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Le projet DESCARTES est un système innovant de commandement et contrôle (C2), 

destiné à la gestion de crise civile, intégrant différents outils d’analyse, de 

prédiction, d’aide à la décision et de formation. Afin d’en démontrer l’intérêt 

opérationnel, un exercice destiné à tester le prototype a été organisé le 18 janvier 

2012, avec la participation de représentants des corps concernés (préfet, sapeurs 

pompiers, forces de l’ordre, service de santé). 

 

Ce système est en effet adapté à tous les acteurs impliqués dans la gestion de 

crise, tant les autorités que les métiers de l’urgence ou, également, les 

gestionnaires d’infrastructures critiques ou sensibles. Il permet une interopérabilité 

totale, tant verticale entre l’ensemble des niveaux de la chaîne, du stratégique au 

tactique, en passant par l’opératif, qu’horizontale entre les différents services. On 

obtient ainsi une parfaite coordination entre les différents organes de gestion de 

crise. 

 

Ayant nécessité 36 mois de recherche et de développement, ce projet a été mené 

par un consortium d’organismes et de sociétés spécialisées dans le domaine de la 

sécurité.  

Ce consortium est constitué : 

 du groupe Thales qui a mobilisé trois de ses entités : Thales Services, 

coordinateur du projet via son laboratoire de recherche ThereSIS, Thales 

Communications & Security et Thales Research & Technology, entité de 

recherche transverse au groupe, 

 du CEA qui a mobilisé cinq de ses laboratoires : deux appartenant à la Direction 

des Applications Militaires (DAM) et trois appartenant à l’institut CEA-List, 

 de trois PME spécialisées : GEO212, qui développe son expertise autour de 

l’ingénierie de la donnée géospatiale, GeoConcept, spécialisée dans les 

systèmes d’information géographique et MASA Group, spécialisée dans les 

logiciels de simulation utilisant l’intelligence artificielle. 

 

 



 

 

 

Le projet DESCARTES, dont le développement est aujourd’hui achevé, a été lancé 

dans le cadre d’un projet de Fonds Unique Interministériel (FUI) labellisé par le 

pôle de compétitivité SYSTEMATIC Paris Région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 innovations majeures 

Le projet DESCARTES présente 3 innovations majeures dans le domaine de la 

gestion de crise : 

 il a tout d’abord été conçu en respectant le cycle de réponse aux situations 

ayant pour but de conserver ou reprendre l’initiative sur le cours des 

événements. Il répond ainsi aux besoins de tous les gestionnaires de crise, quel 

que soit leur domaine d‘activité ; 

 par ailleurs, il permet une gestion tant des phases de préparation 

(planification, formation, entrainement), que de celles de traitement de la 

crise ou d’après-crise (retour d’expérience, amélioration de la réponse). Le 

système permet également de préparer les réponses aux évolutions 

envisageables de la situation en cours. DESCARTES est le seul système couvrant 

tout le spectre de la gestion de crise ; 

 enfin, il est utilisable par tous les échelons de la gestion de crise, des autorités 

aux agents de terrain et permet ainsi de les relier entre eux. 

 

Le système est totalement sécurisé et personnalisé : seul un opérateur reconnu 

peut se connecter, avec des droits attachés. A la connexion au réseau, il doit 

choisir son corps d’appartenance (corps préfectoral, sapeur pompier, gendarmerie, 

police, santé, etc.), ce qui lui donne accès à une iconographie adaptée ainsi qu’aux 

plans d’intervention spécifiques au corps. 

Le fonds unique interministériel (FUI) finance les projets de recherche et développement 
collaboratifs des pôles de compétitivité. Le fonds a vocation à soutenir des projets de 
recherche appliquée portant sur le développement de produits ou services susceptibles 
d’être mis sur le marché à court ou moyen terme. 
 
Les projets susceptibles d’être financés sont retenus à l’issue d’appels à projets. Il y a 2 
appels à projets par an, clôturant fin avril et fin novembre. 
 
Les contributeurs du FUI sont les ministères chargés de l’Industrie, de la Défense, de 
l’Équipement, de l’Agriculture, de la Santé et de l’Aménagement du territoire. Les 
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Le système met ainsi à disposition des gestionnaires de crise un ensemble de 

fonctionnalités et de technologies innovantes couvrant l’ensemble du besoin du 

traitement de crise. 

 

6 fonctions principales 

Concernant les aspects de R&D du projet, le système DESCARTES propose 6 

fonctions principales : 

 une fonction « contexte » permet, à la réception d’une alerte, de créer une 

situation liée à l’incident rapporté. Le but est d’y stocker toutes les 

informations à venir concernant cet incident ; 

 une fonction « observation-main courante » permet la création d’une 

référence événementielle. Toutes les informations et les décisions prises sont 

saisies dans la main courante où elles sont reliées à l’événement via un code 

couleur. Le fait qu’une information saisie ne peut plus être modifiée et peut 

ainsi servir de référence judiciaire en post crise constitue une innovation 

particulière du système ; 

 une fonction « renseignement-SITAC » permet de construire une situation 

visuelle sur un fond géo-référencé. Des tableaux en périphérie permettent 

d’assurer un suivi du nombre des victimes et des moyens d’intervention 

engagés sur place. De plus, les déplacements des véhicules géo-localisés 

peuvent être suivis en temps réel ainsi que les flux vidéo de toutes les caméras 

connectées au système ; 

 une fonction « opération » permet la création d’ordres d’engagement des 

secours. L’opérateur peut créer des ordres selon quatre modes : en manuel, à 

partir d’un plan existant, à partir d’un ordre préparé par la cellule 

d’anticipation ou à partir du module d’ordonnancement ; 

 une fonction « anticipation » permet d’envisager les évolutions possibles de la 

situation et de préparer des réactions à ces différentes évolutions. L’opérateur 

peut présenter simultanément à l’écran les différentes solutions avec leurs 

avantages et inconvénients afin de fournir toutes les informations nécessaires 

au décideur final ; 

 



 

 

 

 une fonction « collaboration » permet d’assurer la gestion des messages 

entrants et sortants du centre d’opération. 

 

Un système d’information géographique (SIG), développé par GeoConcept, est 

intégré à la plateforme C2 conçue par Thales et permet l’utilisation d’un fond de 

carte renseigné avec des visualisations 2D et 3D, ainsi que la géo-localisation des 

véhicules d’intervention, en déplacement ou sur site. 

 

Des technologies innovantes 

Le Bus SOA (Service Oriented Architecture) permet l’intégration au C2 DESCARTES 

d’autres systèmes, de modules, d’outils d’aide à la décision ayant vocation à aider 

les pouvoirs publics et les décideurs à évaluer le contexte de la crise et ses 

évolutions en temps réel. Les outils suivants intègrent plusieurs technologies 

innovantes : 

 un outil de veille événementielle, développé par le CEA-List permet la 

structuration des informations, en fonction de mots clefs, sous forme de 

tableaux de synthèses, 

 un outil d’agrégation d’information, également développé par le CEA-List, 

associe des informations aux événements enregistrés et préconise, en fonction 

de règles métiers, des actions à prendre, 

 un outil d’ordonnancement développé par Thales Research & Technology 

propose un plan d’engagement des moyens qui minimise la durée 

d’intervention en optimisant l’utilisation des ressources, 

 un outil de suivi de mission, développé par le CEA-List, vérifie que les 

opérations en cours se déroulent conformément à leur planification, et génère 

des alertes en cas d’anomalie, 

 un outil d’évaluation de dégâts sur les bâtiments, développé par le CEA DAM, 

génère, en cas de catastrophe majeure (séisme, tsunami, tempête), une 

situation synthétique sous forme de code couleur des bâtiments et 

infrastructures touchés, par analyse comparative d’images satellites prises 

avant et après l’événement. 

 



 

 

 

Un ensemble d’outils de simulation a également été développé dans le cadre de ce 

projet : 

 un outil de modélisation de la progression spatio-temporelle des 

panaches de gaz toxique développé par le CEA DAM permet d’évaluer en 

milieu urbain les effets sanitaires sur la population du panache toxique et de 

déterminer les zones de danger compte tenu du bâti urbain et du réseau des 

rues, 

 un outil de simulation du comportement des acteurs et des foules de 

MASA Group, intégré au C2 de Thales, permet de générer des scénarios de 

crise réalistes et interactifs pour l’entraînement ou l’évaluation de 

situation, 

 un outil de formation utilisant la réalité virtuelle du CEA-List permet, au 

moyen d’un casque de vision et d’un dispositif de capture de mouvement, de 

simuler en 3D une intervention sur le site d’un événement, 

 un outil de simulation 3D de Thales Training & Simulation permet de 

visualiser une zone et de s’y déplacer de manière immersive, pour se 

familiariser avec les lieux, planifier le cheminement des équipes 

d’intervention ou décider de l’implantation d’un poste de commandement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Thales 
Thales sur le marché de la sécurité 

 
De la gestion des évènements complexes à 

la gestion de crise 
 

Thales, créateur d’innovation durable 



Thales sur le marché de la Sécurité

Le groupe Thales, présent dans plus de 50 pays, offre à ses clients une expérience 
inégalée dans le domaine de la sécurité et une expertise reconnue en matière 
d’intégration de systèmes complexes et de grande envergure.

Dans notre société moderne, mobile et 
interconnectée, les infrastructures, qui en 
constituent le système nerveux, jouent un rôle 
critique. Elles doivent permettre d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens et leur garantir ce qui est 
peut-être le bien le plus important afin d’assurer un 
développement durable : la sécurité. 

Confrontés à des situations complexes, les États, les 
villes, les opérateurs d’infrastructures et les 
entreprises commerciales doivent trouver l’équilibre 
entre besoin de sécurité et qualité des services.

La nature, l’évolutivité et la multiplicité des 
menaces les rendent de plus en plus difficiles à
traiter : terrorisme, cybercriminalité, délinquance 
urbaine, lutte contre les trafics illicites, immigration 
illégale, catastrophes naturelles et industrielles. 
L’impact économique de ces menaces peut s’avérer 
très lourd.
De plus, les systèmes d’information eux-mêmes 
faisant l’objet d’attaques, la sécurisation des 
données et des réseaux est devenue cruciale. 

Dans ce contexte, la réactivité est un élément clé de 
la sécurité. Elle exige que les opérateurs et 
décideurs soient alertés le plus en amont possible et 
disposent rapidement d’une information fiable et 
précise leur permettant de décider et d’agir 
efficacement dans des situations critiques. 

La réponse de Thales

Pour répondre à ces défis majeurs, nous aidons les 
États, les autorités locales et les opérateurs civils à
protéger les citoyens, les données sensibles et les 
infrastructures grâce à des solutions intégrées et 
résilientes. 

Nous fournissons à nos clients les solutions 
technologiques et les services à haute valeur ajoutée 
leur permettant de les protéger en amont, de 
disposer d’une information complète, fiable et 
hiérarchisée et, ainsi de prendre les bonnes décisions 
au bon moment et d’agir en conséquence. En leur 
permettant de se concentrer sur leurs missions 
essentielles, nous rendons leurs opérations plus 
efficaces.

La valeur ajoutée de Thales

• Notre capacité d’intégrateur de grands 
systèmes complexes et notre aptitude à tirer 
parti des solutions déjà existantes chez nos 
clients.

• Nos offres systèmes s’appuient sur des 
composants technologiques clés que nous 
maîtrisons : capteurs, réseaux et systèmes 
d’information sécurisés, Cloud Computing
sécurisé, algorithmes de traitement de 
l’information, fusion de l’information, gestion 
de grandes masses de données (vidéo, voix, 
textes, données).

• Notre empreinte internationale et une 
capacité démontrée à travailler avec des 
partenaires locaux sur les cinq continents.

• Notre connaissance des métiers de nos clients
acquise par des programmes qui font référence.

Chiffres clés
• N°1 mondial en sécurisation des transactions 

interbancaires

• N°3 mondial dans les systèmes de cryptologie 
hardware

• N°1 européen de la sécurité des systèmes 
d’information

• Fort développement sur les marchés des 
« villes intelligentes » et de la protection des 
infrastructures et des frontières

Contact
Thales, Relations Medias - Sécurité
Dorothée Bonneil
dorothee.bonneil@thalesgroup.com
+33 (0)6 84 79 65 86
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Contact

www.thalesgroup.com

Une expertise reconnue

UN FORT DÉVELOPPEMENT SUR LE MARCHÉ DE 
LA SÉCURITÉ DES INFRASTRUCTURES

Chaque année, plus de quatre milliards de personnes 
dans le monde fréquentent les aéroports. Les plus 
grands d’entre eux, s'étendant sur des dizaines de 
kilomètres carrés, atteignent la taille d'une petite ville 
et accueillent jusqu’à 200 000 personnes par jour.
Pour l’aéroport international de Dubaï aux Emirats 
Arabes Unis, Thales a fourni, intégré et déployé les 
systèmes de sécurité et de communication (10 000 
points de contrôle d’accès, 1 500 caméras, 70 millions 
de passagers par an). 
Pour l’aéroport international de Doha au Qatar, 
Thales a conçu et réalisé l’intégration complète des 
systèmes de sécurité, de sûreté et de communication 
(1 000 caméras, 50 millions de passagers par an). 
Pour l’aéroport international King Shaka à Durban en 
Afrique du Sud, Thales a réalisé l’ingénierie des
Special Airport Systems et l’intégration des systèmes 
de communication et d’information, de sûreté et de 
sécurité à l’occasion de la Coupe du monde de football 
en 2010.

DÉVELOPPEMENT DE LA SÉCURITÉ URBAINE 
POUR LES CITOYENS ET LES VILLES

Plus de la moitié de la population mondiale vit 
aujourd’hui en zone urbaine. Le monde compte 
aujourd’hui 19 villes de plus de 10 millions d’habitants. 
Et l'ONU en prévoit huit de plus d’ici 2025. 
Avec 22 millions d'habitants sur 5 000 kilomètres 
carrés, Mexico est la troisième agglomération du 
monde. Thales, en coopération avec l’opérateur de 
télécommunications mexicain Telmex, dote la 
mégalopole de Mexico d’un système de sécurité
publique pour rendre plus sûre la vie des citoyens. Il 
s’agit du système de sécurité le plus complet au 
monde. Grâce à sa solution Hypervisor, Thales intègre 
des équipements et systèmes sophistiqués parmi 
lesquels un centre de commandement central C4I de 
nouvelle génération qui réceptionne les images de plus 
de 8000 caméras installées dans les rues.

LA PROTECTION DES DONNÉES, UN ENJEU 
ECONOMIQUE MAJEUR

La France a choisi Thales pour la fourniture du 
système d'acquisition des données biométriques des 
demandeurs de visas Schengen. Thales est en charge 
du système central de stockage sécurisé des demandes 
et d'interface avec le système central biométrique 
Schengen, des stations d'acquisition d'enregistrement 
biométriques (empreintes et photos) installées à Alger, 
Londres, Izmir et Istanbul, ainsi que de la sécurisation 
des transferts via internet comprenant cryptographie 
et signature électronique.

LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DE LA 
SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION

Les solutions de Thales sécurisent les systèmes 
d’information de 19 des 20 plus grandes banques 
mondiales, trois des plus grandes sociétés 
informatiques, quatre des plus grandes sociétés 
pétrolières et neuf des dix plus grandes sociétés de 
haute technologie. 
Thales commercialise TEOPAD, une solution de 
sécurisation des applications professionnelles pour
smartphones et tablettes compatible avec l’ensemble 
des terminaux et disponible, dans un premier temps, 
sur les plateformes Android. Une entreprise peut ainsi 
contrôler la sécurité de son patrimoine informationnel 
sans imposer un terminal à ses collaborateurs. TEOPAD 
met en œuvre une technique de sécurisation brevetée 
par Thales.
Thales est un acteur clé de la construction et de 
l’exploitation du projet Balard, le futur siège du 
ministère de la Défense dans le 15e arrondissement de 
Paris. Le contrat prévoit la mise en place et 
l’exploitation pendant trente ans de systèmes 
d’information et de communication sécurisés. Il 
concerne 9 300 utilisateurs, près de 1 000 visiteurs par 
jour, 15 000 ordinateurs, 10 000 postes téléphoniques 
et de nombreux équipements de visioconférence fixes 
et mobiles. Egalement en charge de la sûreté du site, 
Thales assurera l’exploitation des systèmes de 
vidéosurveillance et de contrôle d’accès.

PROTECTION DES GRANDS ÉVÉNEMENTS

Les grands événements nécessitent une protection 
aussi bien face aux menaces quotidiennes, telles que 
les mouvements de foule et les intrusions, que face 
aux menaces plus sophistiquées et organisées comme 
notamment les attaques terroristes et le crime 
organisé.

Chaque année, La Mecque accueille des millions de 
pèlerins à l’occasion du Hajj, le plus important 
rassemblement religieux du monde. Depuis 2005, ce 
pèlerinage est sécurisé par un système qui fluidifie les 
mouvements de foule. Le système fourni par Thales 
comprend une solution vidéo innovante avec des 
caméras réparties aux points névralgiques, une mesure 
de densité de la foule en temps réel. Les données 
recueillies sont supervisées par un système de 
traitement de l’information et d’aide à la décision.

Thales, Relations Medias - Sécurité
Dorothée Bonneil
dorothee.bonneil@thalesgroup.com
+33 (0)6 84 79 65 86



De la gestion des évènements complexes à
la gestion de crise
Leader dans l’intégration de grands systèmes et de services, spécialiste de systèmes 
d’information sécurisés, Thales offre des solutions de gestion de crise intégrées et 
intelligentes qui relèvent le double défi d’assurer une continuité de service et de 
répondre aux besoins évolutifs des administrations, gouvernements et entreprises.

Les grandes catastrophes naturelles et 
environnementales récentes (Katrina, Xynthia, 
Fukusima, etc…) ont conduit à une évolution des 
besoins de sécurité intérieure. Depuis le 11 
septembre 2001, nous sommes passés d’une approche 
de la sécurité très anti-terroriste à une vision 
beaucoup plus large des risques et des menaces.

Pour répondre à ces crises protéiformes, les Etats 
sont passés d’une logique centrée sur les « agences »
(Prévention et Sûreté, Sécurité, Défense,…), à une 
vision à 360° fondée sur un commandement unifié et 
la mise en œuvre de systèmes collaboratifs. Tous les 
acteurs de la gestion de crise doivent donc se 
coordonner et travailler ensemble pour faire face à
ces nouveaux défis. Cette évolution est la 
conséquence directe de crises qui s’inscrivent dans la 
durée.

Enfin, notamment suite à l’urbanisation galopante de 
nos sociétés, nous évoluons aujourd’hui dans des 
environnements éminemment complexes. Cette 
complexité implique l’instauration de stratégies 
dynamiques et évolutives de prévention des risques, 
mais aussi le développement de systèmes capables de 
faciliter la prise de décisions. 

La réponse de Thales

Intégrateur de grands systèmes et services à valeur 
ajoutée, Thales offre des solutions d’aide à la décision 
aussi bien pour gérer les urgences quotidiennes que 
pour traiter de véritables situations de crise. 
La mission de Thales est de « simplifier la complexité »
pour pouvoir fournir à celui qui prend la décision une 
information pertinente, claire et immédiate sur son 
environnement et permettant d’anticiper les décisions 
stratégiques.

La valeur ajoutée de Thales

• Une maitrise des architectures orientées vers les 
services et la sécurité des systèmes d’information. 
Un environnement technique maitrisé par des 
professionnels possédant les plus hauts niveaux de 
certification (ISO 20 000).

• Notre groupe possède une grande expertise dans la 
mise en place de technologies de simulation et 
d’anticipation dans des environnements complexes 
(marché de la défense).

• Les bénéfices partagés d’importants retours 
d’expérience.

• Un laboratoire de recherche (ThereSIS) dédié à
l’ingénierie de projets de systèmes complexes et qui 
coordonne toutes les recherches du Groupe sur les 
systèmes d’informations sécurisés notamment pour 
l’administration civile.

• Une expertise reconnue dans le domaine des 
communications sécurisées, notamment pour les 
nouveaux besoins de la sécurité publique. Thales 
propose par exemple des solutions comme TeMax, 
solution de réseau radio mobile professionnelle (PMR) 
4G LTE permettant le transfert de vidéos, de données 
critiques en plus de la voix ou des messages textes. 
Avec EveryTalk, smartphone durci, destiné aux 
forces de sécurité publique, Thales propose une 
solution de bout en bout et apporte une dimension 
forte de mobilité aux nouveaux besoins de systèmes 
de gestion des évènements et de gestion de crise.

Chiffres clefs
• Sécurité de Mexico : en 10 mois, près de 4000 

arrestations et 1 véhicule volé sur 2 retrouvé
grâce au système de vidéo surveillance.

• Sécurité du pèlerinage de la Mecque : plus 
aucun incident grâce au système de vidéo 
surveillance et d’analyse de mouvement de 
foule.

• Base de Donnée et de Sécurité Publique : plus 
de 5 millions d’appels (et 9 millions de prévus 
par an), ainsi que 500 000 interventions ont été
gérés par BDSP depuis sa mise en place.

Contact
Thales, Relations Medias - Sécurité
Dorothée Bonneil
dorothee.bonneil@thalesgroup.com
+33 (0)6 84 79 65 86
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Thales, Relations Medias - Sécurité
Dorothée Bonneil
dorothee.bonneil@thalesgroup.com
+33 (0)6 84 79 65 86

Contact

www.thalesgroup.com

Une expertise reconnue
BDSP, LE PREMIER SYSTEME DE 
COMMANDEMENT ET D’INFORMATION NATIONAL 
POUR LA GENDARMERIE

Thales a déployé avec succès la Base de Données et 
de Sécurité Publique (BDSP) pour la Gendarmerie. Ce 
système fédère et modernise les applications de 
gestion des opérations et du renseignement 
opérationnel sur l’ensemble du territoire français y 
compris les DOM COM.

BDSP permet ainsi aux gendarmes, depuis les centres 
de commandement jusqu’aux patrouilles, d’accéder à
la synthèse de toutes les informations disponibles en 
lien avec une mission ou une intervention. Les 
gendarmes disposent donc de toutes les informations 
nécessaires à l’exécution de leurs missions, à la 
sécurisation des zones d’interventions, et à
l’optimisation des ressources engagées. 

L’accès à l’information se fait aussi bien au niveau 
national qu’au niveau local. Ce sont 60 000 
gendarmes répartis sur 4 300 sites qui utilisent et 
alimentent en permanence la base de données 
centrale dotée d’un moteur de recherche sémantique, 
mais aussi d’outils d’analyse et d’exploitation du 
renseignement opérationnel particulièrement 
performants. Ce système a été mis à l’épreuve lors du 
G20 organisé à Cannes en novembre 2011.

CIUDAD SEGURA, LE SYSTEME DE SECURITE 
URBAINE LE PLUS MODERNE ET LE PLUS 
INTEGRE AU MONDE

L’objectif est de mieux protéger les citoyens de 
Mexico city contre un large spectre de menaces
incluant le crime organisé, le terrorisme, les attaques 
contre des sites sensibles, les catastrophes naturelles, 
mais aussi plus généralement le secours aux 
populations ou les atteintes aux infrastructures vitales 
(réseaux téléphoniques, eau, transport…).

Les autorités de Mexico ont décidé de mettre en place 
un système intégré de sécurité urbaine pour gérer les 
appels ainsi que les informations transmises par les 
8080 capteurs et caméras répartis dans toute la 
ville. Le projet inclut également la vidéo-surveillance, 
la géo-localisation et la surveillance continue des 
forces d’intervention,  la réception et la répartition 
des appels d’urgence, l’allocation des ressources, 
ainsi qu’une base de données des informations 
collectées.

En cas de situation de crise, les forces de police 
peuvent déployer des drones de surveillances ainsi 
que deux centres de commandement mobiles qui 
peuvent maintenir le contact avec le centre de 
commandement, de renseignement et de 
communication central (C4I). Ils permettent de 
faciliter le processus d’intervention et la gestion 
opérationnelle partout dans la ville.

LA MECQUE, LA PROTECTION DES GRANDS 
EVENEMENTS 

Chaque année, La Mecque accueille des millions de 
pèlerins à l’occasion du Hajj, le plus important 
rassemblement religieux du monde. Pendant plusieurs 
années, des bousculades ont endeuillé le pèlerinage en 
raison de mouvements de foule incontrôlés. Le 
gouvernement saoudien a donc décidé de mettre en 
œuvre une solution technologique innovante pour 
prévenir ces drames.

Le système intégré de protection fourni par Thales 
assure une surveillance et un contrôle étroits des 
mouvements de foule, avec une capacité d’alerte 
précoce en cas de risque d’engorgement et de 
bousculade. Ce système comprend une solution vidéo 
innovante avec des caméras réparties aux points 
névralgiques, et une mesure de densité de la foule en 
temps réel. Les données recueillies sont supervisées par 
un système de traitement de l’information et d’aide à
la décision.

CRISYS, UNE OPTIMISATION DE LA SORTIE DE CRISE

Issu de la volonté de la Commission Européenne 
d’améliorer sa protection civile en minimisant les 
impacts d’une crise, l’objectif du projet est de 
présenter un système de gestion de sortie de crise 
intégré et échelonnable. Ce système doit être capable 
de donner une image globale de la situation aux 
décideurs, pour qu’ils puissent répondre de manière 
coordonnée, efficace et opérationnelle avec pour 
objectif de diminuer au maximum les impacts pour les 
populations touchées (impacts humains, économiques, 
sociétaux).

Le consortium en charge du projet regroupe des autorités 
publiques, des instituts de recherche, des groupes 
industriels dont Thales (pilote pour la France), des 
experts européens et des ONG.

DESCARTES, UN SYSTEME INNOVANT DE 
COMMANDEMENT ET CONTRÔLE DES OPERATIONS 
D’URGENCE

Le projet français Descartes vise à mettre en relation 
l’ensemble des niveaux de la chaîne de la gestion de 
crise allant de l’échelon stratégique au tactique, en 
passant par l’opérationnel. Il vise ainsi à obtenir une 
totale interopérabilité entre les différents organes de 
gestion de crise (autorités, forces de l’ordre, organes de 
santé). 

Le projet a initié le développement d’un système de 
commandement et contrôle (C2)  innovant pour la 
gestion des crises, intégrant un système d’information 
géographique (SIG) ainsi qu’une suite de modules d’aide 
à la décision et à la formation.

Ce projet, labellisé par le pôle de compétitivité
Systematic Paris Région, a été confié à un consortium 
composé de Thales, du CEA et de 3 PME (Masa Group, 
GeoConcept, Geo212).



Thales, créateur d’innovation durable

Inventer aujourd’hui les produits phares de demain, créer de la valeur pour nos clients 
en stimulant la collaboration entre les équipes, encourager la passion pour la recherche, 
c’est ce qui caractérise l’esprit d’innovation de Thales. Cet écosystème et cette culture 
d’innovation font la réussite de Thales sur ses marchés et rendent le monde plus sûr. 

1. L’innovation : une vision à long terme 

Un siècle d’innovation en héritage (1893-2012)

Véritable ciment du Groupe, l’esprit d’innovation est ancré dans son 
histoire et sa culture. Depuis 1893, les ruptures technologiques ont façonné
l’histoire du Groupe, lui permettant de rebondir et de se développer sans 
cesse. D’abord leader dans le domaine des radiocommunications et des 
radars, Thales couvre aujourd’hui l’ensemble du spectre 
électromagnétique et étend son expertise depuis la physique 
fondamentale des composants jusqu'à l’intégration des produits dans des 
systèmes de systèmes. Ce positionnement se révèle fructueux pour 
développer de nouvelles solutions et prévenir les atteintes à la sécurité des 
États, des populations et des biens, défendre et protéger les institutions et 
les citoyens, fiabiliser et sécuriser les moyens de transport terrestres et 
aériens. 

L’innovation, moteur de la croissance du Groupe

Croissance, Innovation et Performance sont aujourd’hui les trois piliers 
sur lesquels Thales construit son développement. C’est sur ce socle commun 
que se bâtissent les solutions sur mesure dont ont besoin nos clients. 
L’innovation est donc au cœur de la stratégie du Groupe, non seulement 
comme moteur de croissance, par l’ouverture aux nouvelles idées, mais 
aussi comme condition de la performance, en puisant l’inspiration dans tous 
les domaines d’innovation pour créer un avantage compétitif.

« Au cœur de son projet d’entreprise, Thales fait de l’innovation un socle 
de croissance et une condition de performance. Inventer aujourd’hui les 
références de demain, c’est faire de l’innovation le levier de notre 
développement. Ciment de notre politique produit, l’innovation est aussi 
la source d’une croissance profitable. C’est pourquoi croissance, innovation 
et performance ne peuvent être déliées » Luc Vigneron, PDG de Thales.

Innovants par nature, nos chercheurs simplifient la complexité

Pour Thales, l’innovation réussie, c’est la rencontre entre les besoins du 
client et une force de créativité, d’imagination et de capacité à mettre 
en œuvre cette rupture technologique. Aujourd’hui, les femmes et les 
hommes de Thales conçoivent les futurs produits et services dans une 
approche d’innovation réfléchie sur son cycle de vie. De la recherche au 
développement, de sa mise sur le marché à sa production, de son 
installation à son exploitation, Thales innove tout au long du cycle de vie de
ses produits et systèmes pour toujours plus de services et de satisfaction 
client.

Le saviez-vous ?

Nos optiques ont filmé les premiers pas 
sur la lune !

Récompensé à 3 reprises à Hollywood, 
Thales Angénieux est un leader mondial 
des zooms pour le cinéma et numéro 1 
européen dans le domaine de l’optique 
militaire de vision nocturne. Le 21 juillet 
1969, les premiers pas de Neil Armstrong 
sur la lune ont été filmés avec des 
équipements fabriqués sur mesure pour la 
mission Apollo XI.

Thales, maître d’œuvre du plus 
important programme d’e-gouvernement 
en France

Depuis 2007, Thales protège le système de 
déclaration et de paiement des impôts 
commandé par la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFiP) française. En 
2011, ce sont plus de 12 millions de 
déclarations en ligne qui ont été
effectuées via ce site sécurisé.

En 2012, Thales fournit des relevés 
météorologiques de la moitié de la 
planète, grâce aux satellites Meteosat
conçus par le Groupe. Le premier satellite
Meteosat remonte à 1977.

Un laser utilisé pour explorer la 
composition des roches

Thales a développé un laser capable 
d'envoyer un faisceau ultrapuissant qui 
chauffe la roche à plus de 10.000°C 
pendant quelques milliardièmes de 
seconde. Ce laser équipe le rover Curiosity
de la mission américaine MSL lancé sur 
Mars en novembre 2011.

Contact
Thales, Relations Médias - Sécurité
Dorothée Bonneil
dorothee.bonneil@thalesgroup.com
+33 (0)6 84 79 65 86
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2. Ce qui nous différencie

L’innovation ouverte : un écosystème de collaboration

Collaborer avec des partenaires extérieurs, bénéficier d’expertises 
complémentaires et mutualiser des investissements de recherche lourds 
permettent d’explorer de nombreuses pistes afin de ne pas passer à côté
de pépites qui sont notre élément différenciateur. 

Depuis plus de 15 ans, Thales s’est engagé sur le chemin de l’innovation 
ouverte : 

• En participant dès les années 1990 à la mise en œuvre de nombreux 
programmes européens. Aujourd’hui, Thales est le partenaire industriel 
N°1 des programmes communautaires de R&D.

• En créant des écosystèmes propices à l’innovation qui regroupent PME 
innovantes, partenaires académiques de haut niveau et partenaires 
industriels en un seul lieu. Ainsi, le pôle d’envergure mondiale du bassin 
Palaiseau-Orsay-Saclay rassemble près de 80 partenaires industriels 
autour des campus de Polytechnique dont Thales Research & 
Technology. De même, aux Pays-Bas, nos locaux de recherche 
cohabitent avec l’Université de Delft tandis qu’à Singapour, Thales fait 
partie de l’unité mixte du CNRS et de la Nanyang Technological 
University. Dans le même état d’esprit, Thales a également joué un rôle 
déterminant dans la formation de 11 pôles de compétitivités français tel 
que celui d’Aerospace Valley à Toulouse ou System@tic à Saclay.

• En devenant le partenaire privilégié d’instituts d’envergure nationale 
tels que le CNRS, l’ONERA, l’Ecole Polytechnique, l’Université Pierre et 
Marie Curie (Paris VI), l’Université Paul Sabatier ou encore l’INRIA. 
Enfin, Thales est à l’origine de laboratoires communs tels le III-V Lab, 
fondé avec Alcatel-Lucent et le Commissariat à l’Énergie Atomique 
(CEA) pour les semi-conducteurs.

Reconnaissance et valorisation de nos experts

La force de Thales réside dans ses experts. C’est pourquoi le Groupe met à
disposition de ses collaborateurs forums, réseaux et portails à même de 
nourrir la passion de la recherche. Émulation, mobilisation et partage 
d’expériences forment une culture commune qui dépasse les frontières. 
Reconnue mondialement pour ses compétences, cette communauté
d’experts est aussi valorisée par des programmes dédiés aux parcours 
professionnels à la hauteur des ambitions de chacun. Dans un souci de 
développer un ensemble cohérent d’actions de recherche, de formation et 
diffusion de la connaissance, Thales est le partenaire fondateur de la 
chaire « Ingénierie des systèmes complexes », commune à l'Ecole 
Polytechnique, l'ENSTA et Télécom Paristech, de la chaire « Théorie et 
méthodes de la conception innovante » de Mines ParisTech et de la chaire 
« Conception analogique avancée » de Supelec.

La co-innovation : pour et avec le client

Pour évaluer l’impact des nouvelles technologies sur leurs métiers et leurs 
concepts opérationnels, Thales met à la disposition de ses clients un 
réseau de laboratoires technico-opérationnels. Ces centres d’excellence 
en développement et expérimentation de concepts permettent d’établir, 
très en amont, un dialogue permanent grâce à la mise en place d’équipes 
intégrées qui réunissent utilisateurs et architectes « systèmes ». 
Plateformes de créativité, de modélisation, de simulation et 
d’expérimentation, ces laboratoires offrent une meilleure connaissance
des besoins et un prototypage rapide pour tester, valider et évaluer les 
solutions de rupture.

La R&D de Thales : repères chiffrés

• 2 milliards (20% du chiffre d’affaires) 
d’euros dépensés dans les activités de 
Recherche & Développement. 

• Plus de 22 500 chercheurs et 
ingénieurs, soit plus d’1/3 des 
collaborateurs de Thales 

• 3 000 chercheurs dans la R&T.

• Des centres de R&D déployés dans 18 
pays, en Europe, Amérique du Nord, 
Asie et Australie.

• 350 inventions déposées en 2011 
enrichissant un portefeuille de plus de 
11 000 brevets. 

Panorama de nos partenariats 
académiques

• Plus de 30 accords de coopération 
signés avec les plus prestigieuses 
écoles, universités et laboratoires de 
recherche publics en Europe, aux Etats-
Unis, au Moyen-Orient et en Asie.

• 3 chaires créées et financées par le 
Groupe en France.

• 250 doctorants intégrés aux équipes 
pour réaliser leurs travaux de 
recherche.

• Acteur et partenaire de 11 pôles de 
compétitivité en France.

L’excellence de l’innovation : un prix 
Nobel de Physique

Albert Fert, directeur scientifique à
l’unité mixte de physique CNRS/Thales 
de Palaiseau a reçu le prix Nobel de 
physique en 2007 pour ses travaux sur 
magnétorésistance géante ou GMR. Ces 
derniers ont permis la miniaturisation 
radicale des disques durs de ces 
dernières années.

Culture de l’innovation : mettre en 
avant la qualité d’innovation des 
salariés

• Thales Innovation Awards : chaque 
année depuis 2001, des dizaines de 
projets toutes fonctions et domaines 
confondus sont présentés et primés par 
un jury exigeant. 

• Les Thales Technodays : plus d’une 
centaine d’innovations couvrant tous 
les secteurs d’activité sont présentées 
aux clients et aux salariés du Groupe. 
Ces innovations seront commercialisées 
d’ici 2 à 5 ans.

• R&T Day : à la fin de l’année, une 
journée sera consacrée aux recherches 
plus fondamentales sur les innovations 
technologiques futures.

Thales, Relations Médias - Sécurité
Dorothée Bonneil
dorothee.bonneil@thalesgroup.com
+33 (0)6 84 79 65 86
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3. Les grandes tendances de l’innovation

Réconcilier complexité des systèmes et simplicité d’utilisation

Le monde industriel était en retard par rapport aux acteurs de l’IT dans 
leur développement de produits faciles à utiliser et multifonctionnels. 
C’est pourquoi, au-delà de la complexité des algorithmes mis en œuvre, 
notre préoccupation est de permettre plus d’intégration, plus d’ergonomie 
satisfaisante pour l’utilisateur. 

Un nouveau défi : sécuriser le cyberespace

Depuis quelques années, la démocratisation de l'accès à l'informatique et 
la globalisation des réseaux ont été des facteurs de développement du
cybercrime dans le monde civil. Au niveau étatique, les systèmes 
militaires, les services gouvernementaux et les infrastructures critiques 
sont des cibles potentielles : les forces et les administrations sont de plus 
en plus confrontées au cybercrime, au cyberterrorisme ou encore à la 
guerre électronique.

Les solutions Thales visent à anticiper et à détecter les cybermenaces
grâce à des équipements et des technologies assurant la détection, 
l'analyse et la réaction à tous les types de cyberattaques actuelles et 
futures (virus, désinformation, déni de service, déstabilisation, 
destruction, détournement, vol d'informations/données, etc.).

Innover pour contribuer à la protection de l’environnement

Ayant inscrit la protection de l’environnement comme l’une de ses valeurs 
éthiques depuis de nombreuses années, Thales intègre des critères 
environnementaux dans le développement de ses produits et services. 
Grâce à son approche d’éco-conception, Thales parvient à réduire 
l’empreinte carbone de ses produits, leur consommation d’énergie et 
l’utilisation de substances dangereuses.

Thales place également son expertise au service des grands programmes 
environnementaux. Membre de Clean Sky et SESAR, Thales s’attache 
aujourd’hui à rendre le ciel et l’avion plus « verts ». Le groupe agit aussi 
dans le domaine de l’observation de la Terre pour la compréhension du 
changement climatique et la surveillance de l’environnement, grâce à une 
instrumentation optique et radar très haute résolution. Thales est aussi 
maître d’œuvre du satellite Jason-3 pour l’observation des océans dont les 
changements de chaleur et d’énergie impactent considérablement le 
climat de notre planète.

La reconnaissance gestuelle pour une 
navigation plus fluide

Thales travaille à l’intégration de la 
reconnaissance gestuelle dans son offre 
de multimédia de bord, ce qui permettra 
aux passagers de naviguer sur leur écran 
personnel sans jamais le toucher. 

CYBELS, une solution de cybersécurité
globale et évolutive

Thales a développé un système C4I de
cybersécurité offrant aux opérateurs une 
vision globale de la sécurité des systèmes 
d’information. Ce système fusionne les 
informations de nature et de sources 
différentes. Il s’agit d’un outil d’aide à la 
décision face à des situations 
humainement et techniquement 
complexes.

Un ciel plus propre « Clean Sky »

Thales s’est associé au programme 
européen de recherche Clean Sky, un 
partenariat public-privé qui entend 
diminuer de 50% la pollution sonore des 
avions, de 40% leurs émissions de CO2 et 
de 60% celle des monoxydes d’azote d’ici 
2020. 

Surveiller les émissions de CO2 liées au 
transport routier

Le dispositif Ecotaxe développé par 
Thales permettra de calculer, percevoir 
et contrôler les taxes dues par les poids 
lourds français et étrangers de + de 3,5 
tonnes circulant en France 
métropolitaine continentale. 

« Qu’elle modifie l’entreprise elle-
même ou qu’elle donne naissance à de 
nouveaux produits, l’innovation doit 
être visible sur le marché. On ne se 
déclare pas innovant : on est reconnu 
comme tel par ses clients et ses 
compétiteurs »

Marko Erman, Chief Technical Officer de 
Thales.

Contact
Thales, Relations Médias - Sécurité
Dorothée Bonneil
dorothee.bonneil@thalesgroup.com
+33 (0)6 84 79 65 86



 

 

 

 

 

 

 

CEA 
Un acteur clef de la recherche 

technologique 



Vue du réacteur de recherche Jules Horowitz (RJH). Prévu pour 
2014, le RJH permettra d’améliorer les matériaux et les 
combustibles des différentes filières de réacteurs, et de produire 
des radioéléments pour la médecine. 

 
 

     
 

Acteur majeur de la recherche, du développement et de l'innovation, le Commissariat à l’énergie 
atomique et aux énergies alternatives intervient dans quatre grands domaines : les énergies 
"bas carbone", les technologies pour l’information et les technologies pour la santé, les Très 
Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR), la défense et la sécurité globale. 
 
Pour chacun de ces quatre grands domaines, le CEA s’appuie sur une recherche fondamentale 
d’excellence et assure un rôle de soutien à l’industrie par un transfert actif de l’innovation. 
 
Le CEA est implanté sur 10 centres répartis dans toute la France. Il développe de nombreux 
partenariats avec les autres organismes de recherche, les collectivités locales et les universités. A 
ce titre, le CEA est partie prenante des alliances nationales coordonnant la recherche 
française dans les domaines de l'énergie (ANCRE), des sciences de la vie et de la santé 
(AVIESAN), des sciences et technologies du numérique (ALLISTENE) et des sciences de 
l'environnement (AllEnvi). 
 
Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement inséré 
dans l’espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau 
international. 
 

 
Des programmes articulés autour de quatre grands axes : 
 

 
 Les énergies bas carbone  

 

Disposer de formes d’énergie compétitives, 
sûres et propres, en particulier non émettrices 
de gaz à effet de serre, constitue un enjeu 
international majeur pour lequel le CEA est très 
impliqué.  
 

En appui aux industriels, le CEA cherche à 
optimiser le parc actuel des réacteurs nucléaires 
et à mettre au point des solutions techniques 
pour la gestion des déchets radioactifs.  
Il participe aux programmes de recherches 
internationaux sur les réacteurs et combustibles 
nucléaires du futur qui assureront une 

production à la fois plus économique, plus 
sûre et générant moins de déchets. Le CEA a 
ainsi été mandaté par le Gouvernement pour 
construire, à l’horizon 2020, un démonstrateur 
préindustriel de 4

ème
 génération, ce qui 

constitue un défi très ambitieux pour évoluer 
vers un nucléaire durable et encore plus sûr. Le CEA conduit aussi des programmes sur l’impact 
sanitaire et environnemental de cette source d’énergie.  
 

Les recherches du CEA soutiennent également l’essor des nouvelles technologies pour l’énergie 
(NTE) : énergie solaire photovoltaïque et bâtiment à faible consommation d’énergie, technologies 
pour le stockage de l’électricité (batteries) et nanomatériaux, hydrogène, biocarburants de 
deuxième et troisième génération ...  
 

La fusion thermonucléaire, dont la maîtrise pourrait permettre dans l’avenir de disposer d’une 
source quasi infinie d’énergie, est également au cœur de ses recherches. Le CEA est ainsi 
fortement impliqué dans le projet international du réacteur expérimental ITER.  
 
En amont et en lien avec ses recherches et développements sur les énergies, il conduit différents 
programmes dans les domaines de la climatologie, des matériaux, de la chimie et des interactions 
rayonnement-matière. 
 

Le CEA 
Un acteur clef de la recherche technologique  



Salle d'analyse au Service hospitalier 
Frédéric Joliot (CEA-SHFJ) 

Mur d'images pour visualiser les calculs réalisés sur le 
supercalculateur Tera (programme Simulation) 

 
 Les technologies pour l’information, les technologies pour la santé 

 

Intervenant en appui de la politique nationale d’innovation 
industrielle, le CEA dispose d’une recherche technologique de 
haut niveau dans le domaine des micro et nanotechnologies. 
Les applications industrielles de ces recherches concernent 
notamment les télécommunications et les objets 
communicants. Il exerce également ses compétences dans les 
domaines de la robotique, de la réalité virtuelle et des 
technologies logicielles : systèmes embarqués et interactifs, 
capteurs et traitement du signal. 
 

Grâce aux compétences qu'il a développées dans les 
biotechnologies et les technologies nucléaires pour la santé 
(marquage biomoléculaire, imagerie médicale), le CEA est 

également un acteur de la recherche médicale. Il s’appuie notamment sur des grandes plates-
formes comme NeuroSpin pour l’imagerie cérébrale à très haut champ et MirCen pour l’imagerie 
clinique, et sur les centres nationaux de séquençage (Génoscope) et de génotypage (CNG) 
rassemblés dans l’Institut de génomique d’Evry.  
 
Ces programmes appliqués s’appuient sur une recherche fondamentale en nanophysique et 
ingénierie moléculaire, sciences des matériaux et cryotechnologies. 
 

 
 Les Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR) 

 
La conception et l’exploitation des Très Grandes Infrastructures de Recherche sont une 
compétence reconnue du CEA, en France comme à l’international.  
L’astrophysique et la physique des particules sont deux domaines où il est particulièrement 
présent, avec respectivement les grands instruments d’observation, au sol ou dans l’espace, et le 
LHC (Large Hadrons Collider) ou le GANIL (Grand Accélérateur National d’Ions Lourds, à Caen). 
La simulation numérique (supercalculateur Curie, en projet), l’étude de la matière (synchrotrons), la 
physique des lasers (Laser Mégajoule), la physique des plasmas, font également l’objet de grands 
projets collaboratifs autour de TGIR, auxquels le CEA apporte son expertise. 
 
Cela suppose des programmes de recherche tant pour la conception des infrastructures 
(cryotechnologies, instrumentation, développement de matériaux…) que pour l’analyse des 
données qui en sont issues. 
Pour ces projets souvent montés grâce à des coopérations internationales, le CEA a, aux côtés du 
CNRS, un rôle de représentation de la France. 
 

 

 Au service de la Défense et de la sécurité globale  
 

Le CEA a la responsabilité du maintien sur le long terme 
de la capacité de dissuasion nucléaire française. Ses 
missions couvrent toutes les étapes de la vie des têtes 
nucléaires qui équipent les avions et les sous-marins 
lanceurs d'engins. A la suite de l’arrêt des essais 
nucléaires, le CEA a mis en œuvre le programme 
Simulation, qui s’appuie sur d’importants moyens 
expérimentaux et de calcul (Airix, Laser Mégajoule, 
Supercalculateur Tera). En 2010, l’intégration au CEA du 
Centre d’études de Gramat (Lot) permet de renforcer 
l’expertise en matière de détonique et 
d’électromagnétisme. 
Le CEA est également responsable de la conception et de 
la maintenance des réacteurs de propulsion nucléaire 
(sous-marins, porte-avions). 
 
Depuis les événements du 11 septembre 2001, le CEA a 
renforcé ses moyens d’évaluation et de prévention face aux menaces nucléaires radiologiques, 
biologiques et chimiques (NRBC-E). 
 



Enfin, il intervient dans les instances nationales et internationales, où il contribue à la surveillance 
du respect des traités internationaux tels que le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires 
(TICE). 

 
 
 
LE CEA EN QUELQUES CHIFFRES (fin 2011) : 
 
Effectifs fin 2011 : 15 867 salariés. 
 
Budget : 4,3 milliards d’euros :            

-  2,6 milliards d’euros pour les programmes civils. 
-  1,7 milliard d’euros pour les programmes défense. 
 
Le financement des programmes civils du CEA est assuré à 49 % par l’Etat, à 30 % par des 
recettes externes (entreprises partenaires, fonds incitatifs nationaux, collectivités locales et 
Union européenne) et enfin à 21 % grâce à deux fonds dédiés à l’assainissement des 
installations civiles et de défense. 
Le financement des programmes de défense est principalement assuré par des subventions 
versées par le ministère de la Défense (88%).  
 

Le CEA  c’est également :  
- 665 brevets prioritaires déposés en 2011 ; 
- Près de 150 entreprises créées depuis 1984 dans le secteur des technologies 
innovantes ; 
- 45 Unités mixtes de recherche (UMR) liant le CEA à ses partenaires de recherche ; 
- 27 Laboratoires de recherche correspondants (LRC) auxquels le CEA participe. 
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Partant d’une expérience de plus de vingt ans dans la conduite de
projets de cartographie spatiale, de photo-interprétation géologique
et de qualification d’informations géographiques, Géo212 a une
connaissance approfondie des métiers de ses clients dans les
secteurs de la défense, du spatial, de la prospection pétrolière et
minière. Ceci nous permet de proposer une approche globale :

 veille et analyse des besoins utilisateurs,

 connaissance du réseau des acteurs et des organisations,

 maîtrise des systèmes de production et de contrôle,

 compétence sur les données, les sources et les formats,

 maîtrise de l'architecture d'ensemble et des facteurs humains.

Cette démarche nous permet d'approcher chaque système de façon
exhaustive avec un unique objectif :

la satisfaction des utilisateurs au meilleur coût.

Après avoir assuré des prestations de 1999 à 2003 essentiellement
au profit de la défense française, nous avons élargi notre champ
d’intervention depuis 2004 vers des marchés export et des clients
civils (pétrole, mines, environnement, risques, développement
urbain…).
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Geo212

Géo212 mobilise une équipe pluri-disciplinaire unie autour de la
géographie et de l'imagerie :

Géographes-cartographes, Géologues et Agronome,
Experts opérationnels (géographie / renseignement militaire),
Spécialistes en SIG et qualité de l'information géographique, 
Architecte en systèmes d'information.

Nos consultants maîtrisent l'offre actuelle et future en imagerie
(capteurs aériens et satellites), les séries cartographiques à
différentes échelles, les sources ouvertes, les principaux produits
civils et militaires sous leurs diverses formes (MNT, 3D, base de
données, ortho-images, etc.), leurs méthodes de production, la
normalisation et les formats d'échange civils et militaires (codage,
compression, packaging et métadonnées), ainsi que les SIG, les
systèmes de traitement d’images et les environnements web-
services.

Les services proposés par Géo212 répondent à une demande
d'optimisation des investissements en matière d'information
géospatiale. La gamme de services développée suit les 4 axes
fondamentaux du savoir-faire de la société :

 service de qualification de données géographiques, 
 service d'optimisation de choix de sources, 
 conception de services et de produits de géointelligence. 
 études géologiques et géomorphologiques, photo-interprétation.

Etudes, conseil/assistance, services
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Geo212

Service de contrôle qualité

La maîtrise de la qualité de l'information géospatiale est le
fondement de la société.

En complément des études sur la maîtrise des critères et des
indicateurs qualité de l'information spatiale, la conception d'outils de
contrôle et d'évaluation de la qualité menés depuis son origine, la
société développe aujourd'hui un service de contrôle qualité de
données géographiques au profit de clients désirant approfondir la
connaissance de leur produit et en optimiser l'emploi.

Ce service est proposé pour des produits cartographiques, vecteur,
MNT ou images.

Il s'appuie sur les outils ESRI, des développements et méthodes
internes issus de 15 ans de capitalisation d'expérience. Il est adapté
avec chaque client au travers d'un cadre rigoureux fixant les
objectifs du contrôle qualité : un cadre contractuel ; " le produit
acheté est-il conforme au contrat et à ses spécifications ? " ou un
cadre particulier d'utilisation " le produit est-il adapté l'usage que je
veux en faire ? ".

Ces services ont été mis en œuvre au profit de grands groupes
industriels de l'armement (EADS, THALES,...), d’industriels dont la
sécurité est une obligation (GRT Gaz), dans le cadre de contrôle de
productions géographiques militaires, dans le contrôle de
cartographies d'urgence (Tsunami, Katrina, Pakistan) ou de données
mises en ligne dans les globes virtuels.
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Geo212

Optimisation de choix de sources

La situation en matière de sources pertinentes pour la production de
données de géointelligence a considérablement évolué ces dernières
années.

L'offre spatiale, le foisonnement de sources ouvertes, la
multiplication des projets géospatiaux, le développement
récent des globes virtuels contribuent à enrichir largement
cette offre mais aussi à la rendre moins lisible.

Le service d'optimisation de choix de sources développé a pour but
de rechercher, en fonction d'un besoin exprimé (quelle donnée,
quelle actualité, quelle précision de localisation...), les combinaisons
de sources présentant les meilleurs compromis coût-délais-
performances (qualité) pour la production.

Ces services sont aujourd'hui mis en œuvre au profit d'industriels de
Défense (EADS, THALES, ...) dans le cadre de larges productions
cartographiques militaires ou dans le domaine du " global security ",
au profit de sociétés pétrolières (STATOIL,...), ou d'agences
d'urbanisme en charge d'aménagement en pays en voie de
développement (AFD, Banque Mondiale...) dans le cadre de projets
plus limités. Ils couvrent principalement des pays émergents où
l'information géospatiale est sensiblement moins riche qu'en France
(pétrole, mines, environnement, risques, développement urbain…).
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Geo212

Géomorphologie et photo-interprétation

L’accroissement de la consommation mondiale en énergie, en
matières premières et les contraintes environnementales imposent
une reprise de l’exploration, la nécessité d’optimiser les
connaissances géologiques et obligent l’industrie à adopter de
nouveaux comportements. Des stratégies efficaces et
économiquement réalisables doivent être appliquées.

La multiplication des images satellites, leur accessibilité, l’évolution
de leur résolution et de leur qualité, accroissent l’efficacité des
méthodes d’analyse issues de la photo-interprétation géologique et
de la géomorphologie. Notre savoir faire s’adresse aux différents
acteurs du monde de l’exploration. Dans le respect des contraintes
de coût et de délais des opérateurs, nous intervenons à plusieurs
niveaux au cours de la réalisation d’un projet pour :
 cartographier les structures géologiques situées en surface et en
profondeur au travers de leur signature morphologique ;
 identifier les relations entre géologie et caractéristiques spectrales
(visible – thermique)
 estimer la pérennité géologique d’un site de stockage ;
 optimiser la logistique (accessibilité, orientation des travaux
d’exploration et d’acquisition), et identifier les risques liés aux
travaux de terrain pour en minimiser les coûts.

Les résultats issus de nos analyses morphostructurales constituent :
 une aide à la décision en avant projet,
 une optimisation des temps d’acquisition des données de
terrain en phase d’exploration,
 des états environnementaux.
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GeoConcept 
GeoConcept lance GeoConcept Défense 

Enterprise 7.0 
 

GeoConcept optimise les interventions des 
forces spéciales de l’armée de l’air 

 
GeoConcept géoptimise 

le Renseignement d’Intérêt Militaire 
 

GeoConcept se dote 
d’une interface HLA Evolved 

 



 

  
 
 

GeoConcept lance GeoConcept Défense Enterprise 7.0,  

solution d’optimisation cartographique dédiée aux  

métiers de la Défense 
 

 

L’éditeur met à profit ses technologies les plus performantes pour proposer un outil d’aide à 

la décision indispensable pour tous les acteurs de la Défense  

 

 

 

Paris, le 18 octobre 2011 : GeoConcept SA, concepteur leader de technologies d’optimisation 

géographique pour les professionnels, annonce aujourd’hui, à l’occasion du Salon mondial de la 

sécurité intérieure des Etats (Milipol 2011), le lancement de GeoConcept Défense Enterprise 7.0, la 

nouvelle version de son système d’information géographique dédié au secteur de la Défense. Des 

acteurs majeurs de ce secteur tels que l’Armée, la D.G.A et la D.R.M. (Direction du Renseignement 

Militaire) utilisent d’ores et déjà la solution et bénéficieront des avantages de cette nouvelle version.  

 

Un SIG complet et ergonomique pour tous les acteurs de la Défense 

 

GeoConcept Défense Enterprise repose sur un moteur cartographique complet qui permet de 

visualiser et communiquer les applications de la Défense de manière opérationnelle. Préparation de 

missions et d’essais, systèmes de renseignement et de commandement, gestion de crise, logistique, 

système embarqué, production cartographique, positionnement GPS et suivi de mobiles… autant 

d’applications qui sont gérées grâce à la solution qui se révèle être un outil d’aide à la décision 

indispensable pour tous les métiers de la Défense.  

 

Dans sa version 7.0, la solution se pare d’une nouvelle interface intuitive et paramétrable, 

permettant de conserver uniquement 3 à 4 boutons utiles. Cette interface conviviale, basée sur les 

standards Office 2007 et 2010, se compose d’un menu sous forme d’onglets et d’une barre d’outils 

« MyGeoConcept » en ruban personnalisable, simplifiant l’accès aux fonctions courantes.  

 

Compatibilité avec les données militaires et interopérabilité avec tous les systèmes 

Afin d’exploiter au maximum le potentiel des sources d’informations existantes, GeoConcept Défense 

Enterprise  7.0  permet l’import de données aux principaux formats militaires (VMAP2i, USRP, images 



 

satellites, etc.) ou encore l’import et l’export au format Shapefile. Il est alors possible de gérer des 

objets métiers représentant des centres d’intérêts sur fonds cartographiques et de partager et 

diffuser des données en interopérabilité avec les différents systèmes d’information.  

Outre cette compatibilité avec les données militaires, la solution offre également une compatibilité 

avec les principaux serveurs de données (Bing, Géoportail, WMS, WFS, export Google Earth, etc.), un  

couplage aux matériels militaires tels que GPS (PLGR DAGR) ou jumelles (Vector) ainsi qu’une 

fonctionnalité multi-touch qui permet de visualiser son environnement sur écran tactile et tablette 

PC.  

Intégration de la 3D 

GeoConcept Défense Enterprise 7.0 intègre sous le capot un nouveau moteur 3D ainsi que des 

formats courants d’objets 3D (.dae, .3ds, .obj, .flt, .vrml, .v3b). Ils permettent une modélisation plus 

réaliste. La vision 3D offre en effet aux professionnels de la Défense une meilleure appréhension du 

terrain pour créer des itinéraires avec la prise en compte des dénivelés et simuler une opération. 

D’un simple clic, l’utilisateur bascule du monde 2D au monde 3D, pour réaliser par exemple des 

calculs d’intervisibilité (optique) à partir de points ou de lignes d’observation, des calculs de distances 

et de portées de tirs ou encore des calculs de surfaces et de pentes ou de profils en long d’un 

itinéraire. 

Informations Pratiques 

 

Les équipes de GeoConcept se tiennent à votre disposition durant toute la durée du Milipol (3J109) 

pour une démonstration personnalisée de l’outil. 

 

A propos de GeoConcept 

1er éditeur européen de Systèmes d’Information Géographique, GeoConcept SA se positionne 

aujourd’hui parmi les leaders mondiaux dans les applications de cartographie et d’optimisation pour 

les entreprises. Toujours à l’avant-garde, GeoConcept SA est l’unique « concepteur » de solutions 

innovantes qui visent à améliorer en profondeur l’efficacité des entreprises et des organisations. 

GeoConcept SA a inventé, en combinant l’information géographique avec des outils d’optimisation, 

la géoptimisation ou optimisation des activités par l’intégration intelligente de l’information 

géographique dans les systèmes. Les bénéfices de la géoptimisation s’appliquent dans des domaines 

aussi variés que le géomarketing, la gestion territoriale, l’urgence ou la gestion des forces mobiles... 

Les solutions de GeoConcept SA ont séduit de prestigieux clients privés et publics dans des secteurs 

d’activité très variés (Armée de l’Air,  Axa Assurance, Berner, BHV/Galeries Lafayette, BNP Paribas 

Real Estate, Botanic, Boulanger, Carglass, Chronopost, Corio, Conseil Général de la Gironde, Conseil 

Régional d’Ile de France, Crédit Mutuel, Darty, D.G.A.; DRM (Direction Renseignement Militaire), 



 

Foncia Entreprise, GDF Suez, Groupe Saint Gobain, Groupe Banque Populaire, Groupe Caisse 

d’Epargne, Groupama, IMS Health, Inter Mutuelles Assistance, Intersport, ISS, JC Decaux, La 

Française des Jeux, La Grande Récré, L’Oréal, Lyreco, MAAF, MAIF, Mairie de Bordeaux, Mairie de 

Marseille, Mairie d’Osaka, Michelin, NC Numericable, Orange, Otis, Pizza Hut, Point Soleil, PSA 

Peugeot, Citroën, Randstat, Renault, Schneider Electric, Société Générale, S’Miles, SOS Médecins, 

Système U, Unibail Rodamco, Vinci Energies, Vivarte,  Wolseley, plus de 80 % des Services 

Départementaux et d’Incendie de Secours…). Les solutions GeoConcept sont d’ores et déjà 

disponibles en 7 langues. Aujourd’hui, GeoConcept SA compte plus de 10 000 références clients et 

possède dans 30 pays, un parc installé de plus de 105 000 licences. 

www.geoconcept.com 
 

Contacts presse : AxiCom Cohn & Wolfe 

Jean-Marie Amoros       Elise Koenig 

Tel : 01 56 02 68 35      Tel : 01 56 02 68 38 

jeanmarie@axicom-france.com     elise@axicom-france.com 

 



GeoConcept optimise les interventions
des forces spéciales de l’Armée de l’Air

GeoConcept est le système d’information géographique 

utilisé depuis de nombreuses années au sein du Commando 

Parachutiste de l’Air n°10 (CPA 10), unité à vocation opérations 

spéciales de l’armée de l’Air.

Le CPA 10, créé en 1956, est une unité d’intervention principalement affectée pour emploi 

auprès du Commandement des Opérations Spéciales (COS). Il détient des capacités 

importantes dans les domaines du renseignement et des opérations de type commando.

Ses missions ont pour principal objectif de faciliter l’engagement des moyens aériens dans 

la profondeur. Il est spécialisé notamment dans :

- la désignation d’objectifs et le guidage laser des munitions ;

- la reconnaissance, la saisie et la remise en œuvre de zones aéroportuaires.

Le CPA 10 est composé d’un peu plus de 250 personnes. Les opérations spéciales sont des actions militaires 

spécifiques menées par des unités entraînées et équipées en conséquence. Elles se distinguent des opérations 

conventionnelles par un cadre espace temps différent, un niveau de risque consenti et des modes opératoires 

particuliers. 

Le CPA 10 est orienté vers l’emploi de la troisième dimension dont l’appui 

aérien (ODESSAA) mais aussi une expertise dans la reconnaissance et le 

marquage de terrain pour poser d’assaut des aéronefs de transport du 

POITOU. Toutes les techniques nécessaires à la prise par la force d’une 

zone aéroportuaire sont maitrisées. Un stage initial très sévère appelé 

BELOUGA permet aux nouveaux affectés d’acquérir les techniques de 

base et la connaissance des procédures spéciales. 

Le CPA 10 s’appuie en permanence sur l’expérience de ses missions. 

C’est une unité qui a une vue prospective, elle est à la recherche de 

nouvelles techniques et de nouveaux matériels.

 

Les missions du CPA10



Le SIG GeoConcept est présent ; dans la préparation, le 

déroulement et la restitution de la mission.

Au même titre que les missions des forces spéciales, le logiciel 

doit permettre au commando de s’adapter à une situation insolite 

et évolutive, il doit être polyvalent et interopérable.

     Une polyvalence appréciée

GeoConcept permet de  : 

- représenter le champ de bataille en temps réel ;

- effectuer une navigation en temps réel sur le terrain ;

- gérer des bases de données (Humint & Imint) ;

- intégrer des données multi-capteurs et multi-sources aux formats

  multiples.

     Intéropérabilité

Utilisé au sein de l’OTAN, il constitue un outil passerelle entre les 

différentes sources et liaisons de données.

     Echange de SITAC 

La transmission de la Situation Tactique (SITAC) se fait entre le sol 

et le vecteur aérien. Cet échange de données vectorielles permet 

d’accélérer le cycle décisionnel tout en évitant les tirs fratricides et 

les dommages collatéraux.

Présent dans toutes les phases  de la mission : conception, préparation, restitution  et au cœur de l’action à 

proprement dite, le S.I.G.  GeoConcept est aussi bien utilisé sur le terrain (navigation, support à l’appui aérien 

numérisé…) que depuis un poste de commandement (suivi de situation tactique et aide à la décision).

Certains outils, comme le logiciel d’aide à l’appui aérien numérisé SCARABEE, ont été développés 

directement en interne par des membres du CPA 10 avec l’aide du Kit de développement GeoConcept. 

GeoConcept a également réalisé divers couplages avec le matériel utilisé sur le terrain : interfaces avec la gamme 

de GPS militaires PLGR et DAGR ainsi qu’avec les jumelles ou camera à visée laser.

 

D’ici peu, une nouvelle solution développée à partir de la version 7 de GeoConcept permettra  d’ajouter facilement 

de nouvelles fonctionnalités, des add-ons à la carte pour un S.I.G. encore plus performant et toujours au service du 

combattant et du commandement. 

Témoignage client - GeoConcept

GeoConcept : élément central des missions

!
!

!



GeoConcept géoptimise 

le Renseignement d’Intérêt Militaire

La Direction du Renseignement Militaire utilise depuis 

de nombreuses années le système d’information de 

GeoConcept pour l’optimisation de l’élaboration et de la 

gestion du renseignement d’intérêt militaire. 

La direction du renseignement militaire (DRM) est un organisme interarmées, crée en 1992 pour tenir 
compte des enseignements de la première guerre du Golfe et fédérer les capacités de renseignement des 
armées.

La DRM relève directement du chef d’état-major des armées (CEMA), responsable de la direction générale 
de la recherche et de l’exploitation du renseignement militaire. En outre, le directeur du Renseignement 
Militaire « assiste et conseille le ministre de la défense en matière de renseignement d’intérêt militaire ».

La DRM a pour mission de satisfaire les besoins en renseignement d’intérêt militaire (RIM) du CEMA , de 
commandements opérationnels et organiques ainsi que des autorités politiques, tant dans le domaine de 
la veille stratégique permanente que dans celui 
de l’appui à la planification et la conduite des 
opérations , afin de :

garantir une appréciation objective et la plus 
autonome possible des situations ; 

assurer la liberté de manœuvre et la sécurité des 
unités engagées sur un théâtre d’opérations 
tout en contribuant à leur efficacité optimale, 
par l’intermédiaire du bureau renseignement 
(J2) du centre de planification et de conduite 
des opérations (CPCO) de l’état-major des 
armées. 

Les missions de la Direction du Renseignement Militaire

Source : http://www.defense.gouv.fr



Témoignage client - GeoConcept

La réponse adaptée de GeoConcept

    Intéropérabilité

Le SIG GeoConcept se caractérise par une grande interopérabilité 

avec les systèmes d’information du marché. Cette ouverture offre la 

possibilité :

et standards (Shapefile, Mif/Mid...), des images exportées par les 

stations d’exploitation des images satellites et aériennes ;

formes de bases de données géographiques et/ou attributaires avec 

contrôle de l’intégrité des données ;

    Analyse

Grâce aux capacités d’analyse, de gestion de l’affichage et au système de requêtes de GeoConcept, la DRM fait 

quotidiennement une utilisation judicieuse et efficace du SIG et particulièrement face aux crises internationales.

GeoConcept travaille depuis de nombreuses années avec la Sous-Direction Personnel, Finances et Capacités 

(SDPFC), en charge du soutien technique et du choix des logiciels utilisés par les différentes sous-directions de la 

DRM. Sont notamment équipées :

    La sous-direction de l’exploitation (SDE). 

Recueil d’information : importation de l’environnement géographique 

sous forme de cartes topographiques ou thématiques, raster ou vecteur, 

d’images satellitaires ou aériennes géoréférencées. Les informations 

et le renseignement peuvent quant à eux être importés sous forme de 

bases de données numériques ou par saisie manuelle. 

Analyse : les outils d’analyse couplés à la rapidité d’affichage 

de GeoConcept permettent de présenter clairement les différents 

renseignements dans un environnement géospatial.

Diffusion : les données RIM validées peuvent être exportées vers 

des bases de données numériques. GeoConcept permet également 

l’élaboration de documents de synthèse (petite échelle) ou de détail 

(grande échelle).

    Le Centre de formation et d’interprétation interarmées de l’imagerie (CFIII).

GeoConcept est utilisé par la Division Formation du CFIII afin d’initier les stagiaires à l’emploi d’outils SIG, notamment 

le géoréférencement d’images aériennes en utilisant des points homologues. 

!
!

Les atouts du SIG GeoConcept

   Diffusion

GeoConcept exporte des données dans des formats variés, des sélections de données ou le résultat de requêtes 

vers texte, Excel, Access,  shapefile, etc. GeoConcept permet ainsi la rédaction de documents (fond image ou 

cartographique, renseignements en surimpression) et propose des fonctionnalités avancées de mise en page et de 

génération de rapports.

   3D

Le module GeoConcept 3D permet le traitement de modèles 3D complexes ainsi que la navigation 3D directement au 

sein du SIG. Le module traite des données géographiques de différentes sources : modèles numériques de terrain, 

bases de données raster et vecteur ainsi que modèles 3D. Les onglets de visibilité permettent un basculement 

instantané d’une scène en 2D vers la 3D.

!
!

!
!



GeoConcept se dote
d’une interface HLA Evolved

GeoConcept propose une nouvelle interface HLA evolved, 
développée à partir de l’outil Pitch Developer Studio de Pitch 
Technologies, fournisseur de produits d’interopérabilité pour les 
systèmes de simulation. GeoConcept établit ainsi une passerelle 
entre le monde SIG et celui de la Simulation et communique 
parfaitement avec les simulateurs tactiques reconnus tels que 
VBS2 de Bohemia Interactive Simulations.

Le standard HLA 1516-2010 permet à l’utilisateur d’intégrer une plateforme de simulation temps réel d’entrainement 
des forces ou de gestion de crise (exercices co-localisés, entre sites distants ou en international). Accessible 
depuis la version 7.0 du SIG GeoConcept Défense Enterprise, l’interface permet de se connecter à toute architecture 
distribuée grâce au Standard HLA Evolved et notamment au serious game VBS2.

Qu’est-ce que HLA Evolved ?

HLA Evolved résulte de plus de 15 ans de travail et d’utilisation de la norme HLA (High Level Architecture) dans le monde 
de la simulation distribuée et introduit de nouvelles fonctionnalités clés avec un niveau d’interopérabilité encore 
plus haut, parmi lesquelles : les FOM (Federation Object Model) modulaires, la tolérance aux pannes, Smart Update 
Réduction, Dynamics Link Compatible API, une nouvelle API pour les Services Web, des aides pour l’encodage et de 
nombreuses autres nouvelles fonctionnalités.HLA Evolved a déjà été utilisé avec succès dans plusieurs exercices de 
grande envergure tels que Viking11, Snow Léopard de l’OTAN, des projets de gestion du trafic aérien et de nombreux 
autres programmes.

Les atouts du SIG GeoConcept

Le suivi en temps réel des entités dynamiques des simulations

▲
▲

d’importer des données aux formats militaires  : Raster (DIGEST 
RASTER USRP et ASRP, CADRG, images satellites Ikonos ou 
Quickbird, Spatiocartes GEOSPOT, Dimap, Géotiff, ECW, JPEG2000, 
etc.), vecteur (DIGEST VPF/VRF, VMAP 0, 1 et 2i, Shapefiles, etc.), 
MNT (DTED 1, 2, 3, ASC, XYZ, MNT images, etc.) ;
de gérer des objets métiers représentant des centres d’intérêts sur 
fonds cartographiques et de les renseigner avec des informations 
multimédia ;
de partager et diffuser des données en interopérabilité avec les 
différents systèmes d’information ;
d’interroger ces données avec des requêtes spatiales voire spatio-
temporelles...

● 

● 

●

●

Le SIG GeoConcept Défense Enterprise est un système d’information et de commandement opérationnel permettant :



Partenariat - GeoConcept

GeoConcept peut constituer une Base de Données d’Environnement (BDE) enrichie pour le simulateur. GeoConcept 
fédère les données cartographiques multi-capteurs, apporte la possibilité de réaliser des calculs d’intervisibilités, 
d’itinéraires, et peut se connecter naturellement à un serveur de données de renseignement ou d’autres couches 
d’objets métier. GeoConcept lié au simulateur permet le suivi des entités dynamiques chars, fantassins etc. sur un 
fond de données géographiques militaires et dans un environnement d’aide à la prise de décision.

La complémentarité entre SIG et Simulation

A propos de :

Le connecteur HLA for GeoConcept est à l’écoute des simulateurs présents sur la fédération et retranscrits le 
mouvement des entités.

1er éditeur français et européen de Systèmes d’Information Géographique, 
GeoConcept SA possède une expérience de plus de 20 ans, cette expérience 
a été acquise auprès de nombreuses sociétés privées, administrations 
publiques et en particulier au sein du Ministère de la Défense.

Contact : Marie-Laure Desaunay - 01 72 74 76 12 
marie-laure.desaunay@geoconcept.com

Pitch a été fondé en 1991 à Linköping, en Suède. MM. Staffan Löf et Björn 
Möller. Pitch s’engage à fournir les produits les plus novateurs, économiques 
et efficaces pour les solutions d’interopérabilité dans la simulation distribuée. 
Depuis décembre 2007, Pitch fait partie intégrante du groupe de BAE Systems. 

Contact : Patrick Penot - 01 41 73 54 64 - patrick.penot@pitch .se 

Bohemia Interactive Simulations est un leader mondial dans la fourniture de 
technologies de simulation et de solutions de formation pour les organisations 
civiles et miliaires. Avec des racines dans l’industrie du jeu-vidéo, BISim a 
continuellement livré des technologies novatrices, low-cost et de haute fidélité 
dans le domaine de la simulation virtuelle, tactique et militaire.

Contact : Christian Gilg - 01 41 73 54 64 - christian.gilg@bisimulations.com
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Historique : 
Fondée en 1996 en tant que spin-off du laboratoire de bio-informatique de 
l’ENS Ulm, MASA Group (“MASA”) est aujourd’hui un leader dans le 
développement de logiciels pour la modélisation et la simulation, à base 
d’intelligence artificielle, disponibles commercialement sur étagère (COTS). 
Les logiciels de MASA sont utilisés dans la défense, la sécurité civile, et le 
développement de jeux et de jeux sérieux. MASA est maintenant une société 
internationale avec des bureaux en Europe et aux Etats-Unis, ainsi qu’un 
réseau mondial de revendeurs à valeur ajoutée. 

Proposition de valeur : 
Les produits de MASA sont conçus pour simplifier et optimiser la mise en 
œuvre des possibilités offertes par l’intelligence artificielle pour automatiser et 
animer des comportements simulés. Ces capacités permettent aux 
développeurs et aux utilisateurs finaux dans des secteurs variés de concentrer 
leurs efforts sur la production d’applications hautement réalistes et 
économiques – telles que l’entraînement des postes de commandement, 
l’anticipation des crises, la préparation d’exercices, les analyses après-action, 
l’analyse de la doctrine et des équipements, et la formation en entreprise. Le 
portfolio de MASA associe la flexibilité, l’adaptabilité et le faible coût global de 
possession, avec une approche de la technologie fondée sur des standards 
performants. 

Technologie & Produits: 
MASA SWORD : Simulation constructive automatisée et agrégée pour un 
entraînement et une analyse efficaces 

MASA SWORD est le logiciel COTS de référence de MASA. SWORD est une 
simulation constructive agrégée et automatisée conçue pour aider les postes de 
commandement et les centres de crise dans l’anticipation des urgences, en  
développant des scénarios hautement réalistes pour l’analyse, l’entraînement et la 
prise de décision. SWORD offre aux utilisateurs une plateforme de simulation 
ouverte qui est interopérable avec d’autres systèmes de simulation et de 
commandement et contrôle (C2). MASA SWORD inclut MASA LIFE, la plateforme 
d’intelligence artificielle exclusive de MASA. SWORD a été mis en œuvre par des 
organisations et des armées importantes dans le monde. 

MASA LIFE : Plateforme d’intelligence artificielle intuitive et adaptable 
permettant une simulation très réaliste des comportements humains 

Basé sur plus de 15 ans de recherche et développement, LIFE apporte aux 
simulations, à la formation et aux jeux sérieux des capacités d’intelligence 
artificielle exceptionnelles. Conçue pour des développeurs souhaitant utiliser des 
comportements intelligents, adaptables et réalistes, LIFE est une plateforme 
d’intelligence artificielle qui allie un environnement de développement intuitif avec 
un niveau sans égal de contrôle et de flexibilité. LIFE apporte ainsi une dimension 
puissante de réalisme humain aux simulations, fournissant aux utilisateurs les 
données les plus pertinentes et les plus fiables pour l’entraînement et l’analyse.
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Principaux clients: 
Les produits de MASA sont utilisés par des acteurs importants dans la défense, la sécurité civile, l’anticipation 
des crises et le développement de jeux et de jeux sérieux à travers le monde, dont l’Armée française, d’autres 
grandes armées dans le monde, Amper Programas, CAE, Krauss-Maffei Wegmann, Saab, Thales,  et Cliffhanger 
Productions. 

 

Equipe de direction : 
Juan-Pablo Torres, Président-directeur général 
Julien Lemoine, CTO 
Remi Gilet, Vice Président France 
Eric Giaretto, Vice Président Marketing & Communication 
John D. Pietrzak, Vice Président, MASA Group Inc. 

 

 

Adresses : 
EMEA & APAC 
MASA Group S.A. (siege) 
8 rue de la Michodière 
75002 Paris 
France 
tél.: +33 1 55 43 13 20 
fax: +33 1 55 43 13 49 
e-mail: info@masagroup.eu 

Amérique du Nord  
MASA Group Inc. 
4111 Monarch Way, Suite 104 
Norfolk, VA 23508 
Etats-Unis 
Tél.: +1 757 271 3382 
fax: +1 757 271 9373 
e-mail: info@masagroup.us 

 

Contact presse : 
Eric Giaretto 
tél.: +33 6 80 26 42 40 
e-mail: eric.giaretto@masagroup.net 
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Comment améliorer l’efficacité 

des acteurs en situation de crise ? 
Une capacité à réagir avec lucidité et efficacité face à des 
événements critiques et imprévus est une des qualités indis-
pensables aux gestionnaires de crise. Ceux-ci sont en effet 
confrontés à des situations complexes du fait de l’imbrication 
des systèmes, de la multiplicité des acteurs impliqués et de la 
médiatisation accrue des événements induisant des vulnérabi-

lités plus difficiles à identifier.  

Cette capacité ne peut être développée qu’à travers une pré-
paration méticuleuse associant retours d’expérience et en-
traînements réguliers permettant aux responsables de tester 
les procédures existantes et de les faire évoluer, de s’habi-
tuer à collaborer avec les organismes impliqués et d’appren-

dre à faire des choix sous une tension extrême. 

Proposition de valeur 

En permettant de générer des scénarios de crise complets et ré-
alistes, MASA SWORD offre à tous les responsables, que ce soit les 
forces de l’ordre, les responsables d’infrastructures critiques ou les 
autorités locales, une solution innovante pour la formation à la 
gestion de crise permettant d’en augmenter l’efficacité tout en 
réduisant les coûts associés aux activités d’apprentissage et d’en-
traînement. 

S’appuyant sur une technologie d’intelligence artificielle avancée, 
SWORD rend autonome et réaliste le comportement de plusieurs 
milliers d’agents intelligents simulés. Les coûts associés à l’anima-
tion de simulation sont ainsi considérablement réduits, permettant 
aux animateurs de se concentrer sur leurs fonctions tout en aug-
mentant le réalisme des exercices et la complexité des scenarii. 

Une technologie qui fait 

ses preuves 

 Entraînement et préparation à la gestion des 
risques NRBC soutenus par l’OTAN (NMSG-049) 

 Entraînement collaboratif à la gestion de crise 
et à la maîtrise des risques par la Direction pour 
l’Information sur les Risques Majeurs de la Com-
munauté de l’Agglomération Havraise 

 Formation à la gestion de crise par SûretéGlo-
bale.Org (SGO) et des organismes spécialisés 

 Intégration avec les systèmes opérationnels 
existants (C2 et SIG) - Projet DESCARTES 

Une simulation réaliste 

 Outils efficaces de création de scénario repo-
sant sur des services cartographiques 

 Services en ligne pour l’organisation d’exercices 
distribués 

 Modélisation des procédures, doctrines des ac-
teurs et comportements des populations 

 Bibliothèque complète de matériels et équipe-
ments spécialisés (véhicules, capteurs et res-
sources) et simulation interactive des événe-
ments physiques 

Applications 

 Entraînement et formation à la gestion de crise 

 Entraînement des cadres de protection et sécu-
rité civiles 

 Aide à la préparation et création des plans d’ur-
gence et évaluation des risques associés 

Exemples de déploiement 

Formation à la gestion de crise 
Support de simulation 

Centre d’entraînement 
Exercices de grande envergure 

Centre d’entraînement virtuel 
Exercices distribués 

Simulation pour l’entraînement des cellules de crise et la préparation de plans d’urgence 

MASA SWORD         Sécurité 
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Gestion des données cartographiques 
Des données cartographiques complètes 

 Utilisation des données des utilisateurs pour la consolidation du terrain : éléva-
tion, réseau routier, image satellite 

 Gestion des ressources : infrastructures critiques, réseaux (eau, électricité, 
etc.), services d’urgence (hôpitaux, casernes, etc.), démographie et recense-
ment de la population, flux migratoires 

Simulation interactive des événements physiques 
Simulation des catastrophes 

 Nombreux types de catastrophes industrielles et naturelles 

 Visualisation des dégâts réalisés (estimés) 

 Interfaces ouvertes vers des simulations tierces 

Déclenchement et évolution des événements 

 Pilotés par un scénario prédéfini 

 Déclenchés par les actions de l’entraîné 

 Déclenchés automatiquement par d’autres événements (effets domino) 

Simulation dynamique des comportements 
Comportements réalistes et autonomes des acteurs et de la population  

 Modélisation des procédures des services de protection et de sécurité civile 
(pompiers, Gendarmerie, Police, urgences médicales, etc.) et des acteurs impli-
qués (EDF, télécommunications, etc.) 

 Comportements de la population en situation normale ou d’urgence : trafic, 
zones attractives, modèles socio-culturels 

 Comportements réactifs face aux situations inattendues 

Simulation pour l’entraînement des cellules de crise et la préparation de plans d’urgence 

MASA SWORD             Sécurité 

Service de formation en ligne 

Facilite l’organisation des exercices collaboratifs 

 Interface web pour les gestionnaires de crise 

 Préparation des scenarii et organisation des séances de formation 

 Accès direct à la simulation via un service web 

 Suivi et contrôle du scénario en cours 

Outils de gestion de scénario 
Augmente l’efficacité de la préparation des scenarii 

 Interface graphique intuitive 

 Import des scenarii au format Microsoft Excel 

 Prise en charge de tous types d’événements ou d’incidents (appels téléphoni-
ques, télécopies, courriels, etc.) 

 Coordination des acteurs (équipes d’animation) et de leurs rôles associés 


