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Chaque année, le GICAT envoie une délégation au CES pour

aller à la rencontre de l’écosystème mondial de l’innovation

notamment celui des start-up.

Dans une logique d’Open innovation, un des piliers de la

stratégie innovation du GICAT, l’objectif de cette mission était

de détecter des solutions, françaises ou étrangères, ayant un

intérêt pour la défense et la sécurité.

D’une maturité technologique plus ou moins avancée, ces

solutions peuvent permettre à notre secteur d’avoir une vision

à l’instant T de ce qui existe dans le civil. Cette liste n’est pas

exhaustive et a fait l’objet de choix de la part des rédacteurs.

Pourquoi ce rapport ?
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Le rendez-vous n°1 de l’innovation mondiale

Né en 1967 , ce salon spécialisé dans l’industrie électronique a eu lieu pour la première fois à New York,
avec 200 exposants et 17 500 participants. Pour cette 52e édition, ce salon reste une référence
mondiale dans le monde de l’innovation high-tech et des nouvelles technologies avec plus de 4500
exposants et 183 000 visiteurs.

Au-delà de découvrir les technologies grand public qui envahissent tous les pans de nos vies
quotidiennes, venir sur le CES permet d’observer les petites et grandes évolutions de l’industrie et
leurs effets d’écosystèmes.

On n’y observe que très rarement de réelles ruptures technologiques mais plutôt un panorama à
l’instant T de ce que l’industrie conçoit et souhaite promouvoir. Venir sur le CES, c’est entrer dans un
monde où la technologie précède souvent la demande, telle est la philosophie de cet événement.

Salon où le meilleur peut côtoyer le pire, il n’en reste pas moins un excellent moyen de faire un point de
situation sur les tendances technologiques et une source d’inspiration pour préparer l’avenir.
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Quelles grandes tendances sur cette édition 2019 ?

Vous ne pouviez pas passer à côté de l’intelligence artificielle qui y était présente à toutes les sauces, particulièrement pour
la domotique mais également pour la reconnaissance et l’analyse d’images et du son.

Bien qu’historiquement présents depuis les premières éditions, les constructeurs automobiles étaient particulièrement visibles
notamment pour valoriser les nouvelles avancées dans l’expérience conducteur et véhicules autonomes (IA, Lidar, Capteurs,
etc.)

Les équipementiers télécoms proposaient les plus grands stands et nous préparent aux déploiements de la 5 G, aussi bien
pour des applications grand public que dans diverses industries.

La santé et les solutions autour du bien-être prennent une importance de taille sur ce salon avec une augmentation des
solutions autour des capteurs d’électrocardiogrammes, de l’activité cérébrale ou de la réalité virtuelle.

La montée en puissance de la blockchain se confirme avec des usages dans la traçabilité, la sécurité des données et les crypto-
monnaies.

Un hall entier était toujours consacré aux drones, qu’ils soient terrestres, aquatiques ou volants. Aucune révolution, mais
quelques évolutions notables dans la qualité des capteurs, l’autonomie ou encore l’ergonomie de pilotage.

Enfin, le thème de la résilience, thématique phare de cette édition, a fait une entrée remarquée. Elle regroupait des solutions
pour s’adapter aux catastrophes naturelles, la cybersécurité, la protection des données privées, les questions énergétiques,
environnementales et sociétales.

4



SIMULATION

5

Quelles solutions d’intérêt pour la défense et la sécurité ?
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Technologie / Solution
Réalisée par la société Piman Group, Private discuss est une messagerie

(type WhatsApp, Telegram, Signal) totalement sécurisée et en marque

blanche. Elle crypte les messages, appels audio et vidéo et document. Les

données ne sont pas stockés sur votre appareil mais sur votre serveur ou

un dédié pour l’occasion.

Echanger sur une messagerie simple d’utilisation et cryptée

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette messagerie permet à des

opérateurs ou collaborateurs d’échanger, de manière simple

et ergonomique, des informations dans un environnement

sécurisé.

www.private-discuss.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

PRIVATE DISCUSS

LINGUISTIQUEENERGIECOMMUNICATION
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Technologie / Solution
FirstNet est le premier réseau haut débit sans fil dédié à la sécurité civile

impliqué à la fois au moment de la préparation, de la réponse et du retour à

la normale autour d’une crise. Le réseau est conçu pour répondre aux

demandes de la population civile en cas de crise quand le réseau est très

utilisé, pour résister aux conditions climatiques extrêmes et déployer le

plus vite possible les réponses des agences de sécurité

Communiquer entre populations et services de secours en cas de crise

Usage possible
Défense / Sécurité : Ce système peut être mis en place en cas

de saturation du réseau lors de catastrophes naturelles,

d’attentats ou toute autre situation d’urgence.

www.firstnet.gov

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

FIRSTNET

LINGUISTIQUEENERGIECOMMUNICATION
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Technologie / Solution
My Keeper conçoit et développe des solutions de sécurité innovantes pour les

collectivités et les particuliers. SECUR ALERTE est un système d’alerte et

d’information des populations automatisé, capable de diffuser en masse des

messages téléphoniques ou email à de multiples destinataires.

Alerter rapidement les populations d’une menace

Usage possible
Défense / Sécurité : La collectivité peut envoyer, de manière

automatisée, des messages (SMS, appels téléphoniques, des

fax et des emails) à de multiples destinataires pour mettre

en place des mesures de protection des citoyens.

www.mykeeper.fr

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

MY KEEPER

LINGUISTIQUEENERGIECOMMUNICATION
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Technologie / Solution
Otonohm conçoit et produit des solutions d’énergie électrique dédiées aux

professionnels pour charger & alimenter les appareils électriques. Grâce à sa

technologie BMS, Othonhlm rend les batteries plus performantes avec 98%

de l’énergie utilisable (80 % aujourd’hui).

Optimiser la performance de votre stockage d’énergie

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de gagner en

stockage et donc en autonomie pour tout device ayant

besoin d’une source d’énergie (smartphone, véhicule, serveur,

drone, etc.)

www.id-nrj.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

OTONOHM

LINGUISTIQUEENERGIEENERGIE
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Technologie / Solution
Global Energy Transmission (GET) permet aux drones alimentés par batterie de

voler tout en se rechargeant rapidement et en toute sécurité. Le drone plane

quelques minutes dans l'un des « points chauds » d'alimentation électrique, qui

peuvent être installés à des kilomètres de distance.

Recharger votre drone à distance 

Usage possible
Défense / Sécurité : possibilité d’augmenter la durée de vol et

l’élongation d’un drone en le faisant passer par des points de

chargement pré-enregistrés sur son parcours.

www.getcorp.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

Global Energy Transmission (GET)

LINGUISTIQUEENERGIE
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Technologie / Solution
TESLASUIT conçoit une combinaison intégrée et connectée avec un dispositif

haptique, une capture de mouvement et des capteurs biométriques. Elle permet

également de créer des conditions physiques réalistes (impact, blessure,

changement de température, etc.)

Rendre plus réaliste vos simulations et entrainements

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette combinaison permet d’optimiser et

d’augmenter la qualité des données captées lors de séances

d’entrainements par simulateur et environnement immersif.

www.teslasuit.io

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

TESLASUIT

LINGUISTIQUEENERGIESIMULATION
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Technologie / Solution
Farsight a développé une expertise de développement d’applications et de

création de contenus pour la simulation. Cette entreprise travaille déjà dans le

domaine de la défense et de la sécurité.

Personnaliser et rendre plus réaliste vos entrainements simulés

Usage possible
Défense / Sécurité : personnaliser l’environnement d’un outil de

simulation à fin d’entrainement.

www.farsight-vr.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

FARSIGHT

LINGUISTIQUEENERGIE
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Technologie / Solution
Adok, une solution utilisant la technologie de projection tactile permettant de

travailler seul ou avec plusieurs personnes sur n’importe quelle table ou mur. Elle

permet une projection interactive, modulable, adaptable et flexible.

Projeter vos écrans et informations sur tout support

Usage possible
Défense / Sécurité : Aussi bien pour les forces de sécurité ou

armées, Adok permet de projeter rapidement des

informations et écrans dans le cadre d’un PC tactique par

exemple.

www.getadok.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

ADOK

LINGUISTIQUEENERGIE
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Technologie / Solution
IBubble est le premier drone sous-marin autonome qui filme toutes vos plongées,

sans-fil. Il peut plonger et filmer toute la journée en remplaçant facilement sa

batterie entre chaque plongée. Il peut également faire des inspections

automatiques.

Assister vos plongées grâce à un drone sous-marin

Usage possible
Défense / Sécurité : Ce drone sous-marin peut être utilisé

pour des inspections de sécurité et/ou surveiller des zones

sous-marines

www.notiloplus.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

NOTILO PLUS

LINGUISTIQUEENERGIEDRONE
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Technologie / Solution
Cette technologie consiste à modéliser et estimer en temps réel les différentes

erreurs associées aux mesures GNSS, qu’elles soient liées aux satellites, aux

différentes couches atmosphériques traversées par les signaux, ou encore au

récepteur de l’utilisateur.

Augmenter la précision de la géolocalisation

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie augmente la précision,

l’intégrité et la continuité d’opération des ‘GPS’ pour permettre aux

utilisateurs finaux de ses services de se positionner de manière

résiliente, partout dans le monde, sur terre, sur mer et dans les airs,

jusqu’à 25 000 km d’altitude, tout le temps et en temps réel

www.geoflex.fr

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

GEOFLEX

LINGUISTIQUEENERGIEMOBILITE
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Technologie / Solution
ElectraFly est un multicoptère (VTOL) à hélices et turbines pour transporter

rapidement une personne par les airs. Il peut être guidé à distance ou piloté

directement avec deux joysticks.

Se déplacer rapidement à basse altitude

Usage possible
Défense / Sécurité : Cet engin peut transporter rapidement un

opérateur à basse altitude (capacité de vol non encore prouvée)

www.elektrafly.co

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

ELECTRAFLY

LINGUISTIQUEENERGIEMOBILITE
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Technologie / Solution
Le traducteur DOSMONO est un nouvel appareil portable qui permet de traduire

la parole en une seconde. La base de données de traduction contient jusqu'à 72

langues, dont 8 langues hors ligne. Elles peuvent être utilisées sans accès à

Internet.

Traduire et converser en 72 langues en 1 seconde

Usage possible
Défense / Sécurité : L’opérateur peut à travers cet objet se faire

comprendre et comprendre un interlocuteur dont ils ne maitrisent

pas une langue commune

www.dosmono.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

DOSMONO

LINGUISTIQUEENERGIELINGUISTIQUE
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Technologie / Solution
Avec LifeinaBox, le plus petit réfrigérateur intelligent du monde, transportez

n'importe où, n'importe quand, vos produits médicalisés et sensibles aux

changements de température.

Transporter vos produits sensibles dans les meilleures conditions

Usage possible
Défense / Sécurité : Transporter de certains produits sensibles aux

changements de température

www.lifeina.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

LIFEINA

LINGUISTIQUEENERGIESANTE
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Technologie / Solution
E-Skin est une solution utilisée dans plusieurs cas de figure: les jeux vidéos, le

sport, le domaine médical. Grâce aux capteurs situés sur le torse, la hanche et les

jambes, les mouvements et l’activité du patient peuvent être bien suivis et

contrôlés pour détecter des stress ou réflexes.

Suivre en temps réel l’état physique d’un opérateur

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette technologie permet de suivre en temps

réel les moyens et capacités physiques de l’utilisateur à fin

d’entrainement ou médical.

www.xenoma.com/eskin-dk

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

XENOMA

LINGUISTIQUEENERGIE
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Technologie / Solution
EleClean est une technologie capable de transformer l’eau en désinfectant à

l’oxygène hautement actif en seulement 15 minutes, avec une efficacité de

99,9% pour la stérilisation des bactéries. Il utilise la technologie électrochimique

pour réorganiser les molécules d'eau et produire un désinfectant

Transformer de l’eau en spray désinfectant

Usage possible
Défense / Sécurité : Technologie très utile pour la médecine

d’urgence ou dans des environnements complexes pour les

moyens médicaux sont difficiles d’accès.

www.eleclean.com.tw

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

ELECLEAN

LINGUISTIQUEENERGIE

2 0

SANTE



Technologie / Solution
Avec URGO Feel, apprenez à vous relaxer et à surmonter votre stress à travers

des exercices de respiration guidés. La méthode URGO Feel, basée sur la

cohérence cardiaque vous aide à retrouver un équilibre entre votre respiration et

votre cœur.

Calculer et réduire son stress

Usage possible
Défense / Sécurité : En cas de stress important, en situation de

(pré/post) crise, cette solution peut permettre de réduire le stress de

l’opérateur

www.urgotech.fr

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

URGO TECH

LINGUISTIQUEENERGIE
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Technologie / Solution
La startup Watergen a développé une technologie qui permet de produire de

l’eau potable à partir de l’air ambiant. Cette technologie est déclinée en plusieurs

tailles pour s’adapter à l’emplacement de la machine.

Produire de l’eau potable grâce à l’humidité de l’air ambiant

Usage possible
Défense / Sécurité : De différentes tailles, dont une version portable,

cette technologie peut permettre de produire de l’eau potable réduisant

ainsi le transport et la logistique de bouteille ou réservoir d’eau

www.watergen.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

WATERGEN

LINGUISTIQUEENERGIESANTE
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Technologie / Solution
L’ITRI, Institut de recherche en technologie industrielle basé à Taiwan, a

remporté le prix R&D 100 2018 , notamment grâce au premier stérilisateur

solaire d’eau au monde. Ce stérilisateur d’eau permet de produire de l’eau propre

en éliminant les bactéries grâce à la technologie UVC LED.

Stériliser l’eau grâce au soleil

Usage possible
Défense / Sécurité : Permettre à un opérateur de consommer une eau

saine, avec peu de moyens, notamment dans des cas d’urgence ou dans

des lieux dépourvus d’électricité.

www.itri.org.tw/eng/

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

ITRI

LINGUISTIQUEENERGIESANTE

4

SANTE
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Technologie / Solution
Le T-Vest est le premier vêtement de sécurité doté de technologie portable qui

détecte en temps réel l’endroit du corps où le projectile a touché ou pénétré. Au

moment de l’impact, le vêtement envoie une notification et la position

géographique de l’utilisateur.

Détecter et secourir plus rapidement un opérateur blessé

Usage possible
Défense / Sécurité : Ce vêtement permet de connaitre la

position et de secourir plus rapidement des forces de

sécurité ou forces armées touchés par balle.

www.motebo.io

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

MOTEBO

LINGUISTIQUEENERGIEEQUIPEMENT

24



Technologie / Solution
XXII propose des produits en Intelligence Artificielle & technologies immersives.

Elle propose notamment une IA capable dédié à la Sécurité pour le contrôle

d'accès, la détection des EPI, le franchissement de voie et de zone, la détection

d'objet abandonné et la gestion de foule.

Détecter une menace de manière préventive

Usage possible
Défense / Sécurité : Couplé à un système de capteurs et/ou

de caméras, cette solution permet d’assister l’opérateur en

lui faisant gagner un temps précieux dans la détection

précoce d’incident, d’objet abandonné et l’analyse d’images.

www.xxii.fr

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

XXII

LINGUISTIQUEENERGIEINT. ARTIFICIELLE
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Technologie / Solution
Conscience Robotics offre une intelligence artificielle qui peut être installé sur

un robot: humanoïdes, quadrupèdes, drones volants ou robots de roue. Une fois

installé, le robot apprend automatiquement ses possibilités de mouvement en ce

qui concerne ses capacités physiques

Rendre plus autonome votre drone dans ses déplacements

Usage possible
Défense / Sécurité : permettre à un système automatique d’apprendre

et à gagner en autonomie de déplacement

www.conscience-robotics.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

CONSCIENCE ROBOTICS

LINGUISTIQUEENERGIEINT. ARTIFICIELLE
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Technologie / Solution
SafeZone est une solution capable de détecter en quelques secondes des tirs,

connaitre l'emplacement du tireur, le nombre coups de feu tirés et une

estimation du calibre utilisé. Ces détecteurs peuvent s’installer facilement dans

des bâtiments ou en extérieur.

Détecter et caractériser des coups de feu

Usage possible
Défense / Sécurité : les primo-intervenants peuvent être

correctement renseignés sur la menace et mettre en sécurité

d’autres personnes pour éviter d’autres (éventuelles)

victimes.

www.safezonetech.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

SAFE ZONE

LINGUISTIQUEENERGIEINT. ARTIFICIELLE
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Technologie / Solution
SYLink Technologie propose un pare-feu intelligent via une box. Basée sur des

algorithmes sophistiqués, elle scrute, analyse, détecte et alerte en cas de danger

sur vos réseaux. Facile d’usage, SYLink a été conçu pour améliorer l’expérience

utilisateur grâce à son interface exceptionnelle et son design unique.

Connaitre facilement l’état de sécurité de vos réseaux

Usage possible
Défense / Sécurité : Cette box permet de connaitre en réel l’état de

votre réseau et s’il fait face à une attaque ainsi que d’y faire face.

www.sylink.fr

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

SYLINK

LINGUISTIQUEENERGIECYBERSECURITE
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Lancé en 2017 , le programme GENERATE permet à des start-up

françaises de comprendre et d’intégrer le monde de la défense et

de la sécurité.

Premier accélérateur de start-up françaises pour la défense

et la sécurité, GENERATE accompagne aujourd’hui une vingtaine

de pépites françaises apportant leurs solutions et innovations

dans la cybersécurité, l’intelligence artificielle, la lutte anti-drones,

la linguistique ou encore l’analyse cognitive.

GENERATE est un outil de la stratégie innovation dua GICAT au

service des forces armées, de sécurité et des industriels du

secteur.

P R E S E N TAT I O N  T E M P L AT E C O R P
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Le GICAT, groupement professionnel créé en 1978 , compte plus de 270 membres qui représentent grands groupes, ETI et

PME. Ces adhérents couvrent un large spectre d’activités industrielles, de recherche, de services et de conseil au profit des

composantes militaires et civiles, nationales et internationales impliquées dans la sécurité et/ou la défense terrestres ou

aéroterrestres.

La commission R&T Innovation du GICAT

Cette commission a une mission claire de préparation de l’avenir, et d’innovation dans le milieu de l’armement terrestre. Elle a en outre

trois objectifs :

• Informer les adhérents de l’évolution du domaine, de l’organisation de la DGA et des forces et des priorités techniques et

opérationnelles en matière de R&T terrestre.

• Définir des propositions concrètes pour les études amont et élaborer des recommandations pour favoriser le développement de la

R&T terrestre en concertation avec l’armée de Terre.

• Contribuer à faire connaître et rayonner le savoir-faire des adhérents du GICAT et la dynamique du groupement en matière de R&T

terrestre.

P R E S E N TAT I O N  T E M P L AT E C O R P
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Rapport n°1 de veille technonologique et d’intérêt pour la

Défense et la Sécurité - CES Las Vegas 2018

En janvier 2018, les équipes du GICAT ont réalisé un rapport de veille à

l’occasion du CES de Las Vegas qui présente un vingtaine d’innovations

pouvant avoir un intérêt pour les secteurs de la défense et de la

sécurité.

Rapport n°2 de veille technonologique et d’intérêt pour la

Défense et la Sécurité – Novembre 2018

Ce rapport est la synthèse d’une veille technologique et d’échanges réalisés

durant plusieurs mois par les équipes du GICAT. Dans ce cadre, vous y

trouverez une vingtaine innovations détectées sur des salons et sur internet

et pouvant avoir un intérêt pour les secteurs de la défense et de la sécurité.

P R E S E N TAT I O N  T E M P L AT E C O R P
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