« Innovons Ensemble pour la
Compétitivité de notre Filière
Aéronautique de défense »

DÉFENSE
22 Septembre 2022
Airbus Helicopters
Marignane

Airbus Helicopters s’associe, dans le cadre du
Plan PME porté par la DGA, au pôle SAFE et à
la FMES pour la réalisation de ce Tech'IDay
Défense.
Le Tech’IDay Défense est une journée de
partage et d’échanges entre les experts
d'Airbus Helicopters et 15 entreprises
d’intérêt, sélectionnées pour répondre aux
besoins de 28 enjeux techniques défense
remontés par les experts en interne.

DÉFENSE

PRÉSENTATION SAFE
SAFE est le pôle de compétitivité positionné sur les filières
Aéronautique & Spatial, Sécurité & Sûreté, Défense et
Environnement (risques & résilience).
Les missions du pôle sont les suivantes :
Développer l’activité des filières sur le territoire
Fédérer et animer les acteurs des filières
Accompagner les adhérents dans leur développement
économique (innovation, business, croissance ...)
Fort de ses implantations en Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, il anime un réseau
de plus de plus de 450 acteurs (PME, ETI, Grandes
Groupes, Centres de recherche et de formation,
utilisateurs finaux) dont 60% d’entreprises.

Informations : https://www.safecluster.com
Découvrez "les incournables SAFE" : ICI
Retrouvez l'offre de service du pôle : ICI
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PRÉSENTATION FMES
L’action de l’Institut ‘Fondation Méditerranéenne d’Études
Stratégiques’ (FMES) traduit l’engagement du ministère
des armées et du Conseil Régional de la Région SudProvence-Alpes-Côte d’Azur au soutien de l’économie de
défense régionale.
Centre ressources du Conseil Régional Sud pour les
questions de défense, l’Institut FMES est spécialisé sur les
questions militaires et industrielles pour les clusters et les
petites et moyennes entreprises (PME).
Il mène des actions d’intérêt général, notamment la
création d’outils (cartographie, guide, atlas, catalogue des
aides, centre cyber, label IE…) ou la réalisation d’actions
(séminaires, conférences, workshops, formations …) afin
d’aider à décrypter et à comprendre l’environnement de
défense et de sécurité pour y positionner l’industrie
régionale avec pertinence.
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PRÉSENTATION DES SOLUTIONS

DÉFENSE

[1.1] . MATÉRIAUX DE PROTECTION
BALISTIQUE

NANOVIA
Depuis 2014, NANOVIA développe, formule et fabrique des matériaux thermoplastiques,
composites, métalliques et céramiques pour la fabrication additive (impression 3D) et l’injection
dédiées aux applications industrielles.

Production de pièces composites
céramiques et métalliques
Les formulations produites par NANOVIA permettent aussi une utilisation des technologies de la
fabrication additive pour la fabrication de pièces avec variations multi-matériaux bi ou tri
dimensionnelles. NANOVIA propose par ailleurs à ses clients industriels une gestion globale de la
fabrication, de la formulation à la pièce brune finale après frittage, en passant par la prestation de

autres t

hé

l’impression de composites métalliques et céramiques.
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Date de création : 2014
Effectif : 5 (Groupe : 11)
CA (entreprise) : 500K € (Groupe : 1 120K €)
Principaux clients (entreprise) :Grands groupes
de défense et large éventail d'industrie
diversifiées
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 25 %

CONTACTS

Jacques PELLETER
jacques.pelleter@nanovia.tech
02 96 43 36 90 / 06 99 09 23 26

ZA Saint Paul
22540, Louargat FRANCE

DÉFENSE

[1.6] . INDICATEUR DE TIR BALISTIQUE

DRONE XTR

Drone XTR est une entreprise spécialisée dans la détection de drones depuis 2018. La société
protège actuellement une cinquantaine de sites sensibles en France. Pour proposer des solutions
toujours plus innovantes Drone XTR travaille en partenariat avec Abot (leader de la vente de drones
en France) et Arelis (Groupe LGM & fabricant des solutions Drone XTR) spécialisé dans la
conception et la fabrication de produits électroniques dans les domaines des radiofréquences et de
la conversion d’énergie. Avec plus de 10 ans d’expérience dans le domaine des drones Drone XTR
est devenue une vraie référence dans le milieu. La société dispose même d’un brevet qui a été mis
au secret par la DGA.

SYSTÈME DE DÉTECTION DE DRONES
Drone XTR propose une solution innovante qui permet la détection des drones. Un système
innovant rapide à installer, facile à utiliser et très performant. Le système a déjà fait ses preuves et
équipe aujourd’hui une cinquantaine de sites industrielles en France. La solution éprouvée pourrait
prendre place aux abords des sites sensibles d’Airbus ou pourrait être intégrée directement dans
un hélicoptère après miniaturisation de celui-ci. Il permettrait d’éviter qu’un hélicoptère soit
percuté par un drone et/ou l’hélicoptère pourrait repérer les drones ennemis grâce au système de
détection embarqué.

Date de création : 2018
Effectif : 4
CA (entreprise) : 250K €
Principaux clients (entreprise) : TotalEnrgies,
Lubrizol, Borealis, Chevron, Haropa Paort,
Sedibex ...

CONTACTS

Marin DAVID
mdavid@dronextr.fr
06 35 32 71 34

94 rue bernardin de saint pierre
76600, Le Havre FRANCE

DÉFENSE

[2.1] . CONTROLE AU SON PAR
TAPPING DE LA PALE

AMIRAL TECHNOLOGIES
Amiral Technologies est une spin-off du CNRS, dont le produit – le logiciel DiagFit – permet de faire
de la maintenance prédictive en mode aveugle. Au cœur de ses innovations se trouvent ses
algorithmes de génération automatique de caractéristiques pour les séries temporelles
industrielles, quelle que soit leur nature. Ces innovations permettent à DiagFit, le logiciel d'Amiral
Technologies, de produire des modèles prédictifs de haute performance capables d’apprendre
avec peu ou pas de données historiques de défaillance.

DIAGFIT
La solution utilise une méthode basée sur le traitement de données acoustiques acquises par
tapping sur la pale. Cette solution consiste à utiliser une approche basée sur la création d’un
« espace de normalité » à partir de données saines : pour cela, une approche de Machine Learning
est utilisée pour créer un modèle – lequel définira cet espace de normalité et aura la capacité,
pour un jeu de test donné, de fournir un indicateur de santé. Si cet indicateur est sous le seuil (qui
définit la frontière de l’espace de normalité), cela signifiera que l’état de la pale est considéré
comme nominal donc sain. Si l’indicateur est au-dessus du seuil, la pale sera considérée comme
non saine.
Des tests sur des pales non saines sont intéressants pour valider le modèle, et, au besoin, pour
affiner le réglage du seuil (il est possible d’être plus ou moins exigeant sur l’état des pales
considéré comme sain).

Date de création : Mai 2018
Effectif : 20 +
CA (entreprise) : 1M€
Principaux clients (entreprise) : Airbus
Helicopters, Valeo, Thales, Pfeiffer Vacuum,
Schneider, ...
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 70 % +
CONTACTS

Simon GAZIKIAN
simon.gazikian@amiraltechnologies.com
06 86 49 11 83

12 rue Ampère
38000, Grenoble FRANCE
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[2.1] . CONTRÔLE AU SON PAR
TAPPING DE LA PALE

TOUCH SENSITY
Touch Sensity est une start-up deeptech de 13 personnes Ingénieur.e.s et/ou Docteur.e.s, fondée
en Décembre 2019 par deux fondateurs Anna Pugach et Mehdi El Hafed. Elle est basée sur une
technologie, la Sensity Tech®, permettant de rendre tout matériau et objet sensible aux
interactions physiques mécaniques qu’il subit, en temps réel, en respectant sa topologie, et sans
utiliser de capteurs. Plusieurs collaborations avec ArianeGroup, la SNCF, Valeo et Naval Group ont
été signées sur des sujets de maintenance prédictive de structure, et une première levée de fonds
d’1,5 millions d’euros a été réalisée par la société début 2021.

La Sensity Tech®
La technologie Sensity Tech® est une solution non intrusive permettant de récupérer toutes les
données issues d’une pression, extension, déformation et endommagements internes que va subir
une structure, en temps réel, et ayant accès aux données à distance.
Combinant un système embarqué branché à la périphérie du matériau à rendre sensible, avec des
algorithmes d’intelligence artificielle ou des modèles mathématiques, il est alors possible de
détecter une interaction, de la caractériser, de mesurer son intensité, de la localiser sous forme de
cartographie 2D ou 3D, d’associer les données obtenues avec l’environnement, de transformer le
matériau en surface sensible ou de contrôler des systèmes externes à distance par rétroactions
comme lever des alertes aux équipes dédiées, ou déclencher une action.
La technologie permet donc de répondre à des enjeux de contrôle de l’état de santé des matériaux
(SHM), ou d’interactions avec les systèmes (IHM), ayant d’ores et déjà mené à un partenariat avec
Airbus Développement, et plusieurs collaborations avec ArianeGroup, SNCF, Naval Group et Valeo
sur ces sujets.

Date de création : 17/12/2019
Effectif : 13
CA (entreprise) : 100 000 €
Principaux clients (entreprise) : Arianegroup,
SNCF, Naval Group, Valeo
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 100%

CONTACTS

Mehdi EL HAFED
mehdi.elhafed@touchsensity.com
06 50 96 93 52

25 Rue Marcel Issartier, Technopole
Bordeaux Technowest,
33700, Mérignac FRANCE
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[2.2] . CONTRÔLE DU JEU DANS LES
ROTULES

R&D VISION
R&D VISION est une PME Française qui conçoit, fabrique et qualifie des solutions innovantes
intégrant Technologies Optiques et Intelligence Artificielle.
Nos activités s’articulent autour de 3 pôles :

Contrôle de jeu par détection de
contours
La solution proposée est constituée d’un logiciel de traitement d’images permettant de faire
correspondre un contour dans une mesure optique avec une géométrie de référence. L’opérateur
peut ainsi visualiser et quantifier le jeu qui s’est créé dans le système mécanique entre un état de
référence (géométrie théorique) et une opération de maintenance (contrôle optique périodique).
Les traitements algorithmiques peuvent s’adapter à n’importe quel type de capteur de l’imagerie
classique, que ce soit un endoscope, fibroscope ou caméra industrielle.

Date de création : 2002
Effectif : 24 ETP
CA (entreprise) : 2 576K €
Principaux clients (entreprise) :FAIVELEY,
EUROTUNNEL, SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 15 %

Photo illustrant le principe uniquement
CONTACTS

Laetitia LAVANCIER
laetitia.lavancier@rd-vision.com
06 76 59 90 90

64 rue Bourdignon
94100, St Maur des Fossés FRANCE
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[2] . AUTRES

opt'alm
OPT’ALM, créée en mars 2015, est une entreprise technologique de conseil, d’expertise en
industrialisation et de fabrication, basée à Toulouse. OPT’ALM utilise la technologie DED (Directed
Energy Deposition - fusion laser de poudre par projection) poudre pour la fabrication de pièces
métalliques de formes complexes, pour la réparation de pièce ainsi que pour l’ajout de formes et
de fonctions. Les secteurs visés sont la défense, l’industrie aérospatiale, l’énergie, le transport et le
naval. Elle emploie aujourd’hui 6 personnes avec une expérience solide dans l’ingénierie, la
production et l’industrialisation.

SOLUTION
OPT’ALM est expert dans la fonctionnalisation, la production et la réparation de pièces métalliques
de petites et grandes dimensions par la technologie de fabrication additive DED. OPT’ALM propose
une nouvelle solution de réparation pour les pièces qui ne sont plus fabricables ou réparables avec
les méthodes conventionnelles. Cette technologie présente également l’avantage de limiter la perte
inutile de matières stratégiques et d’augmenter la durée de vie des pièces réparées en permettant
le dépôt de matériaux plus performants que le matériau d’origine. OPT’ALM dispose d’une Modulo
400 de la marque BEAM, qui est un centre 5 axes équipé de deux systèmes de fusion de poudre et
d’une chambre d’inertage, permettant la réparation/fabrication de pièces d’une dimension
maximale de 650 mm x 450 mm x 450 mm. OPT’ALM a également choisi de s’équiper d’une
solution robot afin de s’affranchir de possibles problèmes d’encombrement. Le bras robotisé
multiaxes sera muni, d’une tête de dépôt de poudre et d’une tête dépôt fil afin de proposer une
solution adaptée à un maximum de besoin client. OPT’ALM est aujourd’hui capable de proposer
une gamme de fabrication complète allant de la fabrication à la finition de la pièce à l’aide
d’opérations d’électroérosion, de fraisage, de tournage et de rectification.
Date de création : 03/03/2015
Effectif : 6
CA (entreprise) : 504 401 €
Principaux clients (entreprise) : MBDA,
SAFRAN Group, CEA CESTA, LATECOERE,
LIEHBERR Aerospace, ...
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 40 %
CONTACTS

Alain TOUFINE
alain.toufine@optalm.fr
06 16 69 71 87

7 impasse de l’Hers – ZA la Violette
31240, L'union FRANCE
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[3.2] . SYSTÈME DE COMMUNICATION NUMÉRIQUE
HAUT DÉBIT (BLOS –BEYOND LINE OF SIGHT)

atmosphere
Spécialiste des communications par satellite, ATMOSPHERE, conçoit, développe et opère des
Systèmes et Services Connectés pour le secteur aérospatial. Répondant aux besoins Industriels et
Institutionnels en termes d’essais en vol, ATMOSPHERE a développé une plateforme de service
connectée, PLANET, qui permet d’échanger en temps réel tout type de données mission entre le sol
et le bord. Grace aux communications par satellite, et aux équipement et logiciels ATMOSPHERE,
les équipes restent connectées et productives partout dans le monde. ATMOSPHERE est membre
du pôle Aerospace Valley.

SATCOM LEO
Dans le cadre de cet AMI, ATMOSPHERE propose de développer une solution de connectivité,
SATCOM LEO, fonctionnant sur une constellation satellite en orbite basse. Le projet SATCOM LEO
consiste à étudier, concevoir et développer une solution de nouvelle génération, légère, compacte,
capacitive, et adaptée aux contraintes d’emport sur Hélicoptère ou Drone. Le SATCOM LEO
permettra d’échanger tout type d’information, incluant données, voix, vidéo, en temps réel, et sans
limite de portée (BLOS –Beyond Line of Sight).

SATCOM LEO Nouvelle Génération (Projet)
Date de création : 2008
Effectif : 10
CA (entreprise) : 650k€ (2021)
Principaux clients (entreprise) : AIRBUS,
DASSAULT, CNES
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 30%

Campagne Givrage Naturel – H175 – 27/04/2022 Interface PLANET
CONTACTS

Jean Marc GAUBERT
jean-marc.gaubert@atmosphere.aero
06 70 23 16 12

14 avenue de l’Europe
31520, Ramonville FRANCE
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[3.3] . SECDEVOPS / SECURE CODING
[3.7] . PLATEFORME DE TESTS SSI REPRÉSENTATIVE D’UNE
ARCHITECTURE EMBARQUÉE

SECURE-IC

Secure-IC, basée à Cesson-Sévigné et Paris, est un acteur majeur et le seul fournisseur mondial de
solutions complètes de cybersécurité pour les systèmes embarqués et les objets connectés. Fondée
en 2010, Secure-IC est un essaimage de Télécom Paris et bénéficie directement des résultats de 15
années de recherche menées par les meilleurs scientifiques du domaine de la cybersécurité
embarquée. Secure-IC est considérée comme un pionnier dans la cybersécurité embarquée et
valorise son expertise à travers plus de 250 publications scientifiques, environ 50 familles de brevets
internationaux et de multiples éditions de normes de sécurité.

SOLUTIONS
Securyzr iSSP : Plateforme de services de sécurité intégrée de Secure-IC offre une solution de
sécurité complète de bout en bout pour fournir, déployer et gérer une flotte de dispositifs.
(1) Securyzr iSE est la racine de confiance de Secure-IC. Embarqué dans le SoC, il offrira de
multiples services de sécurité à son système hôte. Grâce à son fonctionnement en double calcul et
son isolation physique, il offre une forte sécurité.
(2) Securyzr Server Est la plateforme serveur avec son interface utilisateur. Elle est chargée de
gérer les différents services offerts : injection de clés, mise à jour sécurisé, gestion des identités et
surveillance des objets pour le management de la sécurité d’une flotte d’objets
(3) Analyzr : Outil d’évaluation de la sécurité physique au stade post-silicium, c’est-à-dire après la
production de la puce, sur des puces et des cartes physiques réelles
(4) Catalyzr : Outil d'évaluation de la cybersécurité des logiciels embarqués
(5) Virtualyzr : Outil d’évaluation de la sécurité des canaux auxiliaires et injection de fautes avant
la production des puces.
(6) Expertyzr : solutions complètes d’évaluation de la sécurité en tant que service pour
accompagner nos clients dans le cadre d’une certification, du support et le conseil nécessaire en
matière de formation et de veille.

Date de création : 28/01/2010
Effectif : 109 collaborateurs
CA (entreprise) : entre 5 et 10 millions d’euros
Principaux clients (entreprise) : DGA-MI, les
noms des clients industriels sont confidentiels,
il s’agit de grands comptes industriels
notamment dans le domaine de la défense et
des semi-conducteurs.
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 75 % de l’activité

CONTACTS

Bence MOLNAR
bence.molnar@secure-ic.com
02 99 12 18 72

15 rue Claude Chappe
35510, Cesson-Sévigné FRANCE
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[3.3] . SECDEVOPS / SECURE CODING

TRUSTINSOFT
TrustInSoft est une PME innovante créée en 2013 et essaimée du CEA LIST pour devenir l’éditeur
industriel de la technologie d’analyse de code source Frama-C dans le domaine de la cybersécurité.
Elle commercialise depuis 2013 le produit « TrustInSoft Analyzer » ainsi que de l’expertise et de la
formation sur ce produit.
TrustInSoft est une société résolument innovante, déjà lauréate du concours de création
d’entreprise innovante du Ministère de la Recherche dans la catégorie « Création et
Développement » et du concours Netva organisé par l’Ambassade de France aux États-Unis.
TrustInSoft est une société par actions simplfiée.

TrustInSoft Analyzer
TrustInSoft commercialise des outils et services d’analyse exhaustive de code source permettant

et C++ aujourd’hui et d’autres langages dans le futur (ex. Java).
TrustInSoft Analyzer dispose de trois niveaux d’usage.
Niveau 1 : Rejouer des campagnes de test en détectant les déviations par rapport aux normes
des langages C et C++ sur ces tests.

ti
a
m

queS

autres t

clients. Ces solutions d’analyse de logiciel permettent d’avoir des garanties sur des codes source C
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d’apporter des garanties mathématiques sur la qualité, la fiabilité et la sécurité des logiciels de ses

Niveau 2 : Garantir l’absence de déviation par rapport aux normes des langages C et C++.
Niveau 3 : Garantir le comportement fonctionnel
TrustInSoft Analyzer se déploie facilement dans les infrastructures clients et est utilisé en outil
d’audit de sécurité comme dans le pipeline d’intégration continue.

Date de création : 2 mai 2013
Effectif : 26
CA (entreprise) : 1,5 M€
Principaux clients (entreprise) : Références
publiques IRSN, Mitsubishi, EasyMile
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 36 %

CONTACTS

Alexandre MORET
alexandre.moret@trust-in-soft.com
07 49 01 11 88

222 cour avenue du Maine
75014, Paris FRANCE
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[3.5] . DÉFINITION, DÉVELOPPEMENTET PROTOTYPAGE
D'UN ALGORITHME DE TRAITEMENT DES INCIDENTS SAFETY
[5.1]. DIGITAL AU SERVICE DU COMBAT COLLABORATIF

NUMALIS
Numalis est une société d’édition de logiciels d’aide à la conception et à la validation d’Intelligences
Artificielles (IA). Ses outils aident à démontrer formellement la robustesse de réseaux de neurones
et d’expliquer leur comportement. Numalis entretient des activités de standardisation au sujet de
l’IA. Notamment au sein de l’AFNOR et à l’ISO/IEC par le biais de son PDG Arnault IOUALALEN,
rédacteur de standards sur les thématiques de robustesse des IA (ISO/IEC JTC 1, 42nd
subcommittee, projects 24029-1 and 24029-2).

SAIMPLE
Saimple est la première solution SaaS permettant d'analyser et de valider des intelligences
artificielles. Cette solution s’adresse aux ingénieurs en IA et aux qualiticiens qui ont en charge la
conception, la validation et le déploiement de systèmes d’apprentissage machine (e.g. réseaux de
neurones, SVM). Saimple aide ces ingénieurs à détecter plus tôt les vulnérabilités de leurs modèles
d'IA, prendre des actions correctives pour les rendre plus fiables et ainsi mieux documenter leur
démarche de conception. Contrairement aux techniques de validation classiques, Saimple est un
outil de preuve de la fiabilité, et non pas simplement de test. Saimple permet en outre de garantir
qu’une IA restera robuste à certaines perturbations auxquelles le système sera soumis. Il permet de
vérifier que lorsque le système fonctionne, ses choix se font pour les bonnes raisons (explicabilité
du comportement). Détecter au plus tôt chaque vulnérabilité permet de réduire le risque qu’elle
entraine, c’est pour cela que Numalis intervient durant la phase de conception, d'entraînement, de
validation et de déploiement. La démarche permise par Saimple est la concrétisation des processus
décrits par les travaux de standardisation menés par Numalis et qui seront à la base des futures
certifications des IA.

Date de création : 2015
Effectif : 15 ETP
Principaux clients (entreprise) : MBDA, SNCF,
grands comptes de la défense et du transport
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 80%

CONTACTS

Arnault IOUALALEN
projet@numalis.com
04 67 15 10 78 / 06 77 81 17 50

Bureaux du Polygone, 265 Av. des
États du Languedoc,
34000, Montpellier FRANCE

[4.3] . UTILISATION DE LA FIBRE
OPTIQUE

CETRAC.IO
CetraC.io développe et exploite la technologie de réseau embarqué haute performance appelée «
CetraC ». La société a aujourd’hui des clients dans l’aéronautique et dans l’automobile en France et
à l’international, pour des applications civiles et de défense.
Dans le domaine de la cybersécurité industrielle, CetraC.io développe la première data diode
bidirectionnelle utilisant la technologie FPGA afin de garantir la ségrégation des réseaux IT et OT.

Kazymir, le concentrateur d’IO avec
backbone en fibre optique à 10Gbps
L’équipement (photo) possède les fonctions suivantes :
Conversion de 10 protocoles différents (voir ci-dessous)
Filtrage des données en entrée selon des paramètres prédéfinies
Chiffrement AES-256
Interconnexion des concentrateurs de donnée sur un réseau backbone redondant en anneau
à l’aide de fibre optique avec un débit de 10Gbits/s
Boitier Mini MRP ARINC836

Date de création : 2018
Effectif : 11
CA (entreprise) : 700k
Principaux clients (entreprise) : KAI, Airbus
Defense & Space
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 80 %

CONTACTS

Pascal ARISTOTE
pascal@cetrac.io
06 61 11 61 18

Europarc Sainte Victoire
13590, Meyreuil FRANCE
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[4.4] . DÉTERMINATION DE HAUTEUR SOL
SÉCURISÉE POUR CDVE DE NOUVELLE GÉNÉRATION

R&D VISION
R&D VISION est une PME Française qui conçoit, fabrique et qualifie des solutions innovantes
intégrant Technologies Optiques et Intelligence Artificielle.
Nos activités s’articulent autour de 3 pôles :

THERMO STEREOVISION
Thermo Stéréovision est une solution d’imagerie stéréovision en champ infrarouge LWIR. Cette
technologie, insensible aux paramètres lumineux ambients (poussière, fumée, jour/nuit), n’émet
aucune source lumineuse détectable. Elle assure la reconnaissance et l’identification de la distance
sol-vol de manière automatique et précise, lors des phases d’atterrissage (transition sol/vol) ou en
temps de vol.

Date de création : 2002
Effectif : 24 ETP
CA (entreprise) : 2 576K €
Principaux clients (entreprise) : FAIVELEY,
EUROTUNNEL, SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 15 %

CONTACTS

Laetitia LAVANCIER
laetitia.lavancier@rd-vision.com
06 76 59 90 90

64 rue Bourdignon
94100, St Maur des Fossés FRANCE
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[4.6] . SMART SENSORS POUR
L’AUTONOMIE DES ROBOTS MOBILES

PROBAYES
Depuis 2003, Probayes développe des solutions sur mesure d’Intelligence Artificielle en
collaboration avec les équipes métiers clients.
Une équipe de Data Scientist est dédiée à chaque expertise, Machine Learning et Deep Learning,
Vision par ordinateur, Traitement Automatique des Langues, Recherche Opérationnelle et
Optimisation Combinatoire. Probayes accompagne ses clients depuis l’identification des cas
d’usages jusqu’à l’industrialisation des solutions sur les marchés de l’automobile, défense, banque,
énergie, industrie, santé et logistique.

SOLUTION
Nous proposons de réaliser un système de recalage d’images pour la navigation d’aéronefs en
l’absence de GPS/GNSS. Ce système pourra être utilisé pour le guidage et la navigation précise de
système de robots mobiles autonome. Le système utilisera uniquement les données issus de
caméra visible (ou multispectrales) ainsi qu’une base d’images satellites de référence
correspondant à la zone à survoler. La sortie du système sera une estimation de la position et de
l’attitude du robot, qui pourra être couplée aux autres observations (IMU, altimètre, etc.) pour
obtenir une localisation très précise de l’engin.

Date de création :
Effectif :
CA (entreprise) :
Principaux clients (entreprise) :
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) :

CONTACTS

Prénom NOM
Mail
Téléphone

Avenue Louis Philibert
13545 Aix-en-Provence, France
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[4.7] . SYSTÈME MULTI-AGENT
/COOPÉRATION

SPIX INDUSTRY
SPIX INDUSTRY développe des interfaces conversationnelles ou « Assistant vocaux intelligent »
permettant d’améliorer la coopération homme-machine (Man-Machine Teaming). Ces interfaces
conversationnelles sont exploitées aujourd’hui en milieu industriel d’une part pour l’assistance aux
opérateurs de maintenance, de production et de contrôle qualité et dans le domaine de la Défense
d’autre part pour l’assistance aux fantassins ainsi qu’aux pilotes de char, de véhicule blindé et
d’avions.

Assistance Vocale Intelligente pour le
Pilote d’Hélicoptère
La solution d’Assistance Vocale Intelligente (AVI) proposée à pour objectif de guider le pilote
d’hélicoptère dans la réalisation de sa mission. Cet Assistant Vocal « Intelligent » bénéficie des
derniers développements dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA) et plus particulièrement
du traitement automatique des langues (TAL), de la Recherche d’Information (RI) et de l’ingénierie
des connaissances (IC).
Les grandes fonctionnalités visées par l’Assistant Vocal Intelligent sont au nombre de 5 :
1. IN / Informer
Communiquer au pilote des informations utiles à la réalisation de sa mission. Ces informations
peuvent être des alertes ou points de vigilance participant à sa protection mais aussi la position des
autres vecteurs, des états de fonctionnement d’équipements, leur autonomie…
2. RE / Reporter
De la collecte d’observations à l’acquittement de tâche jusqu’à la rédaction d’un compte rendu
complet d’opérations
3. CO/Commander
Piloter par la voix des équipements embarqués sur l’hélicoptère (moyens d’observation…), piloter
des applications du système d’information, donner des ordres, piloter des systèmes externes
(système d’armes, drones…)
4. AD/ Aider à la décision
Assister le pilote dans la compréhension et le suivi des instructions
issues de sa hiérarchie ou de doctrine d’engagement. L’aider dans les
décisions qu’il doit prendre.
5. FO/ Former
Participer au processus d’apprentissage des pilotes en particulier

Date de création : Mars 2013
Effectif : 20
CA (entreprise) : 800 K€
Principaux clients (entreprise) : THALES, EDF,
VALLOUREC, RENAULT, ORANO, SNCF
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 30 %

jeunes recrues pendant leur mission
CONTACTS

Philippe CRESPIN
philippe.crespin@spix-industry.com
06 64 19 05 85

1244 Voie L’occitane
31670, Labege FRANCE
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[4.8] . SMART NAVIGATION

PROBAYES
Depuis 2003, Probayes développe des solutions sur mesure d’Intelligence Artificielle en
collaboration avec les équipes métiers clients.
Une équipe de Data Scientist est dédiée à chaque expertise, Machine Learning et Deep Learning,
Vision par ordinateur, Traitement Automatique des Langues, Recherche Opérationnelle et
Optimisation Combinatoire. Probayes accompagne ses clients depuis l’identification des cas
d’usages jusqu’à l’industrialisation des solutions sur les marchés de l’automobile, défense, banque,
énergie, industrie, santé et logistique.

Planification adaptée
Nous proposons de réaliser des planificateurs adaptés aux missions d’hélicoptère ou de drones.
Les planificateurs envisagés fournissent des ensembles de trajectoires 3D permettant de rejoindre
une destination en passant par des points intermédiaires à partir de modèles numériques de
terrain et de contraintes opérationnelles. Les trajectoires produites respectent les contraintes
dynamiques et cinématiques des plateformes considérées. Elles sont aussi étudiées pour respecter
des contraintes opérationnelles : comme la durée de vol, l’heure de passage ou d’arrivée, la
quantité de carburant à utiliser, les distances min et max au sol et la furtivité en limitant les zones
de visibilité et de détectabilité par les radars. Les incertitudes liées au contrôle ou à la modélisation
peuvent être prises en compte pour équilibrer les risques d’interception avec ceux liés à la
détection : atteindre l’objectif est souvent incompatible avec la sureté de vol.

Date de création : 2003
Effectif : 67
CA (entreprise) : 5M
Principaux clients (entreprise) : CMA-CGM, LA
POSTE , MBDA, STELLANTIS, TOYOTA, ORANO
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 12 %

CONTACTS

Kevin DERRIEN
kevin.derrien@probayes.com
06 80 40 53 42

5 avenue Jean Kuntzmann
38330, Montbonnot FRANCE
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[4.8] . SMART NAVIGATION

R&D VISION
R&D VISION est une PME Française qui conçoit, fabrique et qualifie des solutions innovantes
intégrant Technologies Optiques et Intelligence Artificielle.
Nos activités s’articulent autour de 3 pôles :

Smart location
La solution Smart Location est une solution d’imagerie stéréovision couplée à du SLAM Vision afin
de compléter la localisation GPS en permettant d’apporter du contexte spatial supplémentaire au
pilote.
Les algorithmes embarqués permettent la reconnaissance et la compréhension de l’environnement
de manière automatique et autonome. Ces informations peuvent ensuite être remontées au pilote
pour lui apporter de l’aide dans son pilotage. Cette aide s’entend également pour du pilotage de
drone.

Date de création : 2002
Effectif : 24 ETP
CA (entreprise) : 2 576K €
Principaux clients (entreprise) : FAIVELEY,
EUROTUNNEL, SAFRAN HELICOPTER ENGINES
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 15 %

CONTACTS

Laetitia LAVANCIER
laetitia.lavancier@rd-vision.com
06 76 59 90 90

64 rue Bourdignon
94100, St Maur des Fossés FRANCE
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[5.1] . DIGITAL AU SERVICE DU
COMBAT COLLABORATIF

GEOMATYS
Geomatys est une société de développement informatique, spécialisée dans le traitement de
l’information spatialisée. Faciliter, améliorer la prise de décision et prévoir les risques est au coeur
de notre activité. Notre expertise nous a permis de créer une plateforme logicielle. entièrement
maîtrisée, interopérable, elle respecte les standards du domaine. La plate-forme Examind permet
d’adresser un très grand nombre de besoins en matière de Systèmes d’Information Géographique,
en particulier dans la prise en charge de données GHOM (Géographiques, Hydrographiques,
Océanographiques et Météorologiques).

Examind Server
La solution Examind Server est actuellement déployée comme solution cartographique pour un
système de combat, et deux simulateurs. Celle-ci est développée en intégralité par des équipes sur
le territoire français, et offre la possibilité de gérer des données GHOM (Géographiques,
Hydrographiques, Océanographiques et Météorologiques) ainsi que des données de capteurs
remontant en quasi temps-réel. La solution Examind permet de centraliser de très grands volumes
de données géospatiales, de proposer des traitements de type GeoInt, et unifie l’ensemble des
sources de données sous forme de flux géospatiaux interopérables. La prise en charge, le
traitement et la transformation de cette information géographique historique ou temps réel,
permet de générer des flux de données 4D via un standard de l’Open Geospatial consortium (3DTiles) au coeur de la constitution de jumeaux numériques. Ainsi en associant les capacités
d’Examind-Server en matière de gestion et de diffusion de données géoréférencées à des moteurs
de jeux compatibles avec les standards 3D-Tiles et SensorWeb édictés par l’OGC, il est possible de
réaliser des solution de Command & Control, de supervision de SItuations TACtiques et de
simulation qui s’inscrivent pleinement dans les besoins émergeant des systèmes de combat
collaboratif.
Date de création : 2015
Effectif : 20 personnes
CA (entreprise) : 1,2 M€
Principaux clients (entreprise) : Airbus
Defense & Space, Naval-Group, SHOM,
IFREMER, RESTEC/JAXA, CNES, ESA
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : plus de 30%
CONTACTS

Vincent HEURTEAUX
vincent.heurteaux@geomatys.com
06 42 92 29 28

24 rue Pierre Renaudel
13200, Arles FRANCE
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[5.1] . DIGITAL AU SERVICE DU
COMBAT COLLABORATIF

LVCIM
LVCim est une start-up créée le 27 Août 2020. Ses fondateurs, forts d’une expérience de plus de 25
dans la simulation et les liaisons de données tactiques sont entourés par une équipe dynamiques
dont 13 ingénieurs et chercheurs.
La vision de LVCim est de devenir un acteur majeur, reconnu internationalement, dans la
préparation à l’engagement des forces armées en s’appuyant sur trois (3) piliers technologiques :
La réalité mixte (réalité augmentée, réalité virtuelle, simulation..)
La connectivité tactique des plateformes (liaisons de données tactiques, cloud combat,
MSAaS…)
L’Intelligence artificielle (Machine Learning, data mining...)

Tactical Battlelab
Le Tactical Battlelab permet la mise en œuvre de simulateurs « traditionnels» ou en réalité mixte
(XR) hétérogènes et multi-rôles au sein d’un environnement de combat collaboratif à des fins
d’études systèmes et de définition & validation de concepts d’emploi (MuM-T, remote carriers,
MAC,…).
Doté d’une architecture distribuée, le Tactical battlelab permet l’échange des données de
simulation, tactiques et de communication mais aussi l’implémentation de services métiers (fusion,
correlation…) ou techniques (SDK, enregistrement, monitoring..).
Sa mise en œuvre se veut incrémentale afin d’assurer de coller au plus près des besoins naissants,
de prendre en compte les innovations technologiques (réalité mixte, capteurs, déploiement
MSaaS, Cloud combat..) mais aussi pour permettre l’intégration par AH de ses propres modèles /
simulateurs ou ceux de tiers.
Toujours dans cette approche de développement incrémental, le
Tactical Battlelab sera pourvu de ses propres algorithmes d’IA
permettant d’améliorer l’analyse des données enregistrées lors des
expérimentations mais aussi l’apprentissage et l’évaluation par
l’intermédiaire ces mêmes données récoltées d’algorithmes d’IA
implémentés, par AH ou de tiers, au sein des services du Combat
collaboratif.

Date de création : 27 Aout 2020
Effectif : 16
CA (entreprise) : 2 500 K€ HT en 2022
(prévisionnel)
Principaux clients (entreprise) : MINARM, DCI,
Masa
Part de l’activité consacrée à la R&D
(entreprise) : 30 %

CONTACTS

Pascal COUCHAT
pascal.couchat@lvcim.com
06 75 90 27 66

58 résidence la TREVARESSE
Chemin de Fontrousse,
13540, Puyricard FRANCE
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CONTACTS

Innovation
projets@safecluster.com
Filière défense
mathias.gato@safecluster.com

frederic.lapchov@airbus.com
jacques.nerriere@airbus.com

c.lheriau@fmes-france.org

DÉFENSE

