes

Drones

Suivi des infrastructures

Mission de sécurité privée Autopilote

CA n-1 :
535 000 €
Effectif : 10
Création :
2011

Livraisons et distribution

Charges utiles

Prestations et services aériens
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ATEM
4 rue de Strasbourg - ZA La Poulasse
83210 SOLLIES-PONT - France
www.atem.com
Contact : Arnaud SACKDA
arnaud.sackda@atem.com

Activité principale / Activity
Etude et réalisation de liaisons et sous-ensembles hyperfréquences
Solutions radar de sécurité et surveillance de sites sensibles
Engineering and manufacturing RF&Microwave Coax Cables Assemblies and Sub-systems
Radar Solutions for security and surveillance

Produits & services / Products & services
Produits : Cordons coaxiaux hyperfréquences (jusqu’à 40GHz)
Services 1 : Etudes et réalisations de sous-systèmes hyperfréquences
Services 2 : Solutions radar pour sécurité et surveillance de sites sensibles
Products : Coax Cables Assemblies (up to 40GHz)
Services 1 : Engineering and manufacturing of RF&Microwave Sub-systems
Services 2 : Engineering Radar Solutions for security and surveillance

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Aéronautique

• Défense

• Aérospatial

• Satellites

• Tests&Mesures
• Sécurité

Unités aériennes armées de l’air
Protection Périmétrique

Contrôle d’accès
Avionique

Détection intrusion

Unités terrestres

Segment sol

Radiofréquence

Temps - Fréquence - Hyperfréquences
Services ComSat - Télécommunications
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CA n-1 :
2 400 000 €
Effectif : 17
Création :
1990

TPE-PME

ATRISC
123 rue des 3 Epis
68230 Katzenthal - France
www.atrisc.com
Contact : Gilles MARTIN
gilles.martin@atrisc.com

Activité principale / Activity
Grâce à son expertise et son expérience opérationnelle, ATRISC accompagne et conseille
les équipes dirigeantes dans le management des situations sensibles.
La prise en compte du facteur humain : une priorité qui fait notre spécificité !
Nous plaçons l’humain au cœur de toutes nos interventions et de l’ensemble de et de
l’ensemble de nos missions d’accompagnement
Through its expertise and its operational experience, ATRISC coaches and advises leadership
teams in managing problematic situations.
Taking the human and organizational factors into account: a priority which is our specialty !
we have people at the core of all our interventions and coaching missions.

Produits & services / Products & services
• Management des situations urgentes et complexes
• Fiabilisation des organisations et management des risques
• Assistance et appui 24h/24, 7j/7, votre sérénité au quotidien
• Management of urgent and complex situations
• Reliability of organizations and risk management
• Assistance and support 24/7, your daily peace of mind

Marchés visés

Programmes

• PCA

• S écurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Culture de sécurité

• S ervices publics de sécurité

• Management intégré

•V
 illes et territoires résilients

• Sécurité globale

• Industrie de sécurité
•H
 élicoptère

Suivi des infrastructures

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Gestion des risques naturels

Sécurité urbaine

Mission SAR

Effectif : 7
Création :
2010

Systèmes de protection

Formation
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ATTESTIS
Business Pole
Bâtiment A, 1047 route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis - France
http://attestis.com
Contact : Guilhem ENSUQUE
contact@attestis.com

Activité principale / Activity
Attestis développe des solutions numériques pour les acteurs de la construction. Que vous
soyez maître d’ouvrage ou collectivité territoriale, Attestis vous facilite la vie.
Attestis ambitionne de dématérialiser de bout en bout les démarches administratives de la
construction.
La société est accompagnée par l’Incubateur PACA-EST à Sophia Antipolis.
Attestis develops digital solutions and connected objects for all actors in the construction
industry. Whether you are a construction project owner or a local planning authority, Attestis
makes your life easier.
Attestis aims to digitalize end-to-end the administrative procedures related to construction
projects.
The company is based in Sophia Antipolis, and is supported by Incubateur PACA-EST.

Produits & services / Products & services
Attestis est spécialisée dans le développement logiciel, la sécurité et l’identité numériques
et l’internet des objets.
Attestis a breveté des méthodes numériques de preuve de l’affichage du panneau
réglementaire de permis de construire, permettant ainsi d’éviter les recours tardifs contre les
projets. Nos méthodes de preuve s’appuient sur la géolocalisation satellitaire (GPS, Galileo).
Attestis specializes in software development, digital security and identity, as well as the
Internet of Things.
Attestis has patented several digital methods to prove the display of the mandatory
planning permit notice sign on the owner’s property and thereby avoid late objections to
their projects. Our proof methods rely on satelitte geo-location (GPS, Galileo).

Marchés visés

Programmes

• Construction

• Villes territoires résilients

• Urbanisme

• Industrie sécurité

• Collectivités Locales

• Satellites

Aménagements durables

Effectif : 2

Systèmes information télécom

Création :
2017

GNSS
Applications
46
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AUGIER
1ere avenue 2243
06513 CARROS - France
www.augier.com
Contact : Raymond GRINNEISER
raymond.grinneiser@augier.com

Activité principale / Activity
AUGIER est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements
électriques et électroniques dans les secteurs du transport, des économies et de la maîtrise
de l’énergie électrique.
Son expertise et son expérience de plus de 60 ans en fait un acteur mondialement reconnu,
avec des références sur les 5 continents.
AUGIER is a company specialized in the design and manufacture of electrical and electronic
equipment in the sectors of transport, savings and control of the electrical energy.
His expertise and experience of more than 60 years makes him a worldwide recognized
actor, with references on 5 continents.

Produits & services / Products & services
Postes de transformation, cellules HTA et éléments de mesure des réseaux, transformateurs
abaisseurs ou élévateurs étanches immergeables. Communication à courant porteur dans
les réseaux HTA, supervision de systèmes.
Variateurs pour économies d’énergie, automates de gestion communiquants.
Régulateurs à courant constant, systèmes de supervision pour balisage de pistes
aéroportuaires
Power substations, HV cells and measurement systems, step-down and step-up watertight
transformers. Powerline communication in HTA networks, monitoring systems.
Dimmers for energy saving, communicating PLCs.
Constant current regulators, airport runway monitoring systems.

Marchés visés

Programmes

• Connectivité des équipements

• Défense

• Smart-grids

• Villes et territoires résilients

• Matériels communicants

Unités terrestres

Effectif : 50

Unités aériennes armées de l’air

Création :
1954

Sécurité des réseaux
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AVANTIS CONCEPT
12 Route de ST-MATHIEU
06130 Grasse - France
www.avantis-group.com
Contact : Laurent GURTLER
laurent.gurtler@avantis-group.com

Activité principale / Activity
Ingénierie Mécanique et système dans le Spatial, l’Aéronautique, la Défense et l’Énergie.
Mechanical Engineering and Systems in Space, Aeronautics, Defense and Energy.

Produits & services / Products & services
• Conception et réalisation de sous ensembles complexes, de l’étude à la réalisation :
• Bureau d’Étude (Conception, définition et documentation)
• Justification (Calculs Mécanique / Thermique / MTBF ...)
• Bureau des Méthodes (Gamme d’Usinage & de Contrôle, Programmation
Commande Numérique ...)
• Fabrication (Usinage CN / Mécano-soudure / Montage / Contrôles (Tri-Dim & Laser Tracker)
/ Essais
•D
 esign and realization of complex subassemblies, from study to realization.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Spatial

• Hélicoptère

• Defense

• Dirigeables

• Energie

• Satellites

• Sport Automobile

Unités terrestres Unités aériennes armées de l’air

Forces Spéciales aéronautiques
Production
Dirigeables
Assemblage Intégration et Tests (AIT)
moyens-simulateurs SO

Structure

Ingénierie mécanique
48

Thermique

Ingénierie Thermique

CA n-1 :
10 757 612 €
Effectif : 68
Création :
2005

TPE-PME

AXONE
Chateau de la Saurine, 1984 route de Martina
13590 Meyreuil - France
www.axonegroup.com
Contact : Maurice PENDOLA
m.pendola@axonegroup.com

Activité principale / Activity
Assistance à maîtrise d’oeuvre ou à maîtrise d’ouvrage, études, conseil, formation dans les
métiers suivants : Ingénierie Systèmes / S ûreté de Fonctionnement / S ûreté Nucléaire
Dans les secteurs d’activité suivants : nucléaire civil et Défense de manière prépondérante.
Assistance to project management, mastery of work, consultancy, teaching with the
following skills: Systems Engineering / D
 ependability / Nuclear Safety
In the domains of nuclear and defense.

Produits & services / Products & services
Offres de conseil et de formation en :
•
Ingénierie Systèmes (MBSE, Ingénierie des exigences, Gestion des interfaces et de la
configuration, IVVQ) ;
• Sûreté Nucléaire Intégrée (c) : Sûreté Nucléaire des installations en conception, réalisation
et exploitation
• Sûreté de fonctionnement : analyse de risques, fiabilité, disponibilité, approches qualitatives
et quantitatives
Consulting and Teaching in the following domains:
• Systems Engineering (MBSE, Requirement engineering, Interfaces and Configuration
management, IVVQ);
• Integrated Nuclear Safety (c): Nuclear Safety of installations during design, manufacturing/
assembly and in operation,
• Dependability: risk assessment, reliability, availability through qualitative and quantitative
approaches

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques dans le domaine
nucléaire civil et Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense

• Aéronautique
• Cybersécurité

Suivi des infrastructures
Sûreté de fonctionnement

Effectif : 4
Création :
2016

Unités terrestres

Unités aériennes armées de l’air
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BARBERINI-AVIATION
Chemin de Pevoulloua
83890 Besse sur Issole - France
www.barberini-aviation.fr
Contact : Eric DE BARBERIN-BARBERINI
eric.debarberin@barberini-aviation.fr

Activité principale / Activity
Distribution de l’aéronef ultra léger hautes performances Shark. Intégration de systèmes
aéroportés. Services aériens: retransmission radio électriques, surveillance, tests de systèmes
embarqués.
Expertise dans l’extension de domaines, modification de cellule pour besoins spécifiques.
Fournisseur de services pour industriels de rang 2.
Ultra light high performance Aircraft Shark distributor. Airborne systems integration
engeenering. Airborne services: e.g. radio relay, surveillance, airborne systems tests.
Expertise in airframe modifications to answer specific requests. Services provider for rank 2
industrials.

Produits & services / Products & services
Offres : aéronef ultra léger haute performances pour entraînement des forces, missions de
surveillance
Produit: Shark UL avec développement sur mesure
Services: relais radio, surveillance, tests équipements embarqués
Savoir faire: records, missions en environnement hostile, tests, plastrons, etc...
Expertise: modification cellule et Groupe moto propulseur, du concept à la validation en vol.
Offers: high performance ultra-light aircraft for force training, surveillance missions
Product: UL Shark with custom development
Services: radio relay, monitoring, embedded equipment tests
Know-how: records, missions in hostile environment, tests, plastrons, etc ...
Expertise: modification of the cell and powertrain group, from concept to validation in flight.

Marchés visés

Programmes

• Marché loisir et services

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Transports aériens spéciaux
• Services publics de sécurité

Détection intrusion
Mission de sécurité privée
Forces Spéciales Terrestres et aéronautiques

Intelligence et renseignement
Levage en environnement contraint Sécurité Civile
Sécurité Intérieure
Protection des Frontières

50

Effectif : 1
Création :
2010
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BAYANAT AIRPORTS
ENGINEERING
Abu Dhabi 128642
Émirats arabes unis
uae.bayanatengineering.com
Contact : Georges HANNOUCHE
g.hannouche@bayanatengineering.com

Activité principale / Activity
Bayanat Engineering Group permettra de renforcer l’expertise dans l’intégration de systèmes
aéroportuaires, la spécialisation des systèmes de gestion de circulation aérienne, côté pistes
et terminaux, ainsi que l’ensemble des services de pistes et de navigation. Et également les
solutions de communication, de surveillance et de sécurité s’appliquant à d’autres secteurs
d’activité.

Produits & services / Products & services
• L’intégration de systèmes aéroportuaires
• Spécialisation des systèmes de gestion de circulation aérienne, côté pistes et terminaux,
ainsi que l’ensemble des services de pistes et de navigation. les • Solutions de communication, de surveillance et de sécurité
• Conception à la fourniture, l’installation, la mise en service et la maintenance opérationnelle

Création :
1998

51
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BERINGER AERO
Aéropôle
05130 Tallard - France
www.beringer-aero.com
Contact : Gilbert BÉRINGER
contact@beringer-aero.com

Activité principale / Activity
Conception, mise au point, fabrication et commercialisation de roues, freins, trains
d’atterrissage hautes performances pour l’aviation générale.
Design, development, tests, production and commercialization of wheels, brakes, landing
gears high performance for General Aviation.

Produits & services / Products & services
S’appuyant sur 32 années de développement de systèmes de freinage hautes performances
utilisant une technologie innovante développée en interne et utilisant 11 brevets déposés
par Gilbert Béringer, l’entreprise BERINGER AERO s’impose désormais comme un leader
incontournable mondial. Les roues et freins BERINGER équipent d’origine de nombreux
avions et ULM.
For 32 years BERINGER has been developping high performance braking systems, using a
unique and innovative technology with 11 patents from Gilbert Béringer. BERINGER AERO
is now seen as a wheel and brake World leader. Many airplane manufacturers propose
BERINGER AERO wheels and brakes as original equipment.

Marchés visés

Programmes

Constructeurs d’avion de aviation générale
et marché du retrofit.

• Transports aériens spéciaux
• Systèmes autonomes

Livraisons et distribution
Levage en environnement contraint

Drones
52

CA n-1 :
3 450 000 €
Effectif : 13
Création :
1985
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BODYCOTE
Parc Technologique de Lyon, CS 80065
69792 SAINT PRIEST - France
www.bodycote.com
Contact : Sylvain TESTANIERE
sylvain.testaniere@bodycote.com

Activité principale / Activity
Leader des prestations de services en Procédés Thermiques
• Traitements Thermiques et Thermochimiques
• Assemblages métalliques: brasage sous vide et soudage par faisceau d’électrons
• Ingénierie des surfaces: Plasma/HVOF
• Compression Isostatique à chaud
Leader in thermal processes services
•h
 eat treatment
•m
 etal joining
• T hermal spray coating
•h
 ot isostatic pressing

Produits & services / Products & services
traitements thermiques sous vide, Trempe, cémentation, nitruration, stabilisation, brasage
sous vide, brasage nid d’abeille, brasage aluminium, soudage FE, revêtements HVOF et
Plasma, CIC/HIP
Vacuum heat treatment, annealing, ageing, tempering, nitriding, carburizing, stress relieve,
vacuum brazing, honeycombs vacuum brazing, EBW, thermal spray coating, HIP

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Défense

• Hélicoptère

• Energie

• Satellites

• Pièces mécaniques fortement sollicitées

Mécanique (production pièces et systèmes)

Production

Motorisation

Forces Spéciales aéronautiques

Structure
Ingénierie mécanique

CA n-1 :
4 000 000 €
Effectif : 250
Création :
1989

Thermique
Ingénierie Thermique
53

TPE-PME

BOOKMYHELO
37 rue guibal CS20038
13003 Marseille - France
www.bookmyhelo.com
Contact : Vincent KIEFFER
v.kieffer@bookmyhelo.com

Activité principale / Activity
Centrale de réservation mondiale de vol en hélicoptères.
Global booking platform for helicopter flight.

Produits & services / Products & services
L’APP BOOKmyHELO offre une solution globale pour réserver un vol hélicoptère.
BOOKmyHELO ‘ APP offers a global one stop shop solution to book a helicopter flight.

Marchés visés

Programmes

• Mobilité urbaine

• Hélicoptère

• Voyage

• Systèmes autonomes

• Aéronautique
• Hélicoptère
• Mutualisation

Effectif : 3

Transport public

54

Création :
2016
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BORGHINO
Aéroport d’Avignon 80 Impasse Louis Blériot
84140 Avignon Montfavet - France
www.borghino.fr
Contact : Lucas LABAT
lucas.labat@borghino.fr

Activité principale
Sellier Garnisseur Aéronautique : conception, fabrication et maintenance d’aménagements
intérieurs en matériaux souples (sièges, panneaux, revêtements sols, isolations) et extérieurs
(bâches de protection).

Produits & services
Spécialisation en conception et fabrication de sièges aéronautiques, recouvrement de
panneaux de décors, revêtements de sols et isolation phoniques et thermiques en matériaux
souples.
Conception et fabrication d’outillages de protection intérieurs et extérieurs (matériaux
souples).
Agrément EASA Part145 de maintenance et réparation d’éléments intérieurs.

Programmes
• Hélicoptère

MRO

Mission SAR

Effectif : 18
Création :
1981

Transport public
Production
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BRL INGÉNIERIE
1105 Avenue Pierre mendes France
30001 Nimes BP 94001 - France
brli.brl.fr
Contact : Gilles ROCQUELAIN
gilles.rocquelain@brl.fr

Activité principale / Activity
BRLi, bureau d’études spécialisé dans les domaines liés à l’eau, de l’environnement de
l’aménagement du territoire, intervient en France et dans plus de 80 pays, pour le compte
des collectivités et des autorités locales ainsi que des grands bailleurs de fonds internationaux.
BRLi remplit la triple mission d’initiation d’opérations, d’étude, de réalisation de projets et de
leur suivi / évaluation
BRLingénierie is one of the leading international consulting firms in the water and environment
sector.
BRLi engineering activities consist of two main sectors:
• Water engineering: Irrigation & Drainage - Integrated water resource management (flood,
river basin management, hydraulic studies) -Mobilization and protection of water resource
• Land development environment management

Produits & services / Products & services
Grands transferts et Ouvrages Hydrauliques / Gestion intégrée des ressources en eau
Eau agricole et Sécurité alimentaire / Eau Potable et Assainissement / Eau et Risques
Mer et Littoral
Water for agriculture and food security / Integrated water resource management
Large-scale transfers and water works / Sea and coastal areas / Water and risk / Drinking
Water supply and sanitation

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Villes et territoires résilients

• Submersion marine

• Satellites

• Aménagement du territoire
• Environnement

Gestion des risques naturels

Aménagements durables
Applications avales
(produits et services dérivés de données
et services proposés par des systèmes spatiaux)
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CA n-1 :
25 €
Effectif : 185
Création :
1993
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BY DRONE SECURITY
23, rue Benjamin Franklin
84120 Pertuis - France
www.by-dronesecurity.com
Contact : Jacques VENDROUX
contact@by-dronesecurity.com

Activité principale
Solutions de surveillance et de sécurité par drone
Formation de télépilote.

Produits & services / Products & services
Répondre aux besoins de sécurité et de surveillance par vecteurs aériens dédiés ( drone )
dans les domaines de la sécurité civile, site sensibles, industriels, forces de l’ordre ....
R&D français en partenariat.
Formation du personnel opérateur.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité civile

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Pompier

• S ervices publics de sécurité

• Forces de l’ordre

• S ystèmes autonomes

• Sites Industriels
• Sites sensibles

Protection Périmétrique
Détection intrusion

Police Scientifique

Effectif : 4
Création :
1995

Intelligence et renseignement
Systèmes Autonomes
Drones
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CADAERO
2 rue Felicien David
13100 Aix en Provence - France
www.cadaero.com
Contact : Cyrille D’URBAL
cdurbal@cadaero.com

Activité principale / Activity
CADAERO est une entreprise innovante qui automatise et optimise les processus de
conception.
Ses objectifs sont de réduire les coûts et les temps de développement de ses partenaires en
concevant des logiciels de qualité adaptés à leurs besoins et à leurs spécificités
CADAERO is an innovation company which automises and optimises the design process.
Our objectives are to reduce the cost and time of development for our clients by designing
high-quality software adapted to each client’s needs and specifications.

Produits & services / Products & services
Grace à son savoir-faire, CADAERO vous aide à mettre en valeur vos méthodes de
conception en simplifiant leurs utilisations et en améliorant le processus de qualité.
Nous proposons :
• Une expertise des méthodes de conception
• La conception et le développement de logiciel d’automatisation de CAO et logiciel métier
• Une formation et un accompagnement du personnel à l’utilisation des nos produits
Thanks to our know-how, CADAERO helps you to use to the full your design methods by
simplifying their functions and by improving the quality process.
Our services :
•E
 xpertise in design methods
• Design and development of CAD automation software and software package
• T raining and accompaniment of personnel on using CADAERO products

Marchés visés

Programmes

• Automobile

• Industrie de sécurité

• Aérospatial

• Hélicoptère

• Naval

• Systèmes autonomes

Systèmes d’Information et Telecom

Production

Systèmes Autonomes

Robotique
Intelligence artificielle
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CA n-1 :
43 146 000 €
Effectif : 2
Création :
2014
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CEDRALIS
140 avenue Franklin Roosevelt
69500 BRON - France
www.cedralis.com
Contact : Xavier BERUJON
xavier.berujon@cedralis.com

Activité principale / Activity
Cedralis développe et met à disposition des services d’alerte, de notification et de gestion
collaborative pour faire face aux événements majeurs : mobiliser les intervenants, alerter les
personnels ou la population, partager l’information, piloter l’action et assurer la résilience.
Nous répondons ainsi aux besoins des grands groupes, sites à risques, services d’urgence et
collectivités locales.
Cedralis is the leading provider of emergency notification and crisis management services
on the french market, addressing both public authorities and major private companies.
Focusing on delivering innovative and highly reliable technical solutions for communication
needs in crisis situations. Successfully involved in European business development, R&D
projects and partnerships.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Pilotage de crise

• S ervices publics de sécurité
•V
 illes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Suivi des infrastructures

Sécurité Civile

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Sécurité urbaine

Sécurité des transports

CA n-1 :
1 300 000 €
Effectif : 9
Création :
2002

Sécurité des réseaux

Systèmes d’Information et Telecom
59

TPE-PME

CEEMA
6581 Route de Rians
83910 Pourrières - France
www.ceema.fr
Contact : Fabrice GENIT
fabrice.genit@ceema.fr

Activité principale / Activity
Centre d’Etudes & d’Essais dédié aux concepteurs, fabricants et utilisateurs de drones ou de
charges utiles pour vecteurs aériens. Il articule ses activités autour de 5 axes : 1) Campagne
d’essais, 2) Pépinière d’entreprises, 3) expertise crash et incident, 4) audit, 5) expertise soustraitant.

Produits & services / Products & services
Le CEEMA met à la disposition de ses clients des zones d’essais (Air, aquatique et terrestre)
ainsi que les infrastructures & équipements nécessaires aux tests. Le CEEMA propose
également de gérer l’intégralité de la campagne d’essais et de fournir les techniciens
ou télépilotes nécessaires. Il accompagne aussi les sociétés ayant subi un incident ou
accident de drone.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité

• Transports aériens spéciaux

• Prestations de services

• Systèmes autonomes

• Agriculture
• Transport
• Inspection industrielle
• Surveillance

Livraisons et distribution

Systèmes Autonomes
Drones
Capteurs embarqués

Charges utiles

Prestations et services aériens

60

Effectif : 8
Création :
2000
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CGX AERO
Le Causse - Espace Entreprises
81100 Castres - France
www.cgx-group.com
Contact : Marc CHIESA
contact@cgx-group.com

Activité principale / Activity
Depuis sa création en 1996, CGX conçoit et développe des outils à vocation métier afin de venir
enrichir les fonctionnalités natives des grands systèmes d¹informations géographiques au service
des métiers de l¹information aéronautique, de la montagne, de la Défense et de la Sécurité Civile.
Société indépendante à fort potentiel de R&D et d¹innovation, CGX intervient aujourd¹hui dans
plus de 45 pays.
CGX designs and develops business solutions that aim at enhancing the native functionalities
of major geographic information systems for aerospace, ski and mountain resorts, as well as
Defence & Civil Security.
As an independent company, CGX operates in more than 45 countries, either directly or through
appropriated partnerships and it is now reputed as a best-in-class provider for its services

Produits & services / Products & services
• Conception de procédures et cartographie
• Services aux aéroports et aux compagnies aériennes
• Solutions logicielles basés sur les systèmes d¹informations géographiques et aéronautiques
& Services web
• Formations expertes
• Solutions logicielles pour les services de Défense et Sécurité Civile
• Solutions opérationnelles pour l’exploitation des domaines skiable
•P
 rocedure and Cartography Design
•A
 irports & Aviation Company Services
• S oftware & Web Services/Solutions: software for geographic and aviation information systems
• T raining academy for Air Navigation Service Providers, civil & military aviation experts,
aeronautical OEMs, airports & aviation companies
• S upervision systems dedicated to ski resorts
• S olutions for Defence & Civil Security services

Marchés visés

Programmes

• Service de Navigation

• Défense

• Gestion de l’information aéronautique

• Hélicoptère

• Défence Sécurité

• Systèmes autonomes

• Domaines skiables

Unités aériennes armées de terre
Unités aériennes armées de l¹air

Drones

Intelligence artificielle

Capteurs embarqués

Mission SAR

Effectif : 79
Création :
1996

Transport public

Prestations et services aériens
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CII TÉLÉCOM
8, rue Edgard Brandt
72000 Le Mans - France
www.cii-telecom.fr
Contact : Philippe JAUNEAU
pjauneau@cii-telecom.fr

Activité principale / Activity
ciitélécom est une société spécialisée dans les solutions de télécommunications depuis
1990. Nous sommes éditeur des solutions proposées.
Notre métier : la connexion humaine !
Notre cœur de métier : l’alerte à la population multimédia avec notre outil téléalerte.
Nous équipons plusieurs centaines de mairies et plus de 50 préfectures, ce qui fait de nous
le premier partenaire du Ministère de l’Intérieur.
ciitélécom is a specialist of telecommunications since 1990. We are the editor of the solutions we offer.
Our challenge: connecting people!
Our core business: mass alert with téléalerte, our multimedia alert mass call system.
Nowadays hundreds of city halls and over 50 prefectures trust us. We are thus the first Partner
of the Ministry of Interior.

Produits & services / Products & services
Notre expertise depuis 1990 : les solutions de télécommunications.
ciitélécom a développé une solide expertise dans les domaines suivants :
• L’alerte à la population
• L’envoi en masse de SMS
• Les serveurs vocaux, les messageries vocales et le couplage téléphonie et informatique (CTI)
• L’audit, l’analyse et le développement de logiciels télécom sur mesure
Our expertise since 1990: telecommunications.
ciitélécom is a significant actor in the 3 following fields :
• Alerting People
• SMS campaign sending
• Interactive voice servers, voicemails and coupling of telephony and computing
• Audit, analysis and development of customised telecom softwares

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Gestion des risques naturels

Sécurité urbaine

Systèmes d’Information et Telecom

Systèmes de protection
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CA n-1 :
1 000 000 €
Effectif : 12
Création :
1990
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Notre expertise depuis 1990 :

les solutions de télécommunications

Alerte à la population multimédia
Alertez rapidement et facilement des
milliers de personnes !

Envoi en masse de SMS

Solution d'envoi en masse de
SMS eﬃcace et intuitive !

Téléphonie d'entreprise
Traitement des appels
téléphoniques entrants !

Notre équipe est à votre écoute :

0 243 500 600
contact@cii-telecom.fr
ciitélécom - 8 rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans

www.cii-telecom.fr
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CIVIC DRONE
10 rue de Penthièvre
75008 Paris - France
www.civicdrone.fr
Contact : Edouard GUILHOT-GAUDEFFROY
edouard.guilhot@civicdrone.com

Activité principale / Activity
• Créée en 2004 : 10 ans de recherche et développement
• Une technologie propriétaire (brevets et logiciels)
• 2014 : début de la commercialisation en septembre 2014 avec homologation par la DGAC
en avril 2014 pour le 1er drone et en juin 2014 pour le 1er pilote.
• Positionnement Haut de gamme du fait de ses nombreux avantages concurrentiels : Tenue
dans des vents de 70 km/h pour un drone S
CIVIC DRONE had 13 years of experience to designs, manufactures and sells drones. Those
drones can carry out worldwide all kinds of aerial works services in the civilian sector.

Produits & services / Products & services
Le drone Flitting-Sensor est un drone contrarotatif, c’est-à-dire avec deux rotors tournant sur
le même axe en sens opposés.
• Positionnement Haut de gamme du fait de ses nombreux avantages concurrentiels : Tenue
dans des vents de 70 km/h.
•
Mécanique aéronautique originale brevetée, cartes électroniques originales, logiciel
autopilote original propriétaire, capteurs.
• Station Sol durcie
Drone contra-rotative. Resists to 60km/h (40mph) winds. Secure and robust protective
rings. Contact flight. Dust and waterproof. 100% mastery of technology. Human Computer
Interaction. Centimeter accuracy and GIS. Precision Waypoint. Indoor Flight or close to a
building. Radio link: 2,4 GH, 868 MH, GSM = more safety

Marchés visés

Programmes

• Cartographie

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Agriculture

• Services publics de sécurité

• Plateformes pétrolières

• Systèmes autonomes

Détection de matières dangereuses
Détection fuite

Suivi des infrastructures

Sûreté de fonctionnement

Sécurité Civile

Drones
Charges utiles
64

Sécurité Intérieure

Capteurs embarqués
Prestations et services aériens

CA n-1 :
320 000 €
Effectif : 7
Création :
2004
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COTRAL DEFENSE
ET COMMUNICATION
ZA Charles Tellier, Rue des Léopards
14110 Condé sur Noireau - France
www.cotral-defense-communication.com
Contact : Ludovic GUILBERT
l.guilbert@cotral.com

Activité principale / Activity
Conception, réalisation, vente de dispositifs intelligents de protection auditive et de
communication.
Smart Hearing protection & Communication device.

Produits & services / Products & services
BANG: Bouchon Auriculaire Nouvelle Génération
Protection auditive de nouvelle génération couplant les dernières technologies électroniques
de protection de l’audition et des moyens de communication.
Expertises:
• Prise d’empreintes auriculaires
• Fabrication 3D de bouchons auriculaires
• Acoustique
• Electronique embarquée
BANG: New Hearing protection & communication device
Capabilities
• Ear print
• 3D custom-fitted earbuds
• Acoustic
• on-board electronics

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Défense
• Services publics sécurité
• Industrie sécurité

Unités terrestres
Forces spéciales terre

Forces spéciales air
Sécurité civile

Effectif : 1
Création :
2017

Sécurité intérieure

EPI
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CRISE
Parc Club Du Golf - Batiment 7 - 350 rue JeanRene Guilibert Gauthier de la Lauziere
13855 Aix en Provence - France
www.vr-crisis.com
Contact : Eric MARANNE
eric.maranne@vr-crisis.com

Activité principale / Activity
Depuis 2000, CRISE offre des outils de simulation à destination des professionnels du risque
et de l’urgence, qui s’adressent à tous types de risques, pour tous les niveaux opérationnels,
afin d’améliorer l’efficacité des formations.
Nos outils visent à former et entraîner en équipe, aux techniques, procédures et gestion
opérationnelles en situation de crise quotidienne ou exceptionnelle.
Since 2000, CRISE provides pedagogic simulation software to train emergency response
teams and organizations, to any kind of risk at all operational levels, fifteen years of experience
enhancing industrial, fire academies and officers’ schools trainings.
Our main purpose is to offer tools to train teams to techniques, management and procedures,
for everyday or critical situations.

Produits & services / Products & services
Since 2000, CRISE provides pedagogic simulation software to train emergency response
teams and organizations, to any kind of risk at all operational levels, fifteen years of experience
enhancing industrial, fire academies and officers’ schools trainings.
Our main purpose is to offer tools to train teams to techniques, management and procedures,
for everyday or critical situations.
Face HAZMAT, CBRNE, CT, wildfires, urban fires, toxic releases, floods at strategic, tactical or
ground levels.
Our tools enable you to (re)create any kind of situation for short or long time exercises.
Design your tabletops, drills, functional or full scale exercises as needed. Open-ended,
interactive and context-driven , linear or non linear scenarios are supported. With HF & HRO
measurement.

Marchés visés

Programmes

• Risques RAD

• Services publics de sécurité

• Nouvelles Energies
• Tunnels

Sécurité Civile
Sécurité Intérieure
Intelligence et renseignement

66

Effectif : 5
Création :
2006
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CRISIS AND RISK
MANAGEMENT
Domaine de Valabre CD7
13120 Gardanne - France
www.crisis-risk-management.com
Contact : Christian COSSE
c.cosse@crisis-risk-management.com

Activité principale / Activity
Formation au savoir être en situation de gestion de crise basé sur la simulation 3D temps réel
mettant l’humain au centre de la formation, comportement d’un collectif dans une situation
de crise dans un milieu immersif.
Formations spécifiques du domaine aéronautique liées aus facteurs humains
Conseil, expertise du domaine de la surveillance aérienne.
Training in the social skills in situation of crisis management based on the real-time 3D
simulation putting the human being in the center of the training, the behavior of a group in
a crisis situation in an immersive environment.
Specific trainings of the aeronautical field connected to human factors.
Advise, expertise of the aerial surveillance field.

Produits & services / Products & services
Conception et élaboration de scénarios, animation d’exercices sur simulateur de risques.
Formations spécialisées du domaine aéronautique (survie en mer et en montagne,
secourisme, incendie, CRM, MRM).
Expertise, conseil dans les domaines de la surveillance aérienne en mileu maritime ou
terrestre, équipements de surveillance, sécurité aérienne.
Design and elaboration of scenarios, leadership of exercises on simulator of risks
Specific training of the aeronautical field (survival at sea and in mountain, first aid, fire, CRM,
MRM)
Expertise, advice in the fields of the aerial surveillance (terestrial or maritime), equipment of
surveillance, flight safety.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Protection de l’environnement

• S ervices publics de sécurité

• Aéronautique

•V
 illes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Sûreté de fonctionnement
Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Protection des Frontières

Effectif : 1
Création :
2015

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Vision et surveillance
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CYTECH
Mandelieu Technology Center,
Allée Francois Coli Bat 9
06210 Mandelieu - France
www.cytech-developpement.com
Contact : Damien DUBOIS
damien.dubois@cytech.fr

Activité principale / Activity
CYTech, jeune entreprise innovante a été créée en 2006 afin de répondre, à un besoin du
marché en R&D externalisée en Mécanique / Thermique / Matériaux / Mesure
CYTech se distingue par un positionnement original et novateur : Intégrer au sein d’une
même structure les compétences et les moyens permettant de proposer une prestation
intellectuelle autonome et majeure ainsi que la r
CYTech, young innovative company was created in 2006
CYTech distinguishes himself by an original and innovative positioning: integrate(join) within
the same structure the skills and the ways(means) allowing to propose an autonomous and
major intellectual service(performance) as well as the material rea

Produits & services / Products & services
Cytech maîtrise la réalisation des prestations en ses propres locaux ou in-situ client. Nous vous
supportons dans la rédaction de votre cahier des charges et l’analyse de vos besoins, et
nous y répondons par un ensemble de services adaptés.
Nous prenons en charge les prestations de manière globale, à savoir aussi bien la partie
intellectuelle que les parties matérielles. Nos prestations se font
Cytech masters the realization of the services in his(her) own premises or in situ customer.
We support you in the writing of your specifications and the analysis of your needs, and we
answer it by a set of adapted services.
We take care of the services in a global way, worth knowing as well the intellectual part

Marchés visés

Programmes

• Naval

• Défense

• Automobile

• Transports aériens spéciaux

• Aérospatial

• Hélicoptère
• Dirigeables
• Satellites

Forces Spéciales

Levage charges lourdes

Structures composites

Ballons captifs

Structures carbone

Transport exceptionnel

Structure
68

Ingénierie Thermique

CA n-1 :
900 000 €
Effectif : 11
Création :
2006
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DANIELSON ENGINEERING
Technopôle
58470 Magny-Cours - France
www.danielson-eng.fr
Contact : Olivier LARGUIER
olivier.larguier@danielson-groupe.fr

Activité principale / Activity
Danielson Engineering est une société d’engineering, labellisée SRC (Société de Recherche
sous Contrat) spécialisée dans la conception, la fabrication et le développement de
groupes motopropulseurs destinés à valider de nouveaux concepts de motorisation et de
transmission de puissance à destination de l’automobile, de l’aéronautique et de la défense
Danielson Engineering is a CRO (Contract Research Organization) engineering company
specializing in the design, manufacture and development of powertrain for validating new
engine and transmission concepts for automotive, aeronautic and defense customers.

Produits & services / Products & services
Danielson Engineering est entièrement intégré avec un bureau d’étude, un service de calcul
scientifique, des moyens internes de fabrication (fonderie d’alliages légers avec fabrication
additive et atelier d’usinage) et des moyens d’essais de laboratoire.
Notre organisation est rompu à la prise de charge de projets globaux pour la fourniture d’un
prototype fonctionnel dans un temps réduit.
Danielson Engineering is fully integrated with a design office, a scientific calculation
department, internal manufacturing facilities (light alloy foundry with additive manufacturing
and machining workshop) and laboratory testing facilities.
Our organization is committed to take in charge of global project to provide a functional
prototype in a short time.

Marchés visés

Programmes

• Automobile

• Défense

• Aéronautique

• Hélicoptère

• Défense

• Systèmes autonomes

• Industrie

Unités terrestres
Unités aériennes armées de terre
Unités aériennes armées de l’air

Forces Spéciales Terrestres

CA n-1 :
11 780 000 €
Effectif : 120
Création :
1996

Forces Spéciales aéronautiques

Motorisation

Drones
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DEFENSE CONSEIL
INTERNATIONAL (DCI)
2 Place Rio de Janeiro - CS 80056
75381 PARIS Cedex 08 - France
www.groupedci.fr
Contact : Armelle LE VEU-SEROUDE
armelle.leveuseroude@groupedci.com

Activité principale / Activity
Opérateur de référence du ministère de la Défense français pour le transfert du savoir-faire
militaire français à l¹international, au profit des forces armées de pays amis de la France, le
groupe DCI agit, depuis plus de 40 ans, sur tout le spectre de la défense et de la sécurité.
Reference operator of the ministry of Defence for the international transfer of the French
military know-how to France friendly countries armed forces, DCI group has been operating
across all the defence and security spectrum for more than 40 years.

Produits & services / Products & services
DCI peut se prévaloir du label « Formation armées françaises » et propose des prestations
sur-mesure de Conseil, Formation et Assistance.
Holding the ³French Armed Forces Training² label, DCI is offering tailor-made services in the
fields of consulting, training and technical assistance.

Programmes
• Défense

Unités terrestres

Unités aériennes armées de terre
Unités aériennes armées de l¹air

Forces Spéciales Terrestres
Forces Spéciales aéronautiques

70

Effectif : 986
Création :
1972
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DEVERYWARE
43 Rue Taitbout
75009 Paris - France
www.deveryware.com
Contact : Delphine BUFFARD
delphine.arias-buffard@deveryware.com

Activité principale / Activity
Depuis sa création en 2003, Deveryware accompagne les professionnels de la sûreté
au quotidien dans leurs missions de sécurisation des personnes et des biens. Expert de la
géolocalisation en temps réel, le groupe conçoit, développe et commercialise des solutions
innovantes, en réponse aux besoins évolutifs du marché.

Produits & services / Products & services
DeveryLoc permet d’être alerté en temps réel de tous les évènements prévus ou imprévus
relatifs aux personnes, biens et véhicules en mobilité.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité civile

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sécurité publique

• S ervices publics de sécurité

• Gestion de crise

•V
 illes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Suivi des infrastructures
Mission de sécurité privée

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Intelligence et renseignement
Gestion des risques naturels

CA n-1 :
14 000 000 €
Effectif : 58
Création :
2003

Sécurité urbaine

Vision et surveillance
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DIADÈS SETEC
Immeuble Central Seine
42-52 quai de la Rapée
75583 Paris 12 - France
www.diades.fr
Contact : Christophe RAULET
christophe.raulet@diades.fr

Activité principale / Activity
DIADES, société du groupe SETEC est spécialisée dans le diagnostic des structures et a pour
missions principales :
• l’ingénierie du diagnostic, de la maintenance, les études de réparation et de durabilité
des ouvrages
• le conseil, la formation et l’assistance auprès de maîtres d’ouvrages publics et privés
• la recherche auprès d’organismes habilités
DIADES, company of the group SETEC is specialized in the diagnosis of the structures and has
for main missions: - the engineering of the diagnosis, the maintenance, the studies of repair
and durability of the works
• T he advice, training and assistance with public and private clients
• T he search with authorized bodies

Produits & services / Products & services
Diagnostic et expertise des structures de génie civil, contrôle des structures par drone
Diagnosis and expertise of the structures of civil engineering, control of the structures by
drone

Marchés visés

Programmes

• Génie civil

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Routier

• Industrie de sécurité

• Ferroviaire

• Systèmes autonomes

• Maritime
• Indutriel
• Nucléaire
• Drone chez les industriels

Suivi des infrastructures
Détection et Mesure
Drones
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CA n-1 :
2 818 029 €
Effectif : 23
Création :
2008

TPE-PME

DIGINEXT
370 rue René Descartes
Les Hauts de la Duranne
13857 Aix en Provence Cedex 3 - France
www.diginext.fr
Contact : Fabien LAVIGNOTTE
fabien.lavignotte@diginext.fr

Activité principale / Activity
DIGINEXT adopte une stratégie couplant expertise métier et technique pour adresser des
niches de marché :
Liaisons de Données Tactiques / Maintien de la sécurité et gestion de crise / Simulation et
Réalité Virtuelle / Systèmes d’information voyageurs multimodale / Systèmes de navigation
pour la Marine / Radar HF longue portée pour la surveillance maritime / Entrainement des
forces / Formation
DIGINEXT adopts a strategy combining specialist and technical expertise to address the
following niche markets:
Tactical Data Links / Security maintenance and crisis management / Simulation and Virtual
Reality / Multimode passenger information systems / Navy navigation systems / Long-range
HF radar for maritime surveillance / Training of armed forces / Training and support for
maintenance operations

Produits & services / Products & services
Systemes opérationnels : Systèmes d’hypervision et de commandement, Aide à la
maintenance et aux opérations critiques, Information voyageurs, Capteurs de navigation,
Radar à ondes de surface
Entrainement et Formation : Serious games, Entraînement à la maintenance, Entraînement
des forces armées
Simulation et Test : Liaisons de données tactiques, Battlelab, Simulation pilotée
Operational Systems: Hypervision & Command Systems, Maintenance and critical operation
support, Traveler information for public transport, Navigation sensors, HF Surface Wave Radar
Education and Trainig: Serious games, Virtual Maintenance Trainer, Live Virtual Constructive
Simulation and Testing: Technical Data Links, Battelab, Aircraft Simulation

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité

Protection Périmétrique

Détection intrusion Contrôle d’accès

Forces Spéciales Terrestres

Sécurité Civile

Protection des Frontières

Effectif : 220
Création :
1996

Sécurité Intérieure
Vision et surveillance

Systèmes d’Information et Telecom
73
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DIGINOVE
4, rue du Mahatma GANDHI
13090 Aix en Provence - France
www.diginove.com
Contact : Michel BENET
mbenet@diginove.com

Activité principale / Activity
DIGINOVE est un éditeur de solutions pour la capture documentaire, le traitement d’image
et la reconnaissance automatique des documents.
Fort d’une équipe expérimentée, DIGINOVE propose également des produits et des services
dans le traitement ou la visualisation d’images satellites ou photos aériennes
DIGINOVE provides solutions and products for document digitization, image processing and
automatic recognition of documents.
With an experienced team, DIGINOVE is an expert and an inovative company in processing
or visualization tools for satellite or aerial images.

Produits & services / Products & services
DIGINOVE conçoit et réalise le cœur de la chaîne image de la plupart des segments sol
des satellites d’observation civils et militaires français. C’est grâce aux performances et à la
souplesse de son moteur d’imagerie que nous sommes à même de traiter et de visualiser des
images de très grande taille à composantes complexes (panchromatiques, multispectrales,
hyperspectrales).
For more than 15 years, DIGINOVE designs and develops the heart of the image processing
software for the ground segments of many french civil and military observation satellites. The
performance and the flexibility of its image processing software engine allow our products
to process and visualize very large images with complex components (panchromatic,
multispectral, hyperspectral or radar).

Marchés visés

Programmes

• Aérospatial

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Démographie

• Défense

• Environnement

• Systèmes autonomes
• Satellites

Protection Périmétrique

Mission de sécurité privée
Forces Spéciales Terrestres

Forces Spéciales aéronautiques

Drones

Segment sol
74

Effectif : 3
Création :
2016

TPE-PME

DOREA
Résidence de l’Olivet, Bat F
06110 Le Cannet - France
www.dorea.fr
Contact : François BRUNETTI
francois.brunetti@dorea.fr

Activité principale / Activity
DOREA apporte son savoir-faire à de grands comptes industriels dans un contexte
international. DOREA développe des outils pour la conception de satellites, en thermique
et mécanique pour le spatial. DOREA est en charge de toute la chaîne des simulateurs
thermiques de Thales Alenia Space, et participe à la R&D des futurs technologies de
l’Agence Spatiale Européenne en thermique et mécanique.
DOREA brings its know-how to large industrial accounts in an international context. DOREA
develops tools for the design of satellites, in thermal and mechanical for the space. DOREA is
in charge of Thales Alenia Space’s entire thermal simulation chain and is involved in R & D of
the European Space Agency’s future technologies in thermal and mechanical engineering.

Produits & services / Products & services
Expertise dans le développement logiciel de la simulation des processus physiques, en
environnement agressif, ainsi que dans l’expertise du développement de simulateurs temps
réel. Tous les produits sont développés avec la méthode Agile.
Computer engineering expertise in simulation of physics, in hard environment, expert in
real time simulation development. All products are designed and implemented with Agile
methodology.

Marchés visés

Programmes

• Naval

• Satellites

• Aérospatial

Thermique
Segment sol

Informatique spatiale

CA n-1 :
230 000 €
Effectif : 5
Création :
2006

Ingénierie Thermique
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DYNALYA
872 Route de Cagnes
06480 La Colle sur loup - France
www.dynalya.fr
Contact : Thomas MANFREDOTTI
contact@dynalya.fr

Activité principale / Activity
Dynalya est une société d’ingénierie spécialisée dans le développement de systèmes
mécaniques innovants de haute technologie depuis une feuille blanche jusqu’aux prototypes
testés. Notre valeur ajoutée réside dans nos 25 ans d’expérience et d’expertise en ingénierie
mécanique ,notre collaboration active avec nos clients et notre force de proposition de
solutions simples et innovantes
Dynalya is an engineering company specializing in the development of innovative high-tech
mechanical systems from white sheets to prototypes tested
Our added value lies in our 25 years of experience and expertise in mechanical engineering,
our active collaboration with our customers and our ability to propose simple and innovative
solutions

Produits & services / Products & services
Nos prestations portent principalement sur 2 domaines de compétences suivants :
•Ensembles mécaniques complexes
•Systèmes anti-vibratoires innovants
DYNALYA possède une expertise unique croisée en analyse vibratoire et en conception
mécanique.
Our services are mainly based on 2 areas of competences:
• Complex mechanical assemblies
• Innovative anti-vibration systems
DYNALYA has a unique crossed expertise in vibratory analysis and mechanical design

Marchés visés

Programmes

• Aeronautique

• Hélicoptère

• Spatial
• Machines spéciales

MRO

Mission SAR

Vision nocturne

Transport public
Production
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CA n-1 :
120 000 €
Effectif : 2
Création :
2008

TPE-PME

ELISTAIR
41 Quai Fulchiron
69005 Lyon - France
www.elistair.com
Contact : Guilhem DE MARLIAVE
g.demarliave@elistair.com

Activité principale / Activity
Chez Elistair, nous concevons et fabriquons des stations filaires pour drones civils.
Notre mission est d’apporter des solutions de très haute qualité, mais avant tout de répondre
aux besoins de chacun de nos clients.
Notre technologie innovante ouvre de nouveaux champs d’applications liés à la surveillance
aérienne, le broadcasting aérien, l’inspection industrielle ou le traffic monitoring.
At Elistair, we design and manufacture tethered stations for civilian drones.
Our mission is to bring efficiency and productivity to the UAV market, but above all to respond
to each of our clients’ needs.
Our innovative technology open new fields of applications for drones such as persistent
aerial surveillance, continuous aerial broadcasting, complex industrial inspection or traffic
moniting.

Produits & services / Products & services
Avec déjà plus de 5 brevets déposés pour sa technologie filaire et un câble renforcé kevlar,
Elistair propose 2 gammes de stations:
Ligh-T, qui est une station filaire robuste et légère, offrant une autonomie illimitée dans un
format compact, simple et robuste.
Safe-T, qui est une station filaire intelligente, offrant une autonomie illimitée et un transfert de
données sécurisé à travers le câble
With its multi-patented technology and kevlar micro-tether, Elistair offer 2 ranges of stations:
Ligh-T, the compact and rugged tethering station offering unlimited autonomy in a small and
robust format.
Safe-T, the smart tethering station, offering unlimited autonomy and secured data transfer
through the micro-tether.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité publique

• Systèmes autonomes

• Surveillance et force de l’ordre
• Inspection industrielle
• Télécommunications

Systèmes Autonomes

Robotique

Drones

Intelligence artificielle

Capteurs embarqués

Effectif : 10
Création :
2014

Charges utiles

Autopilote
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ELLIPSO FACTO
1831 Chemin des Vergers
06620 Le Bar Sur Loup - France
www.ellipsofacto.com
Contact : Frederic EICHELBRENNER
contact@ellipsofacto.com

Activité principale / Activity
ELLIPSO FACTO est une société de conseils et de service qui accompagne ses clients dans la
mise en oeuvre de technologies d’interopérabilité pour intégrer des données géographiques
(imagerie satellite, plans, bases de données, services web) dans leurs processus métier.

Produits & services / Products & services
Se basant sur une expérience de plus de 10 ans dans la mise en œuvre d’architectures
logicielles d’intégration et d’analyse de données géographiques, ELLIPSO FACTO propose
des prestations d’aide à la formalisation des besoins, de définition d’architecture, de mise
en oeuvre de processus de transformation de données, et de formation aux technologies
associées.

Marchés visés

Programmes

• Aménagement numérique du territoire

• Services publics de sécurité

• Environnement

• Villes et territoires résilients

• Aérospatial

• Industrie de sécurité

• Gestion des risques

• Satellites

• Naval
• Automobile
• Tourisme
• Horticulture

Intelligence et renseignement

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale
Systèmes d’Information et Telecom

Applications avales

78

CA n-1 :
35 000 €
Effectif : 1
Création :
2014
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ENGINSOFT
Groupe ENGINSOFT SPA
88 avenue du General Leclerc
92100 Boulogne Billancourt - France
www.enginsoft.com/fr
Contact : Marie-Christine OGHLY
m.oghly@enginsoft.com

Activité principale / Activity
EnginSoft est un groupe international spécialisé dans le domaine de la simulation numérique.
Forte de ses compétences et de ses savoir-faire, Enginsoft accompagne les entreprises dans
leurs processus d’innovation, de conception et de production. Doté d’expertises dans une
large gamme d’outils de simulation (eg, CFD/FEM), EnginSoft travaille en synergie avec des
entreprises du monde entier.
EnginSoft is a consulting firm in the field of Simulation Based Engineering Science. We help
companies identify where, when and how simulation can make a difference to their business.
We are comprised of highly qualified engineers, with expertise in a variety of engineering
simulation technologies (eg. CFD/FEA) working in synergy with companies across the globe.

Produits & services / Products & services
Logiciels (modeFRONTIER, VOLTA, Flownex, RecurDyn, ParticleWorks, MapleSim, CEtol 6 sigma...).
Etudes (mécanique des fluides - 0D-1D/3D, des solides, electromagnetisme, acoustique,
optimisation multidisciplinaire...).
Formations, R&D.
Software (modeFRONTIER, VOLTA, Flownex, RecurDyn, ParticleWorks, MapleSim, CEtol 6 sigma...).
Consulting (CFD 0D-1D / 3D, FEA, electromagnetism, acoustic, multidisciplinary optimization...).
Training, Research & Development.

Marchés visés

Programmes

• Energie

• Défense

• Aéronautique & Défense

• Hélicoptère

• Automotive

Unités terrestres

Unités aériennes armées de terre
Unités aériennes armées de l’air

Effectif : 300
Création :
1984

Motorisation
Structures composites
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ENVIRONNE’TECH
49 BOULEVARD PRÉ POMMIER
38300 Bourgoin Jallieu- France
www.environnetech.fr
Contact : Aline TARLEY
a.tarley@environnetech.fr

Activité principale / Activity
Centre d’essais mécaniques, climatiques, hydrauliques disposant d’une des plus grandes
capacités d’accueil en Europe. Diversité de moyens disponibles sur un même site :
ensembles de vibrations,enceintes climatiques, machine à chocs, banc vent de sable,
bancs hydrauliques, essais IP, complétés par les compétences en ingénierie et CEM du
groupe EMITECH.

Produits & services / Products & services
Réalisation d’essais standards ou complexes, essais combinés...
Conception de bancs d’essais spécifiques, réalisation d’outillages de vibrations
Maintenance de bancs d’essais vibratoires
Métrologie accélérométrique

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Automobile

• Défense

• Ferroviaire

• Transports aériens spéciaux

• Energie

• Industrie de sécurité

• Médical

• Hélicoptère

• Electronique

• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Unités terrestres

Avionique

Systèmes d’Information et Telecom

Détection et Mesure Vision nocturne
Drones

Levage en environnement contraint

Motorisation

Systèmes Autonomes

Robotique
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CA n-1 :
4 300 000 €
Effectif : 38
Création :
1986

TPE-PME

ERASM
425 rue René Descartes,
Espace Descartes, BP 90063
13545 Aix en Provence - France
www.erasm.fr
Contact : Bruno MATHIEU
bruno.mathieu@erasm.fr

Activité principale / Activity
ERASM est une entreprise spécialisée en maîtrise des risques des équipement critiques
réalisant des études de Sécurité, fiabilité et de V&V au forfait tant au niveau système,
matériel et logiciel. ERASM travaille principalement pour des concepteurs et intégrateurs de
systèmes critiques sur l’ensemble du cycle de vie des systèmes considérés.
The raison d’être of ERASM is to assist its clients on fixed price project on product insurance
and risk management on embedded equipment focusing in RAMS and V&V activities.
ERASM is a company specializing in risk management of critical systems and works with
designers and integrators of automated security systems from the pre- project phase to the
operation phase.

Produits & services / Products & services
ERASM intervient dans la réalisation d’équipements ou systèmes innovants critiques. Notre
équipe indépendante (spécialisée au niveau système, matériel et logiciel) s’assure au cours
du développement du système que l’ensemble des contraintes et obstacles contraires à la
sécurité soient levées au travers d’activités de :
Assurance Produits / Fiabilité / Vérification et Validation
Through its three complementary activities, ERASM fits into the design of innovative projects
critical systems by deploying autonomous and independent teams to participate in technical
choices, read and validate the activities of its partners in ensuring that the constraints or
technical obstacles have been removed:
Insurance Products / Dependability / Verification Validation

Marchés visés

Programmes

• Ferroviaire

• Défense

• Défense

• Transports aériens spéciaux

• Aéronautique

• Hélicoptère

• Industriel

• Systèmes autonomes

Forces Spéciales Terrestres

Levage charges lourdes
Transport public

Avionique

CA n-1 :
1 200 000 €
Effectif : 12
Création :
2012

Systèmes Autonomes
Robotique

Capteurs embarqués
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ERG ENVIRONNEMENT
59 AVENUE ANDRE ROUSSIN
13016 MARSEILLE - France
www.erg-sa.fr
Contact : Sandrine AUGY
s-augy@erg-sa.fr

Activité principale / Activity
ERG ENVIRONNEMENT est un bureau d’études spécialisé en sites et sols pollués et en
gestion de l’eau. Fort d’une équipe de 28 personnes qui intervient dans toute la France
pour l’ensemble des problématiques de contamination des milieux naturels, l’équipe est
structurée en pôle de compétences. ERG Environnement est certifié ISO 9001 version 2008 ;
MASE ; qualifié OPQIBI ; LNE.

Produits & services / Products & services
Diagnostic environnementaux, surveillance des eaux souterraines, plan de Gestion, EQRS/
ARR, maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, hydrogéologie, hydraulique/
hydrologie, gestion des sédiments, dossiers règlementaires au titre de la loi sur l’eau

Marchés visés

Programmes

• Sites et sols pollués

• Villes et territoires résilients

• Hydrologie
• Hydraulique
• Géothermie
• Sédiments

Gestion des risques naturels

Effectif : 28

Surveillance environnementale

Création :
2001

Aménagements durables
82

CA n-1 :
3 352 000 €

TPE-PME

ESI GROUP
100-102 Avenue de Suffren
75015 Paris - France
www.esi-group.com
Contact : Elisabeth QUEMENEUR
elizabeth.quemeneur@esi-group.com

Activité principale / Activity
Conception de logiciels et services de Prototypage Virtuel.
Virtual Prototyping softwares and services.

Produits & services / Products & services
Solutions logicielles en :
• Fabrication virtuelle
• Performance virtuelle
• Environnement virtuel
• Plate-forme d’intégration virtuelle
• Réalité virtuelle
• Data analytics
• Solution Cloud
• Modélisation des systèmes

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Satellites

Sûreté de fonctionnement

Motorisation Structures composites

Textiles d’enveloppe

Structures carbone

Propulsion hybride

CA n-1 :
140 000 000 €
Effectif : 211
Création :
1976

Propulsion électrique
Harnais

Structure
83
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ESII
ZI SUD 2 Rue de la Prade
34880 LAVERUNE - France
www.esii.com
Contact : Sandrine BENHASSAN
sbenhassan@esii.com

Activité principale / Activity
ESII développe et commercialise la technologie, les solutions et services associés permettant
de répondre aux demandes de plus en plus évoluées du marché de la gestion d’accueil et
de l’expérience client.
ESII develops and markets the technology, related solutions and services to meet the
increasingly evolving demands of the customer reception management and customer
experience.

Produits & services / Products & services
Nous fournissons des solutions de haute performance pour la gestion de l’accueil, les
rendez-vous, les retraits d’achats, la communication audio visuelle dynamique et les bornes
interactives afin d’améliorer les conditions d’attente.
ESII’s mission is to provide high performance solutions for customer journey management,
queue management, appointments and video communication for waiting rooms. ESII
understands the new challenges of professionals dealing with customers or a public that is
increasingly connected and which wants to enjoy a unique experience.

Marchés visés
• Santé
• Retail
• Service Public-Administrations
• Finance

CA n-1 :
12 000 000 €
Effectif : 115
Création :
1982

84
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EU-VRI
Haus der Wirtschaft, Willi-Bleicher-Str. 19
70174 Stuttgart - Allemagne
www.eu-vri.eu
Contact : Olivier SALVI
salvi@eu-vri.eu

Activité principale / Activity
EU-VRi fournit des services, des conseils, de l’information et de la formation nécessaires dans
le domaine de la gestion intégrée des risques et en particulier de la gestion des risques
émergents.
EU-VRi est organisée en tant que GEIE et regroupe 5 membres fondateurs (Bay Zoltan, INERIS
Développement, Steinbeis R-Tech, Technologica, University of Stuttgart) et 50 membres
associés.
EU-VRi is the European organization which provides professional service, consulting,
information and education needed in the broad area of modern integrated risk management
and, in particular, management of emerging risks.
EU-VRi is organized as a EEIG. It gathers 5 founding members (Bay Zoltan, INERIS
Développement, Steinbeis R-Tech, Technologica, University of Stuttgart) and about 50
members.

Produits & services / Products & services
EU-VRi fournit des services à l’industrie, à la communauté de recherche et / ou aux autorités
publiques en relation avec les activités de ses membres et sert de vecteur d’échange de
connaissances entre la recherche, l’industrie et les régulateurs (dissémination et exploitation
des résultats, standardisation, création de consortium...).
EU-VRi provides services to industry, research community and/or public authorities in relation
with its members’ activities, and acts as a vehicle for exchange of knowledge between
research, industry, and regulators (dissemination and exploitation, standardisation, creation
of consortia, mobility of researchers...).

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Environnement

• Villes et territoires résilients

• Sécurité industrielle

Suivi des infrastructures

Effectif : 10

Sûreté de fonctionnement

Création :
2006

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale
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EUROSAE
2 rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les Moulineaux - France
www.eurosae.com
Contact : Eric MAINI
eri.maini@eursae.com

Activité principale / Activity
Riche de 750 experts de haut niveau reconnus, EUROSAE est la référence de la formation
continue courte dans les domaines Aérospatial, de la défense et la sécurité, depuis plus
de 60 ans. Partenaire privilégié pour la formation des grands industriels européens et des
institutions publiques, nous sommes à votre écoute pour stimuler votre performance grâce à
nos formations à haute valeur ajoutée.
With 750 recognized high-level experts, EUROSAE is the reference of the short in-service
training in aerospace, defense and safety fields, for more than 60 years. Partner for the
training of the big European industrialists and the public institutions, we are at your service to
stimulate your performance thanks to our high-value trainings.

Produits & services / Products & services
EUROSAE assure la formation professionnelle continue de vos ingénieurs, cadres et techniciens
des secteurs aéronautique, espace, défense et sécurité. 250 stages inter-entreprises sont au
catalogue et 80 stages intra-entreprises sont issus de notre ingénierie pédagogique. Nous
proposons également des formations sur mesure, en fonction de vos besoins et spécificités.
EUROSAE provides professional trainings for qualified engineers working in the aeronautics,
space, defense, and safety fields. 250 trainings from our training catalog are available in
our facilities in Paris and Toulouse. Customers’ in house trainings can also be organized on
request. About 80 are organized. We also propose custom-made trainings, according to
your needs and specificities

Marchés visés

Programmes

• Automobile

• Défense

• Ferroviaire

• Services publics de sécurité

• Naval

• Villes et territoires résilients

• Energies

• Industrie de sécurité

• Risques

• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Intelligence et renseignement
Surveillance environnementale

Vision nocturne

Transport public

Transport exceptionnel
Intelligence artificielle

Capteurs embarqués

Ingénierie
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CA n-1 :
3 375 000 €
Effectif : 12
Création :
1956
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EVOLUTION CONSULTING /
INETIS
ZA de l’ile Sud
74910 Seyssel - France
www.inetis.fr
Contact : François FOSCHIA
francois.foschia@inetis.fr

Activité principale / Activity
Evolution Consulting est dédié à l’innovation en matière de Géolocalisation. Notre premier
produit s se nomme Inetis.
Evolution Consulting is dedicated to the innovation regarding Geo-localization. Our first
product is called Inetis.

Produits & services / Products & services
Nous travaillons actuellement sur 3 axes.
• InetMedical pour la protection des personnes atteintes de troubles cognitifs
• InetLock pour la protection des biens
• InePeople pour la protection des travailleurs et expatriés
We work at present on 3 axes.
• InetMedical for the protection of the people reached by cognitive disorders
• InetLock for the protection of goods
• InePeople for the protection of the workers and the expatriates

Marchés visés

Programmes

• Protection des biens

• Contrôle accès

• Protections des personnes

• Suivi infrastructures

• Protection des sites sensibles

• Sûreté fonctionnement
• Mission sécurité privée

Contrôle accès
Suivi infrastructures

Sûreté fonctionnement

Mission sécurité privée

CA n-1 :
50 000 €
Effectif : 5
Création :
2010

Livraisons distribution
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EXAVISION
ZAC Trajectoire - 8 Avenue Ernest Boffa
30540 Milhaud - France
www.exavision.com
Contact : Eric NASCIMBEN
nascimben@exavision.com

Activité principale / Activity
Depuis sa fondation en 1990, EXAVISION conçoit et produit des solutions optroniques
complexes pour interventions en environnements contraints.
Exavision participe également à la protection des biens et des personnes en zones sensibles.
Over the last 25 years, EXAVISION has designed and produced complex optronic assemblies
dedicated to harsh environments. EXAVISION is involved in investigation in extreme situations
and in the protection of goods and individuals in sensitive areas.

Produits & services / Products & services
Principalement tournés vers les secteurs de la Défense, de la Sécurité Intérieure et du
Nucléaire, ses ingénieurs et techniciens développent et assemblent au quotidien, sous
assurance Qualité ISO9001:2008, les dernières techniques en mécatronique, optronique
et traitement de l’information pour fournir aux clients finaux (étatiques et grands donneurs
d’ordres) des solutions clés en main.
Our main markets are Defence, Homeland Security and Nuclear . To take up these
challenges, our skilled teams of engineers and well-staffed technicians

Marchés visés

Programmes

• DEFENSE

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sécurité INTERIEURE

• Défense

• NUCLEAIRE

• Transports aériens spéciaux

• INDUSTRIE

• Services publics de sécurité

• Sécurité MARITIME

• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Protection Périmétrique

Détection intrusion

Unités aériennes armées
Intelligence et renseignement

Livraisons et distribution
Sécurité urbaine

Vision et surveillance

Surveillance
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CA n-1 :
6 768 552 €
Effectif : 24
Création :
1990
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EXCAMED
14 rue Sophie Germain
25000 Besancon - France
www.cryla.fr
Contact : Thierry BISIAUX
thierry.bisiaux@cryla.fr

Activité principale / Activity
L’expertise multitechnologique alliant les savoir-faire de haute précision dans la petite
dimension, conçoit et réalise des composants et sous-ensembles microtechniques pour les
secteurs industriels à forte valeur technologique et plus spécialement l’aéronautique, le
médical et le luxe.
Combining high-precision expertise and small dimensions, Excamed designs and
manufactures micro-technical components and sub-assemblies for industrial sectors with
high added value in terms of technology particularly for the the aerospace, medical and
luxury sectors.

Produits & services / Products & services
Du découpage à l’emboutissage, de l’usinage au taillage de pièces de quelques millimètres,
de l’assemblage/micro-soudage de composants ou de petits sous-ensembles à l’injection
plastique et notamment au surmoulage d’éléments microtechniques,
From cutting to stamping, from machining to the trimming of parts of only a few millimeters,
from the assembly / micro-welding of components or small subassemblies toplastic injection
molding and including the overmoulding of microtechnology components,

Marchés visés

Programmes

• Aérospatial

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Medical

• Défense

• Luxe

• T ransports aériens spéciaux

• Énergie électrique

• Industrie de sécurité

• Sécurité

• Hélicoptère

Protection Périmétrique
Détection intrusion

Unités terrestres

Unités aériennes armées de terre

Livraisons et distribution

CA n-1 :
8 500 000 €
Effectif : 85
Création :
1951

Systèmes d’Information et Telecom
Avionique

Motorisation
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F-REG
63 Av Simone VEIL
06200 Nice - France
www.f-reg.fr
Contact : Emmanuel CURINIER
e.curinier@f-reg.fr

Activité principale / Activity
F-Reg développe et commercialise des dispositifs de régulation simples et efficaces qui
permettent de donner une double fonction de stockage et d’évacuation des eaux de pluie
aux canalisations qui les collectent.
Ces dispositifs trouvent des applications très intéressantes pour la lutte contre les inondations
urbaines et pour la lutte contre les pollutions de temps de pluie.
F-Reg developed a new system for storm water management because insufficient solutions
are available to deal with the numerous problems caused by rain water pollution and
flooding.
The founders patented a flow limiter using the pipes that collect the rain water and waste
water for buffer storage enabling flow regulation and network optimization.

Produits & services / Products & services
La société vend des solutions d’auto-régulation des écoulements dans les réseaux
d’assainissement qui s’appuient sur l’utilisation de clapets régulateurs brevetés. Ces clapets
agissent comme des freins hydrauliques, afin, soit de compenser l’imperméabilisation des
zones urbaines en remplacement des bassins de rétention, soit de contribuer à la réduction
des rejets polluants en zones sensibles.
F-Reg compagny sells flow limiter enabling flow regulation by the pipe itself, using the pipes’
storage capacity.
This flow limiter allows both stocking and evacuation of rain water in the collecting pipes.
It is a very innovative, but simple and efficient system using a sort of flap valve with a
calibrated orifice, and a strong gaz piston.

Marchés visés

Programmes

• Constructions nouvelles

• Villes et territoires résilients

• Exploitants de réseaux d’assainissement

Effectif : 3
Création :
2014
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FLYING WHALES
12 avenue de l’Opéra
75001 PARIS - France
www.flying-whales.com
Contact : Damien SCELO
ds@flying-whales.com

Activité principale / Activity
Porteur du programme LCA60T

Produits & services / Products & services
Programme LCA60T

Programmes
• Transports aériens spéciaux
• Dirigeables

Levage charges lourdes Livraisons et distribution

Levage en environnement contraint
Dirigeables
Structures carbone

Effectif : 15
Création :
2012

Contrôle commande
Propulsion hybride

Transport exceptionnel
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FOXSTREAM
6 rue du Dauphine
69120 Vaulx-en-Velin - France
www.foxstream.fr
Contact : Jean-Baptiste DUCATEZ
jb.ducatez@foxstream.fr

Activité principale / Activity
Foxstream, société française (Lyon) créée en 2004 est une société spécialisée dans des
solutions logicielles d’analyse en temps réel de flux vidéo (Video Content Analysis). Foxstream
est présent sur le secteur de la sécurité/vidéosurveillance, et sur le secteur de la gestion de
Flux. Présente en France et à l’export, elle a ouvert en 2015 une filiale aux US (Floride).
Foxstream, a French company (Lyon) founded in 2004, is a software company in video
content analysis s(VCA) solutions. Foxstream is active in the Security / CCTV industry and the
Flow Management business. Present in France and abroad, a subsidiary in US (Florida) has
been created in 2015.

Produits & services / Products & services
Foxstream offre des solutions dans le secteur sécurité - la détection d’intrusion dont l’objectif
est la protection extérieur des bâtiments. Ce sont aujourd’hui plusieurs centaines de sites qui
sont sécurisés par ces solutions. Foxstream est également présent dans le secteur «Gestion de
Flux» (Comptage, temps d’attente, dénombrement, etc.) que ce soit dans les commerces,
aéroports, musées.
Foxstream offers solutions in the security aera - outdoor intrusion detection, protection of the
buildings. Today, several hundred sites (Seveso sites, solar plant, warehouses, car dealership,
etc.) are secured by these solutions. Foxstream is also present in the «Flow Management»
sector (Counting, waiting time, counting, etc.) in shops, airports and museums.

Marchés visés

Programmes

• Protection de sites de la résidence
aux infrasctuctures sensibles

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Industrie de sécurité

Protection Périmétrique
Détection intrusion

Vision et surveillance
Systèmes de protection
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Effectif : 15
Création :
2004
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FPC INGÉNIERIE
Groupe d’appartenance : STELLIS
8 place Camille Georges
69002 Lyon - France
www.fpc-ingenierie.fr
Contact : Damien OMNES
d.omnes@fpc-ingenierie.fr

Activité principale
Bureau de conseil et d’ingénierie qui assiste les maîtres d’ouvrages et maitrise d’œuvre dans
les secteurs de l’environnement (production d’eau potable, assainissement, et traitement
des déchets) et de l’énergie mais également les sites industriels dans tous les domaines
(transports, chimie...).

Produits & services
Domaines d’expertises : Sûreté et cybersécurité industrielles, Distribution HTA/HTB,
Automatisme.
Etude de vulnérabilité et schéma directeur de sûreté.
Diagnostic et état des lieux en cybersécurité des systèmes d’information industriel et de
contrôle-commande.
Compétences croisées en sûreté physique et logique pour concevoir ou renforcer les
moyens de protection contre les actes de malveillances.

Marchés visés

Programmes

• Environnement

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Transports

• Villes et territoires résilients

• Énergie

• Industrie de sécurité

Protection Périmétrique

Détection intrusion Contrôle d’accès
Suivi des infrastructures

Surveillance environnementale
Sécurité des transports

Effectif : 10
Création :
2011

Sécurité des réseaux

Systèmes d’Information et Telecom
Détection et Mesure

Systèmes de protection
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FRAMATECH
4 Boulevard D’arras
13004 Marseille - France
www.framatech.fr
Contact : Alain BARONI
contact@framatech.fr

Activité principale / Activity
FRAMATECH est spécialisée en Etudes & Mises en oeuvre de stratégies industrielles et
commerciales en France et à l’international. Observateurs et acteurs expérimentés de
électronique, électrotechnique, électromécanique, nous aidons les entreprises industrielles
à analyser des situations, prendre les décisions les meilleures, jusqu’à encadrer, exécuter le
plan d’action.
FRAMATECH is specialized in worldwide industrial and commercial strategy analysis and
implementation. Oservers and experimented actors of electronic,electromechanical and
mechanic industries, we help industrial compagnies to analyse specific situations and take
efficient decisions until managing, executing the action plan.

Produits & services / Products & services
FRAMATECH propose ses services sous différentes formes afin de répondre aux attentes de
ses clients : Etudes, Accompagnement, Coaching et Formation
FRAMATECH offers its services under different ways to meet the needs of its clients : Studies,
Supports, Coaching and Trainings

Marchés visés

Programmes

• Electronique professionnelle

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Automobile

• Défense

• Aéronautique

• Industrie de sécurité

• Nucléaire

• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Vision et surveillance

Mission SAR

Unités terrestres

Systèmes Autonomes
Avionique

Dirigeables

Electronique

Détection intrusion
94

Robotique

CA n-1 :
200 000 €
Effectif : 3
Création :
1988
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GASTON MILLE
69 rue Marcel Valérian
84350 COURTHEZON - France
www.gastonmille.com
Contact : Nicolas MILLE
welcome@gastonmille.fr

Activité principale / Activity
Reconnu pour son expertise dans la fabrication des chaussures de sécurité, GASTON MILLE
propose une très large gamme de produits de qualité.
Well-known for its expertise in safety footwear manufacturing, GASTON MILLE offers a wide
choice of high quality shoes.

Produits & services / Products & services
Gaston Mille propose une fabrication française à hauteur de 80% de ses produits, avec une
très large gamme de modèles bas, hauts et de bottes pour tous les environnements de
travail où une protection des pieds est requise: BTP, logistique & services, industrie lourde et
risques spécifiques (Oil & Gas).
GASTON MILLE manufactures in France advanced safety footwear fulfilling the very specific
requirements.
Petrochemical and mining industries, metal and aluminum casting and smelting are typical
applications where GASTON MILLE can offer a safety footwear solution that works

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Industrie de sécurité

• Oil & Gas
• RHF
• Santé
• Hygiène
• Marché US

CA n-1 :
11 827 000 €
Effectif : 62

EPI

Création :
1912
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GEDICOM
9 avenue Joseph Cugnot
94420 Le Plessis-Trevise - France
www.gedicom.fr
Contact : Thomas BELKOWICHE
tbelkowiche@gedicom.fr

Activité principale / Activity
Gedicom est une société française innovante spécialisée dans l¹émission et le recueil
d¹informations urgentes et confidentielles avec plus de 30 ans d¹expérience grâce à ses
fondateurs qui sont à l¹origine de l¹Audiotel en 1984, le Vote Electronique en 1997 et la
TéléAlerte en 2003.

Produits & services / Products & services
La société est structurée en deux pôles d’activité :
• un pôle risque dédié aux solutions d¹alerte des populations, d¹activation de la cellule de
crise et de mobilisation des ressources
• un pôle vote dédié aux solutions de vote par Internet, vote papier et vote multicanal.

Programmes
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Gestion des risques naturels

Sécurité urbaine

Sécurité des réseaux

Systèmes d¹Information et Telecom
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Effectif : 30
Création :
1994
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GEOLITHE
181 rue des bécasses
38920 Crolles - France
www.geolithe.fr
Contact : Thomas BERGER
thomas.berger@geolithe.com

Activité principale / Activity
Notre entreprise est une société d’ingénierie, 25 ans d’expérience, présentant de fortes
compétences en géologie, géotechnique et géophysique. Elle compte une équipe
motivée dédiée à la conception, la protection des infrastructures contre les phénomènes
géologiques. GEOLITHE offre à ses clients un large conseil en s’appuyant sur des méthodes
et outils d’aide à la décision innovants.
Our company is an engineering company with strong expertise in geology, geotechnics
and geophysics, dedicated to the design and protection of infrastructures against
geological hazards (rockfalls, landslides, avalanches, underground cavities). GEOLITHE
offers its customers a wide range of consultings services, based on innovative methods and
tools for decision-making ( 3d laser and softwares)

Produits & services / Products & services
Nos missions et savoir faire : Assistances technique à la maitrise d’ouvrages, Expertises,
gestions de projets, Ingénieriste en phase conception réalisation
Nos activités : protection contre les risques naturels (éboulement, glissements, avalanches),
valorisation de sites naturels et touristique, prospection de ressources minérales
Notre expertise en géologie, géotechnique et géophysique
Our missions and know-how: Technical assistance to project management, Expertise,
project management, Engineer in design phase
Our activities: protection against natural hazards, resource prospecting, development of
natural and tourist sites, inspection of sites and structures
Fine expertise in geology, geotechnics and civil engineering.

Marchés visés

Programmes

Gestions des risques naturels, batiments,
Infrastructures, Energies

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
•V
 illes et territoires résilients
• S ystèmes autonomes

Suivi des infrastructures
Gestion des risques naturels

Sécurité des transports

Sécurité des réseaux

Aménagements durables

CA n-1 :
72 000 €
Effectif : 65
Création :
1992

Capteurs embarqués
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GEOMATYS
24 rue Pierre renaudel
13200 Arles - France
www.geomatys.com/fr
Contact : Vincent HEURTEAUX
vincent.heurteaux@geomatys.com

Activité principale / Activity
Spécialisée dans le traitement de l’information géospatiale, Geomatys développe depuis
plus de 10 ans un environnement interopérable, facilitant la gestion et le traitement de
l’information Géographique.Très impliquée dans le respect des standards et les normes
pour l’élaboration de ses solutions, notre société commercialise une suite logicielle couvrant
l’ensemble des besoins de nos clients.
Geomatys specializes in the processing of geospatial information and has developed an
interoperable environment , facilitating the management and processing of geographic
information. Very involved in the respect of standards and standards for the development of
its solutions , Our company markets a software suite covering all the needs of our customers.

Produits & services / Products & services
Geomatys fait de la prestation de service sur son coeur Open Source Examind Community et
commercialise la suite Examind qui se décline selon les besoins du client (Cloud, StandAlone,
SDK...)
Geomatys provides service on its Open Source core, Examind Community and markets the
Examind suite which is customized to the needs of the customer (Cloud, Stand Alone, SDK ...)

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Défense

• Environnement

• Services publics de sécurité

• Spatial

• Villes et territoires résilients

• Observation de la terre

• Dirigeables

• Drones

• Systèmes autonomes

• Défense (C4ISR)

• Satellites

• Gestion mission drones
• Observatoires

Forces Spéciales

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Intelligence et renseignement

Surveillance environnementale
Drones
Intelligence artificielle
Services GNSS - Navigation - Géolocalisation
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CA n-1 :
650 000 €
Effectif : 15
Création :
2005
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GEOPHYCONSULT
159, quai des Allobroges
73000 Chambéry - France
www.geophyconsult.com
Contact : Patrick PINETTES
pinettes@geophyconsult.com

Activité principale / Activity
Au départ spécialisée dans le diagnostic et l’auscultation par fibre optique des ouvrages
hydrauliques en remblais vis-à-vis du risque d’érosion, geophyConsult s’est ouvert récemment
à la reconnaissance avec des méthodes sismiques innovantes d’ouvrages hydrauliques en
remblais et à la maintenance prédictive d’ouvrages souterrains et de génie civil grâce à la
mesure de déformation par fibre optique
Initially specialised in the diagnosis and the surveillance based on thermal fibre optics of
embankment hydraulic structures, geophyConsult recently extended its expertise to
innovative geophysical methods for the survey of embankment hydraulic structures and to
predictive maintenance based on strain fibre optics of underground and surface civil works
(tunnels, roads, bridges) .

Produits & services / Products & services
• Conception, suivi de réalisation et exploitation de systèmes d’auscultation par fibre optique
en remblais
• Essais d’érosion de remblais hydrauliques (JET, HET, CET, sur mesure)
• Reconnaissances innovantes d’ouvrages hydrauliques en remblais (MASW, H/V en réseau, etc.)
• Maintenance prédictive par fibre optique de déformation d’ouvrages de génie civil
•D
 esign, quality and compliance control and operation of surveillance systems of
embankment hydraulic structures based on thermal fibre optics
•E
 rosion tests for hydraulic embankments (JET, HET, CET, tailor made)
• Innovative geophysical surveys of embankment hydraulic structures (MASW, etc.)
•P
 redictive maintenance of civil works (tunnels, dbrides, roads) based on strain fibre optics

Marchés visés

Programmes

• Hydraulique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Routes

• Villes et territoires résilients

• Ferroviaire

• Industrie de sécurité

• Génie civil
• Toutes applications de la fibre optique

Suivi des infrastructures

Sûreté de fonctionnement
Gestion des risques naturels

CA n-1 :
550 000 €
Effectif : 10
Création :
2010

Sécurité des transports Aménagements durables

Détection et Mesure
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GEOSAT TECHNOLOGY
14, avenue Bel Air
06600 Antibes - France
www.safecluster.com
Contact : Emilio BARISANO
ebarisano@aol.com

Activité principale / Activity
Consultation et Expertise en Observation de la Terre (OT) (Télédétection) et Système
d’information Géographique (SIG).
Consultant and Expertise in Earth Observation (EO) and Geographic Information System
(GIS).

Produits & services / Products & services
Organisation, design programme, mobilisation de fonds, suivi/évaluation de projet,
démarche institutionnelle, formation.
Organisation, Design program, fund mobilization, Project review and evaluation, Institutional
Framework, training.

Marchés visés

Programmes

• Services climatiques

• Villes et territoires résilients

• Sécurité alimentaire
• Gestion des risque
• Santé
• Énergie

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Aménagements durables
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Effectif : 1
Création :
1993
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GIE QUALITÉ ENTREPRISES
18 place Delas
24570 Le Lardin Saint Lazare - France
www.giequalite.fr
Contact : Stéphane BOUISSOU
s.bouissou@giequalite.fr

Activité principale / Activity
Le G.I.E. QUALITÉ ENTREPRISES est un Groupement d’Intérêt Economique qui rassemble plus
de 850 Entreprises Extérieures Adhérentes intervenantes sur 47 sites Donneurs d’Ordres, qui
ont signé un accord de partenariat.
The G.I.E. QUALITY ENTERPRISE is a Grouping of Economic interest with 850 external enterprises
for 47 contractors sites. Each contractors signed a partnership agreement.

Produits & services / Products & services
L’objet du GIE Qualité Entreprises est d’apporter une assistance technique et des conseils,
dans les domaines de la Qualité, de la Sécurité et de la Santé au Travail, aux entreprises qui
en sont membres dans leurs activités de sous-traitance sur les sites industriels.
Goal of GIE QUALITY ENTERPRISE is technical support and advice, in the domains of
Quality, Occupational Health and Safety, to the companies members in their activities of
subcontracting on industrial sites.

Marchés visés

Programmes

• Missions statutaires

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Gestion des risques

• Défense

• Assistance technique

• Services publics de sécurité

• Conseil et formation QHSE

• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Sûreté de fonctionnement

Sécurité Civile

Gestion des risques naturels

Dirigeables

Gestion des risques naturels

Effectif : 125
Création :
1993

Surveillance environnementale
Suivi des infrastructures

Production

Vision et surveillance
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GL BIOCONTROL
9 AVENUE DE L’EUROPE
34830 CLAPIERS - France
www.gl-biocontrol.com
Contact : Nicolas FABRE
contact@gl-biocontrol.com

Activité principale / Activity
GL BIOCONTROL est une société spécialisée en gestion des risques microbiologiques dans
les réseaux d’eau industriels et sanitaires (prestations de services, analyses, recherche &
développement, formations…). Parallèlement, nous sommes fabricants et distributeurs
d’outils de surveillance: kits d’autocontrôle des microorganismes par ATP-métrie, kits de
purification et de quantification par qPCR…).

Produits & services / Products & services
• Etudes : analyse des risques, diagnostic microbiologique, évaluation de l’efficacité des
traitements…
• Produits : kits de quantification des bactéries dans les eaux, les surfaces et l’air par ATPmétrie…
• Analyses : Legionella par qPCR, amibes, ATP-métrie…
• Formations : gestion du risque Legionella, quantification des Légionelles par qPCR…
• R&D : contrats de recherche...

Marchés visés
• Environnement
• Eau
• ICPE
• Industrie
• Sanitaire

Effectif : 7
Création :
2008
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H-PREC
4e avenue / 10e rue
06510 Carros - France
www.h-prec.com
Contact : Cécile CRASSOUS
cecile.crassous@h-prec.com

Activité principale / Activity
H-PreC développe et fabrique des pièces composites thermodurcissables à partir de deux
procédés industriels originaux qui rendent le composite technique haute qualité accessible
dès le prototype et jusqu’en série.
Nous proposons aussi des services pour la fabrication de masters, de moules ou de découpes/
usinages de pièces avec notre CNC 5 axes grande capacité.
Our company develops and manufactures thermosetting composite parts thanks to two
original industrial processes that make high quality technical composites accessible from
prototype to mass production.
We also offer our services for the fabrication of templates, moulds or to cut/machine parts
with our large capacity 5-axis CNC machine.

Produits & services / Products & services
Le H-PreC One-Step® permet la fabrication de pièces composite embouties brutes ou
auxquelles le revêtement (feuillard métalliques, cuir, laminate...) et les inserts techniques
sont intégrés à la fabrication du composite. Le H-PreC BloK® permet de fabriquer en série
des pièces en composite monobloc usinées à l¹identique de pièces métalliques usinées ou
plastiques moulées.
The H-PreC One-Step® allows the fabrication of deep-drawn composite parts for which the
surface finish (metal sheet, leather, laminateŠ) and the technical inserts can be integrated
directly during the manufacturing of the composite. The H-PreC BloK® allows the massproduction of machined monobloc composite parts that are identical to their metallic or
plastic counterparts.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Hélicoptère

• Automobile

• Dirigeables

• 2 roues

• Systèmes autonomes

• Robotiques

• Satellites

• Médical

Structures composites

Structures carbone

Robotique

Structure

Drones

Effectif : 7
Création :
2015
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HEADLAND
37 Rue des Mathurins
75008 Paris - France
www.headland-consulting.com
Contact : Xavier TRIPIER-LARIVAUD
xtl@headland-consulting.com

Activité principale / Activity
Headland est une société innovante française spécialisée dans le design et la réalisation
de pistes d’atterrissage modulaires, rétractables et flottantes pour hélicoptères. Headland
a développé et breveté une large gamme d’hélipads qui couvrent aujourd’hui la majeur
partie des besoins et applications sur les marchés civils et militaires Internationaux
Headland is an innovative French based company specialising in the design and manufacture
of modular, retractable and floating landing surfaces for helicopters. Headland have today
developed and patented a large range of helipad wich cover virtually all surfaces for
International civil and military applications and markets.

Produits & services / Products & services
Headland offre aujourd’hui 3 produits complémentaires :
• Les Hélipads Containers : pour terrains difficiles d’accès (montagnes, forets, déserts, reliefs
accidentés) et mouvants (sable, boue, marécages, neige, glace...)
• Les Hélipads Flottants : pour les 2 500 zones côtières urbanisées, ports, lacs et marinas
• Les hélipads sur navires : pour les 10 000 navires et yachts civils et militaires
Headland offer today 3 complementary products :
•C
 ontainerized Helipads : For difficult to access areas (mountains, forests, deserts, hilly lands)
and conditions (sand, dust, mud, snow, marsh...).
• F loating Helipads : for the 2 500 world highly urbanized coastal zones, ports, lacs and marinas.
•V
 essel Helipads : for the 10 000 world civilian and military vessels and yachts.

Marchés visés

Programmes

• Défense et sécurité

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Contrôle des frontières

• Défense

• Bases avancées

• Transports aériens spéciaux

• Transport

• Services publics sécurité

• Marchés civiles VIP

• Industrie sécurité
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

Forces Spéciales

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Intelligence et renseignement
Drones
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Effectif : 1
Création :
2006
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HOME DETECTION
SENSOR NETWORK
4 Allée des Roseaux ZAC des Etangs
13920 Saint-Mitre les remparts - France
www.hdsn.f
Contact : Frédéric Bonnard
frederic.bonnard@hdsn.fr

Activité principale / Activity
Home Detection Sensor Network est une société spécialisée dans la conception et la
fabrication de capteurs connectés orientés environnement de vie. Tournée autour de 4
secteurs d’activités: les consommations d’énergie, la qualité de l’air, le suivi de température
et la sécurité. S’adressant aux professionnels de différents milieux, HDSN répond aux besoins
de relevé et transmission de données.
Home Detection Sensor Network is a French company specialized in development and
manufacturing of connected sensors for living environment. Focus on 4 sectors: energy
consumption, air quality, temperature monitoring and security. Our products are intended
for professional of several markets, HDSN answers to different needs by surpersizing and
monitoring data.

Produits & services / Products & services
HDSN dispose de plusieurs activités:
• Développement de produits innovants en partenariat avec des géants de l’industrie.
• Produits HDeCARE, capteurs connecté transmettant les données sur un tableau de bord.
Nos savoirs-faire s’appuient sur la connaissance des capteurs et la façon dont nous les
utilisons. Une conception et une fabrication 100% Française.
HDSN has different activities :
•D
 evelopment of innovative products in partnership with big industrial companies.
•H
 DeCARE products, connected sensors transmitting data on a dashboard.
Our expertise is built on our sensors knowledge and the way we are using it. Designs and
manufactures 100% Made in France.

Marchés visés

Programmes

• Suivi d’information

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Municipalité

• Villes et territoires résilients

• Restauration

• Industrie de sécurité

• Médical
• Industirel

Suivi des infrastructures
Surveillance environnementale
Sécurité urbaine

Aménagements durables

CA n-1 :
138 000 €
Effectif : 9
Création :
2011

Détection et Mesure
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HONEYWELL AEROSPACE
4 Avenue Saint-Granier
31300 Toulouse - France
aerospace.honeywell.com
Contact : George PAPAGEORGIOU
george.papageorgiou@honeywell.com

Activité principale
Développement de systèmes embarqués pour aéronef et engin spatiaux

Produits & services
• Systèmes mécaniques : systèmes de conditionnement d’air, roues et freins, APU, moteurs,
générateur électriques, équipements/accessoires moteur, éclairages intérieurs et
extérieurs.
• Systèmes Electriques : Avionique, Surveillance, Navigation, Cockpit, Connectivité

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Aéronautique et Spatial

• Services publics de sécurité

Sûreté de fonctionnement
Sécurité Civile
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Création :
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TPE-PME

HUBBLE
880 ROUTE DU CANAIRET
06670 ST MARTIN DU VAR - France
www.hubble-aerialdata.com
Contact : Bénédicte LAFAILLE
benedicte@hubble-aerialdata.com

Activité principale / Activity
HUBBLE Aerial Data est un bureau d’étude spécialisé dans l’acquisition et le traitement
des données géo-référencées : solutions géomatiques embarquées. Implantée en région
PACA, l’entreprise met ses compétences et son expertise au service de ses clients dans la
modélisation et la production de données terrains : Topogaphie, cartographie, inspection,
modélisation 3D
HUBBLE Aerial Data is an engineering consulting firm specialized in the georeferenced
acquisition and the data processing : embedded geomatics solutions. Implanted in the
south of France, the company puts it’s skills and it’s expertise in the service of his customers
in the modelling and the production of data grounds : Topogaphie, mapping, inspection,
3D Modelling

Produits & services / Products & services
Domaines d’intervention : infrastructures et ouvrages hydrauliques, maritimes ou fluviaux,
études des risques naturels (ruissellement, inondations, stabilité des blocs rocheux..), études
géologiques, aménagement du territoire...
Etude préalable, conseil, assistance, dossier technique et solutions adaptées dans
l’acquisition des données, leurs traitements et livrables
Fields of intervention: Civil engineerings structures, Hydraulics structures, Harbor, Natural
hazards (landslides, floods, fall on rocky blocks…)
Geological survey, Environmental restoration project, Urban development...
Study, advice, assistance, detailed technical file, adapted solution for : data acquisition,
data processing and deliverable

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Systèmes autonomes

• Environnement
• Aménagements urbains et territorial

Drones
Prestations et services aériens

Effectif : 2
Création :
2015

Capteurs embarqués
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HYDRIAD
443 route de Saint Genies
30730 Saint Bauzely - France
www.hydriad.com
Contact : Sylvie ST-PIERRE
st-pierre@hydriad.com

Activité principale / Activity
HYDRIAD offre tant au national qu’à l’international un ensemble de services et technologies
dédiés à la gestion et à la protection des ressources en eau et de l’environnement :
hydrogéologie, hydrologie, évaluation des risques de contamination, modélisation
mathématique, géophysique, échantillonnage des eaux et des sols, gestion des aquifères
insulaires et côtiers, recherche et développement.
HYDRIAD offers (both nationally and internationally) a range of services and technologies
dedicated to the management and the protection of water resources and environment :
hydrogeology, hydrology, contamination risk assessment, mathematical modeling,
geophysics, water and soil sampling, island and coastal aquifer management, research and
development.

Produits & services / Products & services
Développement, gestion et protection des ressources en eau; caractérisation, simulation et
optimisation de leur utilisation; mission d’audit et d’expertise au national (ministères, grands
groupes) et à l’international (états, Nations Unies); développement d’outils et de méthodes.
Development, management and protection of water resources; Characterization, simulation
and optimization of their use; Mission of audit and expertise to national level (ministries, major
groups) and international level (states, United Nations); Development of tools and methods.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risque de pollution

• Villes et territoires résilients

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Aménagements durables
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Effectif : 5
Création :
2003
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ICARIUS AEROTECHNICS
AEROPOLE
05130 TALLARD - France
www.icarius.fr
Contact : Corinne FITZGERALD
c.fitzgerald@icarius.fr

Activité principale / Activity
Icarius Aerotechnics est une entreprise de maintenance aéronautique, leader mondial
sur le segment des avions largueurs de type turbopropulseurs. Basée depuis 1993 à Tallard
(05), Icarius intervient sur site et dans le monde entier pour la maintenance programmée ou
spécifique d’aéronefs turbopropulseurs ou pistons, dont elle peut aussi assurer la gestion de
navigabilité. Agréments: PART et FRA145.
Icarius Aerotechnics is world leader for the maintenance of turbine engine aircrafts for
paradropping. Located in Tallard (05), since 1993, Icarius provides on site and worldwide
maintenance interventions, specific maintenance and airworthiness for turboprop and
piston engine aircafts or helicopters. Icarius is PART and FRA 145 certified.

Produits & services / Products & services
•
Maintenance programmée: 60 aéronefs sous contrat et plus de 300 000 heures de
maintenance
• Maintenance spécifique: reconstruction d’aéronefs; réparations structurales; interventions
sur turbines; modifications et STC
• Gestion de navigabilité (agrée FR.MG&I.0256/Part G&I)
• Service Center Pilatus PC6; Cessna 208; Blackhawk; More company; Continental Diesel
• Soutien technique des marchés étatiques
• S cheduled maintenance : More than 60 aircrafts under maintenance contract and 300
000 manhours of base and heavy maintenance
• S pecific maintenance: Aircrafts rebuilding; Structural repairs; Work on turbines; Conversion/
STC
•A
 irworthiness
• S ervice Center Pilatus PC6; Cessna 208; Blackhawk; More Company and Continental
Diesel;
• T echnical support for french army market
•A
 ircrafts expertise

Effectif : 26
Création :
1993
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IDCAPT
ZI Courtine 50 rue Berthy Albrecht
84000 Avignon - France
www.idcapt.com
Contact : Didier SERRADELL
d.serradell@idcapt.com

Activité principale
Pole d’expertise reconnu sur le marché des Objets connectés, IDcapt, est un acteur de
référence autour des technologies sans contact d’identification RFID – NFC - Smart Bluetooth
Notre métier est la conception, la fabrication et le développement de produits et solutions
d’identification sécurisés des personnes et des objets.

Produits & services
Une offre de Produits d’identification sans contact matérialisée (Tag RFID) et dématérialisée
(Smartphone) destinée aux intégrateurs
Une offre Solution (Matériels - Logiciels et Services) pour répondre aux besoins de 3 verticaux :
Smart City (Identification du citoyen pour accéder aux services de la collectivités) - Tourisme
loisirs - Tractabilité des objets sensibles.

Marchés visés

Programmes

• Identification des personnes

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Gestion des accès

• Défense
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Unités terrestres

Sécurité Intérieure

Suivi des infrastructures

Sécurité urbaine

Sécurité des transports

Systèmes d’Information et Telecom

Contrôle d’accès

Détection et Mesure
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Systèmes de protection

Effectif : 8
Création :
2010
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IEA
INTERNA. ENGINEERING ASSISTANCE
Site de la poudrerie - Rue Auguste Fabre
13250 SAINT CHAMAS - France
www.iea-france.eu
Contact : Pierre GALTIER
pierre.galtier@iea-france.eu

Activité principale / Activity
IEA, société de conseil, d’assistance et d’expertise en ingénierie aéronautique. IEA assure
la maîtrise d’œuvre pour la conception et la réalisation de modifications sous STC de tous
types d’aéronefs (Organisme de conception DOA EASA PART21J. IEA apporte son soutien
en ingénierie pour la surcharge d’activité. En tant qu’organisme de formation agréé, IEA
propose une large gamme de formations.
IEA provides aeronautic engineering services, expertise and support to design and implement
modification of any aircraft through its EASA DOA PART 21J. IEA provides engineering
assistance to support any additional workload in engineering. As a training organization, IEA
offers a wide range of training courses.

Produits & services / Products & services
Maîtrise d’œuvre en conception et réalisation de modification pour tous types d’aéronefs
(STC) / Maîtrise d’œuvre pour la mise en vol d’aéronef prototype ou modifié / Maîtrise
d’œuvre en qualification de tous types d’équipements suivant les normes aéronautiques
applicables / Expertise réglementaire et assistance technique en aéronautique / Formations
en aéronautiques (Agréments EASA, qualité, ..)
Project management in the design and implementation of modifications for all types of
aircraft (STC) / Project management to achieve the permit to fly of a prototype or modified
aircraft / Project management for the qualification of all types of equipment in accordance
with applicable aeronautical standards / Expertise in aeronautical standards and technical
assistance / Training courses in aeronautic

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Spatial

• Transports aériens spéciaux
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Systèmes Autonomes

Drones

Forces Spéciales aéronautiques

MRO

Levage charges lourdes

Dirigeables

Effectif : 6
Création :
2005

Transport public

Ballons captifs

Avionique
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IGO
Immeuble NIMAXIS.
Chemin de Carsalade KM DELTA.
30900 Nimes - France
www.igo.fr
Contact : Philippe BOUR
philippe.bour@igo.fr

Activité principale / Activity
IGO développe des plateformes collaboratives, maquettes numériques, logiciels 3D temps
réel en capacité d’interagir avec des cartographiques 3D ultra précises et une expertise
forte dans la structuration de données géographiques «big data 3D». IGO développe des
solutions de réalité virtuelle et augmentée, propose une solution Cloud 3D. L’innovation est
au cœur de la stratégie d’entreprise.
IGO designs collaborative platforms, digital models, real-time 3D software capable of
interacting with ultra-precise 3D maps and a strong expertise in structuring geographical
data «big data 3D». IGO develops virtual and augmented reality solutions and offers a 3D
Cloud solution. Innovation is at the heart of the company’s strategy.

Produits & services / Products & services
Les solutions proposées permettent de comprendre le présent, de visualiser, de simuler, de
planifier le futur. Elles améliorent la Communication citoyenne ; la concertation publique, la
gestion et la maintenance d’infrastructures, le marketing territorial, la qualité du cadre de
vie. Elles optimisent les actions du Risk management.
The proposed solutions make it possible to understand the present, to visualize, to simulate, to
plan the future. They improve citizen communication; Public consultation, management and
maintenance of infrastructures, territorial marketing, the quality of the living environment.
They optimize the actions of Risk management.

Marchés visés

Programmes

• Collectivités

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Gestionnaires d’infrastructures

• Défense

• Intégrateurs partenaires métiers
(Risk Management..)

• Services publics de sécurité

• Exports

• Industrie de sécurité

• Villes et territoires résilients

Sûreté de fonctionnement

Forces Spéciales aéronautiques

Sécurité Civile

Surveillance environnementale Sécurité urbaine

Aménagements durables
Systèmes d’Information et Telecom
112

CA n-1 :
870 000 €
Effectif : 9
Création :
2009
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IIDRE
25 rue Marcel Issartier
33700 Merignac - France
www.iidre.com
Contact : Michel SEYRAC
mseyrac@iidre.com

Activité principale / Activity
IIDRE est spécialisée dans le développement et la gestion de systèmes de géolocalisation et
de suivi en temps réel. En utilisant des réseaux de capteurs sans fil avec des balises intégrées,
nos systèmes peuvent fonctionner à l’intérieur comme à l’extérieur, ce qui permet un suivi
précis du mouvement. Couplé à l’IoT, IIDRE apporte des solutions de localisation et de
navigation associées.
IIDRE is specialised in the development and management of real-time localization and
tracking systems. Using wireless sensor networks with integrated beacons, our systems can
operate indoors and outdoors allowing for accurate movement tracking. Coupled with IoT,
IIDRE offers associated localization and navigation solutions.

Produits & services / Products & services
IIDRE propose des nouvelles technologies pour le suivi, l’horodatage, la position automatique
et la surveillance sur carte. Une géolocalisation absolue et en temps réel, à l’intérieur comme
à l’extérieur à partir de réseaux de capteurs sans fil. IIDRE développe une solution complète
ou sur mesure, IINEO-GEO, pour le suivi et la localisation en temps réel.
IIDRE offers news technologies for tracking, automatically timestamp and position,
information monitoring on map. Absolute and real time localization, indoor and outdoor
based on wireless sensor network with integrated beacons. IIDRE develops complete or «
turnkey » solutions IINEO-GEO for real time tracking and locating.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes
• Satellites

Protection Périmétrique

Détection intrusion

Surveillance environnementale
Systèmes de protection

Systèmes Autonomes

Sécurité des transports

Effectif : 5
Création :
2012

Systèmes d’Information et Telecom
Intelligence artificielle

Ingénierie électronique

Radiofréquence
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INOVADYS
Groupe EDF
300 Rue Pierre RIVOALLON
29200 Brest - France
www.inovadys.com
Contact : Jean-Marc VERGEZ
jean-marc.vergez@inovadys.com

Activité principale
Développement de solutions informatiques pour la gestion des risques et des crises.

Produits & services
Audit-Conseil- Formation-Expertise autour du déploiement opérationnel de la plateforme de
management des risques HSSSE SécuRéVi.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques naval

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Pétrochimie

• Villes et territoires résilients

• Nucléaire
• Agro-alimentaire
• Ports-aéroports
...

Sûreté de fonctionnement
Gestion des risques naturels

Sécurité urbaine
Sécurité des réseaux
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Effectif : 9
Création :
2005
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INOVAPLAST
ZA La RoqueForcade
13000 BELCODENE - France
www.inovaplast.fr
Contact : Guillaume DAJNAK
g.dajnak@inovaplast.fr

Activité principale / Activity
Etude et Fabrication de pièces plastiques par injection

Produits & services / Products & services
Nous disposons d’un bureau d’étude et d’un atelier de fabrication permettant à nos clients
de réaliser leurs pièces plastiques par injection.
Nous travaillons sur les petites et moyennes série.

Marchés visés
• Tous marchés
utilisant des pièces plastiques injectées

CA n-1 :
4 000 000 €
Effectif : 47
Création :
2005
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INOVSYS
TECHNOPARC DES FLORIDES - ILOT CARMIN 1
13700 MARIGNANE - France
www.inovsys.fr
Contact : Guilhem MONTI
guilhem.monti@inovsys.fr

Activité principale / Activity
Inovsys est spécialiste de la mécanique à forte complexité.
En tant qu’intégrateur d’innovations, Inovsys accompagne les entreprises dans :
• l’optimisation de moyens de production,
• le développement de nouveaux procédés industriels
• le design des produits innovants
Inovsys is a specialist in high complexity mechanics.
As integrator of innovation, we support our customers :
• to optimize production means
• to developp new industrial processes
• to design innovative products

Produits & services / Products & services
SERVICES : Réalisation de pré-étude avec la mise à disposition d’un centre de compétence
humaine & matériel / Fabrication de prototype / Caractérisation / Fabrication de petite série
Qualification & industrialisation
POLE COMPETENCE : Robotisation & digitalisation / Caractérisation & qualification : procédé,
matériaux & revêtement / Fabrication & prototypage : pièces mécaniques complexes,
capteur
OUR SERVICES : Realization of pre-study with support of our competency network (specialist
& high tech equipement) / Manufacturing of Prototype / Characterization / Qualification &
industrialization / Production small series
CORE COMPETENCIES: Robotic & Digitization / - Characterization & qualification: process,
materials & industrial coating / Manufacturing & prototyping

Marchés visés
• Aéronautique
• Energie
• Automobile
• Naval
• Médical

CA n-1 :
624 100 €
Effectif : 9
Création :
2014
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IRTS
639 Bd des Armaris
83100 Toulon - France
www.irts.fr
Contact : Patrick ROYNETTE
pro@irts.fr

Activité principale / Activity
Développement d écran calculateur console ultra renforcé pour application défense
sécurité et aéronautique
Ultra rugged display, console, computer manufacturer for defence security and aeronautique
market.

Produits & services / Products & services
Gamme A4R

Marchés visés

Programmes

• Terrestre

• Défense

• Naval
• Aéronautique

Unités terrestres

Unités aériennes armées de terre
Unités aériennes armées de l’air
Forces Spéciales Terrestres
Forces Spéciales aéronautiques

CA n-1 :
12 500 000 €
Effectif : 49
Création :
1995
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IXARYS
80 avenue reine jeanne
83300 Draguignan - France
www.tracingflight.fr
Contact : Véronique MAUREL
v.maurel@ixarys.com

Activité principale / Activity
Société éditrice de logiciels spécialisée dans la traçabilité aéronautique pour la gestion de
la navigabilité (CAMO) et le suivi d’atelier (MRO)
Software company specializing in aeronautical traceability for airworthiness management
(CAMO) and workshop monitoring (MRO)

Produits & services / Products & services
Nos offres sont les deux logiciels :
• La gestion de la navigabilité (CAMO)
• La suivi d’atelier de maintenance (MRO)
Ainsi qu’une expertise métier se composant de plusieurs services, l’audit, le conseil, la
formation, la sécurisation des données.
Our offers are the two software:
• Airworthiness Management (CAMO)
• Maintenance Workshop Monitoring (MRO)
As well as a business expertise consisting of several services, auditing, consulting, training,
data security.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Transports aériens spéciaux
• Hélicoptère
•Dirigeables

Livraisons et distribution
MRO
118

Dirigeables

Effectif : 10
Création :
2008
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JANUA
8 chemin du bas lauron
06650 Le Rouret - France
www.janua.fr
Contact : Pascal FLAMAND
contact@janua.fr

Activité principale / Activity
Société de service et de consulting, éditeur de logiciels, qui se propose de vous accompagner
vers le monde de la gestion des identités, de la sécurité et des logiciels libres.
Specialised in IAM (security, access control, identity management) and Open Source integration, settled
in 2004 by IAM industry veteran, JANUA offers high value-added products and services to businesses
and governements with a concern for identity management and Open Source components. JANUA
provides better security, buid relationships, and enable new cloud, mobile, and IoT.

Produits & services / Products & services
• IAM (Identity & Access Management) : LDAP, SSO, PKI, provsioning, Cycle de vie des
identités numériques.
• Editeur de Jaguards, logiciel de Gestion de PC de Crise et main courante informatisé en
mode licence ou SAAS.
• Editeur de Reador, logiciel de fouille des réseaux sociaux en temps grâce aux technologies
sémantiques
• IAM experts : LDAP, SSO, PKI, provsioning, identity lifecycle management
• Software editor for Jaguards, a software for emergency and crisis operational committee,
operationnal security centers, operationnal maintenance centers, resilience and
traceability
• Software editor for Reador, a software to search in deep social networks through semantic
technologies in order to find accurate information

Marchés visés

Programmes

• Sécurité physique et numérique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• S ervices publics de sécurité
•V
 illes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Détection intrusion Contrôle d’accès

Mission de sécurité privée

Sécurité Intérieure

Protection des Frontières

Intelligence et renseignement

CA n-1 :
380 000 €
Effectif : 6
Création :
2004

Surveillance environnementale Sécurité urbaine

Systèmes d’Information et Telecom
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JCPX
C/o Engeco, 2 rue de la lujerneta
98000 Monaco - Monaco
www.jcpx-development.com
Contact : Jean-Christophe DRAI
jc.drai@jcpx-development.com

Activité principale / Activity
• Systèmes de lutte anti drones
• Drones pour la sûreté et la sécurité
• Systèmes de sécurité
•A
 nti UAV systems
•U
 AV for security and defense
• S ecurity systems

Produits & services / Products & services
• Systèmes de brouillage drones
• Systèmes de détection et d’identification de drones
• Systèmes de protection périmétrique 3D
• Drones longue élongation
•D
 rone Jammer
•D
 rone detection and identification systems
•V
 olumetric perimetric system (lidar)
• L ong range UAV

Marchés visés

Programmes

• Propriétés privées

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Etats

• Défense

• Aéroports

• Industrie de sécurité

• Sites sensibles

• Systèmes autonomes

• Sécurité et sûreté

Détection intrusion

Suivi des infrastructures

Sûreté de fonctionnement
Vision et surveillance

Détection et Mesure

Capteurs embarqués

Charges utiles

Unités terrestres

Prestations et services aériens
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Effectif : 5
Création :
2015
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K-EPSILON
1300 route des crêtes
06560 Sophia Antipolis - France
www.k-epsilon.com
Contact : Delphine DELECLUSE
delphine@k-epsilon.com

Activité principale / Activity
Simulation numérique en hydrodynamique et aérodynamique.
Computational fluid dynamic in hydrodynamics and aerodynamics.

Produits & services / Products & services
Nous proposons des études hydrodynamiques et aérodynamique dans les secteurs du
naval, l’offshore, le nautisme et la défense. Nous développons également des solutions en
interactions fluide structure pour les secteurs de l’offshore et su spatial.
We provide CFD services in naval, offshore and Defense Industry. Also we develop solutions
in Fluid Structure Interaction in offshore and space industry.

Marchés visés

Programmes

• Naval

• Défense

• Offshore

• Hélicoptère

• Aérospace

• Dirigeables

Forces Spéciales aéronautiques

Avionique

Essais en vol

Effectif : 10
Création :
2003

Aérostats

Textiles d’enveloppe
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KINAXIA
473 route des Dolines, Villantipolis 10
06560 Valbonne Sophia Antipolis - France
www.kinaxia.fr
Contact : André LABAT
andre.labat@kinaxia.fr

Activité principale / Activity
KINAXIA développe des solutions logicielles en ligne dans le domaine de la prévention des
risques par l’information environnementale.
Leader français de la fourniture dématérialisée des documents d’urbanismes obligatoires
aux professionnels avec preventimmo.fr, KINAXIA veut rendre l’information experte sur les
risques naturels et l’environnement accessible au plus grand nombre avec Cityscan.fr.

Produits & services / Products & services
Avec preventimmo.fr, KINAXIA propose l’édition en ligne d’un panel de rapports
d’informations environnementales et s’adresse à l’ensemble des acteurs de la transaction
immobilière au travers d’offres adaptées aux besoins de chacun d’entre eux. Les
documents sont de qualité, précis et didactiques, avec une garantie de mise à jour et des
délais de réalisation très courts, France entière.

Marchés visés

Programmes

• Prévention risques naturels

• Villes et territoires résilients

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Aménagements durables
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CA n-1 :
2 000 000 €
Effectif : 39
Création :
2009
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KONTRON MODULAR
COMPUTERS
Lise-Meitner-Straße 3-5
86156 Augsburg - Allemagne
www.kontron.com
Contact : Julie DELAHAYE
julie.delahaye@kontron.com

Activité principale / Activity
Leader dans l’informatique embarquée, Kontron offre aux applications de transport et de
défense des produits COTS et solutions sur mesure. Les cartes et modules processeurs, IHM,
PCs durcis, racks et systèmes, sont conçus et qualifiés aux standards ferroviaires (AN50155),
MIL et ANSI/VITA. L’offre dédiée LTS (Long Term Supply) répond aux exigences des longues
durées de vie des programmes.
Kontron, a global leader in embedded computing technology provides rugged and secure
COTS products for defense and transportation applications. Processor boards, HMI, rugged
enclosures and systems are designed and qualified to MIL and ANSI/VITA standards. Kontron
Long Term Supply service offers a unique solution to programs with extended lifetime.

Produits & services / Products & services
•
Cartes et calculateurs durcis et sécurisés pour applications critiques (Rail, Défense,
Avionique, ...).
• Systèmes HPEC, calculateurs massivement parallèles pour applications embarquées de
défense.
• Cartes processeurs et systèmes aux Standards VME, VPX, cPCI.
• Sécurité numérique basée sur les Secure Elements, contrôle et monitoring de calculateurs.
•R
 ugged and secure embedded computers for critical applications (Rail, Defense, Avionics,
...)
•H
 PEC systems (High Performance Embedded Computers) with integrated parallel workload
management software for defense applications.
•P
 rocessor boards and systems based on VME, VPX, cPCI form factors.
•D
 igital security based on Secure Elements, embedded computer health monitoring.

Marchés visés
• Défense et aéronautique
• Transport
• Energie

Effectif : 105
Création :
1986
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NOTES

LA MESURE SUR MESURE
42 avenue Paul Cézanne
13090 Aix-en-Provence - France
www.le-captiflex.fr
Contact : Axel LAURENT
lamesuresurmesure@orange.fr

Activité principale / Activity
LMSM conçoit et produit des installations de mesure destinées à réaliser des mesures dans le
cadre d’activité d’essais, de monitoring / maintenance.
LMSM a développé et breveté le captiFlex, un dispositif innovant de fixation de capteurs qui
est souple fin et profilé. LMSM a remporté et livré un projet cleansky de caméra autonome
en énergie. LMSM propose des solutions complètes clé en main
LMSM creates and manufacture tests means for test activities or monitoring. LMSM uses the
captiflex patented technolgy for fixing the sensors and all the electronics part (battery, data
acquisition system,...). LMSM delivered a cleansky project :an autonomous camera system
able to be used in flight test environnement during many months

Produits & services / Products & services
LMSM propose de faire des installations de mesure complètes et clé en main et peut
s’adapter aux besoins du client. Les produits LMSM sont utilisables en vol comme en soufflerie
et environnement terrestre.
LMSM a développé un système de production et de stockage d’énergie utilisable en milieux
difficiles permettant de proposer des systèmes clé en main pour des applications aériennes
LMSM make turnkey instrumentation for test application or monitoring. LMSM is able to
deliver a complete solution available for windtunnel, flight or ground environnement (like
windturbine).
LMSM could propose an instrumentation for harsh environnement like flight test or monitoring
. Conception of the instrumentation could be done with the customer. LMSM system could
contains soft ware.

Marchés visés

Programmes

• Instrumentation

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Aéronautique

• Défense

• Soufflerie

• Hélicoptère

• Monitoring train éolien

• Dirigeables
• S ystèmes autonomes

Détection fuite

Forces Spéciales aéronautiques

Essais en vol

CA n-1 :
400 000 €
Effectif : 2
Création :
2009

Ballons captifs
Drones
Capteurs embarqués
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LEMMA
LES ALGORITHMES BATIMENT LE THALES
2000 ROUTE DES LUCIOLES
06410 Biot - France
www.lemma-ing.com
Contact : Charles LECA
charles.leca@lemma-ing.com

Activité principale / Activity
La société LEMMA, créée en 2001, conçoit, développe et commercialise des logiciels de
calculs scientifiques pour des clients des secteurs aéronautique, agroalimentaire, automobile,
défense, naval, nucléaire et pétrolier, entre autres. Ses logiciels sont de puissants solveurs
permettant de faire des calculs de modélisation des fluides et mécanique des structures.

Produits & services / Products & services
LEMMA a développé le logiciel ANANAS® multi-physique, solveur de mécanique des
fluides et de mécanique des solides. Ce logiciel est parallèle MPI et possède une interface
graphique. Ce produit est le support de toute la R&D que nous réalisons. LEMMA s’est équipé
d’un cluster de calcul de 700 processeurs (coeurs de calcul), ce qui est plus important que
certains de ses clients « grands comptes ».

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Effectif : 14
Création :
2001
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LUCIE LABS
635 route des lucioles
06560 Valbonne - France
www.lucielabs.com
Contact : Yan LEE-DAJOUX
info@lucielabs.com

Activité principale / Activity
Lucie Labs est une start up du secteur de l’IoT qui conçoit, développe et distribue des solutions
technologiques permettant à ses clients de transformer leurs produits en objets connectés,
interactifs et utiles au travers de sa plateforme IoT. Ces solutions permettent l’avènement de
tout un ensemble de services prédictifs inédits, basés sur la donnée et une nouvelle relation
client.
Lucie Labs is a French Internet of Things (IoT) startup that creates, develops and distributes
tools and technologies via its IoT software platform. It enables its customers to transform
traditional items into smart, connected, interactive and useful objects, and generates data
that can be used to create a new generation of predictive services.

Produits & services / Products & services
Les solutions Lucie Labs sont fondées sur des technologies d’avant-garde et l’unicité de sa
plateforme IoT réside en sa structure unique et novatrice :
• Un module digital sécurisé et intelligent qui s’intègre au produit final
• Une plateforme cloud de gestion de la donnée pour une connaissance approfondie des
usages produits et des besoins utilisateurs.
Lucie Labs solutions are based on breakthrough technologies and the uniqueness of its IoT
platform lies in its unique and innovative structure:
• A secure and intelligent digital module embedded in the final product
• A cloud platform that uses data management to achieve an in-depth knowledge of
products usage and users’ needs.

Marchés visés

Programmes

• B2B2C

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité

Sûreté de fonctionnement
Forces Spéciales Terrestres et aéronautiques

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Effectif : 13
Création :
2013

Protection des Frontières
Systèmes de protection
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LUDOTIC
31 rue de Paris
06000 Nice - France
www.ludotic.fr
Contact : François LOCHET
francois@ludo-tic.com

Activité principale / Activity
L’objectif de LudoTIC est d’améliorer la satisfaction, l’efficacité et l’efficience (utilité et
utilisabilité) des utilisateurs de logiciels, progiciels, sites web, applications mobiles, bornes
interactives, jeux vidéo ludiques ou éducatifs (Serious Games), … LudoTIC fait bénéficier ses
clients et partenaires de son expertise dans les domaines de l’ergonomie des IHM et de l’UX
(User eXperience)
LudoTIC is a play on the words ludique [fun], ludoéducatif [edutainment], and T.I.C.
[communication and information technologies]. It expresses our desire to design UIs for
different industries that are pleasant – even fun – to use, while guaranteeing performance
and an optimal user experience.

Produits & services / Products & services
LudoTIC propose à ses clients (des grands comptes aux start-up), des prestations
d’ergonomie « haut de gamme », telles que : les audits (ergonomie et accessibilité),
l’optimisation de produits existants (Maquettage et Design graphique (UI)), la modélisation
des utilisateurs et le pistage cognitif via l’enregistrement des mouvements oculaires (Eye
Tracking), la formation, la R&D.

Marchés visés

Programmes

• aéronautique

• Défense

• banque/assurance

• Transports aériens spéciaux

• telecom

• Villes et territoires résilients
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Forces Spéciales aéronautiques

Livraisons et distribution

CA n-1 :
740 000 €

Surveillance environnementale

Effectif : 15

Vision nocturne

Transport public

Contrôle commande

Intelligence artificielle

Segment sol
128

Logiciel de vol

Création :
2004
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MÄDER
22 rue Anatole France
59000 Lille - France
www.mader-group.com
Contact : Paul-Hugo ROUMAGOUX
p.roumagoux@mader-group.com

Activité principale
Mäder est un fabricant de peintures industrielles notamment pour le secteur de l’aéronautique
et nous sommes spécialisés dans les peintures techniques qui sont développées
spécifiquement pour certains équipements de l’aéronef soumis à des problématiques
diverses: l’érosion, la corrosion, la haute température, le frottement, la conductivité.

Produits & services
Les produits Mäder sont conçus pour répondre aux contraintes spécifiques de l’environnement
moteur, du train d’atterrissage, des échangeurs thermiques et des pales d’hélicoptère.
• Système anti-érosion qualifé par Safran sur le programme LEAP
• Coating de protection pour échangeurs thermqiques qualifié par Honeywell & Liebherr
Aerospace
• Peinture Haute température qualifiée par SAFRAN.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Défense

• Hélicoptère

Unités aériennes armées de l’air

MRO

Production

Effectif : 800
Création :
1993

Motorisation

Structures composites
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MAGDALA
1997 chemin de ratonneau
13680 Lançon-Provence - France
www.magdala.fr
Contact : Stéphane BIONDO
stephane.biondo@magdala.fr

Activité principale / Activity
MAGDALA, est un bureau d¹études spécialisé dans la simulation numérique et la conception
de composants à base de semi-conducteurs (Si, SiC, GaN, P3HT/PCBM, CiGS,Š) pour
la détection de particules radiatives (gamma, UV, neutrons, X, etc). Elle se positionne
également dans la fabrication (prototype et industrialisation) en petites & moyennes séries
de détecteurs.
MAGDALA, is a design office specializing in the numerical simulation and design of
semiconductor components such as (Si, SiC, GaN, P3HT / PCBM, CiGS. Semi-conductor
components allows us to detect of radiative particles (gamma, UV, Neutrons, X, etc).
MAGDALA is also positioned in manufacturing (prototype and industrialization) in small and
medium serial productions of detectors.

Produits & services / Products & services
L’offre de services comprend la simulation multi physique permettant d¹optimiser la
conception de futurs produits et la conception qui apporte une solution de design du
capteur répondant au cahier des charges.
L’offre de produits qui sont des capteurs en semi-conducteurs (Si et SiC) encapsulé en
fonction de l’environnement de travail.

Marchés visés

Programmes

• Nucléair

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Médical

• Transports aériens spéciaux

• Sécurité du térritoire

• Satellites

• Spatial
• Industrie de la microélétronique

Détection de matières dangereuses

Détection fuite

Livraisons et distribution

Electronique
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Effectif : 1
Création :
2015
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MARS:HELLO!
c/o INRIA - 655 Avenue de l’Europe
38330 Montbonnot - France
http://mars-hello.com
Contact : Roger PISSARD-GIBOLLET
roger.pissard@mars-hello.com

Activité principale / Activity
mars:hello! est une start-up, issue de l’INRIA et XEROX research, dimensionnée et organisée
autour des principes de l’intégration continue et des technologies Web, offrant une agilité
à forte valeur ajoutée. Nous avons validé nos briques de base technologique dans le cadre
de la mise au point du suivi d’opérations Rover ExoMars 2020 à l’ESA/ESTEC.
mars:hello! is a company born from INRIA and XEROX research in January 2017, and aims
at positioning operationNetworks as a disrupting product, based on continuous integration
principles and associated web tools, for agile operations. We validated our technology
components in the context of the test bed for ExoMars 2020, with ESA/ESTEC.

Produits & services / Products & services
operationNetworks est une solution SaaS, qui déploie, sans codage, sur simple description
des échanges entre les équipes, une app full web de collecte d’informations pour le suivi
agile de situation d’opération. Le modèle d’information peut s’adapter en continu à
l’évolution de l’opération suivie.
operationNetworks is a SaaS solution to deploy, without any code, only based on a simple
description of inter-team information exchanges, an app to collect the necessary need-toknow for supervising the operation. The designed information model may be adapted at any
time to the operation situation and goals.

Marchés visés

Programmes

• Spatial

• Satellites

Segment sol
Informatique spatiale
Qualité - Gestion de projet

Effectif : 3
Création :
2017

Robotique
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MAYANE CREA & COM
173 chemin de fescau
34980 Montferrier sur lez - France
www.mayane.eu
Contact : John HABABOU
john.hababou@mayane.eu

Activité principale / Activity
Mayane est un bureau d’études pluridisciplinaire et innovant, spécialisé dans la résilience
territoriale des populations et la prévention des risques inondation. En constante évolution,
Mayane compte aujourd’hui une équipe composée de docteurs & ingénieurs de recherche
en hydrologique et hydraulique, géologues & cartographes, animateurs/pédagogues,
diagnostiqueurs terrain, communicants, graphistes.
Mayane is a multidisciplinary and innovative consultancy firm specializing in the territorial
resilience of populations and the prevention of flood risks. In constant evolution, Mayane
now has a team composed of doctors & research engineers in hydrology and hydraulics,
geologists & cartographers, animators / pedagogues, field diagnosisers, communicators,
graphic designers...

Produits & services / Products & services
Mayane est un bureau d’études pluridisciplinaire et innovant, spécialisé dans la résilience
territoriale des populations et la prévention des risques inondation. En constante évolution,
Mayane compte aujourd’hui une équipe composée de docteurs & ingénieurs de recherche
en hydrologique et hydraulique, géologues & cartographes, animateurs/pédagogues,
diagnostiqueurs terrain, communicants, graphistes
Mayane is a multidisciplinary and innovative consultancy firm specializing in the territorial
resilience of populations and the prevention of flood risks. In constant evolution, Mayane
now has a team composed of doctors & research engineers in hydrology and hydraulics,
geologists & cartographers, animators / pedagogues, field diagnosisers, communicators,
graphic designers...

Marchés visés

Programmes

• Diagnostic de vulnérabilité

• Villes et territoires résilients

• PCS
• Gestion des Risques
• Politique de Gouvernance
• Communication

CA n-1 :
1 087 €

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale
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Effectif : 45
Création :
2010
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MC2 TECHNOLOGIES
10 Rue Hubble - PA Haute Borne - Bâtiment 7
59262 Sainghin en Mélantois - France
www.mc2-technologies.com
Contact : Manon POMMART
manon.pommart@mc2-technologies.com

Activité principale / Activity
Micro electronique/ Micro-ondes, hyperfréquence
Microwave

Produits & services / Products & services
Centre de caractérisation, recherche et développement autour de l’hyperfréquence et
création de dispositifs électroniques militaires amplificateur, caméra, brouilleur de drones...

Marchés visés

Programmes

• Aérospatial

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Militaire

• Défense

• Centre de recherches et universités

• T ransports aériens spéciaux
• S ervices publics de sécurité
•V
 illes et territoires résilients
• S ystèmes autonomes
• Satellites

Détection de matières dangereuses

Forces Spéciales aéronautiques
Livraisons et distribution

Police Scientifique

Sécurité des transports

CA n-1 :
707 282 €
Effectif : 24
Création :
2004

Prestations et services aériens
Ingénierie électronique

Radiofréquence
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MECA 13
1181 avenue clement ader
13340 Rognac - France
www.meca13.com
Contact : Celine ROS
celine.ros@meca-13.com

Activité principale / Activity
Usinage, prototypage et assemblage de pièces mécanique de précision, de petites a
moyennes séries

Produits & services / Products & services
Étude et usinage (proto ou série) de pièces mécaniques et outillages.

Marchés visés

Programmes

• Aeronautique

• Hélicoptère

• Medical
• Nucleaire
• Agroalimentaire

Transport public
Production
Avionique
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Effectif : 9
Création :
1990
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MERIO
Z.A Saint-Restitut - 85 chemin Solérieux
26130 Saint Restitut - France
www.merio.fr
Contact : Rémi PLENET
contact@merio.fr

Activité principale / Activity
La société MERIO a été fondée en mars 2014 et a comme activité principale le développement
et la fabrication de charges utiles pour drones et aéronefs.
MERIO has been created in March 2014 and is specialized in designing and producing
payloads for gimbals and aircrafts.

Produits & services / Products & services
La gamme de produits standards est composée aujourd’hui des gammes : NEXIUS, XENDER
et TEMIS. Le développement de la société s’appuie sur une expertise métier en mécanique,
électronique et logiciel embarqué - ainsi qu’une expertise filière - UAV application militaire et
surveillance de site sensible.
The company success is built on technical expertise in many fields such as mechanics,
electronics and embedded software. The standard range of products consists of ranges
today: NEXIUS, XENDER and TEMIS (news 2016).

Marchés visés

Programmes

• Sécurité civile et militaire

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Détection de matières dangereuses

Forces Spéciales Terrestres
Intelligence et renseignement

CA n-1 :
580 €
Effectif : 4
Création :
2014

Systèmes d’Information et Telecom

Surveillance

Robotique
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NAWATECHNOLOGIES
Technopôle de l’Arbois, Avenue Louis Philbert
13100 Aix en Provence - France
www.nawatechnologies.com
Contact : Véronique GOUDET
veronique.goudet@nawatechnologies.com

Activité principale
NAWA Technologies, a développé une nouvelle génération d’électrode et de cellules de
batteries qui modifie les références en termes de rapidité et de fréquence de recharge
ainsi que de préservation de l’environnement. Cette technologie, permet d’atteindre un
équilibre optimal entre la puissance et l’énergie disponibles issues des systèmes de stockage
électrique stationnaires ou embarqués.

Produits & services / Products & services
Nos batteries au Carbone ultra rapides, peuvent être chargées et déchargées en quelques
secondes et peuvent subir des cycles de charge et de décharge plus d’un million de fois
sans perte de performance. Ces batteries nouvelles génération seront capables de stocker
jusqu’à cinq fois plus. d’énergie, avec des puissances jusqu’à dix fois supérieures.
• Fixed panels, until 7000A, IS 111 - 333, form 1 in 4B;
• Video surveillance, data centers, cyber security, optical fiber;
• Embarked systems, bench tests;
• Putting into service of equipments;
• Beams, harnesses, custom-made connectors, cold surmoulage;
• Metrology, technical support, updated by the electric plans.

Marchés visés
• Transport
• Logistique
• Outillage
• Réseau intelligents

Effectif : 24
Création :
2013
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NBM METALS
89 Boulevard Sainte Helene
83000 Toulon - France
www.nbmmetals.eu
Contact : Vincent PAVIA
vpavia@nbmmetals.com

Activité principale / Activity
Commercialisation, distribution et stockage de matériaux non-ferreux pour diverses industries
Trading, distribution and storage of non-ferrous materials for several markets

Produits & services / Products & services
Commercialisation, distribution et stockage de matériaux non-ferreux pour diverses industries
Trading, distribution and storage of non-ferrous materials for several markets.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Naval
• Automobile
• Médical

CA n-1 :
4 000 000 €

Forces Spéciales
aéronautiques

Effectif : 5
Création :
2008
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NCX
Groupe APIX Analytics
7 rue de la porte du Béarn
64330 Garlin - France
www.ncx-instrumentation.com
Contact : Serge JUNCA
serge.junca@ncx-instrumentation.com

Activité principale / Activity
Conception, industrialisation, production et maintenance d’equipements analytiques et
technologiques.
Conseil pour l’adaptation des produits aux evolutions techniques et reglementaires.
Design, manufacturing process optimisation, production and maintenance of analytical
and technological equipment.
Consulting on how to adapt products to technical and legal developments.

Produits & services / Products & services
• Analyseurs de Gaz.
• Systèmes de prélèvement et de thermodesorbtion.
• Gas analysis instruments.
• Sampling and thermodesorbtion devices.

Marchés visés

Programmes

• Biogaz

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Environnement

• Défense

• Pétrochimie

• Services publics de sécurité

• Oil & gas

• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Détection de matières dangereuses
Détection fuite
Suivi des infrastructures

Capteurs embarqués

Unités terrestres

Police Scientifique

Systèmes Autonomes

Industrie de sécurité

Détection et Mesure

Sûreté de fonctionnement
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Effectif : 8
Création :
2009
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NEODEV
23 Rue Clos Cangina
13100 Aix En Provence - France
www.neodev.pro
Contact : Thierry BOBLET
tboblet@neodev.pro

Activité principale / Activity
NEODEV commercialise des outils et méthodes pour structurer, déployer, mesurer la
Responsabilité Sociétale de votre Entreprise (RSE).
Avec notre expertise en RSE et nos partenaires nationaux, nous vous apportons la solution
intégrée «outil +conseil» adaptée à vos besoins.

Produits & services / Products & services
• Déploiement et évaluation RSE
• Reporting extra-financier
• Formations
• Empreinte économique entreprise // territoire

Marchés visés

Programmes

• Conseil en RSE

•V
 illes et territoires résilients

• Formation
• Etudes
• Reporting extra-financier

CA n-1 :
32 000 €

Aménagements
durables

Effectif : 1
Création :
2005
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NERYS
1480 Avenue d’Arménie
13120 Gardanne - France
www.nerys.biz/
Contact : Caroline COUVERT
caroline.couvert@nerys.biz

Activité principale / Activity
NERYS est une ingénierie qui conçoit et réalise des moyens d’essais pour ses clients qui sont
des grands colptes de l’industrie.
Nos produits, services et l’ingénierie NERYS aide nos client à accélérer leurs innovations.
NERYS possède un BE mécanique, Électrique, Électronique et Logiciel

Produits & services / Products & services
• VASCO Lite : Logiciel d’acquisition de données pour les matériels National Instruments
• VASCO Suite : Logiciel de pilotage de bancs d’essais
• VEGA : Générateur de vibration torsionnelles pour tester les équipements automobiles et
aéronautiques

Marchés visés

Programmes

• Automobile

• Défense

• Aéronautique

• Industrie de sécurité

• Défense

• Hélicoptère

• Spatial

• Systèmes autonomes

• Naval

• Satellites

• Médical
• Transports

Vision et surveillance

Avionique

Détection et Mesure

Production

Motorisation

Essais en vol

Charges utiles

Ingénierie électronique

Applications avales
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CA n-1 :
590 000 €
Effectif : 9
Création :
2007
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NEXESS
694 Avenue Dr Donat, Parc High Tech B12
06250 Mougins - France
www.nexess-solutions.com
Contact : Yannick LUCAS
yannick.lucas@nexess-solutions.com

Activité principale / Activity
Nexess digitalise les processus industriels dans les secteurs de l¹Aéronautique, Energie et
Oil and Gaz. Les solutions innovantes Nexess répondent aux problématiques et enjeux des
industriels soucieux d¹accroitre leurs performances en termes de productivité, qualité et
sécurité.
Nexess digitalizes industrial process for aeronautics, energy and oil & gas activities. Nexess
innovative solutions answer to industrial main issues to improve their performance in terms of
productivity, quality and security.

Produits & services / Products & services
Applications industrielles liées à la traçabilité d¹objets sensibles : outillage, pièces de
rechanges, équipements soumis à réglementation, conteneurs radioactifsŠ
Produits : Plateforme logicielle IoT NexCap®, Magasins industriels intelligents, Armoires et
Servante RFID, Applications métier mobile.
Industrial application related to sensitive objects traceability: tools, spare parts, regulatory
materials, radioactive containers.
Products: NexCap® IoT Platform, Smart storage, RFID Cabinet and Roller Cabinets, mobile
business apps

Marchés visés

Programmes

Gestion du matériel (outils, pièces de
rechange, spécifiques)
pour l’aéronautique et l’énergie

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Satellites

Détection intrusion

Sûreté de fonctionnement

Unités aériennes armées de l¹air
Forces Spéciales aéronautiques
Détection et Mesure

MRO

Avionique

Effectif : 30
Création :
2007

Systèmes de protection

Motorisation
Structure
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NEXVISION
Parc SWEN Sud - Bât. D2 Hall D4 1,
Bd de l’Océan - Imp. Paradou
13009 MARSEILLE - France
www.nexvision.fr
Contact : Vincent CARRIER
vincent.carrier@nexvision.fr

Activité principale / Activity
Société spécialisée en Optronique, NEXVISION excelle dans la conception de systèmes de
vision complexes et de vidéo sur IP.
Du cinéma jusqu’aux systèmes embarqués de défense, nous concentrons nos ressources et
savoir-faire pour trouver une solution à haute valeur ajoutée pour chaque marché.

Produits & services / Products & services
Conception de cartes électroniques vidéo
Conception de systèmes optroniques
Architecture des systèmes de vision, traitement vidéo, développement d’algorithmes
d’analyse des signaux vidéos
Intégration de capteurs d’image sur plusieurs bandes (UV, Visible, SWIR, LWIR et Terahertz)
Voix sur IP et flux multimédia H264/RTSP
Développement de logiciels embarqués

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Vision et surveillance

Détection et Mesure

Forces Spéciales

Gestion des risques naturels

Vision nocturne

Ballons captifs

Sécurité urbaine

Systèmes Autonomes
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Robotique

CA n-1 :
2 554 980 €
Effectif : 25
Création :
2002
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NOMAD’O
37 rue le pelletier
13016 Marseille - France
www.nomad-o.fr
Contact : Alexis MARICHEZ
contact@nomad-o.fr

Activité principale / Activity
La société Nomado développe, fabrique et distribue des systèmes de traitements d’eau
mobile innovants. NOMADO adresse 3 marchés de niche avec 2 produits/marques créés.
Le Nomado pour le marché du Camping-car, bateau de plaisance et habitats isolés. La
Watercase pour le marché militaire et humanitaire. De plus Nomado réalise des projets sur
mesure pour les industriels

Produits & services / Products & services
Nomado: Ce dispositif pour véhicule de loisir répond au besoin d’autonomie nécessaire au
confort dans le respect de l’environnement. Une gamme de produit d’entretien existe, afin
d’entretenir les circuits d’eaux. Watercase : ce système de traitement d’eau complet et
ultra-performant est intégré dans une valise renforcé. Il permet de bénéficier d’eau potable
sur les opérations extérieures d’urgences

Programmes
• Systèmes autonomes

Systèmes Autonomes

Effectif : 4
Création :
2013

Charges utiles
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NOVADEM
Domaine du Petit Arbois - Avenue Louis
Philibert - Village d’Entreprises bât.C
13100 Aix-en-Provence - France
www.novadem.com
Contact : Pascal ZUNINO
sales@novadem.com

Activité principale / Activity
Depuis 2006, Novadem est spécialisé dans la robotique aérienne. La société conçoit et
commercialise des solutions drones dédiées aux professionnels de la Défense, de la Sécurité
et de l’Industrie. Novadem figure parmi les rares acteurs dans le monde à détenir une
maîtrise complète des solutions qu’elle développe. Les solutions développées par Novadem
sont 100% Made in France.
Since 2006, Novadem has been specialised in aerial robotics. Novadem designs and
manufactures drones solutions for professionnals of Defense, Security and Industry. Novadem
is part of this handful of players in the world to get a comprehensive technical mastery of the
solutions it develops. Drones solutions developed by Novadem are 100% Made in France.

Produits & services / Products & services
Novadem a développé une gamme de drones dédiée à chaque métier:
• U130: drone dédié à l’inspection rapprochée et au relevé du terrain
• NX110: drone polyvalent dédié aux professionnels de la Défense & Sécurité
• NX70: micro-drone tactique dédié aux professionnels de la Défense & Sécurité
Novadem has developped a range of drones dedicated to each business:
• U130: drone dedicated to close inspection and land survey
• NX110: multipurpose drone dedicated to Defense & Security professionnals
• NX70: tactical micro-drone dedicated to Defense & Security professionnals

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sécurité

• Défense

• Industrie

• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Protection Périmétrique

Unités terrestres

Police Scientifique

Vision et surveillance
Détection et Mesure Drones
Capteurs embarqués
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CA n-1 :
715 000 €
Effectif : 10
Création :
2006

TPE-PME

NOVIMET
23 rue Colbert
78180 Montigny le Bretonneux - France
www.novimet.com
Contact : Emmanuel MOREAU
emoreau@novimet.com

Activité principale / Activity
NOVIMET® offre une aide à la gestion de crise fondée sur un radar hydrologique innovant
qui permet de mesurer très précisément la précipitation, et sur une plateforme de service
Internet qui la géo-localise, détermine son anticipation à 2 heures, opère des diagnostics en
temps réel et alerte automatiquement l’utilisateur.
NOVIMET® offers crisis management support based on an innovative hydrological radar that
allows very precise measurements of precipitation, and on an Internet service platform that
geo-localizes it, determines its anticipation at 2 hours, And automatically alerts the user.

Produits & services / Products & services
Produits : Radar météo HYDRIX® / Logiciel d’extraction ZPHI® (distingue et mesure pluie,
neige ou grêle) / Plateforme de service RAINPOL®.
Services : Distribution de cartes de pluie précises et anticipation à 2 heures aux opérateurs
de l’eau pour la gestion fine des réseaux d’assainissement / Alertes aux collectivités sur zones
vulnérables, prévision de crues
Products (may be assembled in a solution): Weather radar HYDRIX® / ZPHI® retrieval software
(distinguishes and measures rain, snow or hail) / RAINPOL® service internet platform.
Services: Distribution of accurate rainfall maps and anticipation at 2 hours to water operators
for the fine management of the sewerage networks / Alerts to communities on vulnerable
areas, flood forecasting.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des Risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Gestion des assainissement

• Défense

• Aéroports

• Services publics de sécurité

• Agriculture

• Villes et territoires résilients

• Assurances

• Industrie de sécurité

• Événementiel

• Hélicoptère

• Grand Public

• Dirigeables

CA n-1 :
451 286 €
Effectif : 8
Création :
2003
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NOVITACT
249 rue Irène Joliot Curie
60610 Lacroix Saint Ouen - France
www.novitact.com
Contact : Vanessa CAIGNAULT
vanessa.caignault@novitact.com

Activité principale / Activity
Novitact développe des technologies pour communiquer en toute situation.
Les systèmes de communication audio et visuels sont inefficaces dans de nombreuses
situations : lieux bruyants ou bondés, déficience sensorielle, besoin de discrétion totaleŠ
Novitact résout ce problème grâce à une technologie brevetée de communication
d’information par vibrations.
Novitact develops technologies to communicate in any situation.
Oral and visual communication systems are unefficient in many situations : noisy and crowded
environments, sensory impairment, need of discretion... Novitact solves this issue thanks to a
patented technology allowing people to communicate through vibrations.

Produits & services / Products & services
L’offre Feeltact, une solution complète pensée pour les professionnels. Elle répond aux
besoins d’alerte volontaire, de signalement d’incidents critiques et de communication
discrète de groupe.
Le bracelet de communication tactile Feeltact est dédié à l’émission et la réception de
messages essentiels voire critiques.
Feeltact, the global solution thought by and for professionals. It meets needs of voluntary
alerts critical incidents reporting and discreet group communication.
Feeltact allows you to both send and receive essential or critical messages thanks to our
tactile communication wristband.

Marchés visés

Programmes

• Alerte/communication discrète

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Coordination en environnements bruyants

• Services publics de sécurité

• PTI/DATI

• Industrie de sécurité

• Malveillance

Mission de sécurité privée

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Protection des Frontières
Systèmes d’Information et Telecom

Systèmes de protection
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Effectif : 7
Création :
2013
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NUMALIS
Cap Oméga, rond-point Benjamin Franklin,
CS 39521 - 34960 Montpellier - France
www.numalis.com
Contact : Arnault IOUALALEN
contact@numalis.com

Activité principale / Activity
Numalis est une société d’édition de logiciels fournissant des outils de validation et d’optimisation
de programmes industriels sensibles dans les secteurs critiques de l’aéronautique, l’aérospatiale et
la Défense. Les outils de Numalis permettent de valider les programmes et augmenter leur fiabilité
tout en améliorant leurs performances. Ils corrigent automatiquement les défauts numériques
dès les phases de conception, bien avant les phases de tests. Ainsi, Numalis évite des incidents à
ses clients dont les conséquences se mesurent parfois en millions d’euros.
Numalis is a software editor company which provides validation and optimization tools for
sensitive industrial programs in critical sectors such as aeronautic, aerospace and Defense.
Numalis tools allow to validate programs at early stage conception, they multiply their accuracy
while improving their performance. Numalis tools automatically correct numerical bugs while they
occur during the conception phase, long before the test phase. Thus, Numalis avoids incidents to
the customers which consequences can be measured sometimes in millions of euros.

Produits & services / Products & services
Numalis propose 2 gammes de produits :
• Spoat, composée de Spoat-Vulnerability permettant de détecter les vulnérabilités numériques,
et de Spoat-Trust qui permet de caractériser la fiabilité numérique de codes externes.
• Wizoat, composée de Wizoat-Stability qui permet de réduire la dérive numérique des
calculs, et de Wizoat-Arbitrage qui permet de choisir le meilleur compromis entre précision
et performances numériques.
Numalis offers 2 product ranges :
• Spoat, composed of Spoat-Vulnerability allowing to detect numerical vulnerabilities, and
of Spoat-Trust which allows to characterize the numerical reliability of external codes.
• Wizoat, composed of Wizoat-Stability which allows to reduce the numerical deviation of
calculations, and of Wizoat-Arbitrage which allows to choose the best tradeoff between
accuracy and numerical performances.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Système de guidage / d’autopilote

• Aérospatiale

• Systèmes autonomes / embarqués

• Défense

• Satellites
• Traitement du signal et d’images

Forces Spéciales aéronautiques
Avionique
Motorisation

Intelligence artificielle

Autopilote

Assemblage Intégration et Tests

CA n-1 :
85 000 €
Effectif : 15
Création :
2015

Logiciel de vol

Informatique spatiale
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ONE TOO
1ère Avenue 1ère Rue ZI de Carros
06510 Carros - France
www.one-too.com
Contact : Stéphanie SPOTO
stephanie.spoto@one-too.com

Activité principale / Activity
Concepteur et fabriquant d’outils de contrôle et de mesure pour l’après-vente et la 1ère
monte.
Designer and manufacturer of specialized tooling for OEMs and aftermarket.

Produits & services / Products & services
ONE-TOO ne fournit pas de solution toute faite mais des solutions sur mesure!
Nous adaptons une réponse à chaque client en fonction de son besoin, ses objectifs avec
un grand soucis d’efficacité tant productive, que de qualité et d’analyse.
ONE-TOO company does not provide a ready-made solution but tailor-made solutions!
We adapt an answer to each customer according to his needs, his objectives with a great
concern for productive efficiency, quality and analysis.

Marchés visés
• Aéronautique
• Spatial
• Défense

Effectif : 25
Création :
1971
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ONHYS
35 avenue de St Philippe
06410 Biot - France
www.onhys.com
Contact : Sébastien PARIS
sebastien.paris@onhys.com

Activité principale
Onhys propose des solutions de modélisation et de simulation des comportements humains,
apportant une aide à la décision quant à la mobilité piétonne et à l’interaction des usagers
dans les lieux publics. Éditeur de logiciels et bureau d’études spécialisés, ONHYS répond aux
besoins depuis l’idée jusqu’à la conception, la réalisation, et même la gestion opérationnelle
des espaces publics.

Produits & services
Onhys effectue toutes études d’urbanisme commercial, de mobilité et de sécurité des lieux
publics. Notre force est la mise en œuvre de nos propres technologies, via le logiciel COBALT
PL qui permet à nos clients d’adapter ces études en toute autonomie. Notre programme
R&D actuel vise à renforcer nos offres par des solutions de recueil de données terrain
dynamiques et automatisés.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Mobilité

• Services publics de sécurité

• Urbanisme commercial

• Villes et territoires résilients

Gestion des risques naturels
Sécurité urbaine

Sécurité des transports

Sûreté de fonctionnement

Sécurité Civile

Effectif : 3
Création :
2015

Sécurité Intérieure

Suivi des infrastructures
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OPERA ERGONOMIE
297 Av du Mistral - ATHELIA 4
13600 LA CIOTAT - France
www.opera-ergonomie.fr
Contact : Armand DEMOULIAN
armand.demoulian@opera-ergonomie.fr

Activité principale / Activity
L’expérience et la pluridisciplinarité de nos équipes nous permettent de pouvoir
accompagner nos clients sur les thématiques d’optimisation des organisations, des process
et des outils de travail...
Nos deux principaux objectifs, vous accompagner pour :
• Accroître la performance de l’interaction de l’homme / environnement de travail
• Optimiser le couple « coût / efficacité ».

Produits & services / Products & services
• Analyse des besoins, marges de manœuvres, objectifs attendus
• Analyse des situations de travail, entretiens
• Analyse des flux,
• Intégration de la prévention des risques
• Réalisation de scénarios d’implantation plan 2D
• Maquettage, modélisation 3D, images de synthèses
• Mise en place de démarches participatives
• Rédaction de Cahier des Charges
• Recherche et mises en concurrences des fournisseurs...

Marchés visés

Programmes

• Conception Salles de Contrôles

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• UX Design

• Services publics de sécurité

• Médiation Gestion de crises

• Villes et territoires résilients

• Aménagements d’Espaces

• Industrie de sécurité

• Conception Produits
• Analyses Facteur Humain
• Aménagements Sites de Production

Suivi des infrastructures
Sûreté de fonctionnement

Sécurité Civile

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Sécurité des transports Aménagements durables

Vision et surveillance
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CA n-1 :
670 000 €
Effectif : 9
Création :
2004
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OPRED
274 rue Jean Ayral
83200 Toulon France
www.opred.com
Contact : Marc POUJADE
mpoujade@opred.com

Activité principale / Activity
Réalisation d’applications logicielles sur mesure en optimisation combinatoire et aide à
la décision par différentes techniques mathématiques et algorithmiques de Recherche
Opérationnelle et de Simulation.
Realization of custom-made software applications in combinatorial optimization and
decision support by various mathematical techniques and algorithmics of Operational
research and Simulation.

Produits & services / Products & services
Une offre complète de prestations adaptées, qui couvrent l’ensemble du cycle de vie de
vos applications :
• Conception, réalisation et maintenance d’applications «clé en main»
• Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
• Audit et industrialisation d’applications existantes
• Évaluation et mise en œuvre de progiciels - Conseil
A completed offer of adapted services, which cover the whole life cycle of your applications:
•D
 esign, realization and maintenance of «turnkey» applications
•P
 roject ownership assistance
•A
 udit and industrialization of existing applications
•E
 valuation and implementation of software packages - Council

Marchés visés

Programmes

• Production lourde

• Défense

• Transports

• T ransports aériens spéciaux

• Logistique

• Hélicoptère

• Spatial

• S ystèmes autonomes

• Défense

• Satellites

• Production manufacturière

Unités aériennes armées de l’air

Livraisons et distribution Production

Intelligence artificielle

Segment sol

CA n-1 :
127 000 €
Effectif : 1
Création :
1990

Informatique spatiale

Applications avales
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ORECA
Avenue Dublin - Parc activités de Signes
83870 Signes - France
www.oreca.fr
Contact : Patrice NOTIN
pnotin@oreca.fr

Activité principale / Activity
• Constructeur / assemblier de pièces composites et métalliques pour des voitures de sport
automobile
• Préparation-moteur pour le compte de teams clients dans diverses catégories de sport
automobile (endurance, rallyes)

Produits & services / Products & services
• Conception et fabrication de pièces et ensembles composites complexes
• Simulation numérique en aérodynamique, hydrodynamique, volum of fluid etc.
• conception et fabrication d’outillages spécifiques (masters, moules, marbres)

Marchés visés

Programmes

• Sport automobile

• Défense

• Aéronautique

• Industrie de sécurité

• Naval

• Hélicoptère

• Nautisme

• Dirigeables

• Sports
• Énergies renouvelables

Forces Spéciales Terrestres

EPI
Structures composites
Structures carbone
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CA n-1 :
48 000 000 €
Effectif : 200
Création :
1975
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OUVRY SAS
24, avenue Joannes Masset,
ZA Gorge de Loup, Bat 3
69009 Lyon - France
www.ouvry.com
Contact : Ludovic OUVRY
ludovic@ouvry.com

Activité principale / Activity
OUVRY, leader mondial des systèmes de protection NRBC (Nucléaire, Radiologique,
Biologique, Chimique) de dernière génération, propose des solutions développées pour la
satisfaction des besoins opérationnels. Contrairement aux solutions étanches en plastique,
les matériaux filtrants autorisent l’échange d’air et l’évacuation de vapeur d’eau tout en
assurant un niveau de protection maximum.
OUVRY is a company which specializes in the study, research, development and
manufacturing of CBRN (Chemical, Biological, Radiological & Nuclear) personal protective
equipment (PPE) and related concepts.
Based on air permeable CBRN filtering solution, OUVRY offers low thermal burden PPEs that
significantly increase the duration of intervention as well as protection level.

Produits & services / Products & services
Fabrication industrielle en petite ou grande série avec une supply chain industrielle éprouvée,
essentiellement française.
Conception, bureau d’études, intégration système, conduite de programmes de R&D et
activités R&D dans les domaines du NRBC, des textiles techniques et des facteurs humains
(ergonomie, thermo physiologie…).
Ouvry can provide the best solutions to any customer specific request, drawing upon our
excellent response capability (high production capacities, industrial risks management,
etc), all stemming from our industrial partnerships network, which is mainly French. Design
center, system integration and R&D activities in both technical textiles and human factors
(ergonomics and thermo physiology).

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Défense

• Industrie

• S ervices publics de sécurité

• Médical

•V
 illes et territoires résilients

• Risque chimique

• Industrie de sécurité

Forces Spéciales aéronautiques

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Protection des Frontières

Effectif : 20
Création :
2003

Gestion des risques naturels
Sécurité urbaine
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PARAMOUNT ADVANCED
TECHNOLOGIES
Horizon Sainte Victoire 970 rue René Descartes
13857 Aix-en-Provence cedex 3 - France
www.paramountgroup.com
Contact : Grégory GOLF
gregory.golf@paramountgroup.com

Activité principale / Activity
Développer des produits optroniques intelligents en mixant vision (visible, IR), traitement
d’image et électronique pour fournir des solutions alimentant la boucle perception/décision/
action de l’opérateur. Nous couvrons l’ensemble de la chaine de valeur image, du capteur
jusqu’à l’exploitation temps réel de l’image
Compétences clés : optronique, optomécanique, traitement d’image, électronique
Develop a wide range of intelligent optronic products (cameras and sensors) with high
image processing capabilities to analyze in real-time the inputs. PAT SAS is a supplier of
products, equipment and cutting edge integrated solutions to implement the perception/
decision/action loop of the operator for observation, surveillance and security applications

Produits & services / Products & services
Equipementier optronique: caméras intelligentes (visible, IR, hyperspectral), calculateur
embarqué, boule optronique, station sol, afficheurs digitaux, casque de pilotage de
senseurs...
Apporter de l’intelligence embarqué temps réel à nos clients intégrateurs pour proposer
des solutions complètes aux opérateurs
Maitrise d’œuvre de projets R&D pour des grands comptes industriels

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique, drones, industrie, défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Énergie, automobile, industrie du futur

• Défense
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Protection Périmétrique

Unités terrestres

Surveillance environnementale
Ballons captifs

Transport exceptionnel

Protection des Frontières

Mission SAR

Intelligence artificielle
154

Vision nocturne
Détection et Mesure

CA n-1 :
2 200 000 €
Effectif : 16
Création :
2013
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PARATRONIC
Zone Industrielle, Rue des Genêts
01600 REYRIEUX - France
www.paratronic.com
Contact : Alain CRIDEL
info@paratronic.com

Activité principale / Activity
PARATRONIC est spécialisé dans le développement (R&D), la fabrication, la commercialisation
et la mise en service de produits et systèmes pour la gestion de l’eau, de l’environnement et
des risques naturels.
PARATRONIC specializes in the development (R & D), manufacture, marketing and
commissioning of products and systems for water, environment and natural hazards
management.

Produits & services / Products & services
•
Systèmes pour l’hydrologie et la gestion de la ressource en eau (capteurs, centrales
d’acquisition, systèmes de transmission, supervision).
• Systèmes pour la surveillance et l’alerte en temps réel des inondations (capteurs, centrales
d’acquisition, systèmes de transmission, bases de données, supervision).
• Systèmes de détection automatique et de localisation des feux de forêts
• S ystems for hydrology and water resource management (sensors, acquisition centers,
transmission systems, supervision).
• S ystems for real-time monitoring and warning of floods (sensors, data acquisition systems,
transmission systems, databases, supervision).
•A
 utomatic detection and location of wildfires

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques naturels

• Services publics de sécurité

• Environnement

• Villes et territoires résilients

• Production d’eau

• Industrie de sécurité

• Assainissement

• Systèmes autonomes

Sécurité Civile

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale
Détection et Mesure
Systèmes Autonomes

Effectif : 30
Création :
1984

Capteurs embarqués
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PHLOX
8 RUE LOUIS BERTON - QUARTIER DE L’ENFANT
13100 AIX EN PROVENCE - France
www.phlox-gc.com
Contact : Christophe BLANC
cb@phlox-gc.com

Activité principale / Activity
Phlox SA développe et commercialise des produits de haute technologie pour le rétro
éclairage et l’éclairage industriels. Elle se consacre plus spécifiquement au rétro éclairage
pour écrans LCD (aérospatial - civil et militaire) et à la fabrication d’éclairages pour la vision
industrielle.
Phlox SA développe désormais des systèmes d’alimentation électrique par induction
applicables aux drones...
Phlox Corp. develops and commercializes high technology products for backlighting and
industrial lighting in South of France. It is more specifically involved in backlighting for Liquid
Crystal Displays (in aerospace - civil and military) and Machine Vision lightings.
Phlox Corp. now develops power induction systems for drones, lightings...

Produits & services / Products & services
• Rétro-éclairages à LEDs, mode jour et mode nuit (NVIS).
• Systèmes d’alimentation par induction pour drones.
• L ED backlights, day mode and night mode (NVIS).
• Induction Power supply system for drones

Programmes
• Défense
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

Unités aériennes armées de l’air

Vision nocturne
Avionique

Drones
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Effectif : 6
Création :
1996
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PHYTOCONTROL
Par Scientifique G.Besse II, 180 rue P. Maupas
30035 Nîmes - France
www.phytocontrol.com
Contact : Emmanuelle MAREVERY
emmanuellemarevery@phytocontrol.com

Activité principale / Activity
Laboratoire spécialiste de l’analyse de contaminants (pesticide, métaux lourds, OGM,
microbiologie, ... )

Produits & services / Products & services
Laboratoire spécialiste de l’analyse de contaminants (pesticide, métaux lourds, OGM,
microbiologie, ... )
• Agroalimentaire
• Hydrologie
Nos promesses : réactivité, accompagnement technique et réglementaire, relation client
personnalisée

Effectif : 150
Création :
2006
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PIEME
Technoparc des Florides,
ilot carmin, bâtiment 2
13700 Marignane - France
www.pieme.fr
Contact : Philippe PIGNET
admin@pieme.fr

Activité principale / Activity
PIEME (Plateforme Internationale d’Essais, Formation en electromagnétisme et Etudes
associées) accompagne les entreprises pour la mise en conformité de leurs équipements et
systèmes vis à vis des exigences en compatibilité électromagnétique. Réalise les essais de
pré qualification et qualification.
PIEME (Plateforme Internationale d’Essais, Formation en electromagnétisme et Etudes
associées) assists companies to bring their equipment and systems into compliance with
electromagnetic compatibility requirements. Perform pre-qualification and qualification
tests.

Produits & services / Products & services
• Accompagnement des entreprises pour la réalisation du cahier des charges pour les
exigences d’environnement (CEM, Securité electrique, mecanique...)
• Conseil et accompagnement CEM dans le cadre du developpement de produits.
• Essais pre-qualification et qualification en aéronautique, militaire et civil (CEM+environnement
groupe EMITECH)
• Etudes,Analyses et essais electromagnétiques sur site.
• Accompaniment of the companies for the realization of the specifications for the
requirements of environment (CEM, electrical safety, mechanical ...)
• Conseil and CEM support in the context of product development.
• Pre-qualification and qualification tests in aeronautics, military and civil (CEM + environment
group EMITECH)
• Electromagnetic studies, analyzes and tests on site.

Marchés visés

Programmes

• Naval

• Défense

• Aéronautique

• Villes et territoires résilients

• Militaire

• Hélicoptère

• Objets communicants

• Systèmes autonomes

• Énergie

• Satellites

Unités aériennes armées de terre

Vision nocturne
Avionique

Unités terrestres

Robotique

Capteurs embarqués

Electronique

Charges utiles

Surveillance environnementale
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Drones

Avionique

Effectif : 5
Création :
2013
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PIXIEL SECURITY
11 Rue Gutenberg
44340 Bouguenais - France
www.pixiel-security.com
Contact : Stéphane HAMET
contact@pixiel-security.com

Activité principale / Activity
Pixiel Security conçoit, développe et commercialise la solution drone de surveillance pour
les sites industriels.
Pixiel Security est la business unit de PIXIEL GROUP dédiée à la sécurité. Elle s’appuie sur
l’expertise technologique drone développée par la société pionnière de la filière française
du drone civil professionnel, créée en 2001.
Pixiel Security invents an unmanned surveillance drone. Pixiel Security designs, develops and
markets drone surveillance solutions for industrial sites. Pixiel Security is the business unit of
PIXIEL GROUP dedicated to security. It leverages the drone technology expertise developed
by the pioneer of the French commercial civilian drone sector, founded in 2001 (Made in
France);

Produits & services / Products & services
Baptisée NEOSAFE, la solution de drones automatiques est destinée à la surveillance et
la protection des infrastructures industrielles et des sites sensibles. Le dispositif peut être
installé sur site pour renforcer le système de sécurité en place afin de disposer d’un ou
plusieurs drones capables, telles de véritables caméras volantes, de réaliser des rondes
automatiques et des levées de doute.

Marchés visés

Programmes

• OIV

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sites industriels sensibles

• S ystèmes autonomes

• Seveso

Protection Périmétrique
Détection intrusion Détection fuite

Capteurs embarqués

Drones

Effectif : 30
Création :
2011

Intelligence artificielle

Charges utiles
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PIXXIM SA
73 E RUE PERRIN SOLLIERS
13006 MARSEILLE - France
www.pixxim.fr
Contact : Jean-Patrice NOELL
jp.noell@pixxim.fr

Activité principale / Activity
PIXXIM, expert en solutions de communication 3D
PIXXIM S.A.S est une entreprise innovante proposant des prestations de service à base
d’images de synthèse interactives dans le domaine des études d’aménagement, de
l’urbanisme et du renouvellement urbain
PIXXIM, expert in solutions of 3D communication
PIXXIM SAS is an innovative company proposing service offers with interactive computer
generated images in the field of the studies of development, the town planning and the
urban renewal

Produits & services / Products & services
Notre offre est un outil informatique qui se substitue aux maquettes en dur encore utilisées
par certains aménageurs.
Nous avons une bonne maîtrise de toutes les techniques liées à l’image de synthèse, que ce
soit dans des simulateurs de vol ou pour des effets spéciaux cinématographiques.

Marchés visés
• Maquettes virtuelles interactives
• Photomontages

CA n-1 :
417 026 €
Effectif : 7
Création :
2001
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POLYAERO HAUTES ALPES
Zone Aérocampus
Aérodrôme de Gap Tallard
05130 TALLARD - France
www.polyaero.fr
Contact : Françoise BONNARDEL
francoise.bonnardel@polyaero.fr

Activité principale / Activity
Formations diplômantes et qualifiantes (PART B et C) du BAC PRO au DOCTORAT pour les
métiers aéronautiques porteurs d’emploi tant chez les constructeurs, exploitants que les
équipementiers et MRO, dispensés sur POLYAERO Hautes Alpes, centre de formation de
dernière génération: Avions, hélicoptères, ULM, drones, Réalité virtuelle, CATiA V5 et les
laboratoires Moteurs, Matériaux, Avionique,...
BAC PRO and DOCTORAT diploma and qualifying courses (PART B and C) for the aeronautical
professions with job opportunities for manufacturers, operators, OEMs and MRO, delivered on
POLYAERO Hautes Alpes, a training center of the latest generation: Airplanes, Helicopters,
ULM, drones, Virtual reality, CATiA V5 and the laboratories Motors, Materials, Avionics, ...

Produits & services / Products & services
Diplômes et qualifications (PART B et C), opérateurs, techniciens, ingénieurs, R&D, pour
des publics civils et militaires, français ou étrangers, déployées sur le territoire français ou
directement dans le pays partenaire.
Diplomas and qualifications (PART B and C), operators, technicians, engineers, R & D, for
civil and military audiences, French or foreign, deployed on French territory or directly in the
partner country.

Marchés visés
Diplômes et Qualifications pour des publics civils, militaires, français ou à l’international

Effectif : 12
Création :
1994

161

TPE-PME

PREDICT SERVICES
Parc Mermoz - 20 rue Didier Daurat
34170 CASTELNAU LE LEZ - France
www.predictservices.com
Contact : Ingrid DELEFLIE
gestion@predictservices.com

Activité principale / Activity
PREDICT propose des solutions d’organisations et consignes préventives alliées à un
système d’avertissement et d’aide à la décision pour l’anticipation et la gestion des risques
hydrométéorologiques dédiées aux collectivités, entreprises et particuliers. A l’international,
PREDICT propose des audits des systèmes d’alerte existants, identification des besoins,
formation en gestion de crise..
PREDICT helps collectivities, companies and individuals to better manage hydrometeorological
risks, by carrying out Prevention Plans and recommendations and by offering early warning
systems, crisis management assistance in real time. Worldwide, PREDICT Services proposes
solutions such as audit of existing early warning system, optimization suggestions, crisis
management training,crisis management

Produits & services / Products & services
PREDICT analyse la vulnérabilité du territoire et propose un plan d’actions adapté, des
consignes préventives à adopter pour réduire l’impact en cas de phénomènes à risques.
Les ingénieurs d’astreinte analyse 24h/24 et 7jours/7 les risques induits, par croisement des
données hydrométéorologiques avec la vulnérabilité de l’usager. L’information est transmise
par de multiples canaux: web, SMS, notif
PREDICT analyzes the vulnerability of the territory and proposes an adapted action plan,
preventive instructions to be adopted to reduce the impact in case of phenomena to risks.
The on-call engineers analysis 24 hours a day and 7jours/7 the led risks, by crossing of the
hydrometeorological data with the vulnerability of the user. The information is passed on by
multiple channels: Web, SMS, notif

Marchés visés

Programmes

• Réalisation d’analyse de vulnérabilité

• Villes et territoires résilients

• P.C.S
• Cartes d’actions
• Aide à la gestion des risques hydro
• Déploiement et adaptation
des méthodologies à l’International

CA n-1 :
3 300 000 €
Effectif : 27

Gestion des risques naturels
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Création :
2006
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PRESSIRESSORT SARL
7, Bd Bel-Air - La Fourragere
13012 Marseille - France
www.pressiressort.fr
Contact : Jean-Bernard MANANGA
jbmananga@pressiressort.fr

Activité principale / Activity
Conception, étude, développement, fabrication et commercialisation des ressorts pour
l’industrie et l’aéronautique. Fil à partir de 0,2 mm à 50 mm et feuillard de 0,1mm à 15 mm.
Design, development, production and marketing of springs for industry and aviation. Wire
from 0,2 mm to 50 mm and strips from 0,1 mm to 15 mm.
Expertise : Design, development and skills with springs and wire and steel strip parts.

Produits & services / Products & services
Fabrication de ressorts compression, torsion, traction, en volute, rondelle belleville, spiral plat,
épingles, goupilles, tiges, pièces en fil et feuillards formés... Matière travaillée : Acier, inox,
Inconel, Hastelloy, Bronze Beryllium.
Manufacture of compression , torsion, extension, e volute, disc, flat springs.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Sidérrurgie

• T ransports aériens spéciaux

• Mines et carrières

• Hélicoptère

• Naval

• Satellites

• Agroalimentaire

Forces Spéciales aéronautiques

Levage charges lourdes

Motorisation

Essais en vol

Avionique

Ingénierie mécanique

Mécanique

CA n-1 :
250 000 €
Effectif : 2
Création :
2007

Robotique
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PRIORITY 1 AIR RESCUE
Zone Aeropole Lot 5 - BP 44
30128 Garons - France
priority1airrescue.net
Contact : Melanie GAUTHIER
support@priority1airrescue.fr

Activité principale / Activity
Centre de formation et de soutien aux missions SAR et tactiques en hélicoptère, de tous
niveaux, pour le secteur civil, gouvernemental et militaire.
P1AR is a helicopter SAR and tactical training academy that provides training and operational
support to commercial, government and military customers.

Produits & services / Products & services
Formation à l’hélitreuillage, deuis le niveau débutant jusqu’au niveau expert et la formation
des instructeurs.
Soutien opérationnel. Fourniture d’équipages pour missions d’hélitreuillage.
Fourniture de matériel relatif à l’hélitreuillage.
Nos outils de formation dans notre centre de Garons:
• simulateur virtuel de treuillage
• tours de treuillage
• bassins
Hoist operation training, from Ab Initio to expert, and instructor training.
Ground training and operational support. Hoist operations equipment.
Our training facility in Garons offers:
•v
 irtual hoist simulator
•p
 rocedural hoist towers
•p
 ools

Marchés visés

Programmes

• Formation à l’hélitreuillage SAR et tactique

• Défense

•
Helicopter hoist operation training, SAR
and tactical

• Transports aériens spéciaux
• Hélicoptère

Unités aériennes armées de terre
Unités aériennes armées de l’air

Forces Spéciales aéronautiques

Levage charges lourdes

Levage en environnement contraint
Mission SAR Vision nocturne Formation
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Effectif : 1
Création :
2015
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PRISMADD
8 avenue Emile Aillaud
91350 Grigny - France
prismadd.com
Contact : Philippe RIVIERE
contact@prismadd.com

Activité principale / Activity
Elaboration de pièces additives pour l’aéronautique, le naval, le spatial, la défense et
l’automobile.
Development of additive parts for aeronautics, naval, space, defense and automotive.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Satellites

• Naval
• Spatial
• Défense
• Automobile

Mécanique

(production pièces et systèmes)

CA n-1 :
3 500 000 €
Effectif : 38
Création :
2014
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PROLEXIA
865 Avenue de bruxelles
83500 La Seyne Sur Mer - France
www.prolexia.fr
Contact : Stéphane NICOLAS
snicolas@prolexia.fr

Activité principale / Activity
Créé en 1994, la société PROLEXIA offre des Solutions de Gestion et de Planification de
mission pour Engins Autonome (UGV, USV, UAV, AUV), des Jeux Serieux pour la simulation
et l’entrainement, des applications de Réalité virtuelle et de Réalité augmentée pour
l’assistance à la décision et à la conduite, ainsi que des systèmes de contrôle embarqués
pour drones et robots.
Created in 1994, PROLEXIA company offers Mission Management and Planning Solutions for
Autonomous Systems (UGV, USV, UAV, AUV), Serious Games for training and simulation, Virtual
Reality and Augmented Reality applications for decision support and driving assistance, as
well as dronisation systems and embedded control of robots.

Produits & services / Products & services
• Outils de gestion de mission de véhicule autonomes ou téléopérés
• Serious games et simulateur pour la formation et l’entrainement
• Simulateurs pour l’évaluation de performance et pour les bancs de test
• Outils de réalité augmentée pour l’aide au pilotage ou l’aide à la décision
•M
 ission management tools for autonomous or remotely operated vehicle
• S erious games and simulator for training and education
• S imulators for performance evaluation and test benches
•A
 ugmented Reality Tools for Pilot Assistance or Decision Support

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Environnement

• Défense

• Sécurité

• Services publics de sécurité

• Automobile

• Industrie de sécurité

• Aérospatial

• Systèmes autonomes

Vision et surveillance

Forces Spéciales

Systèmes d’Information et Telecom

Protection Périmétrique

Détection intrusion

Protection des Frontières

Police Scientifique

Robotique
166

Intelligence artificielle

CA n-1 :
1 000 000 €
Effectif : 9
Création :
1994
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RACER
479 Boulevard Marechal Foch
13300 Salon de Provence - France
www.racergloves.com
Contact : Florent KATCHIKIAN
florent.katchikian@gmail.com

Activité principale / Activity
Gantier français depuis 1927. Toujours en quête de performance et d’innovations, l’équipe
RACER® vous propose une gamme complète de gants pour les activités OUTDOOR ski,
snowboard, moto, velo. Notre savoir-faire nous a permis de développer des gants pour
l’armée et les forces de sécurité.

Produits & services / Products & services
RACER® réunit les meilleures technologies telles que les membranes GORE-TEX®, OUT DRY,
les protections intelligentes d3o™, les doublures POLARTEC®, PRIMALOFT, Kevlar, NOMEX les
cuirs de chèvre, le nylon SOFTSHELL, capteurs, système chauffant.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité

Contrôle d’accès

Mission de sécurité privée

Forces Spéciales aéronautiques

Protection des Frontières

Sécurité Civile

CA n-1 :
4 000 000 €
Effectif : 9
Création :
1927

Sécurité Intérieure

Protection Périmétrique

167

TPE-PME

REACTIS
Les Jardins de la Duranne
510 Rue René Descartes
13857 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 - France
www.reactis.fr
Contact : Fabrice BOYER
fabrice.boyer@reactis.fr

Activité principale / Activity
REACTIS une ESN innovante spécialisée dans les domaines de l’ECM et de la documentation
structurée. Son expertise dans l’industrie aéronautique et de la défense lui a permis de se
former aux normes et contraintes les plus sévères.

Produits & services / Products & services
• TECH PUB / Documentation structurée
• ECM / GED
• Informatique Industrielle
• PLM

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Défense

• Villes et territoires résilients

• Pétrochimie

• Hélicoptère

• Santé
• Environnement

Unités aériennes armées de l’air

Sécurité des transports
MRO
168

CA n-1 :
8 489 000 €
Effectif : 100
Création :
2001
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REEL - HELISAR
Groupe REEL
69 Rue de la Chaux
69450 Saint Cyr au Mont d’Or - France
www.reel.fr
Contact : David FIGOUREUX
dfigoureux@reel.fr

Activité principale / Activity
Conception, Fabrication & MRO d’équipements aéronautiques.
Spécialisé dans les équipements de mission pour aéronefs.
Design, Manufacture & MRO of Airborne Equipment’s.
Specialized in mission equipement for aircrafts.

Produits & services / Products & services
Développement d’équipements complexes et de systèmes critiques.
Development of complex equipment and critical systems.

Programmes
• Défense
• Transports aériens spéciaux
• Hélicoptère
• Dirigeables

Levage en environnement contraint

Levage charges lourdes
MRO

Mission SAR

Dirigeables

Formation

Transport exceptionnel

Effectif : 2000
Création :
1946

Unités aériennes armées de terre

Unités aériennes armées de l’air
Forces Spéciales aéronautiques
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RISCRISES
14 Boulevard Charles Peguy
30100 Ales - France
www.riscrises.com
Contact : Lamssalak HOILID
lamssalak@riscrises.com

Activité principale
Composée d’une équipe pluridisciplinaires, la société a pour vocation d’être performante
et innovante dans l’ensemble des maillons de la prévention des risques à la gestion de
crises. Ainsi, elle réunit sous un même toit une vision globale (Naturels, Technologiques et
Professionnels). Sur chacun de nos projets, nous créons une synergie multirisque au profit de
la résilience.

Produits & services
Nous effectuons des missions d’assistance, d’accompagnement, de conseil, de soutien et
de formation aux professionnels.
Ces prestations gravitent autour de 3 secteurs principaux :
• Sécurité et Santé au travail (SST)
• Sécurité et sûreté industrielle (SSI)
• Sécurité et Sauvegarde de la population (SSP)
• Organisme de formation

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Gestion des crises

• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Sûreté de fonctionnement

Effectif : 5

Sécurité Civile

Création :
2014

Gestion des risques naturels
Systèmes de protection
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RISK ATTITUDE
44/46 Route de Canta Galet
06200 Nice - France
www.riskattitude.net
Contact : David MUSEUR
david.museur@riskattitude.net

Activité principale / Activity
RiskAttitude fournit à sa clientèle de multiples services pour les accompagner à analyser leurs
risques et proposer des outils et plans de prévention afin de mieux maîtriser l¹aléa. Entreprise
novatrice, RiskAttitude offre son aide dans le domaine du management du risque pour les
compagnies d¹assurance, les intermédiaires, les industriels, PME, PMI et collectivités.
RiskAttitude provides its clients with multiple services to help them analyze their risks and
propose tools and prevention plans in order to better control of the hazard. Innovative
company, RiskAttitude offers assistance in risk management for insurance companies,
brokers, industrialists, SMEs, SMIs and local authorities.

Produits & services / Products & services
RiskAttitude propose des prestations de services, solutions numériques et produits innovants
en gestion des risques pour tous types d¹organisation et de public :
• Accompagnement en management des risques et à la sécurité au travail,
• Création de logiciels et d¹outils informatiques pour les professionnels d¹assurance et pour
les entreprises,
• Formation à la gestion des risques et la sécurité.
RiskAttitude offers consulting, digital solutions, and innovative products in risk management
for all types of organization and public :
• Assistance in risk management and health and safety,
• Creating software and tools for insurance professionals and business,
• Risk management and safety training.

Effectif : 11
Création :
2010
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ROBOOST
1 Allée des Ecureuils
69380 Lissieu - France
www.roboost-sdh.com
Contact : Eric GEORGES
eric.georges@roboost-sdh.com

Activité principale / Activity
Intégrateur en systèmes robotiques.
Integrated robotic systems.

Produits & services / Products & services
ROBOOST est reconnu pour ses compétences et expertises liés à l’intégration de systèmes
Robotiques, y compris les UAS, UGV, USV, les systèmes anti drone, dédiés aux domaines de
la Sécurité, la Défense et la Santé ; avec son savoir faire et sa connaissance approfondie
dans les technologies de systèmes sans pilote, et son personnel technique expert et ses
partenaires industriels et de recherche.
ROBOOST is recognized for its skills and expertise relating to the field of Robotics systems
integration, including UAS, UGV, USV, Counter UAS solutions, dedicated to Security, Defense
and Health with its own experienced and knowledge in the Unmanned technologies and its
expert technical staff and industrial and research partners.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Défense

• Défense
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Protection Périmétrique
Détection intrusion
Unités terrestres
Forces Spéciales Terrestres

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale
Systèmes Autonomes
Robotique

EPI
172

Vision et surveillance

Effectif : 3
Création :
2015
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S2E CONSULTING
350 avenue de la Lauzière
Parc du Golf - Batiment 31
13593 Aix les Milles - France
www.s2ec.fr
Contact : Thibault JANIN
t.janin@s2ec.fr

Activité principale / Activity
Cabinet indépendant et familial de conseil opérationnel et d’ingénierie de sûreté pour
les projets, S2E Consulting accompagne les entreprises privées européennes de toutes
tailles dans la maîtrise des enjeux politico-sécuritaires et la protection de leur personnel à
l’international, principalement dans les zones à contexte instable ou dégradé.
Independent and family-owned operational consulting and security engineering firm, S2E
Consulting supports all sizes European private companies in master of political and security
issues and staff protection on a global scale, specifically in sensitive or dangerous areas.

Produits & services / Products & services
Notre expertise se structure autour de quatre activités :
• Le management des risques (analyse de risque, conseil)
• La protection des installations (filiales, agences, chantiers, projets)
• La sécurité des voyageurs (préparation, suivi et géolocalisation, mission de protection,
alerte, assistance environnée)
• La gestion de crise (organisation et appui en contexte réel)
Our expertise is structured around four activities:
•R
 isk management (risk analysis, consulting)
• Installation protection (subsidiaries, agencies, working sites, projects)
• T ravel security management (preparation, tracking and geolocation, protection mission,
alert, assistance)
•C
 risis management (organization and support in real context)

Marchés visés

Programmes

• Sécurité globale des voyageurs

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

Suivi des infrastructures
Sûreté de fonctionnement

Effectif : 14
Création :
2011

Mission de sécurité privée
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SAFETY SCIENCES
BUSINESS PÔLE -A- 1047 Route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis - France
www.safety-sciences.fr
Contact : Ivan PASTORELLI
pastorelli@safety-sciences.fr

Activité principale / Activity
3 activités principales
• Formation aux facteurs humains ;
• Mise en place des Systèmes de Management de la Sécurité ;
• Accompagnement à l’innovation.

Produits & services / Products & services
La mise en place de Système de Management de la Sécurité consiste à : - établir un
diagnostic : analyse des risques auxquels l’activité est exposée puis à définir un périmètre
de remontée d’information et d’action. Construire les défenses : choisir le modèle de
risque pertinent, les unités et le périmètre des mesures. Animer le système : établir les règles
d’arbitrages et leur évaluation.

Marchés visés

Programmes

• Marchés de la conformité et de la sécurité • Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
aérienne.
• Transports aériens spéciaux
• Marché du bio médical et marché de la
production industrielle.

• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

Détection intrusion

Sûreté de fonctionnement

Livraisons et distribution

Systèmes de protection MRO
Vision nocturne
Transport public
Essais en vol
Prestations et services aériens
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Effectif : 2
Création :
2016

TPE-PME

SCAI TECH
Aéroport du Castellet
83330 Le Castellet - France
www.scai-tech.com
Contact : Christiane FERRI
scai.tech@free.fr

Activité principale / Activity
Chaudronnerie Fine et de Précision, Chaudronnerie Aéronautique, Soudure tous métaux,
Soudure certifiées Aéronautique, Conception, Fabrication d’échappements accordés et
Silencieux pour l’Aviation Légère,
Réparation Jantes Alu, Magnésium

Produits & services / Products & services
Produits : Echappements Porsche 911 en inox, Echappements et Silencieux pour l’Aviation
Légère en Inox, Titane, Inconel, Produits Chaudronnés, Réparations,
Services : Soudure sur : Inox, Alu, Titane, Inconel, Aciers Spéciaux, Cuivre, Laiton, Fonte, Zinc,
Réparation Jantes en Alu et Magnésium, Mise en Forme,
Savoir Faire : R & D sur la réduction du Bruit

Marchés visés
• Environnement
• Aviation légère
• Naval
• Équipements automobile
• Moto
• Bâtiment
• R&D
• Brevet
• Certification
• Production
• Diffusion
• Maintenance
• Réparation

Effectif : 4
Création :
1985
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SDS
53 rue Bourdignon
94410 Saint Maur - France
www.imsrad.com
Contact : Bernard LEIBOVICI
b.leibovici@groupesds.com

Activité principale / Activity
IMS développe des solutions packagées de mesure, de détection, de localisation et
d’identification des radionucléides en environnements naturel et industriel
SDS est le principal fabricant et distributeur français de convertisseurs DC-DC haute tension
miniatures, d’alimentations AC-DC haute tension, de générateurs d’impulsions pour les
besoins de commutation rapide haute tension.
IMS develops packaged solutions of measurement, detection, localization and radionuclides
identification in natural and industrial environments.
SDS is one of only two or three manufacturers in the world to supply ultra-miniature DCDC high voltage converters and develops in parallel larger modules that deliver rapid high
voltage pulses for laser systems, mass spectroscopy, and beam deviation.

Produits & services / Products & services
Les instruments conçus et fabriqués par IMS sont des sondes Gamma et des spectromètres
à base de détecteur NaI et BGO ou encore de cristal CZT. Ils sont issus d’un transfert de
technologie du CEA.
Les tensions d’entrée des convertisseurs haute tension DC-DC de SDS sont 5, 12, 15 ou 24 V
et les tensions de sortie atteignent 100 V à 6 kV.
The instruments designed and produced by IMS are Smart Gamma Probes and Spectrometers
based on Nal or BGO detectors or even CZT crystal. They come from a CEA technology
transfer.
The ultra-miniature SDS’s DC-DC high voltage converters, fitted in tiny housing boxes that
can be soldered directly onto printed circuits ; input voltages are 5, 12, 15 or 24V and output
voltages reach 100V to 6kV.

Marchés visés

Programmes

• Conversiond’energie haute tension

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sûreté nucléaire

• Défense

• Sécurité intérieure

• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Détection de matières dangereuses
Contrôle d’accès
Mission de sécurité privée
Forces Spéciales Terrestres

Effectif : 9

Sécurité Civile

Création :
1999

Sécurité Intérieure

Protection des Frontières

Sécurité urbaine

Sécurité des transports

Détection et Mesure
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CA n-1 :
865 000 €

TPE-PME

SDTECH MICRO
3 Rue de la Bergerie
30100 Alès - France
www.sd-tech.com
Contact : Meriam GATEAU
meriam.gateau@sd-tech.com

Activité principale / Activity
Expert des poudres fines depuis 1999, SDTech s¹illustre comme acteur de l¹innovation et
comme partenaire de l¹industrie.
Récompensée par plusieurs prix d¹innovation, SDTech est régulièrement sollicitée pour des
collaborations avec des centres de compétences de haut niveau pour son expertise en
micronisation.
Dans la plus stricte confidentialité et avec la plus grande réactivité, l¹entreprise apporte aux
PME et aux grands groupes les solutions les plus optimisées en matière de traitement à façon,
analyse, R&D, formation et conseil. Un large spectre de solutions au service des industries :
aéronautique, chimique, minérale

Effectif : 37
Création :
1999
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SEAGNAL
Beethoven B1 / 1200 Route des Lucioles
06560 VALBONNE - France
www.seagnal.fr
Contact : Michel EYRIÈS
michel.eyries@seagnal.fr

Activité principale / Activity
Les domaines d’activité sont l’électronique, l’informatique, ainsi que le traitement de signal.
La société est spécialisée dans l’acquisition, le traitement, et l’exploitation, sur différentes
architectures, de données issues d’un grand nombre de capteurs. Parmi les applications, on
peut notamment citer les sonars, modems, les radars .

Produits & services / Products & services
Principales réalisations :
• Spécification de systèmes acoustiques
• Traitement du signal et traitement d’antenne
• Conception d’architectures numériques (FPGA, GPU, CPU) très compactes à fort produit
bandes x capteurs x voies .
• Analyse et Interprétation de signaux acoustiques et vibratoires
• Imagerie temps réel
• Essais et mises au point à la mer

Marchés visés

Programmes

• Naval

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Pêche

• Défense

Détection intrusion
Forces Spéciales aéronautiques
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Effectif : 6
Création :
2012
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SEEPHAR
Technopole Pegase Avignon
59 Impasse Louis Blériot
84140 MONTFAVET - France
www.seephar.fr
Contact : Jean-Paul GRANIER
jeanpaul.granier@seephar.fr

Activité principale / Activity
Bureau d’étude dans les systèmes d’information. Porteur d’un projet de vision thermique
destiné à la réalité augmentée.

Produits & services / Products & services
Optimisation des processus visant à «gagner du temps», en revisitant l’usage de l’informatique
et en l’adaptant aux besoins. Architecture des systèmes d’information. Assistance à maîtrise
d’ouvrage informatique. Formations & accompagnement aux changements.

Marchés visés

Programmes

• Toutes PME/PMI

• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Vision et surveillance

Effectif : 1

Systèmes d’Information et Telecom

Création :
2014

Systèmes Autonomes

Robotique
179

TPE-PME

SENSIVIC
31 Route de Pégomas, V5
06130 Grasse - France
www.sensivic.com
Contact : Pascale DEMARTINI
pascale.demartini@sensivic.com

Activité principale / Activity
Les détecteurs d’événements sonores intelligents SENSIVIC analysent en permanence
l’activité sonore ambiante pour détecter les sons inattendus et signes de danger. Ils
multiplient l’efficacité des systèmes de protection des collectivités et des lieux recevant du
public, ouverts ou fermés. Le machine-learning rend les détecteurs adaptables et totalement
autonomes.
SENSIVIC Intelligent Sound Event Sensors continuously analyze ambient sound activity to
detect unexpected sounds and danger signs. They increase the effectiveness of territories
and public places surveillance systems, whether open or closed. Machine-learning makes
our detectors adaptable and totally autonomous.

Produits & services / Products & services
Notre mission: détecter un son anormal dans un environnement naturellement bruyant
grâce à une gamme de détecteurs intelligents
Directionnel Outdoor: détermine l’origine des chocs sonores (détonation, bris de vitre,
accidents) et permet d’orienter les caméras.
Non-directionnels, Indoor ou Outdoor: détectent des chocs sonores (détonations…) ou des
catégories de sons (cris de panique, sirènes…)
Our mission is to detect abnormal sound in a naturally noisy environment thanks to a range
of intelligent detectors.
Directional Outdoor: determines the origin of the sound shocks (detonation, breakage of
windows, accidents) and allows to orient the cameras.
Non-directional, indoor or outdoor: detect sound shocks (detonations ...) or categories of
sounds (panic calls, sirens ...)

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Protection Périmétrique

Détection intrusion Contrôle d’accès

Sécurité urbaine

Sécurité des transports

Vision et surveillance

Systèmes de protection
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Effectif : 2
Création :
2015

TPE-PME

SERELEC
ZE Les Playes Jean Monnet Nord
206 Rue Du Luxembourg
83500 La Seyne Sur Mer - France
www.serelec-usinage.fr
Contact : Jean-Louis TROIA
serelec.jlt@wanadoo.fr

Activité principale / Activity
• Usinage
• Mécanique générale et de précision
• Marquage Laser

Produits & services / Products & services
• Usinage 3 à 5 axes
• Usinage multi-matériaux
• Réalisation de pièces à partir de profilés spéciaux
• Marquage laser sur métaux et plastiques
• Contrôle tridimensionnel
• CFAO-GPAO
• Certification ISO9001

Marchés visés

Programmes

• Contrôle d’accès

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Electronique

• Défense

• Aéronautique

• S ervices publics de sécurité

• Médical

•V
 illes et territoires résilients

• Défense

• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• S ystèmes autonomes
• Satellites

Sécurité Intérieure

Gestion des risques naturels

Systèmes d’Information et Telecom

Vision nocturne

Propulsion hybride

Segment sol

Aménagements durables

Vision et surveillance

Contrôle d’accès

CA n-1 :
1 186 000 €
Effectif : 8
Création :
1982
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SILKAN
Route de Gisy
91571 Bievres - France
www.silkan.com
Contact : Pascal ARISTOTE
pascal.aristote@silkan.com

Activité principale / Activity
Au sein de deux Business Units (BU), SILKAN développe des technologies qui ciblent
prioritairement les marchés de l’aéronautique et des systèmes critiques. SILKAN se trouve ainsi
totalement alignée avec les activités des grands donneurs d’ordre de la région ProvenceAlpes-Côte-d’Azur.
SILKAN is a highly innovative company developing and integrating leading-edge solutions to support
real time systems interconnection solutions and interactive training simulations in the aerospace and
defence market:
• COTS Hardware & software products to address high performance interconnection solutions.
• Simulation solutions for the training of unmanned aerial systems operators.

Produits & services / Products & services
Au sein de la BU « Aircraft Training Simulators » SILKAN propose des solutions de simulation
destinées à la formation et à l’entraînement des opérateurs de systèmes aériens pilotés.
Au sein de la BU « Real Time», SILKAN propose les technologies ARION et CETRAC, technologies
d’interconnexion Ethernet temps réel déterministe pour systèmes critiques.
SILKAN provides a proven real-time communication network between each equipment
embedded in an aircraft or on-ground to build hybrid distributed test benches as Iron Bird
test beds.
We develop a cost effective product line that address the professional RPAS/UAS training
market for military and civilian usages. Our expertise in this field also cover helicopters and
airplanes training simulators.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Naval

• Défense

• Industriel

• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Sûreté de fonctionnement
Forces Spéciales aéronautiques Transport public

Capteurs embarqués

Avionique

Contrôle commande

Assemblage Intégration et Tests
Electronique
182

Ingénierie

CA n-1 :
6 800 000 €
Effectif : 44
Création :
2004
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SIS - SOCIETE D’INFORMATIQUE
ET DE SYSTEMES
84 bd de la Mission Marchand CS 80027
92411 Courbevoie - France
www.sis-france.com
Contact : Arthur WEISGERBER
contact@sis-france.com

Activité principale / Activity
Éditeur et intégrateur de logiciels à destination de la Sécurité Civile (Sapeurs-Pompiers / SDIS
et SAMUs), SIS a diversifié son offre pour répondre aux besoins croissants en gestion de l’alerte
des sites sensibles (aéroports, gares, centrales, etc.) et des collectivités locales (notamment
les mairies et préfectures pour la gestion des ERP).
Publisher and software integrator for Civil Defense customers (Fire & Rescue Services and
Emergency Medical Services), SIS has diversified its range of solutions to meet the growing
need for alert management for High Risk Areas (airports, nuclear plants, public transportation,
etc.) and local authorities (to manage the Establishments Servicing the Public).

Produits & services / Products & services
Solutions de traitement des appels d’urgence et de gestion de l’alerte pour tous les acteurs
de la Sécurité Civile : SDIS, SAMU, Police, Gendarmerie. Solution de gestion administratives
des SDIS et des collectivités locales. Solutions de Prévention (gestion des ERP). Prestations de
conseil, d’audit et d’analyse des systèmes. Application mobile SMARTEMIS.
SIS is an integrator of command & control, communications and risk management systems
for Fire & Rescue Services as well as Medical Services and Police.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des appels d’urgence

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Traitement de l’Alerte

• Services publics de sécurité

• Sites sensibles

• Villes et territoires résilients

• SDIS

• Industrie de sécurité

• SAMU
• Police
• Gendarmerie
• Aéroports

Sûreté de fonctionnement

Mission de sécurité privée

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Protection des Frontières
Sécurité urbaine
Sécurité des transports
Sécurité des réseaux
Systèmes d’Information et Telecom

CA n-1 :
10 000 000 €
Effectif : 100
Création :
1969

Systèmes de protection
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SMART AERIAL MACHINES
42, chemin des terrils
13710 Fuveau - France
smart-aerial-machines.com
Contact : Jean DELZERS
jean.delzers@smart-aerial-machines.com

Activité principale / Activity
SMART AERIAL MACHINES est une société qui innove dans le domaine de l’acquisition
d’images par des moyens aériens et des traitements d’images en 2D et 3D.
Partenaire officiel de la SNCF pour l’utilisation de drone dans la surveillance des ouvrages
d’art,
SMART AERIAL MACHINES développe des technologies innovantes :
• La qualité des images acquises par drones,
• Le parcours autonome de l’ouvrage

Produits & services / Products & services
SMART AERIAL MACHINES est dotée de multiples compétences permettant la production
des données géoréfencées 3D précises et de qualité.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Suivi des infrastructures
Vision et surveillance

Détection et Mesure

Systèmes Autonomes

Drones

Capteurs embarqués
Charges utiles
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CA n-1 :
167 700 €
Effectif : 4
Création :
2014
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SNEF TECHNOLOGIES
Groupe SNEF
87 Avenue des Aygalades
13015 Marseille - France
Contact : Sebastian MARTINEZ
sebastian.martinez@snef.fr

Activité principale
SNEF Technologies est spécialisée dans l’automatisation des procédés industriels,
l’informatique industrielle la digitalisation des données industrielles et la cybersécurité
industrielle. Nous réalisons également des prestations de Numérisation et de modélisation 3D.

Produits & services
Audit, conseil, études et réalisation en :
• SUPERVISION et HYPERVISION,
• CONTROLE COMMANDE,
• INFORMATIQUE INDUSTRIELLE,
• CYBERSECURITE INDUSTRIELLE,
• NUMERISATION et MODELISATION 3D.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Automobile

• Industrie de sécurité

• Spatial
• Métallurgie

Sûreté de fonctionnement
Vision et surveillance

Effectif : 97
Création :
2001

Systèmes d’Information et Telecom
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SODITECH
5 rue des Allumettes
13100 Aix en Provence - France
www.soditech.com
Contact : Madenn CAILLE
madenn.caille@soditech.com

Activité principale / Activity
Soditech est une PME spécialisée dans l’intégration de sous-ensembles mécaniques,
thermiques et électroniques dans les domaines du Spatial, de la Recherche et de la Défense.
Depuis plus de 25 ans, Soditech propose aux plus grands industriels une offre globale
permettant de prendre en charge les projets à partir des spécifications jusqu’à l’intégration.
Soditech is a SME specialised in the integration of mechanical, thermal and electronic
subsystems in the domains of Space, Research and Defence. For more than 25 years,
Soditech has provided the largest industrial groups with a complete offer that enables it to
take full responsibility for projects from specification to integration.

Produits & services / Products & services
Conception et fabrication d’équipements spatiaux, nucléaire et de défense
Câblage de harnais de vol, Multi Layers Insulations (MLI), équipements de panneaux
composites, baies de moyens sols
Analyses physico-chimiques.
Ingénierie nucléaire, isolation cryogénique,
Durcissement des équipements électroniques, équipements de baies électroniques
Design and manufacturing realizations of spatial, Nuclear and Defence Equipment
Flight harnesses wiring, Multi Layers Insulations ( MLI), composite panels equipments, electrical
ground support equipments
Physico-chemical analysis, electrical cabinet
Nuclear engineering, cryogenic insulation,
Reinforcment of electronic equpments, equipments of electronic cabinets

Marchés visés

Programmes

• Spatial

• Défense

• Aéronautique

• Satellites

Forces Spéciales aéronautiques

Structure

Harnais

Effectif : 74

Thermique

Segment sol

Electronique
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CA n-1 :
5 347 000 €
Création :
1990
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SOLUTION F
299 allée du verdon
13770 Marseille - France
www.solutionf.fr
Contact : Hugues BAUDE
solutionf@solutionf.com

Activité principale
Bureau d’ingénierie et prototypiste dans les domaines mécaniques, électroniques et
systèmes.
Spécialiste depuis 30 ans des moteurs à pistons à haute performance pour l’automobile de
série et de compétition.
Solution F s’est diversifié dans les groupes motopropulseurs hybrides et électriques.

Produits & services / Products & services
Etude des moteurs véhicules Renault sport de route, 1er hélicoptère mondial à propulsion
100 % électrique piloté par un humain conçu et fabriqué en interne, dépôt de brevet sur
hybridation de véhicules de route/ fabrication démonstrateurs, hybridation de l’avion
électrique E-Fan d’Airbus, dépôt de brevet sur hybridation aéronautique, motorisation du
dirigeable stratosphérique Stratobus de Thalès

Marchés visés

Programmes

• Sport automobile et Aéronautique

• Hélicoptère

• Groupe moto propulseur

• Dirigeables

Motorisation

Effectif : 34
Création :
1985

Dirigeables
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SOPHIA CONSEIL
5 rue Soutrane
06560 Sophia Antipolis - France
www.sophiaconseil.fr
Contact : Vincent DAVID
partenaires@sophiaconseil.fr

Activité principale / Activity
Sophia Conseil est une société d’ingénierie

scientifique et technique.

Nous apportons à nos partenaires une capacité d’innovation exceptionnelle grâce notre
approche système et à nos 4 Centres d’Expertise : Optique & Détection, Electronique,
Mécanique et Digital.
Notre mission : Nous transformons les idées en réalité industrielle.
Sophia Conseil is an independent French scientific and technical engineering company.
Sophia Conseil successfully innovates for its associates thanks to its systems approach and its
four departments: Optics & Detection, Electronics, Mechanics, and Digital.
Our mission : We shape your ideas into reality

Produits & services / Products & services
Notre métier est de développer la compétitivité de nos Clients en créant des solutions
transformant leurs idées en réalité industrielle. Nous concevons des systèmes innovants,
composés de technologies de rupture ou de briques technologiques éprouvées et
transférées d’autres secteurs industriels.
Our job is to develop the competitiveness of our customers by creating solutions transforming
their ideas into industrial reality. We design innovative systems, built on both disruptive and
proven technological bricks transferred from other industrial sectors.

Marchés visés

Programmes

• Aérospatial / Aéronautique
Automobile / Naval / Oil & Gas

• Défense

• Life science

• Industrie de sécurité

• Technologies du digital
(data science - retail)

• Systèmes autonomes

• Villes et territoires résilients

• Satellites

• Ferroviaire
• Nucléaire

Sécurité urbaine Détection et Mesure
Robotique

Intelligence artificielle

Capteurs embarqués

Charges utiles

Thermique
Electronique
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CA n-1 :
3 500 000 €
Effectif : 17
Création :
2010
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SPICETRONIC
Bat MEGIE - Europole petit Arbois
13545 Aix en Provence CEDEX 4 - France
www.spicetronic.com
Contact : Damien VIDAL
damien.vidal@spicetronic.com

Activité principale / Activity
Spicetronic est une jeune entreprise innovante. La société a mis au point des briques
technologiques permettant de concevoir et développer des produits électroniques
spécifiques en délai court. La société propose son savoir faire principalement aux startups et
PMEs, mais aussi aux ETIs et grands groupes ayant comme ambition de lancer rapidement
un produit innovant et/ou connecté.
Spicetronic is a young innovative company. The company has developed technological
bricks in order to design and develop specific electronic products in a short time. The
company shares its know-how mainly with startups and SMEs, but also ETIs and large
groups with an ambition of quickly launching innovative products, specifically in the field of
connected objects.

Produits & services / Products & services
• Conception (architecture, CAO schema-routage)
• Integration mécanique (CAO 3D)
• Logiciel embarqué
• Fabrication (PCB, assemblage, …)
• Mise au point et recette
• Industrialisation
•D
 esign (architecture, CAO schema-routing),
•M
 echanical integration (3D CAD)
•E
 mbedded software
•M
 anufacturing (PCB, assembly, ...)
•D
 ebugging & Industrialization.

Marchés visés

Programmes

• Automobile
• Industrie
• Objets connectés
• Militaire
• Défense

• Défense
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Surveillance environnementale
Industrie de sécurité

Systèmes de protection

Transport exceptionnel

Intelligence artificielle

Propulsion électrique

Pyrotechnie

Effectif : 2
Création :
2012

Robotique
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SPIE BATIGNOLLES
TECHNOLOGIES
11 rue Lazare Hoche
92774 Boulogne Billancourt - France
www.spiebatignolles-technologies.fr
Contact : Stéphane DELEVILLE
stephane.deleville@spiebatignolles.fr

Activité principale
Spie batignolles technologies est la filiale Travaux Spéciaux du pôle Génie Civil du groupe
Spie batignolles.
Nous mettons au service de nos clients nos métiers d’inspection, de réparation, de
renforcement et de protection, tout au long du cycle de vie de leurs ouvrages.
Nous développons une large gamme de travaux spéciaux et de solutions adaptées.

Produits & services
Spie Précontrainte: technologie brevetée propriétaire, 49% de parts de marché en France.
Ananéo: Inhibiteurs de corrosion Sorreba: Mise en oeuvre de polymères PLEE: Techniques de
renforcement de bâtiments
GrayShield: Matériau en cours de brevets pour la protection contre l’électromagnétisme.
Conception/Réalisation de solutions anti-malveillance et/ou intrusions spécifiques aux clients.

Marchés visés

Programmes

• Travaux de renforcement

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Inspection
• Réparation et protection
• Nucléaire

Protection Périmétrique

Effectif : 31

Détection intrusion

Création :
1989

Contrôle d’accès

Détection fuite

Suivi des infrastructures
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SPIRIT TECHNOLOGIES
06150 Cannes la Bocca - France
www.spirit-technologies.fr
Contact : Hugues RIPERT
hugues.ripert@spirit-technologies.fr

Activité principale
Spirit Technologies est une entreprise spécialisée en ingénierie mécanique.
Développement de solutions industrielles :
• Moyens de manutention
• Bancs de tests
• Ilots robotisés
• Machines spéciales

Produits & services / Products & services
Expertise mécanique, analyses mécaniques, management de projet , automatisme & IHM,
fabrication mécanique, robotique...

Programmes
• Satellites

Assemblage Intégration et Tests (AIT)
moyens-simulateurs SO

Ingénierie mécanique

Effectif : 10
Création :
2016

Mécanique
(production pièces et systèmes)
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STAR ENGINEERING
12 Rue Gabriel Péri
31000 Toulouse - France
www.star-engineering.fr
Contact : Julien SAPIEN
sapien@ais-europe.com

Activité principale / Activity
STAR ENGINEERING (filiale française du groupe AIS), société de services en ingénierie, est
une PME spécialisée sur les métiers de la maîtrise des risques et la certification des systèmes
complexes dans les domaines suivants :
• Sûreté de Fonctionnement et Ingénierie de sécurité
• Maintenance et Ingénierie de Support
• Certification
• Assurance Produit et Ingénierie des systèmes.
STAR ENGINEERING (AIS Branch) engineering services SME, provide some expertise in:
• RAMS and Security Engineering,
• Certification
• Assurance Product and Systems Engineering
• Maintenance engineering and Support

Produits & services / Products & services
Notre équipe de consultants est basée principalement en Europe et intervient dans des
projets nationaux et internationaux (programmes Industriels, travaux de R&D, collaboration
avec les associations/pôles de compétitivité et Universités) des phases de design jusqu’au
suivi en condition opérationnelle.
Our team is mainly based in Europe and involved on transnational projects (industry programs,
R&D, collaboration with clusters and universities) from design to In-services operation.

Marchés visés

Programmes

Maîtrise des risques et Certification :
Aérospatial, Ferroviaire, Défense, Nucléaire

• Défense
• Transports aériens spéciaux
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Levage en environnement contraint

Sécurité Civile

Charges utiles

Systèmes d’Information et Telecom

Motorisation

Propulsion hybride

Ingénierie électronique

Autopilote
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Electronique

CA n-1 :
1 000 000 €
Effectif : 30
Création :
2008

TPE-PME

STME
22 avenue joseph honoré isnard
06130 Grasse - France
www.fire-stme.com
Contact : Jean-Pascal DECROIX
jp.decroix@stme.fr

Activité principale
La société est spécialisée dans les métiers du second œuvre technique du bâtiment
(Chauffage, Ventilation, Climatisation, Electricité, Plomberie) et dans les installations
hydrauliques industrielles.
En parallèle, STME s’engage dans la lutte contre les feux de forêt en proposant une solution
innovante brevetée d’autoprotection incendie (FIRE).

Produits & services
Dans le cadre du métier de l’autoprotection incendie, STME propose une offre globale
d’études, travaux et maintenance. Nous réalisons les études de risque en collaboration
avec un organisme de recherche spécialisé.
Les opérations sur site consistent à la mise place des équipements d’autoprotection (pompe,
mats, asperseurs...) et à la mise en service du dispositif.

Marchés visés

Programmes

• Bâtiment

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Autoprotection incendie

• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients

Protection Périmétrique
Sécurité Civile

Gestion des risques naturels

Surveillance environnementale

Effectif : 14
Création :
2011

Sécurité urbaine

Aménagements durables
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STUDIEL
1027 AVENUE DU DR LEFEVBVRE
06270 VILLENEUVE LOUBET - France
www.studiel.fr
Contact : Bruno HENNETIER
b.hennetier@studiel.fr

Activité principale / Activity
Une offre industrielle complète de la pré-étude à la production. L’ingénierie & le conseil en
hautes technologies.
Une réponse technique globale fondée sur 4 pôles de compétences (systèmes, mécanique,
informatique & production). Une couverture nationale & une présence internationale.
A complete industrial offer from preliminary analysis to manufacturing. Engineering &
consulting in high technology.
A global technical offer based on 4 technical business units (systems, mechanics, IT &
manufacturing). National coverage & international agencies.

Produits & services / Products & services
Etudes et Conception électroniques et électriques, développement informatique, ingénierie
et calculs mécaniques, industrialisation et production, test et qualification.
Electronic and electrical design and development, IT development, engineering and
mechanical analysis, industrialization and manufacturing, test and qualification

Marchés visés

Programmes

• Spatial

• Défense

• Aéronautique

• Hélicoptère

• Transport

• Satellites

• Industrie
• Défense
• Energie
• Tertiaire
• Environnement
• Medical
• Robotique

Unités terrestres

MRO Production Avionique
Structures composites Essais en vol Satellites
Assemblage Intégration et Tests (AIT) moyens-simulateurs SO

Avionique
Ingénierie mécanique
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Structure
Ingénierie électronique

CA n-1 :
10 500 000 €
Effectif : 81
Création :
1985

TPE-PME

SUPEROX
Bât 2 - Ilôt Carmin - Technopôle des Florides
13700 Marignane - France
Contact : Cédric ETLICHER
info@superox.eu

Activité principale / Activity
SuperOx est un des 5 producteurs mondiaux de câbles supraconducteurs haute température
2G.
SuperOx est aussi un des seuls à intégrer tant la production de câble que le développement
d’applicatifs sur la base de ce câble 2G HTS.
SuperOx is one of the 5 producers of High Temperature supraconducting wires.
For few years, SuperOx is now one of the sole to integrate both wire production and
developpement of devices based on this 2G HTS wire.

Produits & services / Products & services
SuperOx Europe conçoit et développe des applicatifs pour les réseaux de transport
électrique (y compris réseaux ferrés) et des câbles pour l’aéronautique, le spatial ou les
industries de transports ferroviaires et maritimes.
SuperOx Europe works and develop devices for electric networks as well as cabling for
aiplanes, spatial as well as for railway and naval industries

Marchés visés

Programmes

• Transport électrique

• Transports aériens spéciaux

• Aérospatial

• Hélicoptère

• Ferroviaire

• Dirigeables

• Naval

Levage charges lourdes

Effectif : 3

Motorisation

Création :
2017

Propulsion hybride

Propulsion électrique

Transport exceptionnel
195

TPE-PME

SYNAPSE
140 rue Clément François Prunelle
34790 GRABELS - France
www.follow.solutions
Contact : Octavian DOBRICEAN
octavian.dobricean@synapse-info.com

Activité principale / Activity
SYNAPSE est éditeur de solutions industrielles de concentration et de supervision de données
hydro-météorologiques. Nos solutions ont vocation à instrumenter des dispositifs d’alerte de
crue et de gestion des ressources en eau gérés par des services de l’état, les collectivités
locales et les industriels.
SYNAPSE is a provider of industrial solutions for water fllod monitoring and forecasting systems.
Business profile : Industrial solutions for flood alert , forecasting & water ressource monitoring
Market : institutional and private actors involved in natural risk management
Deployments : critical river basins in Europe, and Africa - (incl. Madagascar WB funded
project)

Produits & services / Products & services
• Solution innovante de qualité industrielle, disponible en mode Saas ou en mode hébergé
haute disponibilité, répondant à des exigences de sécurité civile.
• Fonctionnalités issues du monde professionnel (services de prévision des crues de l’état
français).
•
Solution logicielle éprouvée : réalise la concentration des données sur les bassins
hydrologiques les plus critiques de France.

Marchés visés

Programmes

• Alertes de crues

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Ressources en Eau

• Services publics de sécurité

• Hydrologie urbaine

• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Sûreté de fonctionnement

Sécurité Civile

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale
Sécurité urbaine
Vision et surveillance

Systèmes d’Information et Telecom
Détection et Mesure
196

Systèmes de protection

CA n-1 :
1 350 000 €
Effectif : 20
Création :
1997

TPE-PME

SYNERGIE CAD
ZI 1er avenue 2eme rue
06515 Carros - France
www.synergie-cad.fr
Contact : Jean-Philippe GINESTET
jp.ginestet@synergie-cad.fr

Activité principale / Activity
Synergie Cad est spécialisé dans le domaine de la microélectronique et apporte son
expertise aux plus grands fabricants de puces électroniques mondiaux (13 des 20 premiers).
Synergie Cad specializes in microelectronics and brings its expertise to the world’s leading
chip manufacturers (13 of the Top 20).

Produits & services / Products & services
La force de Synergie Cad réside dans le fait qu’elle regroupe plusieurs savoir-faire :
L’ingénierie électronique, La conception et le dessin de circuits imprimés, La fabrication de
circuits imprimés, l’assemblage et test de cartes électroniques, La fabrication de cartes à
pointes, La fabrication de pointes, Conception et fabrication de testeurs (environnement
semi-conducteur).
The strength of Synergie Cad is several knowledge: Electronic engineering, Printed circuit
design and design, Circuit board manufacture, assembly and testing of electronic boards,
Manufacture of Point manufacturing, Tip manufacturing, Tester design and manufacture
(semiconductor environment).

Marchés visés

Programmes

• Semi conducteur

• Défense

• Defense

• T ransports aériens spéciaux

• Telecom

• Industrie de sécurité

• High Performance Computing

• Hélicoptère

• Big Data

• S ystèmes autonomes
• Satellites

Systèmes d’Information et Telecom

Avionique

Forces Spéciales aéronautiques

Robotique

CA n-1 :
19 702 000 €
Effectif : 180
Création :
1986

Livraisons et distribution
Intelligence artificielle

Capteurs embarqués
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SYNEXT
20 av gabriel peri
13430 Eyguieres - France
www.synext.net/
Contact : Baudin THOMAS
thomas@synext.net

Activité principale / Activity
SyNext aide les entreprises dans leur démarche d’innovation en intervenant dès l’identification
d’un problème client jusqu’à la réalisation d’un démonstrateur de solution technologique.
Experts de l’interface Homme Machine, nous participons à plusieurs projets mélangeant
applications mobiles, systèmes embarqués et communicants.
SyNext helps companies in their innovation process. By working with you since the
identification of the problem to solve up to the conception of the first proof of concept, our
expertise allows a quick, efficient and disruptive innovation for your company.

Produits & services / Products & services
• Management de vos équipes dans la définition de la problématique à résoudre
• Appui technique à l’innovation numérique: systèmes embarqués, applications mobiles,
systèmes aéronautiques ou de drones
• Aide au pilotage de vos projets d’innovation
• Management of innovation definition with your team, allowing a better definition of the
problem to solve
• Innovation assistance: embedded systems, mobile apps, aircraft and drone systems
• Management of innovative project

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Drones

• Villes et territoires résilients

• Systèmes embarqués

• Hélicoptère

• Vision temps réel

• Systèmes autonomes

Unités aériennes armées de l’air

Drones

Intelligence artificielle

Systèmes Autonomes

Capteurs embarqués

Surveillance environnementale
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Autopilote
Avionique

CA n-1 :
261 000 €
Effectif : 4
Création :
2012

TPE-PME

SYSTEL
17, rue Leverrier - Z.I. De Belle Aire - BP 40031
17442 Aytré Cedex - France
www.systel-sa.fr
Contact : Marc PELLAS
contact@systel-fr.com

Activité principale / Activity
SYSTEL est le leader français du traitement de l’alerte et de la gestion des réseaux de
transmissions auprès de la Sécurité Civile, sapeurs-pompiers et SAMU. Egalement déployées
en Grande Bretagne et en Suisse, les plateformes SYSTEL regroupent toute l’ingénierie et la
technologie nécessaire au traitement de la prise d’appel et à l’engagement des moyens.
SYSTEL has a 30 year experience developing and commercializing risk and crisis management
solutions for multinational and territorial civil security agencies. The different expertise and
competences acquired by the engineering team make the enterprise able to always be on
top of the innovation in the risk and security management sector.

Produits & services / Products & services
Gestion de l’appel d’urgence
START est un logiciel de traitement de l’alerte qui gère les fonctionnalités de prise d’appel,
d’aide à la décision, l’optimisation des moyens et le suivi des interventions. La solution intègre
des modules cartographiques, la gestion de voies radio ainsi que des systèmes embarqués.
Command and Control
START is a sophisticated mobilisation system that provides emergency call handling, decision
support, resources optimisation and incident monitoring. In order to process all types of
incidents, our system includes mapping modules, radio channels management as well as
mobile data terminals.

Marchés visés

Programmes

• Traitement de l’appel d’urgence

• Services publics de sécurité

• Gestion des risques

Sécurité Civile
Sécurité Intérieure

Effectif : 126
Création :
1985

Intelligence et renseignement
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SYSTEREL
1090 rue René Descartes
13100 Aix en Provence - France
www.systerel.fr
Contact : Denis GILARDIN
denis.gilardin@systerel.fr

Activité principale / Activity
Ingénieriste innovant des systèmes critiques. Systerel imagine, conçoit et met en œuvre
depuis plus de 15 ans des solutions innovantes dans le domaine des systèmes critiques temps
réel ou de sécurité. Systerel est particulièrement spécialisée dans les métiers du logiciel
critique et de la sûreté de fonctionnement.
Innovative engineering of critical systems. Systerel has been creating, designing and
implementing innovative solutions for over 15 years in the area of real time and safety
critical systems. Systerel is specialized in critical software and RAMS (Reliability / Availability /
Maintainability / Safety).

Produits & services / Products & services
• activités de développement, de vérification et validation ou d’évaluation des logiciels,
quel que soit leur niveau de criticité,
• élaboration complète d’un dossier de sécurité jusqu’à son approbation par l’autorité de
certification,
• activités connexes au développement (méthodologie, étude d’architectures, outillage…).
• Development, verification and validation or software assessment at all safety levels.
• Building of a full safety case up to its approval by a certification authority.
• Related activities: methodology, architectural study, tools, etc.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Sûreté de fonctionnement
Sécurité des transports
Sécurité des réseaux

Systèmes d’Information et Telecom
Avionique
Essais en vol
Propulsion électrique

Systèmes Autonomes
Logiciel de vol
200

Robotique
Avionique

Effectif : 90
Création :
2001
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SYT TECHNOLOGIES
Technopôle PEGASE
59 Impasse Louis Blériot - CS 10106
84918 Avignon Cedex 9 - France
www.syt-technologies.com
Contact : Mehmet Yilmaz
contact@syt-technologies.com

Activité principale / Activity
SYT est une entreprise française spécialisée dans la création et la fabrication de systèmes de
vision destinés à la sécurité civile et militaire. Les produits sont entièrement conçus et réalisés
par ses ingénieurs et techniciens spécialisés.
SYT is a French company specialized in the design and creation of vision systems intended for
civil and military security. The products are entirely designed and realized by engineers and
technicians mastering a high degree of technological skills.

Produits & services / Products & services
Les systèmes de vision opérationnels ou embarqués sont couramment employés dans le
cadre de la protection de site, de camp, en véhicules blindés ou sur navires de guerre.
Ils permettent des interventions ciblées à longue distance, dans les conditions les plus
dégradées. Les produits ITAR FREE font de SYT un acteur majeur dans le domaine de la Ultra
Vision pour la surveillance et le renseignement.
The operational or embarked vision systems are commonly used for protection sites, camp,
in armoured vehicle or warships. Those systems allow long distance targeted intervention, in
the most degraded conditions. The ITAR FREE products make SYT a major player in the Ultra
Vision field for surveillance and information.

Marchés visés

Programmes

• Reconnaissance

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Surveillance

• Défense

• Exploitation

• Industrie de sécurité
• S ystèmes autonomes

Capteurs embarqués

Frontières
Sites sensibles
Forces armées
Police

Effectif : 6
Création :
2006

Gendarmerie
Vision et surveillance

Douanes

Pompiers
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TBC-FRANCE
57, Esplanade du General de Gaulle
92081 Paris La Défense Cedex - France
www.tbc-france.com
Contact : Renato CUDICIO
renato@tbc-france.com

Activité principale / Activity
TBC-France est une filiale de TBC-Monde Inc., un groupe franco-canadien de commerce
international actif en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, avec une spécialisation dans les
équipements de sécurité. Depuis janvier 2017, TBC-France a obtenu les droits de distribution
des robots de surveillance autonomes de SMP Robotics avec pour mandat de développer
un nouveau modèle français.
TBC-France is a subsidiary of TBC-Monde Inc., a Franco-Canadian international trade group
that specializes in security equipment and is active in Asia, Africa, and Latin America. In
January 2017, TBC-France secured the rights to distribute SMP Robotics autonomous
surveillance robots with a specific mandate o develop a new French model.

Produits & services / Products & services
TBC-France distribue des robots autonomes de surveillance mais également quatre autres
types d’équipement de sécurité : des scanners professionnels à bagages; des détecteurs de
drogues et d’explosifs; des portiques de sécurité avec enregistrement vidéo; et un laser de
détection criminalistique.
TBC-France distributes autonomous surveillance robots, bat also four other types of security
equipment: Professional luggage scanners; Drugs and explosives detectors; Security gates
with integrated video recording; and Forensic detection laser.

Marchés visés

Programmes

• Entreprises de sécurité et de gardiennage

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Grandes entreprises avec des périmètres
extérieurs

• Industrie de sécurité

Protection Périmétrique

Effectif : 1

Détection intrusion

Création :
2017

Détection de matières dangereuses

Vision et surveillance
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TPE-PME

Réduisez vos temps de réponse
Diminuez vos coûts opérationnels
Minimisez les risques pour le personnel
sur le terrain

AVEC JACK, VOTRE ROBOT AUTONOME
DE SÉCURITÉ MULTITERRAIN

Surveillance 24/7 de
périmètres extérieurs ou
grands entrepôts
Détection d’intrusion
Vitesse jusqu’à 18 km/h

WWW.TBC-FRANCE.COM

requete@tbc-france.com
+33 (0) 6 70 76 93 40

203
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TEAM
35, rue de Montlhéry
94563 Rungis - France
www.cobham.com
Contact : Pascal HO
pascal.ho@cobham.com

Activité principale
Conception et fabrication de systèmes de communications embarqués sur avions et
hélicoptères, civils et militaires.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense
• Hélicoptère

Unités aériennes armées de l’air

MRO

Hélicoptères

Mission SAR

Vision nocturne

Avionique
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Effectif : 10 000
Création :
1955
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TECAERO SERVICES
101 Avenue John Fitzgerald Kennedy
84300 Cavaillon - France
Contact : Bernard BODECHON
tecaeroservices@orange.fr

Activité principale / Activity
• Suivi technique et maintenance des aéronefs en Aviation générale inférieure ou égale à
2700 kilos.
• Expertise et conseil technique
• Support et renfort technique à la demande
• Aide à la rédaction de demande d’agréments EASA Part M ou 145.

Produits & services / Products & services
Une expérience de 30 ans dans la maintenance aéronautique me permet de proposer à la
demande, aux sociétés et particuliers, une large gamme de services, tel que la maintenance,
la réparation ou modification d’aéronefs, le support technique, la classification «F», le conseil.
Je peux également être disponible pour mettre en place une demande d’Agrément EASA
Part M au sein d’une structure.

Marchés visés
• Suivi technique (Part G)
• Entretien d’aéronefs
• Classification et support technique

Création :
1900

205
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TECDRON
Groupe ITS
4A rue thalès
17440 Aytré - France
www.tecdron.com
Contact : Lauriane DELARUE
l.delarue@tecdron.com

Activité principale / Activity
TECDRON est spécialisée dans la conception et production de plateformes mobiles
terrestres. Elle dispose de son propre site de production industriel spécialisé en robotique.
Elle est à même de livrer les plateformes nues mais réalise aussi l’intégration de nombreuses
fonctionnalités grâce à l’expertise développée par son bureau d’études.
TECDRON is a French SME specialising in the design and production of mobile land robotics.
TECDRON has its own industrial production site specialised in robotics. TECDRON is not only
able to deliver naked platforms, it can also integrate various functionalities, accessories and
options on demand thanks to the expertise developed over the years in its engineering and
design office.

Produits & services / Products & services
TECDRON propose des plateformes de 50 à 500 kg, pour tous types de projets robotiques, de
la R&D à la série industrielle, de la conception, à la formation. Les plateformes développées
par TECDRON sont polyvalentes et personnalisables. Elles assistent les hommes sur des tâches
dangereuses et/ou éprouvantes physiquement (robot de lutte anti-incendie, transport de
gravats, relevé de mesures,...).
TECDRON offers a range of modular platforms from 50 to 500kg and supports you with your
projects from designing to industrial production. Robots designed by TECDRON are very
versatile and entirely customizable. They assist men in operations with dangerous and/or
physically demanding and repeated tasks (ex: fire-fighting, transport of heavy equipment,
taking measurements...).

Marchés visés

Programmes

• Sécurité incendie

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sûreté des infrastructures confinées

• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Détection de matières dangereuses

Sûreté de fonctionnement

Détection et Mesure

Systèmes de protection

Systèmes Autonomes

Robotique

Capteurs embarqués
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Effectif : 7
Création :
2013
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TECHNICOM
196, allée François Coli
06210 Mandelieu - France
www.technicom-sa.fr
Contact : Philippe GRABOWSKI
philippe.grabowski@technicom-sa.fr

Activité principale / Activity
TECHNICOM est un fournisseur de grands comptes depuis 20 ans dans le domaine de
l’espace, de l’aéronautique et de la défense.
Nos offres :
L’ingénierie des systèmes et la réalisation bancs de tests, racks et harnais.
Conduite et mise en œuvres d’essais thermiques, acoustiques, vibratoires, scientifiques.
TECHNICOM is a supplier of major customers for 20 years in the field of space, aeronautics
and defense.
Our offers :
The systems engineering and realization of EGSE, racks and harnesses.
The tests conducted thermal, acoustic, vibration, scientific.

Produits & services / Products & services
Système et Câblage : Etude/Conception/Réalisation (Câblage faisceaux, baies, racks,
bancs de tests), montage et intégration de sous-ensembles électriques, électroniques et
mécaniques, contrôle, test et expertise)
Essais et Mesures : Vibrations/Acoustiques/Environnements Mécaniques/Thermique/
Scientifiques (Instrumentation, préparation des essais, conduite d’essais)
System and Wiring: Study / Design / Realization (harness wiring, bays, racks, test benches),
assembly and integration of electrical, electronic and mechanical subassemblies,
Tests and Measurements: Vibrations / Acoustics / Mechanical / Thermal / Scientific
Environments (Instrumentation, preparation of tests, conduct of tests)

Marchés visés

Programmes

• R&D

• Défense

• Naval

• T ransports aériens spéciaux

• Automobile

• Industrie de sécurité

• Industrie Diverses

• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Unités terrestres
Levage charges lourdes

Détection et Mesure

Avionique

Essais en vol

Contrôle commande

CA n-1 :
2 400 000 €
Effectif : 30
Création :
1996

Robotique

Intelligence artificielle
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TECHNOFIRST
Parc d’activités de Napollon
48, avenue des Templiers
13676 Aubagne Cedex - France
www.technofirst.com
Contact : Véronique KLEIN
klein@technofirst.com

Activité principale / Activity
Leader mondial du contrôle actif du bruit et des vibrations, TechnoFirst conçoit et développe
des solutions innovantes contre les nuisances sonores et vibratoires pour le bâtiment, le
transport, l’industrie et la protection individuelle: silencieux pour pot d’échappement et
circuit aéraulique, bulle de silence, ouvrants antibruit, barrière sonore active, casque EPI et
HIFI actif.
World leader of the active noise and vibration control, Technofirst conceives and develops
innovation solutions to reduce noise and vibration pollution for building, transportation,
industry and individual protection : dynamic exhaust silencer , ventilation, bubble of silence,
active double glazing, sound barriers, active headsets (individual protection equipments
and HIFI).

Produits & services / Products & services
Etudes de recherche et développement, expertise acoustique et vibratoire. Conception et
commercialisation de solutions contre les nuisances sonores et vibratoires par la technologie
du contrôle actif
Casque actif, silencieux aéraulique, Bulle de silence, silencieux d’échappement actif,
antibruit, vitrage actif
Contrôle actif temps réel, mécanique des fluides, traitement du signal temps réel,..
Studies of research and development, acoustic and vibration expertises. Design and
marketing of solutions to reduces the noise and vibration pollutions by the technology of the
active noise control.
Active headset, Bubble of silence, dynamic exhaust silencer, active silencer for ventilation,
active double glazing
Control active real time, fluid mechanics, real time signal processing ,

Marchés visés

Programmes

• Naval

• Défense

• Aérospatial

• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère

Unités terrestres
Unités aériennes armées de terre et de l’air
Forces Spéciales Terrestres et aéronautiques

Aménagements durables

EPI

208

MRO

CA n-1 :
7 048 000 €
Effectif : 11
Création :
1990
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TETHYS
ZA DE SIGNES - 848 Avenue de Madrid
83870 SIGNES - France
www.tethys-sas.fr
Contact : Marc SCHWINDENHAMMER
marc.schwind@tethys-sas.fr

Activité principale / Activity
Exploiter l’énergie délivrée par les matériaux énergétiques afin d’assurer des fonctions
complexes. Pour cela TETHYS assure la Conception, le Développement, l’Industrialisation et
la Production de ses dispositifs et systèmes, et exploite les technologies de la mécanique, de
l’électronique et de la pyrotechnie.
To provide functions from the energy given by energetic material combustion. In the frame
of this mission, TETHYS designs, develops, manufactures systems and components integrating
mechanic, electronic and energetic.

Produits & services / Products & services
Equipements et systèmes mono-coups à forte valeur ajoutée technique assurant des
fonctions de sécurité ou de commande nécessitant un niveau très élevé de sûreté de
fonctionnement (fiabilité, sécurité).
Les principales fonctions permettent d’assurer la protection des biens et des personnes, la
sécurité de procédés industriels ainsi que les fonctions critiques dans la défense et l’industrie.
The performances areas are defined by specific characteristics of pyrotechnic equipment:
High level of safety function / High ratio power/weight / High reliability level
The main functions are: Safety of Goods and Peoples, Safety of industrial process and critical
function for defense and commercial application

Marchés visés

Programmes

• Protection incendie

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Protection des valeurs

• Défense

• Missiles

• Industrie de sécurité

• Applications sous-marine
grande profondeurs

• Hélicoptère

• Spatial

• Systèmes autonomes

• Protection des sites nucléaires

• Satellites

• Dirigeables

• Protection des réseaux électriques

Sûreté de fonctionnement
Forces Spéciales
Systèmes de protection
Production
Motorisation
Essais en vol

Aérostats

Drones

Ingénierie mécanique

Propulsion électrique

CA n-1 :
3 140 000 €
Effectif : 23
Création :
2004

Pyrotechnie

Ingénierie (Autre)
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TOPLINK INNOVATION
837 bis, Allée de Paris
83500 La Seyne sur Mer - France
Contact : Alexandre LORENZI
alorenzi@toplink-innovation.fr

Activité principale / Activity
Toplink® Innovation est une société Varoise spécialisée dans le Conseil et les Services aux
Entreprises de Haute Technologie.
L’équipe de Toplink® Innovation est spécialisée à l’origine dans le Management de
l’Innovation, et en particulier le Montage et la Conduite de Projets Europeens. Depuis 2005,
Toplink® Innovation se positionne de plus en plus dans les segments du Développement
stratégique.
Toplink® Innovation is a French Private Company from the south of France, delivering HighTech Consulting Services to innovative Organizations. The focus was more European projects
oriented since Toplink® Innovation is more and more managing with Strategic Development
and Outcomes Valuation.

Produits & services / Products & services
Toplink® Innovation adresse directement les Start-up, PME/PMI et Industriels (Audits de
Positionnement, Business Plans, Conseil en phase de levées de fonds...), ou en partenariat
avec les Pôles de Compétitivité, en particulier quand il s’agit d’accompagner le montage
ou la gestion de projets de R&D collaboratifs.

Marchés visés

Programmes

• Risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Naval

• Défense

• Automobile

• Transports aériens spéciaux

• Spatial

• Services publics de sécurité

• Sécurité

• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Sûreté de fonctionnement
Forces Spéciales aéronautiques

Levage charges lourdes

Sécurité Intérieure

Gestion des risques naturels

Vision et surveillance

Vision nocturne

Dirigeables
Systèmes Autonomes
Ingénierie optique
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CA n-1 :
300 000 €
Effectif : 2
Création :
2005
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TOUCHLINE INTERACTIVE
100 rue albert caquot
06410 Biot - France
www.touchline3d.com
Contact : Jean-Marc KRATTLI
jmk@touchline3d.com

Activité principale / Activity
Touchline est une entreprise innovante spécialisée dans les technologies 3D de réalité
augmentée et réalité virtuelle. Nous développons des solutions logicielles pour répondre
aux problématiques des entreprises industrielles dans les domaines de la maintenance, de
l’inspection, de la formation et de la production.
Touchline is an innovative company specializing in 3D visualization, augmented reality and
virtual reality. We are developing software solutions to address professional needs in the
areas of maintenance, inspection, training and production.

Produits & services / Products & services
Notre suite logicielle GooRoo permet de construire des solutions professionnelles de réalité
augmentée.
La solution GooRoo vise à réduire les coûts et les risques mais également à améliorer la
conformité & qualité d’exécution des procédures.
Our “GooRoo” software suite lets you build professional augmented solutions that fits your
specific needs & working environment. Our solution saves costs, reduces risks and improves
task compliance & quality.

Marchés visés

Programmes

• Aeronautique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Defense

• Défense

• Naval

• Industrie de sécurité

• Energie

• Hélicoptère
• Satellites

Suivi des infrastructures
Unités terrestres
Unités aériennes armées de terre et de l’air

Forces Spéciales

Vision et surveillance

MRO

CA n-1 :
120 000 €
Effectif : 8
Création :
2012

Assemblage Intégration et Tests (AIT)
moyens-simulateurs SO
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TPL SYSTEMES
ZAE du Périgord Noir
24200 SARLAT - France
www.tplsystemes.com
Contact : David VILLACASTIN
david.villacastin@tplsystemes.com

Activité principale / Activity
• Conception et fabrication de solutions de radiocommunication
• Manufacturer or radio-communication solutions.

Produits & services / Products & services
TPL Systèmes propose une large gamme de récepteurs de radiomessagerie ainsi que la
technologie eDMR (Extended DMR) offrant des solutions de radio communication spécialisée
dans les bandes VHF basses : 40 MHz, 80 MHz, et 160 MHz.
TPL Systèmes développe aussi des équipements embarqués conçus pour des professionnelles
spécifiques, propres aux métiers du secours et du service à la personne.
TPL Systèmes offers a wide range of pagers as well as the eDMR technology (Extended DMR)
enabling radiocommunication solutions in the low VHF band ranges: 40 MHz, 80 MHz and
160 MHz.
TPL Systèmes develops also embedded equipments designed for specific professional
applications used in first aid and rescue fields of activity.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité civile

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Protection incendie

• Services publics de sécurité

• Industrie

• Industrie de sécurité

• Protection travailleur isolé

Protection Périmétrique

Contrôle d’accès

Suivi des infrastructures

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Systèmes d’Information et Telecom

Systèmes de protection
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CA n-1 :
2 000 000 €
Effectif : 49
Création :
1989
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TRAMEC AERO
PA Aix Les Milles - 125 Rue Henri Bessemer
13854 Aix en Provence Cedex 3 - France
www.tramec-aero.com
Contact : Katia MELA
katia@tramec-aero.com

Activité principale / Activity
Tramec Aero est spécialisée dans le Sourcing et l’Approvisionnement de pièces de rechange
et composants aéronautiques tels que : visseries, composants électriques, électroniques,
pneumatiques, hydrauliques, systèmes d’étanchéité (joints), équipements avioniques…
Tramec Aero is specialized in Sourcing and Procurement for spare parts and Aerospace
components (hardware, electrical and electronic components, pneumatics, sealing
systems, avionic equipment…)

Produits & services / Products & services
Nous proposons un service global pour apporter la maîtrise complète des processus achat
et qualité :
•
Sourcing des composants/pièces (obsolètes ou non) auprès des OEM, fournisseurs/
partenaires fiables
• Négociation fournisseurs
• Approvisionnements - Management fournisseurs (suivi, relances…)
• Inspection qualité et traitement des non conformités
• Livraison finale et service Apres-Vente
We offer a global service which brings the complete quality and purchase process
management:
• Components/parts sourcing (obsolet or not) from OEM reliable suppliers and partners
• Supplier negotiation
• Procurement
• Supplier Management (follow up, reminder…)
• Quality inspection and discrepancies management
• Final delivery process and After Market service

Marchés visés

Programmes

• MRO

• Défense

• EQUIPEMENTIERS

• Hélicoptère

Unités aériennes armées de terre

Unités aériennes armées de l’air

Effectif : 6
Création :
1939

MRO
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UAVIA
37 Rue Des Malassis
94400 Vitry Sur Seine - France
www.uavia.eu
Contact : Clément CHRISTOMANOS
clement.christomanos@uavia.eu

Activité principale / Activity
Uavia met à disposition des sociétés une suite technologique complète de matériel et de
logiciels permettant d’effectuer toute inspection et surveillance aérienne totalement à
distance et sans intervention humaine sur le terrain. La société commercialise les premiers
drones connectés à Internet par l’intermédiaire des réseaux mobiles 4G/LTE opérés depuis
des stations recharge sur le terrain.
Uavia provides a full suite of hardware and software that enables businesses to perform
any real-time drone inspection & surveillance 100% remotely. Uavia is the first company to
provide 100% remotely operable drones thanks to its 4G/LTE control technology and remote
charging stations dispatched directly on-site.

Produits & services / Products & services
Uavia est experte en R&D sur les drones multi-rotor et leurs usages ainsi qu’en ingénierie
logicielle. Cette complémentarité nous permet de proposer des applications innovantes,
ciblant les secteurs nécessitant une forte réactivité ou une importante périodicité des
missions.
Uavia is specialized in multi-rotor UAV R&D as well as software developpement. These
competencies allow us to provide innovative drone use-cases for industries where reactivity
or inspection frequency is key.

Marchés visés

Programmes

• Surveillance de sites sensibles

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Monitoring d’infrastructures critiques

• Défense
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Unités aériennes armées de terre Forces Spéciales

Systèmes d’Information et Telecom
Détection et Mesure

Systèmes de protection

Drones Intelligence artificielle
Prestations et services aériens

Protection Périmétrique
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Détection intrusion

Effectif : 7
Création :
2015
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UNIFIED MESSAGING
SYSTEMS FRANCE S.A.S.
270 Allée des Lilas
01150 Saint-Vulbas - France
www.umsalert.com/fr
Contact : Alain BUFFET
alb@ums.no

Activité principale / Activity
Fondée en 1997, UMS ASA est une entreprise pionnière et leader dans le développement
de systèmes avancés multicanal de lancement de messages d’alerte et d’information
avec plus de 18 ans d’expérience avec les autorités et les services d’urgence. Plus de 1200
clients à travers le monde utilisent nos solutions d’alerte représentant plus de 100 millions de
personnes.
UMS ASA (Unified Messaging Systems ASA) is a technology company with international
operations. We have more than 1,200 customers worldwide reaching over 100 million people
with our systems for public notifications. Founded in 1998, UMS is established as an industry
leader within the area of critical communication and population alerting systems.

Produits & services / Products & services
1. UMS Alerte, solution multicanal de lancement d’alerte et d’information sur base d’adresses
géocodées avec fonction interactive et SIG pour les communes.
2. Group Alert, solution de lancement d’alerte multicanal vers des listes de destinataires.
3. LBAS. solution basée sur la localisation pour alerter l’ensemble des mobiles détectés dans
une zone définie.
4. TAS Travel Alert system.
1. 
UMS Alert, multichannel alert system based on geocoded addresses with interactive
function and GIS for municipalities.
2. Group Alert, multichannel alert solution to recipient lists and groups.
3. LBAS. solution based on location to alert all national and foreign mobiles detected in a
defined area.
4. TAS Travel Alert system.

Marchés visés

Programmes

• Communes

• Défense

• Industrie SEVESO

• Services publics sécurité

• Distribution de l’eau

• Industrie sécurité

• Tous les types de services de secours

Unités terrestres
Sécurité civile
Sécurité intérieure

Effectif : 54
Création :
1998

Systèmes information télécom
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URBACO
Groupe CAME
475 Avenue du Clapier - Z.A. du Couquiou
84320 Entraigues sur la Sorgue - France
www.urbaco.com
Contact : Dario BARDI
dbardi@urbaco.fr

Activité principale / Activity
BORNES ESCAMOTABLES POUR LE CONTRÔLE D’ACCÈS ET LA MISE EN SÉCURITÉ URBAINE
SAFE & SMART SOLUTIONS :
Acteur historique et incontournable dans le Monde, il conçoit, fabrique, entretient et vend
une large gamme de produits destinés au contrôle d’accès et à la mise en sécurité des sites
par bornes escamotables résistants aux attaques de camions béliers.
RETRACTABLE BOLLARDS FOR URBAN ACCESS CONTROL & HIGH SECURITY
SAFE & SMART SOLUTIONS :
As a worldwide historical and key player, it designs, manucfature, maintains and sells a wide
range of products for the access control and the security of sensitive sites by bollards that
resist at ram vehicules attacks.

Produits & services / Products & services
1er Fabricant Français de bornes Haute Sécurité certifiées suivant les derniers référentiels
internationaux.
Après un grand travail d’innovation, les bornes Haute Sécurité de la gamme ONE EVO,
conçues et fabriquées par Came Urbaco, sont aujourd’hui toutes homologuées selon les
dernières normes Internationales.
Elles résistent à l’impact d’un camion de 7,5T lancé de 48 à 80km/h (selon le modèle).
1st Manufacturer of high security bollards certified according to the latest international
standards.
As a result of our constant innovation efforts, the ONE EVO, High Security bollards, designed
and manufactured by Came Urbaco, now all comply with the latest international standards.
ONE EVO bollards can stop a 7.5T truck launched from 48km/h to 80km/h (depending on
the version).

Marchés visés

Programmes

• Protection périmétrique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Mise en sécurité urbaine

• Villes et territoires résilients

• Contrôle d’accès
• Aménagement urbain

Protection Périmétrique
Contrôle d’accès

216

Sécurité urbaine

Effectif : 44
Création :
1986

CONTRÔLE D’ACCÈS
ET MISE EN SÉCURITÉ
PAR BORNES
ESCAMOTABLES

TPE-PME

SAFE &
SMART SOLUTIONS

Les bornes
Haute Sécurité
crash-testées ONEEVO
résistent à l’impact
d’un camion de 7,5T
lancé de 48 à 80 km/h.

URBACO.CAME.COM
ONE 40EVO, Promenade des Anglais, Nice
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VALSUD
41 chemin Vinicinal de la Millère
Parc Valentine VAllée Vert
Immeuble Bourbon N° 1 CS 20106
13011 Marseille - France
www.veolia.com/fr
Contact : Herve PERNOT
herve.pernot@veolia.com

Activité principale / Activity
Société spécialisée dans le tri, traitement et valorisation des déchets des collectivités et des
industriels, dans la préparation de biomasse et de CSR à destination de chaudière et de la
collecte et de la valorisation des biodéchets

Produits & services / Products & services
• Capacité de collecte
• Capacité de tri manuel et robotisé
• Capacité à produire de la biomasse et des CSR destinée aux chaudières
• Capacité à collecter, déconditionner et valorisation des biodéchets
• Capacité de traitement : enfouissement, compostage..

Marchés visés

Programmes

• Environnement

• Villes et territoires résilients

• Activité du bâtiment
• Grandes distribution
• Biomasse
• CSR

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Aménagements durables
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CA n-1 :
35 000 000 €
Effectif : 100
Création :
2006
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VAUCLUSE ULM
Aéroport d’Avignon Provence
84140 Montfavet - France
www.vaucluse-ulm.com
Contact : Jean Christophe GIBERT
contact@vaucluse-ulm.com

Activité principale / Activity
• Photos et vidéos aériennes, cartographie, 3 D, étude de cubage complexe, ruissellement
• Recherche de personne
• Surveillance aérienne: feux de forêt, infrastructures, manifestations, à la demande
• Prestation drones : photos, vidéo, contrôle de structures hautes et à l’accès difficile
• Diagnostics thermiques aériens,
• Formation pilotes et instructeurs Ulm autogire et Trois axes
• Formation travail.

Produits & services / Products & services
Plateforme de test en vol

Marchés visés

Programmes

• Gestions des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Mesure

• Défense

• Environement

• Industrie de sécurité

Mission de sécurité privée

Forces Spéciales Terrestres
Forces Spéciales aéronautiques

Vision et surveillance

CA n-1 :
170 000 €
Effectif : 1
Création :
2013

Détection et Mesure
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VIBRATECH
213 avenue Castillon
83370 Saint Aygulf - France
www.vibratech.fr
Contact : Nicolas DEMONEIN
contact@vibratech.fr

Activité principale / Activity
• Distributeur exclusif des systèmes d’équilibrage et d’analyse vibratoire pour aéronefs HUMS
d’Honeywell Aerospace
• Atelier de maintenance et centre de formation
•E
 xclusive distributor of HUMS systems manufactured by Honeywell Aerospace.
•W
 orkshop and training center

Produits & services / Products & services
Produits distribués: AIRVIB, Vibrex 2000 plus, Enhanced Vibrex 2000 Plus, VXP version portable
et embarqué, 1134, 1239, Batterie de démarrage d’urgence STARTSTICK, , skyforce systems
(Observer & Sentinel), SATCOM systems (GMPT-401 portable tracker, Sky connect et Aspire
200).
Products concerned: AIRVIB, Vibrex 2000 plus, Enhanced Vibrex 2000 Plus, VXP carry on
and onboard models, 1134, 1239, STARTSTICK Emergency Start batteries , , skyforce systems
(Observer and Sentinel), SATCOM systems (GMPT-401 portable tracker, Sky connect and
Aspire 200).

Marchés visés

Programmes

• Securité des vols

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Gestion des risques

• Hélicoptère

• Drones

• Dirigeables

• UAV

• Systèmes autonomes

• Aéronefs mono siège

• Satellites

CA n-1 :
1 000 000 €
Effectif : 7
Création :
1990
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VIRDYS
1, Place Francis Ponge
34000 Montpellier - France
www.virdys.fr
Contact : Samuel BRAU
samuel.brau@virdys.com

Activité principale / Activity
Société d’édition du logiciel d’animation Easy Sim 3D permettant de réaliser rapidement
des vidéos 3D en réalité virtuelle (classique et/ou immersive) à des fins de reconstitution
d’événement, de formation/explication et/ou briefing/débriefing de missions. Par ailleurs, la
société réalise des prestations de 3D on Demand (configurateurs 3D, espaces 3D interactifs).
Software editor company, développer of Easy Sim 3D, which allows users to quicly create
3D videos in RV (Classical and/or immersive) for reconstitutions purposes of events, training,
explanation, briefing or debriefing. Also, the company produces on demand 3D content (3D
configurators, 3D interactives spaces)

Produits & services / Products & services
Easy Sim 3D, référencé auprès de l’UGAP, est commercialisé auprès de 3 cibles de clientèle
: (i) La défense (briefing/debriefing de missions, entrainement, RETEX), (ii) Les médias
(reconstitution d’événements et explication de phénomènes scientifiques lors des JT), (iii)
les industriels (prévention des risques, procédés de fonctionnement, notices de montage,
bulletins d’incident).
Easy Sim 3D, referenced at the UGAP, targets 3 types of customers : (i) Defense (mission
briefing/debriefing, training, REXTEX), (ii) Medias (reconstitution of events and explanation
of scientific phenomens during breaking news), (iii) Industry ( Risk prevention, operating
procedures, installation instructions, incident report).

Marchés visés

Programmes

• Prévention des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Formation

• Défense

• Défense

• S ervices publics de sécurité

• Sécurité

•V
 illes et territoires résilients

• Industrie

• Industrie de sécurité

Police Scientifique
Sûreté de fonctionnement

Forces Spéciales

Intelligence et renseignement
Sécurité Civile
Sécurité Intérieure
Gestion des risques naturels

Sécurité urbaine

CA n-1 :
215 000 €
Effectif : 10
Création :
2012

EPI
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VSM
N°1 les Amandiers
13330 Pelissanne - France
www.vsm.fr
Contact : Jean BENOIT
benoit@vsm.fr

Activité principale / Activity
VSM est une PME familiale spécialisée depuis plus de 25 ans dans la simulation pilotée temps
réel 3D. Ceci couvre à la fois le champ civil que militaire.
Son cœur de métier est d’étudier et de produire des entraîneurs d’avions et d’hélicoptères
civils et militaires. En Janvier 2014, VSM a ouvert un centre de training à Istres. VSM TRAINING,
est en charge de l’exploitation de ce centre.
VSM is a family SME that has been specialised in 3D real time simulation for more than 25 years.
It covers both military and civilian fields. Its core business is the design and manufacturing of
aircraft and helicopter simulators.
In January 2014, VSM has opened a Training Centre in Istres. A new company, VSM TRAINING
is in charge to exploiting it.

Produits & services / Products & services
VSM a deux produits phares dans son centre: ESTHEL (Entraîneur de Sauvetage et au Tir
par HELicoptères) et SAGOD (Safety GO Down). Le premier a pour but d’être intégré dans
les programmes de formation des équipages SAR (pilote+ treuilliste voire tireur). Le second
système consiste à entraîner les personnes hélitreuillées (médecins, secouristes et chiens).
Notre projet HWTC ouvrira prochainement.
Two main simulators in this training centre: ESTHEL (Emergency and Shooting Trainer for
HELicopters) and SAGOD (Safety GO Down). The first is aimed at being integrated into
the training program of SAR crews (pilot + hoist operator + gunner). The second system is
dedicated to train airlifted persons (rescuers, swimmers, doctors and dogs).
A third important device : HWTC will be exploited soon.

Marchés visés

Programmes

• Formation des équipages SAR
militaire et civil

• Défense
• Hélicoptèr

• Formation des équipages SAR,
offshore et HUET

Unités aériennes armées de terre

Unités aériennes armées de l’air
Forces Spéciales aéronautiques

Mission SAR Vision nocturne
Formation
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CA n-1 :
1 200 000 €
Effectif : 11
Création :
1988
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WATT & WELL
121, rue Louis Lumière
84120 Pertuis - France
www.wattandwell.com
Contact : Benoit SCHMITT
benoit.schmitt@wattandwell.com

Activité principale / Activity
Équipementier de référence en électronique de puissance, Watt&Well conçoit et fabrique
des produits customisables à partir de techniques fiabilisées dans les industries les plus
exigeantes. Pour répondre aux opportunités du marché, la société a créé un établissement
à Pertuis (84) dédié à l’industrialisation, la production et le service après-vente, puis a ouvert
une filiale à Houston (USA).
As a leading manufacturer of power electronics, Watt&Well designs and manufactures
customizable products based on ruggedized, reliable techniques for the most demanding
industries. To meet market opportunities, the company opened facilities dedicated to
industrialization, production and after sales services in Pertuis (Aix-en-Provence) - then
opened a subsidiary in Houston (USA).

Produits & services / Products & services
De la modélisation et simulation dynamique, en passant par l’étude de faisabilité et des
systèmes mécatroniques, Watt&Well produit en plus des solutions logicielles, des solutions
matérielles (alimentations, contrôles moteurs, cartes d»acquisition et transmission de
données, magnétiques, convertisseurs DCDC, etc.) répondant à de fortes contraintes
techniques (mécanique, EMC, température, etc.).
From modeling and dynamical simulation, through feasibility study and mechatronic systems,
Watt&Well delivers software solutions as well as hardware solutions (power supplies, motor
controllers, controller boards, data acquisition & transmission, magnetics, DCDC converters,
etc.) addressing technical constraints (mechanics, EMI, temperature, etc).

Marchés visés

Programmes

• Aérospatial

• Défense

• Véhicules électriques

• Hélicoptère

Forces Spéciales aéronautiques

Motorisation

CA n-1 :
2 373 500 €
Effectif : 30
Création :
2007
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WEATHER MEASURES
10 Allée Evariste Galois - Pascalis
63000 Clermont-Ferrand - France
www.weather-measures.com
Contact : Arnault TRAC
arnault.trac@weather-measures.com

Activité principale / Activity
Weather Measures est expert en météorologie de précision et propose un service « clé en main »
de fourniture de données à haute résolution auprès de l’ensemble de ses clients. Son expertise :
• Conseiller ses clients sur leurs questions météo
• Assembler des installations pérennes : capteurs et réseaux de capteurs
• Valoriser des données météo multi-sources à fine échelle
Weather Measures is an expert in precision meteorology and offers a turnkey service to
provide high-resolution data to all of its customers. Its expertise:
• Advise customers on their weather issues
• Assemble long lasting installations: sensors and sensors networks
• Reprocess and value multi-source, fine-scale weather data

Produits & services / Products & services
Nous intervenons sur toute la chaîne de valeur météo depuis le conseil jusqu’au retraitement
et à la valorisation de données météo multi-sources, en passant par l’installation de capteurs
et réseaux de capteurs.
Nous avons développé notre propre plate-forme de retraitement de données météo multi-sources
et sommes experts dans l’installation et l’exploitation de radars Bande X (leader en France).
We intervene throughout the weather value chain from the advice to the reprocessing and
the valorization of multi-source weather data.
We have developed our own platform for reprocessing multi-source weather data. We install
sensors and sensor networks and are experts in the installation and operation of X-band
radars (leader in France - 6 radars operated).

Marchés visés

Programmes

• Agriculture

• Services publics de sécurité

• Industrie

• Villes et territoires résilients

• Collectivité

Sécurité Civile
Gestion des risques naturels
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CA n-1 :
320 000 €
Effectif : 7
Création :
2015

TPE-PME

WELCO INDUSTRIES
Usine du Poët
05300 Le Poet - France
www.welco-ind.com
Contact : Charlotte BOURGEOIS
charlotte.bourgeois@welco-ind.com

Activité principale / Activity
Grace à notre gamme de compresseurs 400Hz et brushless DC, Welco Industries est un
partenaire reconnu dans la fourniture de produits adaptés à des missions de refroidissement
en environnement exigeant (aéronautique, militaire, marine).
Nos produits sont utilisés pour: chiller avion de ligne ou Jet, refroidissement d¹électronique de
puissance, refroidissement d¹antenne radar, climatisation, etc...
Thanks to our range of 400Hz and Brushless DC compressors, Welco Industries is a key
partner for the supply of adapted solutions and products for cooling missions in demanding
environments (aerospace, military, marineŠ)
Our products are used in : Galley chillers, Power electronics cooling, radar antenna cooling,
Aircraft or helicopter cabin air-conditioning, POD environmental cooling system

Produits & services / Products & services
• Bureau d¹études: Conception sur cahier des charges clients
• Conception, fabrication et essais de prototypes
• Fabrication d¹équipements électro-mécaniques
•
Atelier de fabrication de moteurs électriques (asynchrones et Brushless DC à aimants
permanents)
• Assemblage mécanique de précision
•E
 ngineering: design per customer requirements
•P
 rototype design, manufacturing and testing
•M
 anufacturing: highly skilled personnel:
• In-house motor shop: induction motors and permanent magnet Brushless DC motors
•P
 recision mechanical assembly

Marchés visés

Programmes

• Rail

• Défense

• Médical

• Hélicoptère

Unités terrestres

Effectif : 12

Unités aériennes armées de terre

Création :
1987

Unités aériennes armées de l’air

Transport public
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TPE-PME

WIZ-CONNECT
10 impasse des Houillères,
Pépinière d’entreprise
13590 Meyreuil - France
www.wiz-connect.com
Contact : Thibault ADAM
thibault.adam@wiz-connect.com

Activité principale / Activity
Wiz Connect conçoit et intègre des solutions technologiques permettant de rendre
intelligent, connecté, autonome et sécurisé tout équipement..

Produits & services / Products & services
Nous avons une activité d’intégrateur de solutions Smart-City pour laquelle nous avons
créé des partenariats avec des entreprises Espagnoles pour la fourniture des produits. Notre
entreprise comprend deux ingénieurs commerciaux formés pour installer les produits.
En parallèle, nous développons en R&D un produit de sécurisation (objet connecté) des
équipements réseaux.

Marchés visés

Programmes

• Les Mairies

• Sécurité sûreté infrastructures sensibles

• Les Administrations

• Defense

• Les Grands Groupes

• Services publics sécurité
• Villes territoires resilients
• Industrie sécurité
• Systemes autonomes

Suivi infrastructures

Sûreté fonctionnement

Unites terrestres

Effectif : 2

Sécurité interieure

Création :
2013

Sécurité transports
Sécurité reseaux

Systèmes information telecom

Systèmes protection
Capteurs embarqués
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ZAPATA
39 Avenue de Saint-Roch
13740 Le Rove - France
www.flyboard.com
Contact : Franky ZAPATA
krystel.zapata@zapata-racing.com

Activité principale / Activity
Zapata est leader dans le développement et l’usinage de produits à sustentation
hydropropulsés tel que Flyboard®, Hoverboard by ZR®, Jetpack by ZR®. Depuis 2014, la
société a étendu ses activités aux produits à air autonomes. C’est ainsi qu’est née la planche
Flyboard® Air propulsée par 6 turbines.
Zapata™ is the undisputed leader in developing and manufacturing hydro- and jet-powered
technologies and products. Zapata’s™ proprietary balance methodology, algorithms, and
patented designs are currently commercialized and in development within the recreation,
entertainment, military, medical, and industrial sectors.

Produits & services / Products & services
• Gamme de produits à eau hydropropulsés ( Flyboard® Pro Series, Flyboard® Legend,
Flyboard® Sport, Hoverboard by ZR®, Jetpack by ZR®)
• Gamme de produits à air autonomes (Flyboard® Air)
• Water products ( Flyboard® Pro Series, Flyboard® Legend, Flyboard® Sport, Hoverboard
by ZR®, Jetpack by ZR®)
• Air products (Flyboard® Air)

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sports nautiques

• Défense

• Sports extrêmes

• Transports aériens spéciaux
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Forces Spéciales aéronautiques
Protection Périmétrique

Détection intrusion

Levage charges lourdes

Sécurité Intérieure

CA n-1 :
4 845 028 €
Effectif : 50
Création :
2012

Protection des Frontières

Livraisons et distribution
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ZÉPHYR EXALTO
DOM DE L’ESTANG
34230 LE POUGET - France
www.zephyrendlessflight.com
Contact : Vincent FARRET D’ASTIES
vincent@zeph.fr

Activité principale / Activity
En créant un aérostat habité autonome en énergie et en déclinant cette technologie
vers les très hautes altitudes, ZEPHYR EXALTO ouvre des champs de mesures inédits pour la
recherche et aborde un marché en plein essor : le vol commercial vers la stratosphère.
Ce marché, qui compte entre 70 000 et 210 000 clients sur les 10 prochaines années est notre
cible à long terme.
By creating a manned, solar-powered, lighter-than-air aircraft, and by expanding this
technology to make it able to fly at very high altitudes, ZEPHYR EXALTO is enabling new
atmosphere research opportunities and is opening up an ascent and growing market:
commercial stratospheric flights.
This market, which is estimated count between 70 000 & 210 000 clients over the next 10 years
is our target.

Produits & services / Products & services
Zéphyr Exalto offre une expérience inédite : un voyage en ballon à 25 km d’altitude pour
observer la courbure de la terre l’espace. Le cœur de notre innovation, le régulateur
d’altitude, nous permet de maîtriser totalement la montée, la descente et ainsi intégrer
la circulation aérienne en exécutant les paliers nécessaires. Elle permet aussi de réutiliser
l’enveloppe et de réduire les coûts.
Zephyr Exalto offer an unprecedented experience: a trip in balloon, at 25 km above the
ground to observe the earth curvature from space.
The keystone of our innovation, an altitude regulator, allows an entire control of the climb,
the descent. The integration of the airspace is possible through a maintain of a flight level. It
also allows a re-use of the envelope, which decreases costs.

Marchés visés

Programmes

• Tourisme aérospatial

• Dirigeables

Effectif : 2

Aérostats

228

Création :
2016
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Booster PACA
Booster PACA

En septembre 2015, le COSPACE
(comité de concertation entre l’Etat
et l’industrie dans le domaine spatial)
a lancé l’appel à labellisation «
Booster » pour créer des accélérateurs
de projets regroupant le monde du
spatial, du numérique et des domaines
applicatifs.

Le Booster SPACE4EARTH (ex PACA) est
un des 4 Booster Français, porté par
le Cluster Safe avec ses partenaires
(pôles
Mer-Méditerrannée,
Capenergie,
SCS,
Eurobiomed,
Optitech, EAU) développe les thèmes
: prévention et la gestion des risques,
sécurité, ressources et infrastructures
énergétiques, écotechnologies etc ...
Il anime des actions d’innovations
(challenge, formation, rencontres,
…), accompagne le montage de
projets et les porte vers les guichets de
financement.
En un an, plusieurs dizaines de projets
ont été portés par le Booster, et 4 start
up ont vu le jour.
Au-delà des acteurs traditionnels du
spatial, les Boosters sont soutenus
par des entreprises et structures
d’innovation.
Membres
des
Copernicus Relays, aux côtés du CNES,
ils développent et animent un réseau
d’utilisateurs de données spatiales,
que ce soit en imagerie, navigation
ou télécommunication.

In September, 2015, the COSPACE
(committee of dialogue between the
State and the industry in the spatial
domain) open a call for «Booster»
labialization in order to create projects
accelerators by mixing the worlds of
the spatial, the digital technology and
the application domains.
The Booster SPACE4EARTH (ex PACA)
is one of the 4 French Booster, carried
by Cluster Safe with its partners (poles
Mer-Méditerrannée, Capenergie, SCS,
Eurobiomed, Optitech, EAU) develops
the following themes: prevention
and
risk
management,
safety,
resources and energy infrastructures,
ecotechnologies etc....
It drives innovations actions (challenge,
training, meetings, …), accompany
projects assembly from the idea to the
funding and development.
In one year, dozens of projects were
carried by the Booster and 4 start up
were born.
Beyond the traditional actors of
the spatial, Boosters are supported
by
companies
and
structures
of innovation. Members of the
Copernicus Relays, beside the CNES,
they develop and lead users’ network
of spatial data, whether it is in imaging,
navigation or telecommunication.
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AFNOR DÉVELOPPEMENT
11 Rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France
www.afnor.org
Contact : Catherine SCHERRER
catherine.scherrer@afnor.org

Activité principale / Activity
L’association AFNOR et ses filiales constituent un groupe international au service de l’intérêt
général et du développement économique.
Il conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires.
Ses 4 grands domaines de compétences : la normalisation, la certification, l’édition de
solutions et services d’information technique et professionnelle et la formation.
The AFNOR Association and its subsidiaries form an international group, which works to serve
the general interest and foster economic development. The Group designs and deploys
solutions based on voluntary standards.
The AFNOR Group is organised into four core areas of expertise: standardisation, certification,
the publication of technical and professional

Produits & services / Products & services
Normalisation volontaire (étude de faisabilité, élaloration de norme volontaire à la demande
d’acteurs socio-économiques, expérimentation, ...)
Edition de solutions et d’informations professionelles et techniques
Formation et conseil sur les normes et la règlementation
Prestations de services et d’ingéniérie en certification et évaluation de produits, systèmes,
services et personnes

Marchés visés

Programmes

• Qualité

• Villes et territoires résilients

• Environnement
• Énergie
• Numérique
• Risques fournisseurs
• RSE

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Sécurité urbaine

Sécurité des réseaux

Aménagements durables
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Effectif : 1254
Création :
1926

Aéroport Napoléon Bonaparte - BP 505
20186 AJACCIO Cedex 2 - France
www.aircorsica.com
Contact : Philippe DANDRIEUX
secretariatpresidence@aircorsica.com

Activité principale / Activity
AIR CORSICA est une compagnie régionale de transport aérien de passagers.
Elle est dotée d’un centre de formation habilité par la DGAC qui offre une large gamme de
prestations de formation aux différents métiers de l’aéronautique.
L’agrément PART 145, obtenu de la DGAC, l’autorise à assurer sa propre maintenance
technique ainsi que celle des appareils du même type pour d’autres compagnies.
AIR CORSICA is a regional air passenger transport company.
She has a training centre approved by the DGAC which offers a wide range of training
services for various careers in aeronautics.
The PART 145 approval, obtained from the DGAC, allowed him to maintain his own technical
as well as that of devices of the same type for other companies.

Produits & services / Products & services
Au départ des quatre aéroports corses (AJACCIO, BASTIA, CALVI et FIGARI) , AIR CORSICA
dessert les villes suivantes :CLERMONT-FERRAND, DOLE, LYON, MARSEILLE, NANTES, NICE, PARIS
ORLY / PARIS CHARLES DE GAULLE / TOULON et TOULOUSE ainsi que les villes européennes de
LIEGE et ROME
From the 4 corsican aeroports ( (AJACCIO, BASTIA, CALVI et FIGARI) AIR CORSICA serves the
following cities : CLERMONT-FERRAND, DOLE, LYON, MARSEILLE, NANTES, NICE, PARIS ORLY /
PARIS CHARLES DE GAULLE / TOULON et TOULOUSE so than the european cities : LIEGE and
ROMA

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

Détection de matières dangereuses

Suivi des infrastructures

Effectif : 657
Création :
1989

Sûreté de fonctionnement

233

ETI & Grands groupes

AIR CORSICA
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AIR LIQUIDE
75 quai d’Orsay
75015 Paris - France
www.airliquide.com
Contact : Benoit DEBRAY
benoit.debray@airliquide.com

Activité principale / Activity
Air Liquide est le leader mondial des gaz, technologies et services pour l’industrie et la santé.
Présent dans 80 pays avec environ 67 000 collaborateurs, le Groupe sert plus de 3 millions de
clients et de patients. Oxygène, azote et hydrogène sont des petites molécules essentielles
à la vie, la matière et l’énergie.
The world leader in gases, technologies and services for Industry and Health, Air Liquide is
present in 80 countries with approximately 67,000 employees and serves more than 3 million
customers and patients. Oxygen, nitrogen and hydrogen are essential small molecules for
life, matter and energy

Produits & services / Products & services
• Production des gaz de l’air pour l’industrie
• Développement et production d’équipements fluidiques/Cryogéniques embarqués pour
lanceurs et systèmes orbitaux
• S upply of Air gas for Industry
•D
 éveloppement & manufacturing of Cryogenic/fluidic embbeded equipements for
launchers & Orbital Systems

Marchés visés

Programmes

• Aéronuatique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Spatial

• Défense

• Nouvelles énergies

• Transports aériens spéciaux
• Dirigeables
• Satellites

Protection Périmétrique
Sûreté de fonctionnement

Propulsion hybride

Propulsion électrique

Unités aériennes armées de l’air

Thermique

Segment sol

Livraisons et distribution
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CA n-1 :
18 100 000 €
Effectif : 70000
Création :
1902

Groupe Aribus
31 rue des Cosmonautes - ZI du Palays
31402 Toulouse cedex 4 - France
www.airbus.com
Contact : Hervé MOKRANI
herve.mokrani@airbus.com

Activité principale
European Aeronautic Defence and Space Compagny (EADS), devenu au 1er janvier 2014
Airbus Group, a été fondé le 10 Juillet 2000 suite à la fusion de trois groupes européens :
l’Allemand Daimler Chrysler Aerospace, l’Espagnol CASA et le Français Aérospatiale Matra.
Le groupe intervient sur les marchés de l’aéronautique civile et militaire. Airbus Group se
classe parmi les 3 premiers opérateurs.

Produits & services
La division est composée de quatre branches :
• Space Systems,
• Military Aircraft,
• Communication, Intelligence and Security,
• Electronics and Border Security.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes
• Satellites

Détection intrusion

Unités aériennes armées de terre
Gestion des risques naturels

Sécurité Intérieure

Effectif : 33 500
Création :
2000

Vision et surveillance

Systèmes Autonomes

Robotique

Avionique
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AIRBUS DEFENSE & SPACE
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AIRBUS HELICOPTERS
Aéroport Marseille-Provence
13725 MARIGNANE Cedex - France
www.airbus.com
Contact : Philippe LEGENDRE
philippe.legendre@airbus.com

Activité principale / Activity
Industrie aéronautique : Conception, Fabrication, Assemblage, Essais, Livraison, Maintenance
des hélicoptères.

Produits & services / Products & services
Une gamme complète d’appareils : Légers, Moyens, Lourds, civils et militaires.
Une offre personnalisée de services tout au long de la vie de la machine et un support
mondial, à travers des filiales, distributeurs, centres de formation et de maintenance.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Transports aériens spéciaux
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

Détection intrusion

Forces Spéciales Terrestres
Livraisons et distribution

Sécurité Civile

Systèmes d’Information et Telecom

Détection et Mesure

Drones
236

Mission SAR

CA n-1 :
6 650 000 000 €
Effectif : 23 000
Création :
1992

191 rue de Vaugirard
75015 Paris - France
www.apave.com
Contact : Jean-Marc DE RAFFIN DOURNY
nadia.robert@osac.aero

Activité principale / Activity
La vocation d’Apave est d’accompagner les entreprises et les institutions dans leur volonté
de maîtriser leurs risques techniques, environnementaux et humains. Dans le secteur
aéronautique, Apave accompagne les acteurs civils et militaires qui souhaitent améliorer
leur maîtrise des risques et leur performance, à travers des missions d’audit, essais-mesures,
inspection, formation et conseil.
Apave’s vocation is to support companies and institutions in their will to control their technical,
environmental and human risks. In the aerospace sector, Apave supports civil and military
actors who wish to improve their risk management and performance through audit, testing
and measurement, inspection, training and consultancy missions.

Produits & services / Products & services
Dans le secteur aéronautique, Apave accompagne les acteurs civils et militaires qui
souhaitent améliorer leur maîtrise des risques et leur performance, à travers des missions
d’audit, essais-mesures, inspection, formation et conseil.
In the aerospace sector, Apave supports civil and military actors who wish to improve their
risk management and performance through audit, testing and measurement, inspection,
training and consultancy missions.

Marchés visés

Programmes

• Maîtrise des risques

• Défense

• Sécurité

• Hélicoptère

• Aéronautique
•Drone
•Énergie
•Santé
•Environnement

Unités aériennes armées de l’air

Forces Spéciales aéronautiques

MRO

Production

CA n-1 :
820 000 000 €
Effectif : 10 800
Création :
1867

Formation
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APSYS
37 avenue Escadrille Normandie Niemen
31700 Blagnac - France
www.apsys-airbus.com
Contact : Jean TROUILLOUD
jean.trouilloud@apsys-airbus.com

Activité principale / Activity
Apsys est spécialisée en management des risques, techniques, humains et organisationnels.
Centre de compétences d’Airbus, Apsys contribue à la protection des systèmes complexes
aéronautique et spatial chez de nombreux acteurs du domaine. Apsys est membre de WG
tels que : SAE WG (WGS18, WG63 & ARP), ENABLE S3 : projet européen sur la performance
de la cyber security de systèmes, et ASTREE.
Apsys is specialized in technical, human and organizational risk management. As center of
competences for Airbus, Apsys has contributed to protect aerospace systems in complex
ecosystems of many actors in the industry. Apsys is member of international working groups
such as: SAE WG (WGS18, WG63 & ARP), ENABLE S3: European project on the cyber security
performance of systems, ASTREE.

Produits & services / Products & services
Nos métiers : Sûreté de Fonctionnement / Certification / Soutien Logistique Intégré
Assurance des Processus de conception (ARP 4754, DO 178b DO254) / Sécurité des Systèmes
d’information / Sécurité Industrielle & Environnementale / Sûreté nucléaire / Flight operations
& maintenance / Formation
Our business areas: Operational Reliability / Certification / Integrated Logistics Support
Process assurance for design (ARP 4754, DO 178b, DO254) / Security of information system
Industrial and environmental hazard / Nuclear Safety / Flight operations & maintenance
Training

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques ferroviaire

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Automobile

• Défense

• Énergie

• Industrie de sécurité

• Aerospace

• Hélicoptère

• Défense

• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Détection intrusion
Suivi des infrastructures
Systèmes d’Information et Telecom

Sûreté de fonctionnement
Avionique

Motorisation

Drones
Formation

Temps - Fréquence - Hyperfréquences
Services GNSS - Navigation - Géolocalisation
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CA n-1 :
37 000 000 €
Effectif : 300
Création :
1985

70 Boulevard de Courcelles
75017 PARIS - France
www.assystem.com
Contact : David FIORINA
dfiorina@assystem.com

Activité principale / Activity
Activités d’ingénierie sur l’ensemble du cycle de vie du produit de nos clients : R&D,
architecture, conception, industrialisation, essais, support en service. Dans l’ensemble des
secteurs industriels : aeronautique et spatiale, automobile, industrie, ferroviaire.
Engineering services on the whole product lifecycle : R&D, architecture, design,
industrialisation, support to production, tests, in service support. In all industrial sectors :
aerospace, automotive, industry, railway

Produits & services / Products & services
• Développement, industrialisation de systèmes/produits : mécanique, électronique, logiciel
• Ingénierie de maintenance
• Support à la production
• Pilotage de fournisseurs
• Essais/mise en service

Marchés visés

Programmes

• Aeronautique et spatial

• Hélicoptère

• Automobile

• Dirigeables

• Ferroviaire et industrie

• Systèmes autonomes
• Satellites

MRO

Motorisation
Drones

Production

Effectif : 3 000
Création :
1996

Assemblage Intégration et Tests (AIT) moyens-simulateurs SO

Ingénierie mécanique
Ingénierie électronique
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ATOS
80 quai Voltaire
95870 Bezons - France
www.atos.net
Contact : Eric WAHED
eric.wahed@atos.net

Activité principale / Activity
Atos SE, est un leader de la transformation numérique avec environ 100 000 collaborateurs
dans 72 pays et un cfiffre d’affaire annuel pro forma de l’ordre 12 milliards d’euros.
Atos SE is a leader in digital transformation with circa 100,000 employees in 72 countries and
pro forma annual revenue of circa € 12 billion.

Produits & services / Products & services
Fort d’une base de clients mondiale, Atos est le n°1 européen du Big Data, de la Cybersécurité
et de l’environnement de travail connecté, et fournit des services Cloud, des solutions
d’infrastructure et gestion de données, des applications et plateformes métiers, ainsi que
des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader européen des services
de paiement.
Serving a global client base, the Group is the European leader in Big Data, Cybersecurity,
Digital Workplace and provides Cloud services, Infrastructure & Data Management, Business
& Platform solutions, as well as transactional services through Worldline, the European leader
in the payment industry.

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sécurité Intérieur

• Défense

• Systèmes Critiques

• Transports aériens spéciaux

• Naval

• Services publics de sécurité

• Brouillage

• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes
• Satellites

Détection intrusion
Suivi des infrastructures
Systèmes d’Information et Telecom

Sûreté de fonctionnement
Avionique

Motorisation

Drones
Formation

Temps - Fréquence - Hyperfréquences
Services GNSS - Navigation - Géolocalisation
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CA n-1 :
117 100 000 €
Effectif : 99 999
Création :
1982

Groupe SNEF
BP260 - ZA Camp Laurent
83507 La Seyne sur Mer - France
www.snef.fr/ciel
Contact : Johan RICARD
johan.ricard@ciel.snef.fr

Activité principale / Activity
CIEL conçoit et déploie des solutions globales multi techniques et sur mesure dans les métiers :
du génie électrique ; des courants faibles ; de l’électronique ; des procédés industriels ; du
câblage (fin et spécial) ; de la maintenance électromécanique.
SKY conceives and spreads technical and custom-made multi- global solutions in the jobs:
of the electric genius ; low currents ; of the electronics ; industrial processes ; of the cabling
(fine & special) ; of the electromechanic maintenance.

Produits & services / Products & services
Tableaux fixes déconnectables ou à tiroir débrocha blés, puissance jusqu’à 7000A, IS 111 à
333, forme 1 à 4B;
• Vidéosurveillance, data centers, cyber sécurité, fibre optique;
• Systèmes embarqués complexes, bancs d’essais;
• Mise en service d’équipements;
• Faisceaux, harnais, connecteurs sur mesure, surmoulage à froid;
• Métrologie, assistance technique, mise à jour des plans électriques.
• F ixed panels, until 7000A, IS 111 - 333, form 1 in 4B;
•V
 ideo surveillance, data centers, cyber security, optical fiber;
•E
 mbarked systems, bench tests;
•P
 utting into service of equipments;
•B
 eams, harnesses, custom-made connectors, cold surmoulage;
•M
 etrology, technical support, updated by the electric plans.

Marchés visés

Programmes

• Nucléaire

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Défense

• Défense

• Aéronautique

• Villes et territoires résilients

• Oil & gas

• Industrie de sécurité

• Transport

• Hélicoptère
• Systèmes autonomes
• Satellites

Sécurité des réseaux

Vision et surveillance

Protection Périmétrique

Détection intrusion

Effectif : 120
Création :
1946

Forces Spéciales aéronautiques

Avionique

Robotique

Systèmes d’Information et Telecom
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CIMPA
Groupe Sopra Steria
Centreda 1, 4 avenue Didier Daurat
31700 Blagnac - France
www.barberini-aviation.fr
Contact : Philippe ROBERT
philippe.robert@cimpa.com

Activité principale / Activity
CIMPA, LEADER DES SERVICES PLM EN EUROPE
Acteur majeur reconnu des services PLM (Product Lifecycle Management) et filiale de
Sopra Steria, CIMPA propose des services complets de Conseil, Intégration de systèmes
d’information, Processus Métier et Support & Formation. CIMPA guide et accompagne ses
clients dans leur transformation digitale dans les secteurs aéronautique, défense, transport,
énergie.
CIMPA, A PLM SERVICES LEADER IN EUROPE
A major player in PLM (Product Lifecycle Management) services and a subsidiary of Sopra
Steria, CIMPA guides and supports its clients in their digital transformation and provides endto-end services in consulting, information systems integration, business processes, as well as
support and training.

Produits & services / Products & services
CIMPA propose du conseil et des services PLM tout au long du cycle de vie du produit, avec
une approche à la fois industrielle et IT.
CIMPA offers PLM consultancy and services throughout the product lifecycle and guides
and supports you all along your PLM projects.
Expertise: modification of the cell and powertrain group, from concept to validation in
flight.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Hélicoptère

• Défense

• Satellites

• Énergie
• Transport

MRO

Essais en vol

Informatique spatiale
242

Effectif : 1 100
Création :
1995
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CS SYSTÈMES
D’INFORMATION
22, avenue Galilée
92350 Le Plessis Robinson - France
www.c-s.fr
Contact : Denis CHAUMARTIN
denis.chaumartin@c-s.fr

Activité principale / Activity
Intégration de systèmes critiques
• Systèmes d’information
• Systèmes de communication
• Systèmes de sécurité
Designer, integrator & operator of mission critical systems
• Information systems
• Communication Systems
• Security and safety systems

Produits & services / Products & services
En systèmes de sécurité : MWPS, BOREADES, HORUS
Security systems : MWPS, BOREADES, HORUS

Marchés visés

Programmes

• Securité de sites sensibles

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense

Détection intrusion
Unités aériennes armées de terre

Unités aériennes
armées de l’air

CA n-1 :
170 000 €
Effectif : 1800
Création :
1902
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DASSAULT AVIATION
9, Rond-Point des Champs-Élysées
Marcel Dassault
75008 Paris - France
www.dassault-aviation.com
Contact : Hugues CHAMBONNIERE
hugues.chambonniere@dassault-aviation.com

Activité principale / Activity
Dassault Aviation est un groupe aéronautique français dual qui propose des avions militaires
et des avions d’affaires. Pivot d’un tissu industriel stratégique qui compte des centaines
d’entreprises en France et à l’international.
Dassault Aviation is a french aerospace company with proven dual expertise as a
manufacturer of both military aircraft and business jets.

Produits & services / Products & services
• Présentation de vos offres, produits et services, savoirs-faire, expertises en Français
• Concepteur et fabricant du Rafale, bimoteur capable d’assumer tous les types de mission
de combat, pour les armées de l’air comme pour les forces aéronavales.
• Concepteur du drone de combat nEUROn en coopération européenne et du futur drone
de combat FCAS en coopération franco-britannique.
•D
 esigner and manufacturer of the Rafale, a twin-engine multirole fighter that performs all
types of combat missions for both air forces and navies.
•D
 esigner of the nEUROn combat drone, a joint European program, and of the Future
Combat Air System (FCAS) drone in a joint French-British endeavor.
•D
 esigner and manufacturer of the Falcon family, twinjet or trijet business aircraft

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique militaire

• Défense

• Aviation d’affaires
• Espace

Unités aériennes armées de l’air
Forces Spéciales aéronautiques
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Effectif : 8396
Création :
1916

191 Avenue Aristide Briand
94230 Cachan - France
www.elsys-design.com
Contact : Jean-Jacques LANAO
jean-jacques.lanao@elsys-design.com

Activité principale / Activity
ELSYS Design est une société d’ADVANS Group, fondée et managée par des ingénieurs, qui
cultive un modèle spécifique avec une identité et des valeurs fortes:
• Société ELSYS Design - Systèmes électroniques embarqués
• Société AViSTO - Logiciel applicatif
• Société MECAGINE - Mécanique des structures et des systèmes
ELSYS Design is an engineering company specializing in the design of embedded systems
(software, board and microelectronics).
ELSYS Design is a subsidiary of the ADVANS GROUP, whose expertise also extends to
application software development (through its subsidiary AViSTO) and to mechanical design
(through its other subsidiary MECAGINE).

Produits & services / Products & services
Offre de services à forte valeur ajoutée technique dans les domaines suivants :
• Systèmes électroniques (logiciel embarqué, FPGA, ASIC, carte) - société ELSYS Design
• Logiciels applicatifs (objet, web, mobile) - société AViSTO
• Mécanique des structures et des systèmes - société MECAGINE
High technical added value services in :
• Electronic systems (embedded software, FPGA, ASIC, board) - ELSYS Design
• Application software (object oriented programming, web, mobile) - AViSTO
• Mechanical design - MECAGINE

Marchés visés

Programmes

• Automobile

• Défense

• Naval

•V
 illes et territoires résilients

• Médical

• Industrie de sécurité

•Tertiaire

• Hélicoptère
• Systèmes autonomes
• Satellites

Forces Spéciales

Sécurité des transports

Systèmes d’Information et Telecom

Vision nocturne

Effectif : 500
Création :
2001

Intelligence artificielle
Avionique
Electronique
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GTS
29 rue des Tâches
69800 Saint-Priest - France
www.gts.fr
Contact : Nicolas VILLARD
nvillard@gts.fr

Activité principale / Activity
Travaux géotechniques et de sécurisation
Fondée en 1988 par NGE (leader indépendant des TP )
550 personnes / 115 M€
12 implantations en France et à l’export
Offre globale en ingénierie / conception / réalisation
7 métiers : protection risques naturels / industriels, génie civil spécifique, confortement, accès
difficile, fondations, amélioration des sols, travaux fluviaux

Produits & services / Products & services
• Protection contre les éboulements, avalanches, crues torrentielles...
• Protection contre les risques industriels, explosions, intrusions...
(brevets ELITE® : filets, absorbeurs d’énergie ; AD/OC® : mur préfabriqué glissements de
terrain)

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Industrie de sécurité

Suivi des infrastructures
Sûreté de fonctionnement

Systèmes de protection
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CA n-1 :
115 000 000 €
Effectif : 550
Création :
1988

Centrale parc, bat2, avenue Sully Prudhomme
92298 Chatenay Malabry - France
www.nexeya.fr
Contact : Philippe PLATET
philippe.platet@nexeya.com

Activité principale / Activity
NEXEYA intervient sur les enjeux-clés de ses clients dans des secteurs aussi variés que la
Défense, l’Aéronautique, le Spatial, l’Industrie, l’Energie, le Transport, les Télécoms et la
Finance.
NEXEYA conçoit, fabrique, supporte des produits électroniques spécialisés à forte criticité et
fournit des services à haute valeur ajoutée.
NEXEYA is an industrial group that operates mainly in the Defense, Aeronautics, Space, and
Transportation sectors.
NEXEYA designs, manufactures, tests and maintains highly specialized, mission-critical
electronic products and provides high value-added services

Produits & services / Products & services
NEXEYA accompagne ses clients dans toutes les phases de leurs projets : études, test,
production, maintenance opérationnelle, réparation et gestion d’obsolescence.
NEXEYA dispose de lignes de produits catalogue (COTS) mais répond également aux besoins
spécifiques de ses clients, soit en adaptant ou en combinant ses solutions propres, soit en
développant de nouvelles solutions dédiées.
NEXEYA supports its customers all along their projects : design, test, production, operational
maintenance, repair and management of obsolescence.
NEXEYA proposes catalog business lines (COTS) but answers as well to specific requirements
either with its own solutions or by developing new ones.

Marchés visés

Programmes

• Aeronautique

• Défense

• Defense

• Hélicoptère

• Spatial

• Satellites

• Energie
• Transport

Unités aériennes armées de l’air

MRO

Production
Avionique
Assemblage Intégration et Tests

Harnais

CA n-1 :
6 429 700 €
Effectif : 950
Création :
1999

Electronique
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NSE
La Grand Croix - Domaine de la Croix
03250 NIZEROLLES - France
www.nse-groupe.com
Contact : Jean-Jacques RAFFENNE
jjraffenne@nse-groupe.com

Activité principale / Activity
Conception, industrialisation, production et maintenance de systèmes électroniques et
mécaniques intégrés complexes, destinés aux applications civiles et militaires dans les
secteurs de l’aéronautique et de la défense.
Nous avons un développement à l’International.
NSE is specialized in the design, industrialization, manufacturing, and overhaul of electronic
and integrated mechanical systems, for commercial and military applications in the aviation
and defense industries.

Produits & services / Products & services
Domaine d’expertise: Vision nocturne / une offre mondiale • Systèmes HUMS destinés à
la surveillance de systèmes embarqués • Systèmes de transmission de données et de suivi
aéroportés • Conception d équipements de bord personnalisés (Computers, MFD) • MRO,
pièces de rechange, Installation • Harnais, structures câblées complexes • Services d’essais
et bancs de tests.
Its portfolio includes: Night Vision global offer • Usage Monitoring Systems • Airborne Data
Transmission and Tracking Systems • Design and Manufacturing of Custom On-board
Equipment (Computers, MFD) • MRO, Spares, Installation • Harnesses, Complex Wired
Structures, Test Benches • Testing services.

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Défense

• Aéronautique civile

• Transports aériens spéciaux

• Sécurité

• Hélicoptère

• Défense et Aéronautique export

• Dirigeables

Forces Spéciales
Levage en environnement contraint

MRO

Vision nocturne

Avionique

Contrôle commande

Propulsion électrique

Surveillance
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CA n-1 :
63 000 000 €
Effectif : 800
Création :
1983

36 boulevard de l’océan
13009 Marseille - France
www.groupeonet.com
Contact : Nicolas GUIRAUD
nguiraud@onet.fr

Activité principale / Activity
ONET propose une offre de sécurité humaine, de sécurité électronique (détection intrusion,
contrôle d’accès, sas et moyens de filtrage...), de télésurveillance et/ou de vidéosurveillance
adaptée aux risques des sites de ses clients. Ainsi ses activités sont :
• la sûreté,
• la sécurité incendie,
• la sûreté aéroportuaire,
• la sécurité évènementielle.

Produits & services / Products & services
• Sécurité humaine : Sûreté de tout type de site -ERP, industriel, militaire, aéroport...-,
sécurité incendie, sécurité évènementielle.
• Sécurité électronique (fabricant-intégrateur) : Détection Intrusion, Vidéo-protection/
surveillance, Contrôle d¹accès, Sas et moyens de filtrage, Hypervision
• Télésurveillance : Gestion des alarmes, Surveillance des personnes et des biens, téléronde.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

Protection Périmétrique
Détection intrusion

Effectif : 5000
Création :
1985

Contrôle d’accès
Mission de sécurité privée
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REEL
69 rue de la Chaux
69450 Saint Cyr Au Mont d’Or - France
www.reel.fr
Contact : Olivier DEMARTHE
odemarthe@reel.fr

Activité principale / Activity
Conception, installation, maintenance de systèmes de levage industriel et de matériel de
manutention pour diverses industries.

Produits & services / Products & services
Secteur aéronautique : intégrateur de ligne de production et d’emballage (architecture
de poste, études logistiques...) ; moving lines, MRO, usinage de pièces mécaniques
aéronautiques ouvragées en métaux durs et nobles (pièces moteurs, nacelles, mâts
réacteurs, trains d’atterrissage, structurelles), conception et realisation d’équipements
embarqués.

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Défense

• Offshore

• Hélicoptère

• Nucléaires

• Dirigeables

• Energies
• Renforcement de l’activité aéronautique

Unités aériennes armées de l’air

MRO

250

Mission SAR
Dirigeables

CA n-1 :
240 000 000 €
Effectif : 1103
Création :
1946

2 bd du Général Martial Valin
75724 Paris cedex 15 - France
www.safran-aircraft-engines.com
Contact : Guy CHRISTOPHE
guy.christophe@safrangroup.com

Activité principale / Activity
Le site d¹Istres, spécialisé dans les essais en vol et au sol de réacteurs, est le seul établissement
Safran où les moteurs installés sur l¹appareil sont visibles en conditions opérationnelles. Il
est unique en France pour la réalisation d¹essais au sol à l¹air libre. le site est utilisé pour le
développement des principaux programmes.

Produits & services / Products & services
Le site est aussi équipé de moyens de simulation des conditions d¹environnement
mécaniques et climatiques que peuvent rencontrer les divers matériels au cours de leur
vie opérationnelle. Les installations d¹essais et de mesures permettent de modifier le
comportement du moteur en vol afin d¹acquérir les données nécessaires à sa mise au
point.

Programmes
• Défense

Effectif : 15700

Unités aériennes
armées de l’air

Création :
1962
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SCALIAN
417 avenue l’occitane
31676 LABEGE - France
www.scalian.com
Contact : Jean-Frédéric REAL
jean-frederic.real@scalian.com

Activité principale / Activity
Le groupe Scalian accompagne les acteurs majeurs de l’industrie et du service dans la
définition et la mise en œuvre rapide de leurs projets sur deux métiers :
• Les Systèmes Numériques : Systèmes embarqués et critiques, IoT, systèmes d’information et
solutions digitales pour l’entreprise
• La Performance des Opérations :
Management des projets, de la qualité et de la performance industrielle
The SCALIAN Group provides support to major industrial and service-sector companies to
help them define and implement their projects in two fields:
•D
 igital Systems: Embedded and critical systems, IoT, information systems and digital
solutions for businesses
•O
 perations Performance: Management of projects, quality and industrial performance

Produits & services / Products & services
Nos expertises servent les enjeux de nos clients : Digitalisation de processus et de l’entreprise
Développement de systèmes numériques embarqués ou applicatifs / Développement de
systèmes critiques et à haut niveau de complexité / Amélioration des processus industriels
Mise en place de méthodes, outils et processus / Pilotage et management de projets
Contrôle de gestion / Management de performance
Our areas of expertise respond to our customers’ needs: Digitisation of businesses and
processes / Development of embedded digital systems or applications / Development of
highly-complex critical systems / Improvement of industrial processes / Implementation of
methods, tools and processes / Project management / Management control / Management
of QCDP performance

Marchés visés

Programmes

• Aérospatial

• Défense

• Défense

• Transports aériens spéciaux

• Transport

• Hélicoptère

• Télécoms

• Systèmes autonomes

• Energie

• Satellites

Unités terrestres Unités aériennes armées de l’air

Levage charges lourdes
Drones

MRO

Avionique

Intelligence artificielle

Assemblage Intégration et Tests (AIT)
moyens-simulateurs SO

Logiciel de vol
252

Segment sol

CA n-1 :
131 600 000 €
Effectif : 2100
Création :
1989

25 rue edouard delanglade
13006 Marseille - France
www.eauxdemarseille.fr
Contact : Brigitte VIGOUROUX
brigitte.vigouroux@eauxdemarseille.fr

Activité principale / Activity
Le groupe des Eaux de Marseille dispose de savoir faire éprouvés dans l’exploitation
des services publics et privés d’eau potable et d’assainissement, collecte et gestion des
déchets, propreté, éclairage public et informatique. Ses compétences sont proposées aux
collectivités et au secteur industriel et tertiaire. C’est un acteur majeur de la smart city du
territoire de la metropole Aix Marseille.
Eaux de Marseille -Water Supply of Marseille- is specialized in management of water supply
and sanitation public services and other utilities such as city lightening, waste collection,
recycling and disposal of any kind of wastes.

Produits & services / Products & services
Les Eaux de Marseille proposent des prestations spécifiquement dédiées à l’industrie, au
commerce et aux services : sécurité sanitaire ( désinfection, analyses, carnet sanitaire, lutte
legionellose), sécurité incendie ( études et maintenace DFCI, contrôle de maintenance,
aspertion ) performance énergétique, expertise ingéniérie, traitement des effluents et des
eaux de process.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité sanitaire

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Risques incendie

• S ervices publics de sécurité

• Performance energétique

•V
 illes et territoires résilients

• Gestion des effluents
• Smart city
• Fiabilité des réseaux
• Multifluides

Détection fuite

Suivi des infrastructures

Sûreté de fonctionnement

Sécurité Intérieure

Effectif : 860
Création :
1943

Surveillance environnementale
Sécurité des réseaux

Aménagements durables
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SOGECLAIR AEROSPACE
7 avenue Albert Durand - CS20069
31703 Blagnac Cedex - France
www.sogeclairaerospace.com
Contact : Nicolas LION
nicolas.lion@sogeclairaerospace.com

Activité principale / Activity
Ingénierie : Gestion de configuration / Aérostructures / installation des Systèmes
aménagements intérieurs / Manufacturing Engineering & support / Equipement
Produits, Manufacturing : assemblage métalliques et composites / aménagements intérieurs
Engineering: Configuration Management / Airframe / Systems Installation / Aircraft Interiors
Manufacturing Engineering / Equipment
Products/manufacturing: metallic and thermoplastic subassemblies

Produits & services / Products & services
Gestion de projet, structure, système mécanique, conception, analyse dynamique,
installation de système, support à la production...

Programmes
• Défense
• Transports aériens spéciaux
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Unités aériennes armées de terre
Levage charges lourdes
Transport public

Aérostats

Formation

Drones

Assemblage Intégration et Tests (AIT)
moyens-simulateurs SO

Structure
254

Thermique

Effectif : 1 400
Création :
1972

26 avenue JF Champollion
31023 Toulouse - France
www.telespazio.com
Contact : Olivier LAMBEAUX
olivier.lambeaux@telespazio.com

Activité principale / Activity
Telespazio France est la filiale française de Telespazio, société des groupes FinmeccanicaLeonardo/Thales. Telespazio France s’appuie sur sa culture de l’innovation et sur son expertise
des nouvelles technologies numériques pour développer de nouveaux services à forte valeur
ajouté dans les domaines de la géo-information, la navigation et des télécommunications.

Produits & services / Products & services
Telespazio France est à l’origine de la création d’EarthLab Galaxy, premier cluster mondial
de géo-information associant centres de recherche et unités de services opérationnels
métiers. Objectif, agir au plus près des besoins locaux, en associant sur place des experts du
spatial et du traitement logiciel de l’image aux spécialistes et aux chercheurs locaux.

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Agences Spatiales

• Défense

• TPE/PME

• Villes et territoires résilients

Suivi des infrastructures

Effectif : 380

Forces Spéciales Terrestres

Création :
2004

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Sécurité urbaine
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THALES ALENIA SPACE
100 boulevard du midi
06150 Cannes la bocca - France
www.thalesgroup.com
Contact : Michel CASTELLANET
michel.castellanet@thalesaleniaspace.com

Activité principale / Activity
Depuis plus de 40 ans, Thales Alenia Space conçoit, intègre, teste, exploite et livre des
systèmes spatiaux innovants pour répondre aux besoins en terme de télécommunications,
de navigation, d’observation de la Terre et de gestion de l’environnement, d’exploration, de
science et d’infrastructures orbitales. Thales Alenia Space propose une offre complète de
solutions incluant les services.
Thales Alenia Space, a joint venture between Thales (67%) and Leonardo (33%), is a key
European player in space telecommunications, navigation, Earth observation, exploration
and orbital infrastructures.

Produits & services / Products & services
Télécommunications, observation de la terre, navigation, infrastructures orbitales et transport
spatial, sciences et exploration, électronique embarquée
Telecommunications, earth observation, navigation, orbital infrastructure & space transport,
advanced electronics

Marchés visés

Programmes

• Télécommunication

• Villes et territoires résilients

• Observation

• Industrie de sécurité

• Navigation

• Systèmes autonomes
• Satellites

Villes et territoires résilients

Industrie de sécurité
Systèmes autonomes

Surveillance environnementale

Intelligence artificielle
256

CA n-1 :
2 400 000 000 €
Effectif : 7 980
Création :
2007
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THALES SERVICES
20 Rue Grange Dame Rose
78140 Velizy Villacoublay - France
www.thalesgroup.com
Contact : Constance DESCOTES
constance.descotes@thalesgroup.com

Activité principale / Activity
Thales Services conçoit, fournit, opère et maintien des solutions globales à base
d’informatique critique optimisées pour des utilisateurs particulièrement exigeants en
prenant des engagements de résultats sur des services à forte valeur ajoutée. Une prise en
compte de ces exigences à tous les niveaux, architecture, développement, exploitation et
maintenance.

Produits & services / Products & services
Thales Services se positionne à la pointe de l’informatique au sein de Thales, grâce à une
équipe forte d’expertises, une proximité régionale et une infrastructure technique puissante.
De plus, son expérience de plus de 30 ans lui permet de concevoir, réaliser et opérer
l’informatique critique dans les environnements les plus exigeants.

Marchés visés

Programmes

• Services publics

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Aéronautique & Espace

• Défense

• Industries & Services

• Transports aériens spéciaux

• Banque & Assurance

• Services publics de sécurité

• Transport

• Industrie de sécurité

Défense
Protection Périmétrique

Sûreté de fonctionnement
Livraisons et distribution

Sécurité Civile
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CA n-1 :
431 000 000 €
Effectif : 3 700
Création :
2005
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The airship sector

La filière Dirigeable
Le développement de la filière
Dirigeable s’articule autour de :

The airship sector has high
ambitions, the main aims being to:

•
La mise en place les conditions
de succès du développement
d’une filière de transport et autres
missions
résolument
orientées
développement durable

• Create the conditions of success for
developing a transport sector and
other missions that are firmly focused
on sustainable development

•
L’accompagnement de grands
projets permettant de générer à dix
ans un chiffre d’affaire constructeur
de plus de 1 milliard d’euros au
niveau national
• A l’horizon 2020, il s’agit d’aboutir à
la mise en service d’un dirigeable
certifié dédié au transport point à
point de charges lourdes

• Support the main projects enabling
an industrial construction turnover
of more than EUR 1 billion to be
achieved at national level in ten
years’ time
•
By 2019/2020 to Commission a
certified airship dedicated to the
point-to-point transport of heavy
loads

© Thales Alenia Space

Airship

Transportation

Surveillance

Observation
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Académiques

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ
Jardin du Pharo - 58 Boulevard Charles Livon
13007 Marseille - France
www.univ-amu.fr
Contact : Yvon BERLAND
presidence@univ-amu.fr

Activité principale / Activity
Aix-Marseille Université est aujourd’hui la plus grande université francophone de par le
nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son budget. Autant d’atouts qui font
d’Aix-Marseille Université un établissement d’enseignement supérieur et de recherche
d’excellence. Formation, recherche, orientation, interdisciplinarité, valorisation de la
connaissance sont les piliers d’AMU.
Aix-Marseille Université propose des formations dans tous les champs disciplinaires : arts,
lettres, langues et sciences humaines ; droit et sciences politiques ; économie et gestion ;
santé ; sciences et technologies. Site de recherche intensive menée en collaboration avec
les plus grands organismes, AMU est labellisée initiative d’excellence et pérennisée en avril
2016.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Transports aériens spéciaux
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Suivi des infrastructures

Livraisons et distribution

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Intelligence et renseignement
Surveillance environnementale
Systèmes d’Information et Telecom
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Effectif : 8 000
Création :
2012

Académiques

ARENE DE VOL
Institut des Sciences du Mouvement,
163 avenue de luminy
13009 Marseille - France
Contact : Stéphane VIOLLET
stephane.viollet@univ-amu.fr

Activité principale / Activity
Expertise scientifique :
• Drones
• Robotique aérienne, capteurs visuels
• Plateforme quadrirotor, stabilisation visuelle
• Navigation et évitement d¹obstacles

Produits & services / Products & services
La plateforme AVM se met à votre service pour répondre à vos besoins :
• De localisation 3D de drones en indoor
• De pilote automatique de drones
• De perturbations et tests en vol libre
• De calibration de capteurs
Caractéristiques techniques :
• Arène de 8m par 6m par 6m de haut
• Volume de vol reconfigurable
• 17 caméras VICON T40s
• Localisation 3D au mm à 525Hz

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Transports aériens spéciaux

• Drones

• Hélicoptère

• Robotique

• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Livraisons et distribution

Avionique

Essais en vol

Contrôle commande

Robotique
Capteurs embarqués

Effectif : 15
Création :
2014

Drones
Autopilote
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Académiques

ARTS ET MÉTIERS
2 cours des Arts et Métiers
13617 Aix en Provence - France
www.artsetmetiers.fr
Contact : Murielle SAUTY
murielle.sauty@ensam.eu

Activité principale
Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur,
Arts et Métiers comprend 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Il a pour
missions la formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la
recherche, la formation tout au long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde
socio économique.

Produits & services
Par ses formations, ses 15 laboratoires et sa recherche partenariale, Arts et Métiers contribue
à l’innovation industrielle française et européenne.
En s’appuyant sur ses expertises, chaque campus œuvre dans les 15 grands secteurs
économiques cibles du projet stratégique de l’école.

Marchés visés

Programmes

• Génie mécanique
• Génie énergétique

• Sécurité et sûreté des infrastructures
sensibles

• Génie industriel

• Villes et territoires résilients
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Avionique

Suivi des infrastructures

Gestion des risques naturels
Production

Robotique

Sûreté de fonctionnement

Drones

Aménagements durables

Transport exceptionnel
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Surveillance

Effectif : 6 156
Création :
2015

Académiques

BRGM
3 AVENUE CAUDE GUILLEMAIN BP36009
45060 ORLEANS - France
www.brgm.fr
Contact : Claire ARNAL
c.arnal@brgm.fr

Activité principale / Activity
Le BRGM est l’établissement public de référence dans le domaine des sciences de la terre
pour gérer les ressources et les risques et les usages du sol et du sous-sol. Il intervient sur le
domaine des tsunamis, des mouvements de terrain, des remontées de nappes et sur les
problèmes liés à la submersion et à l’érosion des côtes.
Le BRGM est labellisé institut Carnot .
BRGM is the referential organism in the geologic field to manage the resources and the risks
and the uses of the ground and the soil. It works on tsunamis, landslides, and on the problems
bound to climate change and its impact on the erosion of coast.
The BRGM is certified Carnot institute.

Produits & services / Products & services
Appui à l’Etat et aux collectivités sur la gestion des risques géologiques et l’impact du
changement climatique sur ceux-ci. Développement de méthodes d’investigation en
partenariat avec les entreprises pour une meilleure caractérisation des aléas.
Support for the State and for the communities on the management of geological risks and
the impact of the climate change on these. Development of methods of investigation in
partnership with companies for a better characterization of hazards.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Villes et territoires résilients

• Environnement

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Effectif : 1005
Création :
1959

Aménagements durables
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Académiques

CEMEF MINES PARISTECH
1 rue Claude Daunesse, CS10207
06904 Sophia Antipolis cedex - France
www.cemef.mines-paristech.fr
Contact : Elisabeth MASSONI
elisabeth.massoni@mines-paristech.fr

Activité principale / Activity
Centre de recherche de MINES ParisTech associé au CNRS, le CEMEF est un leader mondial
dans le domaine des matériaux, des procédés et de leur modélisation. Il réalise une recherche
partenariale avec l’industrie et forme des experts. Pluridisciplinaire, le CEMEF étudie tous les
types de matériaux et de procédés industriels grâce à des approches multiéchelles couplant
expérimental et numérique.
MINES ParisTech research lab associated with the CNRS, CEMEF is a world leader in the field
of materials, processes and their modeling. CEMEF performs a industrial research in direct
connection with industry and trains experts. Multidisciplinary, CEMEF studies all types of
materials and industrial processes thanks to multiscale approaches coupling experimental
and numerical aspects.

Produits & services / Products & services
Nous mettons notre expertise au service de partenaires industriels souhaitant maîtriser,
améliorer, innover dans la fabrication de produits complexes, dans la conception et
l’optimisation de procédés. Nous offrons une 1ère expérience professionnelle de recherche
dans le domaine des matériaux, des procédés et de la modélisation avec nos formations
Mastère Spécialisé et doctorat aux jeunes diplômés
We put our expertise at the service of industry (SME or large group) aiming at mastering,
improving, innovating in manufacturing complex products or designing/optimizing
processes. We offer a first professional research experience in the field of materials, processes
and numerical modeling with our Specialized Master and Doctorate to young graduates

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Dirigeables

• Aérospatial
•Automobile
• Énergie
• Industrie de transformation des matériaux
• Tous les domaines qui ont besoin
d’optimiser des procédés de fabrication
complexes

Dirigeables

Effectif : 150

Aérostats

Création :
1974

Textiles d’enveloppe
Structures carbone
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Académiques

CEREGE
TECHNOPOLE ENVIRONNEMENT ARBOISMEDITERRANEE - Avenue Louis Philibert Bâtiment Pasteur
13545 Aix en Provence - France
www.cerege.fr
Contact : Nicolas THOUVENY
direction@cerege.fr

Activité principale / Activity
Disciplines traditionnelles - Géologie, Physique, Chimie, Mathématiques, Biologie et
Géographie - dédiées aux enveloppes (Lithosphère, Sols, Océan et Atmosphère), et à leurs
interactions avec la Biosphère, incluant l’activité humaine. Mesurer et chronométrer les flux
de matière, pour quantifier les ressources et les aléas, modéliser et prévoir les risques.

Produits & services / Products & services
Activité de recherche académique dans les domaines mentionnés

Effectif : 250
Création :
1995
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Académiques

CEREMA
Cité des Mobilités - 25, avenue François
Mitterrand - CS 92 803
69674 Bron cedex - France
www.cerema.fr
Contact : Renaud BALAGUER
renaud.balaguer@cerema.fr

Activité principale / Activity
Une des priorité forte du Cerema est d’aider les aménageurs au développement durable
de leur projet et contribuer, par ses prestations, à la prise en compte multidimensionnelle des
risques naturels est une volonté forte du Cerema.
Les compétences techniques au sein des Directions du Cerema permettent de couvrir un
champ d’action très large dans le domaine des risques naturels.
National Centre For Studies and Expertise on Risks, Environment, Mobility, and Urban and
Country planning Cerema is a public body in support of national and local authorities in
the field of sustainable development. Placed under the joint supervision of the ministry
for Ecology, Sustainable Development and Energy and the ministry for Regional Equality,
Housing and rural Affairs...

Produits & services / Products & services
inondations, mouvements de terrain, risques sismiques, risques littoraux, feux de forêt, risques
cavitaires, risques technologiques, résiliences et vulnérabilités des territoires, gestion de
crises, retour d’expérience, de la connaissance de l’aléa à la réduction de vulnérabilité...
Mission in the fields of risks prevention :
In the Risks prevention field, Cerema proposes its experience on national and international
scales throw bilateral, twinning or research projects. Cerema was involved these last years in
two European Union Twinning projects on capacity building to implement Flood Directive, in
Croatia and Turkey.
On sismic hazard field, Cerema takes part in PAN.

Marchés visés

Programmes

• Prévention des risques naturels et majeurs

• Villes et territoires résilients

• Gestion de crise
• Résilience

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Sécurité des transports

Sécurité des réseaux

Aménagements durables
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Effectif : 3000
Création :
2014

Académiques

CNES

(CENTRE NATIONAL D’ÉTUDES SPATIALES)

18 avenue Edouard Belin
31401 Toulouse cedex 9 - France
www.cnes.fr
Contact : Jean-Claude BENECH
jean-claude.benech@cnes.fr

Activité principale / Activity
Etablissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), le CNES propose aux
pouvoirs publics la politique spatiale de la France et la met en oeuvre dans 5 grands
domaines stratégiques : Ariane, les Sciences, l’Observation, les Télécommunications et la
Défense.
Founded in 1961, the Centre National d’Etudes Spatiales (CNES) is the government agency
responsible for shaping and implementing France’s space policy in Europe.

Produits & services / Products & services
Le CNES entretient des relations très étroites avec l’industrie spatiale, ses partenaires européens
dans le cadre de l’Agence spatiale européenne et de la Commission européenne, et à
l’international. Le CNES est un acteur majeur de la diplomatie économique et permet à
l’industrie française d’enregistrer de nombreux succès.
Its task is to invent the space systems of the future, bring space technologies to maturity
and guarantee France’s independent access to space. CNES is a pivotal player in Europe’s
space programme, and a major source of initiatives and proposals that aim to maintain
France and Europe’s competitive edge.

Programmes
• Satellites

Segment sol
Services GNSS - Navigation - Géolocalisation

Traitement de données EO

Effectif : 2500
Création :
1961

Observation de la Terre
Services ComSat Télécommunications
Applications avales
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Académiques

CNRS
DÉLÉGATION COTE D’AZUR
3 RUE MICHEL-ANGE
75794 PARIS - France
www.cote-azur.fr
Contact : Benoit DEBOSQUE
jocelyne.bret@dr20.cnrs.fr

Activité principale / Activity
Le CNRS est un organisme public placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation. Pluridisciplinaire, il couvre l’ensemble des
domaines scientifiques organisés en 10 instituts : les sciences humaines et sociales, la biologie,
la physique nucléaire et la physique des particules, les sciences de l’information, les sciences
de l’ingénierie ...
The National Center for Scientific Research, or CNRS, is a public organization under the
responsibility of the French Ministry of Highter Education, Research and Innovation.
As the largest fundamental research organization in Europe, the CNRS carries out research
in all fields of knowledge.

Produits & services / Products & services
Le CNRS produit des savoirs et des connaissances dans tous les domaines

Programmes
• Villes et territoires résilients

Effectif : 33 000

Gestion des risques naturels
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Création :
1996

Académiques

CNRS PROVENCE & CORSE
31 chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille - France
www.provence-corse.cnrs.fr
Contact : Younis HERMES
younis.hermes@dr12.cnrs.fr

Effectif : 31 444
Création :
1939
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Académiques

COMMISSARIAT À L’ÉNERGIE
ATOMIQUE (CEA)
CEA LE PONANT D BATIMENT 25 RUE LEBLANC
75015 PARIS - France
http://cadarache.cea.fr/cad
Contact : Bernard BESNAINOU
bernard.besnainou@cea.fr

Activité principale / Activity
Au premier rang européen des organismes de recherche technologique, le CEA intervient
dans quatre grands domaines : les énergies bas carbone (nucléaire et renouvelables), les
technologies pour l’information et pour la santé, les très grandes infrastructures de recherche
(TGIR), la défense et la sécurité globale.

Produits & services / Products & services
C’est le plus important centre de recherche pour l’énergie en Europe dont les activités se
déploient sur plusieurs plates-formes technologiques de recherche et développement (R&D)
: énergie nucléaire de fission (parc actuel, systèmes futurs, et propulsion navale), de fusion,
nouvelles technologies de l’énergie (solaire et bioénergie) et recherche fondamentale en
biologie végétale.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

Détection intrusion
Détection de matières dangereuses

Contrôle d’accès
Détection fuite
Sûreté de fonctionnement
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Effectif : 16 000
Création :
1959

Académiques

CPPM (CENTRE DE PHYSIQUE

DES PARTICULES DE MARSEILLE)
Case 902 - 163 avenue de Luminy
13288 Marseille cedex 9 - France
www.cppm.in2p3.fr
Contact : Rémy POTHEAU
potheau@cppm.in2p3.fr

Activité principale
Le CPPM est un laboratoire de physique expérimentale dont les recherches sont à la croisée
des deux infinis – l’infiniment petit et l’infiniment grand. Dans ce cadre, nous participons à
des développements complexes dans les différents domaines techniques.

Produits & services
Appareils aux technologies d’avant-garde en mécanique, en électronique et
en informatique. Méthodes formalisées de gestion de projets. Démarche qualité.
Collaborations avec les industriels dans des développements technologiques. Applications
dans les secteurs de la santé et de l’environnement. Imagerie rayons X. Micro-électronique.
Acquisition de données rapides. Grille de calcul.

Programmes
Les projets scientifiques de nos expériences s’inscrivent dans les problématiques et
les interrogations fondamentales de notre discipline. Les expériences auxquelles nous
participons sont réalisées au sein de grandes collaborations internationales. Elles sont
installées auprès de puissants accélérateurs de particules, européens et américains, auprès
de grands télescopes terrestres et spatiaux mais aussi au fond de la Méditerranée.

Traitement de données à haut débit
Interdisciplinarité
Applications sociétales
caractérisation de détecteurs infra-rouge

Big data

Calcul distribué

infrastructures sous-marines

mécanique et instrumentation des systèmes de détection

Imagerie biomédicale

Micro-électronique
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Académiques

CRHEA
Rue Bernard Gregory
06560 Valbonne - France
www.crhea.cnrs.fr
Contact : Jean-Yves DUBOZ
jyd@crhea.cnrs.fr

Activité principale / Activity
Epitaxie de semi-conducteurs
Semiconductor epitaxy

Produits & services / Products & services
Epitaxie de couches à la demande de GaN et alliages associées
On demand epitaxy of nitrides

Marchés visés
• Optoelectronics,
• Electronics

Effectif : 55
Création :
1995

274

Académiques

ECCOREV
Technopole de l’Environnement Arbois
Méditerranee BP 80 - Avenue Louis Philibert
13545 Aix-en-Provence cedex 4 - France
www.eccorev.fr
Contact : Joël GUIOT
joel.guiot@univ-cezanne.fr

Activité principale / Activity
Consortium de laboratoires de recherche

Produits & services / Products & services
Activités de recherche en environnement

Effectif : 42
Création :
2008
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Académiques

ECOLE D’INGÉNIEURS
DU CESI
Europole de l’ARBOIS - Pavillon Martel - BP 30
13545 Aix-en-Provence - France
www.eicesi.fr
Contact : Marc THOMAS
mthomas@cesi.fr

Activité principale / Activity
Le CESI a été créé en 1958 par cinq grandes entreprises françaises pour mettre en œuvre
une formation d’ingénieur par la formation continue, concept très innovant à l¹époque. 58
ans après, l¹ei.CESI diplôme près de 1 200 ingénieurs et 900 Mastèriens par an dans ses 22
campus en France.

Produits & services / Products & services
En 2010, afin de répondre aux attentes des bacheliers, l¹ei.CESI crée les cycles
préparatoires à la formation d¹ingénieur. Ces cycles proposés sous statut étudiant ou
en apprentissage permettent une intégration naturelle dans le cycle ingénieur par une
approche pédagogique innovante et un accompagnement individualisé.
Par la formation continue ou l¹apprentissage, l¹ei.CESI propose une formation.

Marchés visés

Programmes

• QSE

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Risques Industriels

• Villes et territoires résilients

• Performance Industrielle et Innovation

• Industrie de sécurité

• Gestion des Risques
• Innovation Médicale
• Aérospatial
• Innovation

Détection de matières dangereuses
Contrôle d’accès

Détection fuite

Sûreté de fonctionnement
Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale

Vision et surveillance
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Systèmes de protection

Effectif : 800
Création :
1958

Académiques

ÉCOLE DE L’AIR
Chemin de Saint Jean
13661 Salon de Provence - France
www.ecole-air.fr
Contact : Anne-Laure MICHEL
anne-laure.michel@intradef.gouv.fr

Activité principale / Activity
L’Ecole de l’air forme depuis 1935 tous les officiers de l’armée de l’air, selon trois piliers :
• une formation militaire et au commandement;
• une formation aéronautique;
• une formation académique.
The French Air Force Academy is the military school where all Air Force officers are trained
in 3 spheres :
• military and leadership one;
• aeronautical one;
• academic one.

Produits & services / Products & services
• Recherche appliquée dans les domaines aéronautique et spatial, cyberdéfense, drones
• Formation au leadership
• Research in aeronautical and aerospace, cyber and UAV spheres
• Leadership program

Marchés visés

Programmes

• Défense

• Défense

• Aérospatial

Effectif : 1 900

Unités aériennes
armées de l’air

Création :
1936
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I3S
Laboratoire I3S CS 40121
06903 Sophia Antipolis Cedex - France
www.i3s.unice.fr
Contact : Olivier MESTE
contact@i3s.unice.fr

Activité principale / Activity
Rattaché à l’INS2I, les thématiques de recherche du laboratoire I3S couvrent un spectre
assez large :
* Communications, Réseaux, systèmes Embarqués et Distribués
* Modèles Discrets pour les Systèmes Complexes
* Signal, Images, Systèmes
* Informatique ambiante et systèmes de connaissances

Produits & services / Products & services
Notre savoir faire est à la fois théorique, dans les aspects fondamentaux de l’informatique
et du traitement de l’information, et pratique par l’application des approches développées
aux domaines de la santé, de la robotique, des technologies Web, des sciences humaines
et sociales, des Data Sciences etc ...

Programmes
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Systèmes Autonomes

Robotique

Sécurité des réseaux

Systèmes d’Information et Telecom

Drones

Intelligence artificielle
Gestion des risques naturels

Capteurs embarqués
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Autopilote

Effectif : 260
Création :
1989

Académiques

IAE AIX-MARSEILLE
Chemin de la quille, Puyricard, CS 30063
13089 Aix-en-Provence cedex 2 - France
www.iae-aix.com
Contact : Virginie DE BARNIER
direction@iae-aix.com

Activité principale / Activity
L’IAE Aix-Marseille, fondé en 1955, a été pensé sur le modèle des Business Schools américaines
rattachées à de grandes universités. C’est une composante d’Aix-Marseille Université qui
s’inscrit parfaitement dans la stratégie d’excellence académique, d’internationalisation et
de professionnalisation de l’université la plus jeune et la plus importante en effectifs étudiants
de France.
En 2015, l’institut fête ses 60 ans d’expertise dans la formation de spécialistes dans les grands
domaines du management. Son offre de programmes n’a cessé de se développer, de
se professionnaliser et de s’ouvrir vers l’international. Plus de 17 000 diplômés représentent
l’école à travers le monde.

Produits & services / Products & services
Formation et recherche en sciences de gestion, en management, l’IAE Aix-Marseille offre
des MSc en Management Général, des MSc spécialisés en activités de management, un
Master de Recherche, Executive MBA et un Programme Doctoral. Il propose également des
programmes en consortium avec d’autres business schools internationales: EuroMBA, MGIM
et IMMIT.
Education and research in management sciences. The IAE Aix-Marseille offers MSc in
General Management, Specialised MSc in management activities, a Master of Research, an
Executive MBA and a Doctoral Programme. It also offers consortium programmes with other
international business schools: EuroMBA, MGIM and IMMIT.

Marchés visés
• Education supérieur en management

Effectif : 80
Création :
1955
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IFSTTAR
14-20 Boulevard Newton Cité Descartes,
Champs-sur-Marne F 
77447 Marne-la-Vallée cedex 2 - France
www.ifsttar.fr
Contact : Jean-Paul MIZZI
jean-paul.mizzi@ifsttar.fr

Activité principale / Activity
L’Ifsttar a pour missions de réaliser ou faire réaliser, d’orienter, d’animer et d’évaluer des
recherches, des développements et des innovations dans les domaines des génies urbains,
du génie civil;des matériaux de construction, des risques naturels,des infrastructures de leurs
usages, de leurs impacts considérés des points de vue technique, économique, social,
sanitaire, environnemental et humain.

Produits & services / Products & services
Recherche collaborative dans le domaine des Transports de l’Aménagement et des
Réseaux en lien avec la sécurité globale. De la sécurité des ouvrages comme les barrages
à la sécurité routière en passant par la résilience et la sécurité dans les systèmes de
transports.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Naval

• Services publics de sécurité

• Automobile

• Villes et territoires résilients

• Aérospatial

• Systèmes autonomes

• Environnement

Détection de matières dangereuses

Sécurité Civile

Gestion des risques naturels
Sécurité urbaine

Sécurité des transports

Aménagements durables

Drones

Intelligence artificielle

Surveillance environnementale
280

Effectif : 1094
Création :
2011

Académiques

IGN
73 avenue de Paris
94165 Saint-Mande - France
www.ign.fr
Contact : Pierre LAULIER
pierre.laulier@ign.fr

Activité principale / Activity
Etablissement public chargé de décrire d¹un point de vue géométrique et physique
le territoire national, d¹élaborer et mettre à jour l¹inventaire permanent des ressources
forestières nationales, et de diffuser les informations correspondantes.

Produits & services / Products & services
Constitution et mise à jour du référentiel géographique de référence par acquisition
de données (satellitaires, aérien (avion, drones), terrestre), traitement des données,
développement d¹une infrastructure de diffusion de l¹information géographique
(geoportail et services associés). Pour la prévention des risques, la simulation, la gestion de
crise.

Programmes
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Satellites

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Gestion des risques naturels
Surveillance environnementale
Aménagements durables

Services GNSS

Navigation

Effectif : 1680
Création :
2012

Géolocalisation
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IM2NP
UMR CNRS 7334 - Faculté des Sciences
Avenue Escadrille Normandie Niemen - Case 142
13397 Marseille Cedex 20 - France
www.im2np.fr
Contact : Jean-Luc AUTRAN
jean-luc.autran@univ-amu.fr

Activité principale / Activity
Grande unité pluridisciplinaire aux confluents de la physique, de la chimie, des matériaux et
de l¹électronique, l¹IM2NP a pour mission de développer une recherche exploratoire faisant
le lien entre aspects fondamentaux et applications dans les domaines des matériaux, de la
microélectronique et des nanosciences.

Produits & services / Products & services
L¹IM2NP est structuré en 5 départements scientifiques qui couvent l¹ensemble de la la chaîne
de connaissances, des sciences de base aux circuits et systèmes :
• Physique à l¹échelle manométrique
• Nanostructures fonctionnelles & nano-composants
• Structure & chimie des matériaux
• Détection, rayonnements & fiabilité
• Analyse & conception des systèmes électroniques

Marchés visés

Programmes

• Energies

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Sécurité et défense

• Défense

•E
 nvironnement

• Services publics de sécurité

• Santé

• Industrie de sécurité

• Transports

• Hélicoptère

• Communication

• Dirigeables

• Matériaux avancés

• Systèmes autonomes
• Satellites

Détection de matières dangereuses

Contrôle d’accès

Sécurité Civile

Sécurité Intérieure

Intelligence et renseignement

Vision et surveillance

Capteurs embarqués
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Electronique

Effectif : 340
Création :
2008

Académiques

INSA CENTRE VAL DE LOIRE
Technopôle Lahitolle,
88 Boulevard Lahitolle, CS 60013
18022 Bourges Cedex - France
www.insa-centrevaldeloire.fr
Contact : Frédéric KRATZ
frederic.kratz@insa-cvl.fr

Activité principale / Activity
Établissements publics sous tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, les INSA sont habilités par la CTI à délivrer le diplôme d’ingénieur et :
assurer la formation des ingénieurs-es et des docteurs-es
participer activement à la recherche scientifique et technologique
développer la formation continue des ingénieurs-es et diffuser la culture scientifique
Public institutions under the supervision of the Ministry of Higher Education and Research,
INSA are empowered by the CTI to award the diploma of engineer and:
Provide training for engineers and doctors
Actively participate in scientific and technological research
Develop continuing education for engineers and disseminate scientific literacy

Produits & services / Products & services
L’Institut délivre quatre diplômes d’ingénieur :
• Énergie Risque et Environnement en partenariat avec le CFSA Hubert Curien de la CCI du Cher,
• Génie des Systèmes Industriels,
• Maîtrise des Risques Industriels et Sécurité et Technologies Informatiques,
• Diplôme d’État de Paysagiste, formation à bac + 5 conférant le grade de Master.

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Villes et territoires résilients

Effectif : 220

Sûreté de fonctionnement

Création :
2014

Aménagements durables
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Académiques

INSTITUT DES SCIENCES
DU MOUVEMENT
Faculté des Sciences du Sport,
163 avenue de Luminy, CP910
13288 Marseille cedex 09 - France
www.ism.univ-amu.fr
Contact : Nathalie FENOUIL
nathalie.fenouil@univ-amu.fr

Activité principale / Activity
« Approche interdisciplinaire innovante en Sciences du Mouvement »
L’institut des Sciences du Mouvement (UMR 7287) développe un ensemble de recherches
interdisciplinaires visant à étudier les déterminants neurophysiologiques, mécaniques, et
socio-culturels de l’organisation, de la régulation et de l’expression du mouvement des êtres
vivants, et de l’Homme en particulier.
« Innovative Interdisciplinary Approach in Movement Sciences »
The research themes of the Institute of Movement Sciences (UMR CNRS 7287) cut across
traditional disciplinary boundaries to investigate the mechanical, physiological, neuronal,
psychological and sociological determinants of movement.

Produits & services / Products & services
• Une activité interdisciplinaire basée sur le travail de 9 équipes de recherche
• Des axes thématiques transversaux pour relever les défis sociétaux
• Des moyens de recherche de haut-niveau
• Des partenaires industriels qui nous font confiance
•7
 multidisciplinary research teams
•2
 transversal research axes dedicated to societal challenges
• S tate of the art research facilities
•a
 n Industrial partners

Marchés visés

Programmes

• Sport

• Systèmes autonomes

• Ergonomie
• Santé
• Robotique
• Vieillissement
• Transports

Robotique
Drones

Intelligence artificielle
Capteurs embarqués
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Effectif : 160
Création :
2008

Académiques

INSTITUT FRESNEL
Centre Scientifique de Saint Jerome
13013 Marseille - France
www.fresnel.fr
Contact : Pierre SABOUROUX
pierre.sabouroux@fresnel.fr

Activité principale / Activity
•
Chercheur dans le domaine de l’électromagnétisme avec une orientation très
expérimentale
• Caractérisation d’antennes, de diffraction d’objets, SER, caractérisation électromagnétique
de matériaux (permittivité et perméabilité)
•
Nombreuses applications
environnementales

:

biomédicales,

aéronautiques,

en

astrophysique,

Produits & services / Products & services
• Moyens de mesures de caractéristiques Électromagnétiques de matériaux clefs en main
• Prestations de mesures : antennes, diffraction, SER...

Marchés visés

Programmes

• Télécom

• Défense

• Radar

• Transports aériens spéciaux

• Biomédical (DAS, IRM)

• Industrie de sécurité

• Éducation

• Satellites

•E
 nvironnement
(détéction et diagnostic de polluants)

Levage en environnement contraint

Systèmes d’Information et Telecom
Unités aériennes armées de l’air

Détection et Mesure
Ingénierie électronique

Effectif : 175
Création :
2000

Electronique
Radiofréquence

Forces Spéciales aéronautiques
285

Académiques

INSTITUT NATIONAL
DE LA RECHERCHE AGRON
147 rue de l’Université
75338 Paris cedex 07 - France
www.inra.fr
Contact : Michel BARITEAU
michel.bariteau@inra.fr

Activité principale / Activity
Premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième en sciences agricoles
dans le monde, l’Inra mène des recherches au service d’enjeux de société majeur dans les
domaines de l’alimentation,de l’agriculture et de l’Environnement. Notre métier est explorer,
comprendre, expérimenter et anticiper afin de livrer les clés pour qu’en société on puisse
choisir et innover.
INRA is Europe’s top agricultural research institute and the world’s number two centre for the
agricultural sciences. Its scientists are working towards solutions for society’s major challenges
in the domains of food, nutrition, agriculture and the environment. Our job is to explore,
understand, experiment and think ahead to give people freedom of choice and the ability
to innovate.

Produits & services / Products & services
Partenaire de projets R&D, accompagnateur de start-up, expertise
Partner of R&D projects, cooperation with start-up, expertise

Programmes
• Villes et territoires résilients
• Systèmes autonomes
• Satellites

Surveillance environnementale

Aménagements durables

Drones

Capteurs embarqués

Prestations et services aériens
Gestion des risques naturels
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Effectif : 8 500
Création :
1946

Académiques

IRPHÉ
Technopôle de Château-Gombert
49, Rue Joliot-Curie ; BP 146
13384 Marseille Cedex 13 - France
www.irphe.fr
Contact : Uwe EHRENSTEIN
ehrenstein@irphe.univ-mrs.fr

Activité principale / Activity
Unité Mixte de Recherche à caractère pluridisciplinaire : mécanique des milieux continus,
fluides et solides. Secteurs : transport, énergie, santé, environnement.
Public multidisciplinary research institute: continuum mechanics, fluids and solids.
Transportation and energy sectors, health research, environmental issues.

Produits & services / Products & services
Conduite de projets de recherche fondamentale ou de recherche finalisée : études
expérimentales, numériques et théoriques.
Fundamental or applied research project management: experimental, numerical and
theoretical investigations.

Marchés visés
• Nnaval
• Aérospatial
• Environnement

Effectif : 90
Création :
1995

287

Académiques

IRSTEA
1 rue Pierre Gilles de Gennes, CS 10030
92761 Antony - France
www.irstea.fr
Contact : Eric MARTIN
eric.martin@irstea.fr

Activité principale / Activity
IRSTEA Aix-en-Provence est un laboratoire de recherche finalisé spécialisé dans l’étude
des risques naturels, technologiques (inondations, incendies, rupture d’ouvrage) et
environnementaux (altération du fonctionnement des écosystèmes en liaison avec les
perturbations de toute sorte). IRSTEA gère des plateformes de recherches et des sites
d’observations.
IRSTEA Aix-en-Provence is a research laboratory specialized in the study of natural,
technological (floods, fires, dike failure) and environmental risks (alteration of the functioning
of ecosystems in connection with disturbances of any kind). IRSTEA manages research
platforms and observation sites.

Produits & services / Products & services
• Production de bases de connaissances, méthodes et outils de diagnostic et d’analyse de risque
• Développement d’outils de formation, guides techniques, logiciels (avec licence)
• Expertises, notamment sur les ouvrages hydrauliques, et normalisation (domaine de la
qualité des milieux aquatiques
• Contrats de recherche avec des entreprises, thèses CIFRE, projets R&D dans le cadre FUI.
• Production of knowledge bases, methods and tools for diagnosis and risk analysis
• Development of training tools, technical guides, software (licensed)
•
Expertise, in in particular hydraulic works, and standardization (quality of aquatic
environments
• Research contracts with companies, CIFRE theses, R & D projects in the framework of FUI.

Marchés visés

Programmes

• Intégration des risques à l’échelle d’un
territoire

• Villes et territoires résilients

Gestion des risques naturels

Surveillance environnementale

Sécurité des réseaux
Aménagements durables
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Effectif : 1550
Création :
1960

Académiques

LABO CHROME
Rue du Docteur Georges SALAN
30000 Nîmes - France
chrome.unimes.fr
Contact : Benoît ROIG
vp_recherche@unimes.fr

Activité principale / Activity
CHROME est une équipe de recherche labellisée (EA 7352) de l’Université de Nîmes ayant
pour objet d’étude la détection, l’évaluation, et la gestion de risques CHROniques et
éMErgents.

Produits & services / Products & services
Une approche transdisciplinaire est principalement appliquée aux 3 axes thématiques
suivants:
• Pollution et biodiversité
• Nucléaire et activités industrielles
• Changements environnementaux

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Systèmes autonomes

Détection de matières dangereuses
Suivi des infrastructures

Sécurité Civile

Surveillance environnementale

Sécurité des réseaux

Effectif : 40
Création :
2015

Aménagements durables

Détection et Mesure

Capteurs embarqués
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LAM
31 chemin Joseph Aiguier
13402 Marseille - France
www.lam.fr
Contact : Jean-Gabriel CUBY
direction@lam.fr

Activité principale / Activity
Recherche fondamentale en Astrophysique (Cosmologie, Galaxies, Etoiles, Exo-planètes,
Système Solaire) – Recherche amont en instrumentation
Conception, réalisation, intégration et validation d’instruments pour missions spatiales
Basic research in Astrophysics (Cosmology, Galaxies, Stars, Exo-planets, Solar System) Research and Development in Instrumentation
Design, realization, integration and validation of instruments for space missions

Produits & services / Products & services
Management de grands projets spatiaux – Plateforme technologique d’essais en
environnement (vide cryogénique, vibrations)
Management of large space projects - Technological facility for space qualification and
testing (cryogenic vacuum, vibrations)

Marchés visés

Programmes

• Instrumentation spatiale
Science de l’Univers

• Satellites

• Instrument NISP
de la mission EUCLID de l’ESA

Assemblage Intégration et Tests (AIT)
moyens-simulateurs SO

Segment sol

Environnement-Radiation-cryogénie
Ingénierie optique

Ingénierie mécanique

Qualité - Gestion de projet
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Effectif : 200
Création :
2000

Académiques

LEST
LEST-CNRS - 35, Avenue Jules Ferry
13626 Aix-en-Provence cedex 1 - France
www.lest.cnrs.fr
Contact : Ariel MENDEZ
ariel.mendez@univ-amu.fr

Activité principale / Activity
Laboratoire de recherche dans les domaines des sciences sociales, dans le but de renforcer
la recherche fondamentale française intéressant le travail et son évolution

Produits & services / Products & services
• Le laboratoire développe des travaux sur la gouvernance régionale de l’innovation
• L’impact des dynamiques technologiques sur les compétences et le travail
• La digitalisation du travail
• Les activités de conception et d’innovation

Marchés visés
• Digitalisation
• Activités de conception
• Compétences

Effectif : 100
Création :
1969
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Académiques

LMA
4 Impasse Nikola Tesla CS40006
13453 Marseille Cedex 13 - France
www.lma.cnrs-mrs.fr
Contact : Frédéric LEBON
lebon@lma.cnrs-mrs.fr

Activité principale / Activity
Recherche académique en mécanique des solides et en acoustique

Produits & services / Products & services
Recherche, plateformes techniques

Marchés visés
• Aéronautique
• Aérospatial
• Énergie
• Environnement
• Médical

Effectif : 140
Création :
1941
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Académiques

ONERA
Chemin de la Hunière - BP 80100
91123 PALAISEAU cedex - France
www.onera.fr
Contact : Laurent CHAUDRON
laurent.chaudron@onera.fr

Activité principale / Activity
• Recherche et développement
• Imagerie radar, optronique, dynamique du vol, facteurs humains
•R
 esearch and development
• Imaging radars, optronic systems, flight dynamics, human factors

Produits & services / Products & services
Optique et techniques Associées : Unité MVA : Modélisation de systèmes optroniques et
Validations Associées
Electromagnétisme et Radar : Unité RIM : Radars IMageurs et expérimentation
Traitement de l’Information et Systèmes : Unité PSEV: Pilotage Simulation et Expérimentation
en Vol. Voilure tournante; Facteurs Humains
Optics and Associated Techniques : MVA Research Unit: Modeling and validation of optronic
systems
Electromagnetism and Radar (DEMR) RIM Research Unit: IMaging Radars and experiments
Information Processing and Systems: PSEV Research Unit: Flying simulation and inflight
experiment, human factors

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Defense

• Défense

• Spatial

• Transports aériens spéciaux

• Environnement

• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

Protection Périmétrique

CA n-1 :
225 000 000 €

Unités aériennes armées de terre et de l’air

Effectif : 2 000

Levage charges lourdes

Création :
1946

Levage en environnement contraint

Drones

Intelligence artificielle
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Académiques

SKEMA BUSINESS SCHOOL
60 rue Dostoïevski- CS 30085
06902 Sophia Antipolis - France
www.skema-bs.fr
Contact : Dominique VIAN
dominique.vian@skema.edu

Activité principale / Activity

SKEMA
Business School est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche privé
sous statut d’association Loi 1901 sans but lucratif.
SKEMA est membre de la Conférence des Grandes Ecoles
SKEMA vise à être la Business School globale, implantée sur les 5 continents avec une
stratégie internationale unique, qui forme les leaders du management dans l’économie de
la connaissance.
SKEMA Business School is a private establishment of higher education and research with the
legal status of a non-profit association under the French «1901 law».
SKEMA is a member of the Conférence des Grandes Ecoles.SKEMA is a community devoted
to learning and the creation and transmission of management knowledge and practice.
SKEMA aims to become the global business school on five continents.

Produits & services / Products & services
• SKEMA offre un large portefeuille de programmes en formation initiale et en formation
continue, aux niveaux Licence, Master et Doctorat.
• Bachelor in Business Administration (BBA) in International Business
• Programmes Masters - Programme Grande Ecole - Mastères Spécialisés ® (MS) - Masters
of Science
• Formation continue pour cadres et dirigeants, dont Executive Mastères spécialisés et eMBA.
•U
 ndergraduate programmes
•B
 achelor in Business Administration (BBA) - BBA in International Business
•G
 raduate programmes
•M
 aster in Management (Grande Ecole programme)
•P
 ostgraduate programmes: Specialised Masters - •MSc:
•E
 xecutive Education: programmes range from short modules (open programmes) to
encompass both concepts and tools as well as managerial expertise to longer programmes.
EMBA -EMS

CA n-1 :
59 740 381 €
Effectif : 450
Création :
1963

294

Académiques

UNIVERSITE D’AVIGNON
74 rue Louis Pasteur
84000 Avignon - France
www.univ-avignon.fr
Contact : Abdelhake BOUCHOU
maison-recherche@univ-avignon.fr

Activité principale / Activity
Supprimé comme partout ailleurs à la Révolution, l’enseignement supérieur renaît à Avignon
en 1964, avant de retrouver en 1984 le cadre d’une véritable université.
Aujourd’hui, ses deux Campus, Hannah Arendt et Jean-Henri Fabre, font la preuve que la
Culture et les Agro&sciences sont les pierres angulaires d’un avenir crédible pour la Provence,
pour sa jeunesse, pour le vivre ensemble.

Produits & services / Products & services
Les deux axes identitaires de l’Université d’Avignon : Agro&Sciences, et Culture, Patrimoine,
Sociétés numériques
11 unités mixtes de Recherche, 2 unités mixtes de service, 5 équipes d’accueil.

Effectif : 687
Création :
1984

295

Académiques

UNIVERSITÉ NICE
SOPHIA ANTIPOLIS
28 avenue Valrose
06100 Nice - France
www.unice.fr
Contact : Johanna ZERMATI
dir.recherche@unice.fr

Activité principale / Activity
Université pluridisciplinaire, l’UNS est riche de 1300 chercheurs répartis dans 46 structures
de recherche couvrant tous les grands domaines de recherche, tels que la biologie, les
mathématiques, la géophysique, la chimie, l’astrophysique, l’archéologie, dont une grande
partie est pilotée conjointement avec les principaux organismes de recherche nationaux,
membres d’UCA ou partenaires de l’Idex.

Produits & services / Products & services
Parce que la recherche menée dans nos laboratoires débouche sur des résultats, l’UNS,
met en oeuvre une stratégie de valorisation tournée vers le monde socio-économique, en
accord avec ses partenaires académiques et industriels. Cette stratégie implique, d’une
part, une démarche de protection de nos résultats et d’autre part, une politique affirmée de
maturation/transfert de ces derniers.

Programmes
• Villes et territoires résilients
• Systèmes autonomes
• Satellites

Surveillance environnementale

Systèmes Autonomes

Robotique

Intelligence artificielle
Capteurs embarqués

Logiciel de vol

Gestion des risques naturels
296

Effectif : 2 626
Création :
1965

..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................

297

NOTES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 																																															.

Le Programme Systèmes Autonomes du Pôle SAFE ;
anime et accompagne une communauté d’environ
80 acteurs, de différentes natures : Fabricants de
vecteurs, fabricants d’équipements et de charges
utiles, prestataires de services, développeurs de
solutions globales, utilisateurs finaux et partenaires
technologiques (académiques et plateformes de
test et de formation).
L’animation de l’écosystème s’appuie sur le
Provence RPAS network, qui est un réseau de
plateformes de test, de simulation, de formation et
de développement de systèmes autonomes.
Ce réseau est composé de l’Armée de l’air, DCI,
CEEMA/Atechsys, Institut des Sciences et du
Mouvement, Vaucluse Provence Attractivité et
Toulon Provence Méditerranée ; et s’appuie sur une
représentation d’acteurs de références impliqués
dans les instances du Pôle pour définir ou valider ses
orientations.
Enfin la stratégie mise en place se coordonne
avec les partenaires et les politiques nationales
ou européennes. Les trois pôles aéronautiques se
rencontrent périodiquement, coordonnent
et
mutualisent leurs actions. Le Provence RPAS network
participe et anime plusieurs groupes de travail au
Conseil pour les Drones Civils ; instance nationale
de structuration et d’aide au développement de la
filière drones piloté par le DGAC.

SAFE’s Autonomous System
Program manages and supports a
large community of drone actors:
drone manufacturers; equipment,
sensor and service suppliers;
developers of global solutions; endusers and technological partners
(academic and test and training
centres).
The ecosystem is driven through the
Provence RPAS network which is a
network of centres providing test,
simulation and training capabilities.
The Cluster’s strategy is coordinated
with
National
and
European
partners and policy makers. The
three French Aeronautical Clusters
meet periodically to coordinate
and mutualise their actions. The
Provence RPAS network participates
and manages some working
groups of the French Civil Drone
Council; the national organisation
mandated to structure and support
the development of the Drone
sector in France.
Over the past three years, the
Autonomous System Program:

Depuis trois ans, le programme Systèmes Autonomes
a:

• labelled 15 projects representing
a budget of about 30 million euros

• labellisé une quinzaine de projets représentant un
budget total d’environ 30 millions d’euros.

• organized:

• Organisé des journées :
od
 e formation
o
de rencontres entre Donneurs d’Ordres et
fournisseurs de solutions ou entre académiques
et acteurs économique
• A accompagné des entreprises sur plusieurs salons
nationaux et internationaux (Salon du Bourget,
UGS, UAV Show…)
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o t raining sessions
om
 eeting
days
between:
academics and SMEs, customers
and suppliers
• supported the presence of SMEs
on big national or intentional
Symposiums
and
Air
shows
(International Paris Air Show, UAV
Show, UGS Bordeaux…)

Utilisateurs
finaux End-Users
ENSOSP................................................................................................................ 300
ENTENTE POUR LA FORÊT MÉDITERRANÉENNE...................................................... 301
FÉDÉRATION NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE............................ 302
SDIS 13................................................................................................................. 303
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Utilisateurs finaux

ENSOSP
1070 Rue du Ltn Parayre - BP 20316
13798 Aix-en-Provence cedex 3 - France
www.ensosp.fr
Contact : Marc LOPEZ
marc.lopez@ensosp.fr

Activité principale / Activity
L¹ENSOSP a pour missions la formation initiale et continue des officiers de sapeurs-pompiers
professionnels et volontaires mais aussi les formations destinées aux élus, aux fonctionnaires,
français ou étrangers.
La recherche, les études dans le domaine de la sécurité civile et globale tout comme
l’ouverture à l’international sont également de sa compétence.
The mission of ENSOSP is the initial and continuing training of professional and voluntary
firefighting officers, as well as training for elected officials and civil servants, both French and
foreign.
Research, studies in the field of civil and global security as well as international openness are
also within its competence.

Produits & services / Products & services
• Stages de formation et d’entrainement personnalisables à la demande dans le domaine
de la sécurité civile.
• Expertise dans les domaines du commandement opérationnel, de la gestion de crise.
• Location de nos infrastructures et installations (amphithéâtres, plateaux techniques avec
simulateurs échelle 1, équipements sportifs, hôtellerie, restauration).

Marchés visés

Programmes

• Formation, gestion de crise, simulation et
réalité virtuelle

• Services publics de sécurité

• Formation des élus, gestion de crise,
risques spécialisés et émergents

Effectif : 190

Sécurité Civile

300

Création :
2004

Domaine de Valabre
13120 Gardanne - France
www.entente-valabre.com
Contact : Frédérique GIROUD
f.giroud@valabre.com

Activité principale / Activity
La préservation des espaces naturels et des personnes face aux risques naturels et
technologiques est la pierre angulaire de l’établissement public. Désormais forte de 29
collectivités, l’Entente réunit 14 départements et services départementaux d’incendie et de
secours. L’établissement public est ouvert aux Régions; la Collectivité territoriale de Corse est
la première adhérente.

Produits & services / Products & services
Les différents missions de l’Entente sont répartis au travers de ses 4 départements:
• MIP: Information et prévention
• ECASC : Formation aux métiers de la Sécurité Civile
• CEREN : Essais et recherche aux service des opérationnels
• PôNT : Nouvelles Technologies.

Programmes
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité

Sécurité Civile

Effectif : 70

Gestion des risques naturels

Création :
1963

EPI
Systèmes de protection
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Utilisateurs finaux

ENTENTE POUR LA FORÊT
MÉDITERRANÉENNE

Utilisateurs finaux

FÉDÉRATION NATIONALE DES
SAPEURS POMPIERS DE FRANCE
32 Rue Bréguet
75011 Paris - France
www.pompiers.fr
Contact : Eric FAURE
fnspf@pompiers.fr

Activité principale / Activity
Forte de près de 270.000 adhérents, la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France (FNSPF) est la tête du réseau associatif des sapeurs-pompiers de France, rassemblée
sans distinction de grade, statut ou catégorie (jeunes, volontaires, professionnels, anciens,
militaires, privés, personnels administratifs, techniques et spécialisés…).

Produits & services / Products & services
La FNSPF est ainsi le chef d’orchestre d’un réseau associatif unique et dynamique, qui travaille
au quotidien pour plus de solidarité, de reconnaissance, d’ouverture et de convivialité pour
les sapeurs-pompiers.

Effectif : 18
Création :
1882
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Avenue de boisbaudran
13326 Marseille - France
www.sdis13.fr
Contact : Eric RODRIGUEZ
erodrigu@sdis13.fr

Activité principale / Activity
Les sapeurs-pompiers forment le cœur du système de la sécurité civile en France. En effet,
d¹après le code général des collectivités territoriales, les services d¹incendie et de secours
sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Cette
mission leur appartient en propre.
SDIS13 is a fire department in charge of organizes the emergency response in all risk
domains (paramedic, hazmat, fires, search and rescue), manage the prevention and the
preparedness in the area of the Bouches-du-Rhône County (2 Million people, 5000 km2).

Produits & services / Products & services
Le SDIS13 n’est pas un établissement commercial
SDIS13 is not a commercial structure

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Services publics de sécurité

• Gestion de crise

• Systèmes autonomes

Effectif : 6000

Sécurité Civile

Robotique

Drones

Création :
1987

Prestations et services aériens
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Utilisateurs finaux

SDIS 13

Partenaires
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Partenaires

ABSISKEY
41bis rue Dupetit Thouars
49000 Angers - France
www.absiskey.com
Contact : Xavier FABRE
x.fabre@absiskey.com

Activité principale
Depuis 25 ans, Absiskey propose une offre dédiée à la stratégie et au marketing de
l’innovation, ainsi qu’au financement de la Recherche, Innovation et de l’Investissement
pour accompagner les entreprises et les laboratoires de recherches.

Produits & services
Absiskey est au cœur du dispositif régional, national et européen de l’innovation en
fournissant de l’expertise, des services et des outils pour le montage et le management de
projets collaboratifs.
Absiskey propose de l’expertise spécialisée dans le domaine de la fiscalité de la recherche.

Marchés visés
• Risques
• Aéronautique
• Santé
• Environnement
• Énergie

Effectif : 48
Création :
1988
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Partenaires

AFPA
9 boulevard de Louvain - CS 40006
13417 Marseille cedex 08 - France
www.afpa.fr
Contact : Thierry LAURENCE
thierry.laurence@afpa.fr

Activité principale / Activity
Formation professionnelle
Professional training

Produits & services / Products & services
Membre du service public de l’emploi, l’agence nationale pour la formation
professionnelle des adultes est le 1er organisme de formation professionnelle qualifiante
Membre du service public de l’emploi, membre du Conseil national de l’emploi, de la
formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP) et des CREFOP.

Marchés visés
• Aéronautique

CA n-1 :
710 220 899 €
Effectif : 8082
Création :
2017
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Partenaires

ADDET

(AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET TOURISTIQUE DES HAUTES-ALPES)
13 Avenue Maréchal Foch - Le Lombard
BP 46 - 05002 GAP - France
www.hautes-alpes.net
Contact : Catherine MARCHAL
catherine.marchal@hautes-alpes.net

Activité principale / Activity
Agence de Développement Économique et Touristique des Hautes-Alpes (ADDET)
Depuis le 1er janvier 2015, le département des Hautes-Alpes dispose d’une structure unique
pour le développement des filières économiques, agricoles et touristiques, regroupant
acteurs publics et entreprises.
AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DES HAUTES-ALPES ( HAUTES–ALPES DEVELOPMENT AGENCY)
Since the 1st January 2015, the Hautes-Alpes has a unique structure for development of the
economic, agricultural and tourism fields.

Produits & services / Products & services
Ingénierie, promotion, commercialisation, réseaux en matière de développement
économique, touristique et agricole.

Effectif : 18
Création :
2015
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Partenaires

AGROPARC
Association Agroparc - 228 route de
l’aérodrome (site INRA) - BP 41205
84911 Avignon - France
www.agroparc.com/fr
Contact : Sylvie EYSSARTEL
services@agroparc.com

Activité principale / Activity
AGROPARC vous accueille en Provence Alpes Côte D’Azur, dans une région dont le climat
et la qualité de vie attirent les visiteurs du monde entier.
Etabli à la périphérie d’Avignon, au carrefour du couloir rhodanien et de l’arc méditerranéen,
AGROPARC est remarquablement desservi par les axes autoroutiers (autoroute A7 à 5
minutes), la gare TGV d’Avignon (à 20 minutes) et l’aéroport internationa

Produits & services / Products & services
L’offre de prestations de service du technopôle AGROPARC à destination de ses occupants
est large :
Restaurant Inter-Entreprises
Signalétique sur le site
Mutualisation de la sécurisation
Location de salles de réunion

Marchés visés
• Association

Effectif : 2
Création :
1989
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Partenaires

ALLIZE PLASTURGIE
PACA & CORSE
16 PLACE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
13001 Marseille - France
www.allize-plasturgie.org
Contact : Marie Hélène CROISSANT
m.croissant@allize-plasturgie.com

Activité principale / Activity
Allizé-Plasturgie (Alliance zone Est) est une Union Interrégionale de la Plasturgie. Membre
de la Fédération de la Plasturgie et des Composites. Elle est composée de 5 syndicats
professionnels régionaux dont Provence-Alpes- Côte d’Azur & Corse.
Allizé- Plasturgie assure sa mission d’accompagnements personnalisés pour favoriser les
développements et enjeux des entreprises de la Filière.
Allizé-Plasturgie (Alliance zones the East) is an Interregional Union of the Plastics processing
industry. Member of the Federation of the Plastics and Composites. She consists of 5 regional
trade associations among which Provence-Alpes-Côte d’Azur and Corse.
Allizé-Plasturgie assures its mission of personalized supports to favor the developments and
the stakes in the companies of the Sector.

Produits & services / Products & services
Accompagnements juridiques : droit social, droits des affaires- Accompagnements
Intelligence Economique : veille quotidienne, Enquête de satisfaction, outil de conjoncture,
baromètre des matières, commissions diverses- Accompagnements HSE- Accompagnements
Innovation : Matériautech européenne de plus de 500 références- Formation et Apprentissage
Legal supports: labor law, rights of the business- Supports Economic Intelligence: the
daily day , Satisfaction survey, tool of situation, barometer of the materials, diverseSupports HSE- Supports Innovation: European Matériautech furthermore of 500 referenceTraining(Formation) and Apprenticeship

Marchés visés

Programmes

• TPE- PME- Groupe de la Filière Plasturgie &
Composites

• Industrie de sécurité

Effectif : 120

Systèmes de protection
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Création :
2006

Partenaires

AXESS DÉVELOPPEMENT
Domaine du petit arbois,
Avenue louis philibert
13100 Aix en Provence - France
www.axess-dvpt.com
Contact : Marie RAPIN
marie.rapin@axess-dvpt.com

Activité principale
AXESS Développement vous accompagne pour l’accès et la gestion des fonds publics et
européens.
La complexité des dispositifs de financements et la rigueur réglementaire imposée
nous amène à se positionner au plus près des porteurs de projets afin de sécuriser et
d’optimiser l’obtention et la gestion de ces fonds.

Produits & services
AXESS Développement vous apporte son expertise pour :
• Diversifier vos leviers de financement
• Gagner du temps dans vos recherches de financement par le fléchage et l’identification
des bons guichets
• Optimiser vos demandes de subvention
• Sécuriser la gestion administrative et financière des subventions
• Éviter les risques de reversement
Principaux guichets visés :
• FEDER, FSE, FEADER...
• BPI, PIA, PIAVE...
• Régions, collectivités, PRI, Ademe...
• H2020, instruments PME, UIA, Creative Europe...

Marchés visés
AXESS Développement travaille avec des structures et entreprises de nature et de taille
très diverses. Notre équipe possède la culture de nombreux domaines d’activités et
structures porteuses : les pôles de compétitivité, les entreprises, les têtes de réseau, les
grands groupes, les organisations professionnelles, les collectivités locales, les associations,
les universités, les plateformes collaboratives...

Expertise en financements
publics et européens
Conseils

Effectif : 6
Création :
2013

Formations

Gestion financière externalisée
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Partenaires

BS STRATEGY
335 chemin de longuelance Les solans
13400 Aubagne - France
www.bs-strategy.fr
Contact : Samir BRIKCI
samir.brikci@bssrategy.fr

Activité principale / Activity
Implanté à Aubagne depuis 2012, Bs Strategy est un cabinet conseil en stratégie marché
et développement des ventes, au service de l’innovation. Nos clients sont des PMI/PME ou
structures innovantes en phase de lancement, de diversification ou de développement,
souhaitant se faire accompagner pour concrétiser leur projet et développer leurs parts de
marché en France ou à l’international.
Bs Strategy is specialised in strategy consulting, marketing and business development on
local and international markets. Bs Strategy works mainly with innovative companies, startups or structures needing help and support to launch and market a new product/service
offer or looking to develop their business.

Produits & services / Products & services
Bs Strategy « s’approprie » l’univers métier de son client et l’accompagne en 3 temps,
autour des actions suivantes
• Etude de marché, stratégie marché, business model, marketing de l’offre
• Développement des ventes sur les marchés nationaux et internationaux
• Négociation de partenariats et de contrats « clé »
• Accompagnement et coaching commercial
Bs Strategy, after a full understanding of the project, uses a three-phase project
development process with its client to carry out the following actions:
• Market study & strategy, business model, definition & marketing of the offer
• Business development on local and international markets
• Key contracts & strategic partnerships negotiations
• Sales coaching & support

Marchés visés
• Gestion du risques
• Environnement
• Chimie
• Agro-alimentaire
• Sciences du vivant

CA n-1 :
186 000 €
Effectif : 2
Création :
2012
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Partenaires

CAPTRONIC
JESSICA FRANCE
CEA-G - 17 rue des Martyrs
38054 Grenoble Cedex 9 - France
www.captronic.fr
Contact : Alain BRITON
briton@captronic.fr

Activité principale / Activity
Soutien et accompagnement à l¹innovation technologique en matière d¹électronique et
d¹informatique embarquée à destination des PME-PMI et start-up.
Aide technique et financière avec le soutien du ministère en charge de l’Industrie à la
réalisation d¹un produit performant, au meilleur coût avec un temps de mise sur le marché
réduit grâce à l¹intégration de solutions électroniques adaptées.
Established by the CEA and BPIFrance, and by the Ministry of the Industry, the association
JESSICA FRANCE is in charge of the CAP¹TRONIC french program. This national program aims
to help French SME, whatever their activity sector, improve their competitiveness thanks to
the setting up of new electronic solutions or the integration of embedded software in their
products.

Produits & services / Products & services
• Conseil d’un réseau d’ingénieurs et appui technique par l’intervention d’experts issus
de centre de compétence publics ou privés permettant de couvrir l’ensemble des
problématiques technologiques de l’électronique et du logiciel embarqué depuis les
phases d’analyse de besoin - conception préliminaire à l’industrialisation
• Séminaires techniques et formation

Marchés visés

Programmes

• Télécoms Audiovisuel

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Energie

• S ervices publics de sécurité
•V
 illes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• S ystèmes autonomes

Détection intrusion Contrôle d’accès

Sécurité Civile

Sécurité des réseaux

Aménagements durables

Détection et Mesure

Intelligence artificielle

Effectif : 30
Création :
1991

Vision et surveillance
Capteurs embarqués
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Partenaires

CCI INTERNATIONAL PACA
8 rue Neuve Saint-Martin - CS 81880
13221 Marseille cedex 01 - France
www.paca.cci.fr
Contact : Céline GERACI
celine.geraci@paca.cci.fr

Activité principale / Activity
CCI International Paca est le service mutualisé d’accompagnement en matière de
développement international des entreprises de Paca. Son engagement s’inscrit dans la
durée et son expertise donne aux PME, à tout stade de leur développement, la possibilité
d’actionner des solutions personnalisées.
C’est un acteur de proximité engagé aux côtés des entreprises, spécialisé par métiers et
filières.

Produits & services / Products & services
Notre offre est répartie en 6 gammes distinctes, actionnables ensemble ou séparément:
Veille - Maîtriser l’information.
Compétences - Former et mobiliser ses ressources humaines.
Prospection - Gagner des marchés.
Méthodes - Structurer sa démarche.
Prévention - Maîtriser les contraintes juridiques et réglementaires.
Réseaux - Exploiter nos réseaux dont l’action portage.

Effectif : 27
Création :
2012

314

Partenaires

CCI VAUCLUSE
46 cours Jean-Jaurès BP 70158
84008 Avignon Cedex 1 - France
www.vaucluse.cci.fr
Contact : Benoît DAUDET
bdaudet@vaucluse.cci.fr

Activité principale / Activity
La CCI de Vaucluse est un acteur de développement économique des territoires, Elle
accompagne les entreprises de la création jusqu’à la transmission. Elle est aussi Personne
Publique associée aux documents d’urbanisme, centre de formation avec écoles dédiées
aux métiers de l’hôtellerie restauration, commerce, management agroalimentaire.Elle est
gestionnaire du port du Pontet et de l’Aéroport d’Avi
Vaucluse Chamber of Commerce and Industry is a player of economic development of
territories. It accompanies businesses from creation to transmission. It’s also a public entity
associated with town planning documents, training center with schools dedicated to hotel
restaurant field, trade, agrifood management.

Produits & services / Products & services
• Avis sur les documents d’urbanisme
• Formation initiale et continue
• Conseil aux entreprises
• Gestion d’infrastructures
•O
 pinion on town planning
• Initial training in-house training
•A
 dvices to businesses
• Infrastructure’s management

Effectif : 160
Création :
1802
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Partenaires

CARMA (CENTRE D’ANIMATION

RÉGIONAL EN MATÉRIAUX AVANCÉS)
AREP CENTER, 1 traverse des Brucs
06560 Valbonne - France
www.materiatech-carma.net
Contact : Jean-Claude GIANNOTTA
giannotta@carma.fr

Activité principale / Activity
Le CARMA est un Centre de Ressources Technologique et propose aux entreprises de la
filière matériaux et procédés, un programme d’animation inspiré des demandes que les
entreprises formulent à son bureau d’études. Le CARMA offre plusieurs services (informations,
prestations de développements de nouveaux produits et procédés, formations spécifiques)
qui intègrent la démarche d’éco-conception.
The CARMA is a Technological Resource Center and offers companies in the materials
and processes sector an animation program inspired by the requests that companies
formulate at its design office. CARMA offers several services (information, engineering for the
development of new products and processes, specific training courses) that integrate the
eco-design approach.

Produits & services / Products & services
Définition du cahier des charges, aide à la recherche de financements, conception et
design, recherche de matériaux et procédés, dimensionnement mécanique, optimisation,
prototypage et essais, accompagnement à l’industrialisation
matériaux : métaux et alliages, polymères et composites, matériaux biosourcés
procédés de mise en forme et d’assemblage, éco-conception
Definition of specifications, assistance in the search for financing, design, research of
materials and processes, mechanical dimensioning, optimization, prototyping and testing,
help for industrialization
Materials: metals and alloys, polymers and composites, biosourced materials
Shaping and assembly processes, eco design

Marchés visés

Programmes

• Électronique

• Défense

• Emballage

• Transports aériens spéciaux

• Énergies

• Hélicoptère

• Médical

• Dirigeables

• Sport

• Satellites

Forces Spéciales aéronautiques

Levage en environnement contraint

Structures composites

Textiles d’enveloppe

Structures carbone

Ingénierie mécanique
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CA n-1 :
330 000 €
Effectif : 3
Création :
1994

Partenaires

CNPP
Route de la Chapelle Reanville
27950 Saint-Marcel - France
www.cnpp.com
Contact : Bastien BILY
bastien.bily@cnpp.com

Activité principale / Activity
CNPP est un acteur international de référence en prévention et maitrise des risques dans
les domaines suivants : sécurité incendie & explosion, sûreté & malveillance, atteinte à
l’environnement, risques professionnels.
As an international player in risk prevention and management in the following fields: fire &
explosion safety, security & malicious acts, environmental issues, and occupational risks.

Produits & services / Products & services
CNPP accompagne ses clients au travers d’une offre globale et diversifiée :
• Conseil et assistance technique
• Étude et expérimentation
• Formation
• Essais de conformité
• Certification
• Édition et presse
CNPP supports customers with a comprehensive, diversified range of products and services:
• Consultancy and technical assistance
• Experimental research
• Training
• Conformity assessment and testing
• Certification
• Publications and press

Programmes
• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Services publics de sécurité
• Industrie de sécurité

Protection Périmétrique
Sécurité Intérieure Intelligence et renseignement

Vision et surveillance

Détection intrusion Contrôle d’accès

CA n-1 :
32 950 000 €
Effectif : 320
Création :
1956

Systèmes d’Information et Telecom

Systèmes de protection
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Partenaires

COOP DE FRANCE
43 rue Sedaine
75011 Paris - France
www.coopdefrance.coop/fr
Contact : Florent VERDIER
fverdier@coopdefrance.coop

Activité principale / Activity
Engager des actions nationales sur la prévention des risques industriels au niveau
des silos à grains mais aussi dans le cadre des stockages d’engrais et des produits
phytopharmaceutiques.

Produits & services / Products & services
Savoir-faire dans le domaine de la sécurité des grands sites de stockage de céréales et des
engrais.

Marchés visés

Programmes

• Gestion des risques

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Environnement

• Transports aériens spéciaux

• Énérgie

• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Satellites

Protection Périmétrique

Contrôle d’accès

Détection intrusion

Sécurité Intérieure

Ingénierie Thermique
Surveillance environnementale
Sécurité des transports
318

Vision et surveillance

Effectif : 120
Création :
1976

Partenaires

NOVACHIM,
LE CRITT CHIMIE & MATÉRIAUX
Immeuble CMCI - 2, Rue Henri Barbusse
13241 Marseille cedex 01 - France
www.novachim.fr
Contact : Patricia GUIRAUDIE
contact@novachim.fr

Activité principale / Activity
Novachim a pour mission d’accompagner le développement économique de la filière
Chimie & Matériaux. Réseau d’entreprises et de laboratoires labellisé par le Ministère
enseignement Supérieur, Recherche et Innovation, Novachim s’investit dans l’innovation, le
développement de nouveaux produits et procédés, la promotion de la Chimie du Futur et
une meilleure intégration des besoins des filières aval.

Produits & services / Products & services
• Accompagnement de projet : partenariats techniques et financiers
• Etudes techniques et technico-économiques
• Etudes règlementaires
• Gestion de projet
• Veille spécifique
•
Actions collectives thématiques transverses : RSE, intelligence economique, Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.
• Représentation de la filière et animation du réseau

Marchés visés
• Chimie Biosourcée
• Matériaux Intelligents
• Environnement
• Energie éco efficiente
• Sante/ Bien-être

Effectif : 5
Création :
1985
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Partenaires

DGA ESSAIS EN VOL
DGA Essais en vol
13808 Istres Cedex - France
www.defense.gouv.fr/dga
Contact : Arnaud DEMICHELIS
arnaud.demichelis@intradef.gouv.fr

Activité principale / Activity
Développement, qualification et réception des aéronefs de l’Etat français, dont les aéronefs
militaires. Participation aux travaux conduisant à la navigabilité et à la certification des
aéronefs civils. DGA Essais en vols s’appuient sur ses pôles d’excellence et des équipes
qualifiées et entraînées : expertise, maîtrise des essais, simulation, systèmes de drones,
contrôle de la circulation aérien.

Produits & services / Products & services
Contrôle aérien des aéronefs en Essais ou en Réception, Formation de personnels navigant
d’essais et de réception, Conduite et Moyens d’essais en vol.

Marchés visés

Programmes

• Essais en vol

• Défense
• Hélicoptère
• Systèmes autonomes

Unités aériennes armées de terre

Unités aériennes armées de l’air

Formation
Drones
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Essais en vol
Capteurs embarqués

Création :
1944

Partenaires

EFFICIENT INNOVATION
55 avenue Clément ADER
34170 Castelnau le Lez - France
www.efficient-innovation.com/fr
Contact : Magali SAMMUT
m.sammut@efficient-innovation.com

Activité principale / Activity
Cabinet de conseil en management de l’innovation.
Efficient Innovation couvre toute la chaîne de l’innovation en vous accompagnant de la
création de la start-up à l’augmentation des fonds propres, en passant par le financement
de la R&D, les études de marché et l’ingénierie financière, l’accompagnement aux dispositifs
fiscaux et l’accompagnement à la stratégie.
Our activity deals with innovation management.
Efficient Innovation covers the whole innovation chain by supporting you from the creation
of the start-up to the increase of the entreprise, but also take action in the R&D projects
funding, market surveys and the financial engineering. Efficient help you for tax schemes and
to elaborate the strategy of your compagny.

Produits & services / Products & services
• Stratégie (feuille de route innovation, croissance de l’entreprise, choix stratégiques, PI...)
• Financement de l’innovation (montages de projets collaboratifs ou non, régionaux,
nationaux et européens...)
• Financement de la croissance de l’entreprise (levée de fonds, prêts)
• Market
• ingénierie financière (business plan, modèle économiques...)
• Aide aux dispositifs fiscaux (CIR, CII...)

Marchés visés
• Transverses

CA n-1 :
6 000 000 €
Effectif : 80
Création :
1998
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Partenaires

FACIM
37-39 rue de Neuilly
92110 CLICHY - France
www.facim.fr
Contact : Alain CHANOIS
alain.chanois@gmail.com

Activité principale / Activity
Plate-forme industrielle technologique des équipements de défense et de sécurité.La FACIM
rassemble les industriels français des textiles , vêtements, chaussures et équipements et
promeut leur savoir-faire dédiés aux collectivités civiles et militaires. La FACIM représente un
modèle unique et dual réunissant les métiers textiles de la FACIM et les briques technologiques
de FACINNOV
Industrial and technological platform for défense and security equipment. FACIM has brought
togetherthe French industries of textiles, clothes, shoes and equipment and promotes their
dedicated know-how to civilian communities and military forces. FACIM embodies a unique
and dual model connecting the textiles trades of FACIM an the technological bricks of
FACINNOV

Produits & services / Products & services
Réseau des industriels des textiles «intelligents»dédiés aux marchés publics; Une intégration
de solutions technologiques pour :
• Protéger : NRBC, Balistique, Camouflage,anti-feu, anti ondes radar....
• Confort-ergonomie: thermo-régulation, intempéries, Respirabilité, Allègement
• Communiquer: se connecter, échanger, se reconnaitre
The manufacturers network of «smart textiles» dédicated to public procurement.An
integration of technological solutions for:
•P
 rotection:CBRN,ballistic clothing, camouflage, fire protection, anti-wave radar, etc.
•C
 omfort-Ergonomics: Thermo regulation, hostile weather, breathability, connected apparel,
•C
 ommunication: the ability to connect, exchange, recognize each other

Marchés visés

Programmes

• Armées

• Défense

• Police - Gendarmerie

• Services publics de sécurité

• Sapeur-pompiers - collectivités

• Villes et territoires résilients

• Protection de l’homme

• Industrie de sécurité

Unités terrestres et aériennes
Forces Spéciales
Sécurité Civile

Sécurité Intérieure
Protection des Frontières

Sécurité urbaine
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EPI

Effectif : 6 500
Création :
1871

Partenaires

FONDATION SOPHIA
ANTIPOLIS
BP 217
06904 Sophia Antipolis Cedex - France
www.sophia-antipolis.org
Contact : Philippe MARIANI
mariani@sophia-antipolis.org

Activité principale / Activity
Déclarée d’utilité publique, la Fondation Sophia Antipolis a pour objet le rayonnement de la
technopole Sophia Antipolis et son excellence scientifique économique et culturelle.

Produits & services / Products & services
Met en place les moyens à faciliter réflexions prospectives, dans les domaines de la science,
de l’industrie et de la culture au niveau français, européen et international. Organise la
valorisation des savoirs et des savoir-faire.Promeut le deploiement de l’innovation dans des
secteurs nouveaux. Entretient des relations avec d’autres technopoles. Gère les marques
marques Sophia et Sophia Antipolis

Marchés visés
• Cluster innovation
• Technopoles et les zones d’innovation

Effectif : 5
Création :
1984

323

Partenaires

FRANCE CLUSTERS
14 Rue Passet
69003 Lyon - France
www.franceclusters.fr
Contact : Xavier ROY
xavier.roy@franceclusters.fr

Activité principale / Activity
France Clusters est le hub national des nouveaux outils d’accélération PME/Territoires et
fédère les pôles de compétitivité, grappes d’entreprises, clusters territoriaux et quelques
incubateurs et accélérateurs d’innovation. 60.000 PME (1 million d’emplois) sont concernées
par l’activité de ce «réseau des réseaux».
France Clusters is the national hub of new SME / Territory acceleration tools. The association
federates competitiveness clusters, clusters of companies, territorial clusters and some
incubators and accelerators of innovation. 60,000 SMEs (1 million jobs) are affected by the
activity of this «network of networks».

Produits & services / Products & services
Formation au management de pôles et clusters / Accompagnement au montage de projets
/ Mise en relation européenne et internationale / Développement de projets collaboratifs
innovants / développement de politiques publiques en soutien au pôles de compétitivité et
clusters

CA n-1 :
900 000 €
Effectif : 7
Création :
1998
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Partenaires

INCUBATEUR IMPULSE
Maison du Développement Industriel
Technopôle de Chateau Gombert
13452 Marseille - France
www.incubateur-impulse.com
Contact : Maxime DEFOUS
m.defous@incubateur-impulse.com

Activité principale / Activity
Cette structure apporte un soutien aux projets innovants valorisant la recherche publique
et cherche à favoriser la création d’entreprises et d’emplois. Soutenu par le Ministère de la
Recherche, l’Union Européenne et par les collectivités, l’incubateur IMPULSE est un dispositif
ouvert permettant de passer de l’idée au projet, du projet à l’entreprise.
This structure provides a support to innovative projects based on public research and promotes
the setting up of perennial companies which will create new jobs. Supported by the Ministry or
Research, European Union and local authorities, the intervarsity incubator Impulse is an open system
aiming to leverage the results of publicresearch by the setting up of new innovative businesses.

Produits & services / Products & services
Dans le cadre de la démarche qualité et dès l’entrée en incubation, l’incubateur propose
un accompagnement personnalisé et un financement spécifique « au risque » (avance
remboursable en cas de succès) durant deux ans.
Since the very beginning of the incubation process, and in accordance with our Management
Quality System, the intervarsity incubator Impulse allows a specific financial support to
take place for the entrepreneur-to-be (repayable advance in case of success of the new
company), who is secured by a personal guidance during the two years of incubation.

Marchés visés

Programmes

• Numérique
• Biotechnologie
• Santé
• Technologie de l’ingénieur,
de l’information et la communication

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles
• Défense
• Transports aériens spéciaux
• Services publics de sécurité
• Villes et territoires résilients
• Industrie de sécurité
• Hélicoptère
• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Détection de matières dangereuses

Livraisons et distribution

Intelligence et renseignement
Surveillance environnementale

Vision et surveillance
Textiles d’enveloppe

Avionique

Effectif : 5
Création :
2000

Mission SAR
Robotique
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Partenaires

INCUBATEUR PACA EST (IPE)
1047 Route des Dolines - Allee Pierre Ziller
06560 Valbonne - France
www.incubateurpacaest.org
Contact : Laurent MASSON
masson@incubateurpacaest.org

Activité principale / Activity
Fondé à Sophia Antipolis, l’incubateur PACA Est est une structure d’accueil où les personnes
désirant créer une entreprise peuvent trouver de l’aide. En effet, l’IPE offre un support pour
définir leurs projets, et renforcer leur business plan, grâce à la formation et aux conseils
de professionnels, pris en charge par l’IPE. L’IPE est soutenu par le Ministère français de la
recherche.
Grounded on the site of Sophia Antipolis, it’s a reception structure where every people,
who want to create a company can find help. Indeed the incubator offers a support to set
off their project, and to perfect their business plan, thanks to professional’s, Trainings, and
advices, paid by the incubator during their incubation. Paca-Est is supported by the French
Research Ministry.

Produits & services / Products & services
Accompagnement à la création d’entreprise

Effectif : 6
Création :
2001
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Partenaires

INSTITUT DE SOUDURE
90 rue des Vanesses
93420 VILLEPINTE - France
www.isgroupe.com
Contact : Thierry BEAUSOLEIL
t.beausoleil@isgroupe.com

Activité principale / Activity
Le Groupe Institut de Soudure a pour missions de créer,
de développer et de mettre en œuvre des solutions dans le domaine de l’assemblage et
des contrôles associés.Il répond ainsi aux attentes de tous les industriels :
la sécurité des hommes et des installations,
la conformité aux réglementations,
le déploiement des meilleures pratiques,
la performance industrielle.

Produits & services / Products & services
Une combinaison unique de compétences reconnues en assemblage et contrôles associés.
Inspection, Contrôles, Expertise, Formation et certification de personnels.
Recherche et Développement, Enseignement supérieur, Veille documentaire, Normalisation
et Certification de produits.

Marchés visés

Programmes

• Aeronautique

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Naval

• Services publics de sécurité

• Petrole

• Industrie de sécurité

• Chimie

• Hélicoptère

• Nucleaire

• Dirigeables
• Systèmes autonomes
• Satellites

Suivi des infrastructures

Police Scientifique

Détection et Mesure
Production
Formation
Structures carbone
Drones
Structure

Effectif : 1 100
Création :
1905

Qualité - Gestion de projet
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Partenaires

NÎMES MÉTROPOLE
3 rue du Colisée
30900 Nîmes - France
www.nimes-metropole.fr
Contact : Xavier LEFEBVRE
xlefebvre@openimes.com

Activité principale / Activity
La politique de développement économique de l’agglomération de Nîmes Métropole,
au service des entrepreneurs, a pour vocation de répondre aux besoins de création,
d’implantation et de développement des entreprises et de créer une dynamique de réseau
entre les acteurs économiques déjà implantés, en liaison avec l¹enseignement supérieur et
la recherche.
Nîmes, metropolis located in the south of France, has developed an industrial cluster
specialized in Civil defense. There are lots of opportunities in Nîmes : Our job is to help you to
set up and develop your business, research and education projects in our region.

Produits & services / Products & services
Début 2017, le pôle national de la Sécurité Civile aérienne à vocation européenne sera basé
sur Nîmes Métropole.
La base aéronautique de Nîmes Garons regroupera la totalité des moyens aériens de la
Sécurité Civile française (l¹ensemble de la flotte d¹hélicoptères, Canadair, Dash, Tracker)
avec un centre de commandement, et un pôle d’excellence de formation et simulation.
Nîmes, a major French cluster for air Civil protection with international vocation : In 2017, the
French government pools its operational Civil Defence forces together by creating a largescale platform in the South of France with almost 1000 people.

Marchés visés

Programmes

• Sécurité civile et aéronautique

• Défense

• Sécurité globale

• Transports aériens spéciaux

• Défense

• Services publics de sécurité
• Hélicoptère

Forces Spéciales Terrestres et aéronautiques

Levage charges lourdes

Levage en environnement contraint
Sécurité Intérieure

Protection des Frontières

Intelligence et renseignement
MRO
Mission SAR
Formation
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Effectif : 400
Création :
2001

Partenaires

OPERATIVE
19 rue des roitelets
31830 Plaisance du Touch - France
www.operative.fr
Contact : Olivier MARCHI
o.marchi@operative.fr

Activité principale
OPERATIVE accompagne les organisations qui cherchent à gagner en performance
(capacité, réactivité, ponctualité, productivité, conditions de travail).
Nos missions consistent à former et accompagner l’ensemble des équipes, de sorte à
imaginer et mettre en œuvre de nouvelles façons de faire.

Produits & services
Formation au Lean Management modules de 1 2 ou 3jours
Missions de Conseil sur les thématiques :
• Lean Management
• Lean Manufacturing
• Lean Office
• Lean Project

Marchés visés

Programmes

• Aéronautique

• Hélicoptère

• Automobile
• Spatial
• Métallurgie

Effectif : 2

Transport public

Création :
2013
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Partenaires

PÔLE AÉRONAUTIQUE
ISTRES JEAN SARRAIL
Cité d’Entreprises Nouvelles
Parc d’Activité du Tubé 25 Avenue du Tubé
13800 ISTRES - France
www.safecluster.com
Contact : Véronique LAPEYRE
vlapeyre@poleaeronautique-istres.fr

Activité principale / Activity
La Société Publique Locale « Pole Aéronautique Istres Etang de Berre » fondée par la Ville
d’Istres et Aix Marseille Provence Métropole construit le pôle aéronautique « Istres-Jean
Sarrail » en bordure des pistes de la BA 125 à Istres. Elle est, pour cela , le maître d’ouvrage
de l’aménagement du Hangar Mercure et des 33 hectares de foncier dont elle a la maîtrise.
Le pôle aéronautique est destiné à accueillir le « Airship Village », site industriel d’intégration
et d’essais des différents programmes de dirigeables en cours de développement dans le
cadre du plan national « Dirigeables » de la « Nouvelle France Industrielle ». Le pôle Jean
Sarrail est aussi destiné à accueillir des activités de maintenance aéronautique ainsi que des
prestataires de services dans le cadre de la plateforme d’essais aéronautiques en cours de
développement.
The SPL Istres Etang de Berre (Public local company founded by the city of Istres and the
Metropole Aix Marseille Provence) is building the aerospace center Jean Sarrail on the
border of the BA 125 (air force base) in Istres. The SPL acquired 33 ha of land and the Mercure
integration Hall for this. The aerospace center is designed to house the “Airship Village”,
industrial site for integration and tests for the airship programs being developed in the frame
of the National Industrial Plan “Airships” of the “Nouvelle France Industrielle”. Jean Sarrail
cluster is also dedicated to house aeronautic maintenance activities as well as service
companies in the frame of the aeronautic test platform under development

Programmes
• Transports aériens spéciaux
• Dirigeables

Levage charges lourdes
Dirigeables
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CA n-1 :
223 661 €
Effectif : 5
Création :
2015

Partenaires

PROVENCE PROMOTION
10 place de La Joliette, Les Docks - Atrium 10.5
13002 Marseille - France
www.investinprovence.com
Contact : Stéphane GHIO
s.ghio@provence-promotion.fr

Activité principale / Activity
Agence de développement économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence
The economic development agency of the Aix-Marseille-Provence Metropolis

Produits & services / Products & services
Aide à l¹implantation : informations générales et économiques sur les Bouches-du-Rhône et
la Métropole, information sur la législation en cours...
• Ingénierie financière : aide au montage de dossiers de financement, organisation de tours
de table financiers, etc.
• Ingénierie en RH : assistance aux recrutements de personnels, etc.
• Ingénierie foncière et immobilière,
• Dispositif Mobilité...

Programmes
• Hélicoptère

MRO

Effectif : 23

Production

Création :
1998

Avionique
Structures composites
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Partenaires

SYNDICAT MIXTE
DU MASSIF DES MAURES
Mairie de Collobrieres
Place de la Libération
83610 Collobrieres - France
Contact : Christine AMRANE
camrane@var.fr

Activité principale
Le Syndicat mixte du Massif des Maures exerce de plein droit, au lieu et place des communes
et EPCI qui la composent les compétences suivantes :
1) Mise en œuvre de la Charte Forestière de territoire du Massif des Maures (charte forestière
nouvelle en cours d’élaboration)
2) Animation des périmètres de biodiversité y compris les zones natura 2000, les zones
biologiques intégrales etc...

Produits & services
Politique publique intercommunale sur nature / environnement / ressources et animation
territoriale.

Programmes
• Villes et territoires résilients
• Dirigeables
• Systèmes autonomes

Surveillance environnementale

Effectif : 2

Gestion des risques naturels

Création :
2014

Dirigeables
Drones
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Aérostats
Robotique

Partenaires

TEAM COTE D’AZUR
400 promenade des Anglais- BP 3185
06204 Nice Cedex 3 - France
www.investincotedazur.com
Contact : Geneviève OLIVENSIA
info@teamcotedazur.fr

Activité principale / Activity
Team Côte d’Azur, agence métropolitaine et territoriale, a pour objet de contribuer à la
promotion et l’attractivité économique de la Côte d’Azur. Elle est mandatée par la Métropole
Nice Côte d’Azur, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis.
Team Côte d’Azur is the Investment Promotion Agency of the Côte d’Azur. It promotes the
Côte d’Azur on international markets and facilitates Foreign Direct Investment in the region
by helping investors relocate, expand their business or find available property in the region,
including the technology hubs of Nice, Sophia Antipolis, Cannes & Grasse.

Produits & services / Products & services
Team Côte d’Azur propose une gamme complète de services gratuits et personnalisés aux
entreprises ayant un projet d’investissement ou d’installation sur la Côte d’Azur : connexion
à l’écosystème et aux institutions publiques/académiques, recrutement des équipes,
recherche de locaux et bureaux ou encore identification des aides financières disponibles.
Team Côte d’Azur helps companies through the whole process of setting up a business on
the Côte d’Azur. Its free and customized business services include : organizing tailor-made
business tours in the region, putting companies in contact with Talent to hire, giving advice
on funding and tax incentives or helping companies find corporate business property and
infrastructure.

Effectif : 14
Création :
1983
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Partenaires

TECHNOPÔLE DE L’ENVIRONNEMENT
ARBOIS MÉDITERRANÉE
Domaine du Petit Arbois - BP 67
13545 Aix-en-Provence - France
www.arbois-med.com
Contact : Frédéric GUILLEUX
fguilleux@arbois-med.com

Activité principale / Activity
Le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée a pour vocation de favoriser
les fertilisations croisées entre entreprises et start-up, pôles de compétitivité, laboratoires
de recherche, université, travaillant principalement dans les domaines de la surveillance
environnementale et la gestion des risques, les énergies et l’éco-construction, la gestion de
l’eau et des déchets.
Technopole of environment is a site reception for environmental companies, offering the
possibility integrate into networks of transfer of technology. Center of resources, the park has
for ambition to accompany companies, notably industrial, in particular small and mediumsized firms, to integrate the environmental problem into their development strategy.

Produits & services / Products & services
Implanté au cœur d’une zone de développement économique et au carrefour des voies
d’accès (gare TGV, aéroport, autoroutes), le technopôle de l’Arbois vient d’intégrer la
Métropole d’Aix-Marseille-Provence et porte, à l’échelle de ce territoire de 92 communes,
un projet d’aménagement et de développement économique tourné vers la création et le
développement d’innovations environnementales.

Marchés visés

Programmes

• Environnement

• Sécurité et sûreté des infrastructures sensibles

• Eau

• Services publics de sécurité

• Risques

• Villes et territoires résilients

• Déchets

• Industrie de sécurité

• Eco-construction

• Systèmes autonomes

• Energies renouvelables

Détection fuite

Suivi des infrastructures
Gestion des risques naturels

Surveillance environnementale
Détection et Mesure
Systèmes de protection

Systèmes Autonomes
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Drones

Effectif : 24
Création :
2001

Partenaires

TELECOM VALLEY
Business Pôle - Bât B - Entrée A
1047 route des Dolines BP19 CS80019
06901 Sophia Antipolis - France
www.telecom-valley.fr
Contact : Sandra DEGIOANNI
s.degioanni@telecom-valley.fr

Activité principale / Activity
Forte de 150 adhérents, représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants, Telecom Valley
anime depuis 25 ans l¹écosystème Azuréen du Numérique.
With 150 members, representing 18,000 employees and 40 000 students in the PACA Region,
Telecom Valley animates the Digital Ecosystem of French Riviera for 25 years.

Produits & services / Products & services
L¹association est structurée en commissions thématiques et projets, pilotés par des
bénévoles qui fédèrent les communautés m-Tourisme, Open source, Emploi et Formation,
Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes Pousses), Innovation, Agilité-Qualité, Cloud
et sécurité de l¹information, Prototypage rapide, vulgarisation scientifique et technique
(FabLab).

Effectif : 4
Création :
1991
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Partenaires

TÉSA (TELECOMMUNICATIONS
SPATIALES ET AERONAUTIQUES)
7 boulevard de la gare
31500 Toulouse - France
www.tesa.prd.fr
Contact : Corinne MAILHES
corinne.mailhes@tesa.prd.fr

Activité principale / Activity
Le laboratoire TéSA (www.tesa.prd.fr) est une association loi 1901 dont l’objet est de faire
de la recherche appliquée en télécommunications spatiales et aéronautiques et domaines
reliés. L’association est un labo de recherche accueillant des enseignants-chercheurs
d’écoles partenaires, incluant dans ses employés des ingénieurs de recherche et autour de
20 doctorants et post-docs.
TeSA Lab (www.tesa.prd.fr) is a private non-profit organisation, aiming at performing
Research studies and PhD in Telecommunications for Space and Aeronautics, and in related
domains. This non-profit organisation acts as a Research Lab, well-coming academics from
partner members, together with research engineers as full-time employees and around 20
PhD students and post-docs.

Produits & services / Products & services
Ses domaines d¹expertise couvrent à la fois les communications numériques, le traitement
du signal et des images, ainsi que les réseaux. Les domaines d¹applications des études et
des thèses TéSA correspondent à des systèmes de communications spatiales, des systèmes
de communications aéronautiques, à l¹observation de la terre ainsi que tout ce qui est lié à
la localisation et à la navigation.
The expertise of TeSA covers digital communications, networks and signal and image
processing in application domains such as space and aeronautical communication systems,
Earth observation, localization and navigation.

Marchés visés

Programmes

• Télécommunications spatiales
et aéronautiques

• Satellites

Radiofréquence
Services GNSS - Navigation - Géolocalisation
Production - Traitement de données EO

Observation de la Terre
Sciences de la Terre et de l’Univers
Services ComSat - Télécommunications
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Effectif : 15
Création :
2004

Partenaires

TOULON VAR TECHNOLOGIE
Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon - France
www.tvt.fr
Contact : Annie FOLLIS
follis@tvt.fr

Activité principale / Activity
TVT Innovation, acteur au cœur de l’écosystème de l’innovation, s’engage depuis plus de
25 ans à animer, accompagner et héberger les porteurs de projets innovants à Toulon et
dans le Var. Membre actif au sein de réseaux nationaux et internationaux, TVT Innovation
fédère une communauté composée d’entrepreneurs, d’enseignants-chercheurs, d’acteurs
économiques et des collectivités territoriales.
TVT (Toulon Var Technologies) is dedicated to supporting innovation development
(entrepreneurship and support programs) in the Var area and the Provence Alpes Côte d’Azur
(PACA) region. It includes the maritime competitiveness cluster: Pôle Mer Mediterranean
(PMM) and the Business Innovation Centre: TVT Innovation.

Produits & services / Products & services
TVT Innovation propose un service d’accompagnement optimisé autour d’équipements et
d’outils dans toutes les étapes clés de vie de l’entreprise : Inspirer (Rencontres, Idéation,
Expérimentation), Accompagner (Création et développement des projets innovants),
Accélérer (Accélération des startups). TVT Innovation c’est aussi des lieux propices à la
création et à l’émergence de synergies positives.
TVT gathers today more than 600 members including regional & local authorities,
entrepreneurs, R&D Centers, business clusters ... working to promote innovation, technology
transfer, and collaborative projects.

Effectif : 31
Création :
1988
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Partenaires

TRANSFERTS
954 Avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier - France
www.transferts-lr.org
Contact : Catherine POMMIER
direction@transferts-lr.org

Activité principale / Activity
Agence Régionale de l’Innovation, Transferts impulse et anime l’innovation sur
l’ensemble de la région, contribuant ainsi à sa compétitivité économique.

Produits & services / Products & services
Transferts accompagne les entreprises vers l’innovation en 4 axes : structurer la démarche,
trouver les compétences, financer les projets, atteindre les marchés (évaluation, expertise
de projets de R&D et demandes d’aides à l’innovation).
Transferts assure la mise en oeuvre de politiques publiques en faveur de l’innovation.

CA n-1 :
2 300 000 €
Effectif : 25
Création :
2005
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