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Depuis 2017, le GICAT est monté progressivement en compétence

sur les enjeux de l’innovation et particulièrement l’Open

Innovation au service de la défense et de la sécurité.

L’écosystème d’innovation du civil peut désormais inspirer et

apporter des technologies et solutions pouvant être intégrées

auprès de forces armées, de sécurité ou d’industriels du secteur.

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 des innovations détectées

sur des salons et pouvant avoir un intérêt pour les secteurs de la

défense et de la sécurité.

Pourquoi ce rapport ?
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Quelles capacités sont concernées dans ce rapport ?
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Technologie / Solution

Le BolaWrap® 100 est un dispositif de retenue à distance portatif qui projette un

câble en Kevlar® jusqu’à une vitesse de 200m/sec pour stopper un individu entre

3 et 10 mètres de distance. Il permet de neutraliser un individu sans douleur et

sans séquelle physique ou effet secondaire potentiel à l’instar d’un pistolet à

impulsion électrique.

Neutraliser/stopper un individu grâce à un câble 

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette technologie permet de neutraliser un

individu proche. Ce dernier, entourer par un câble en kevlar est

dans l’impossibilité de faire usage de ses membres pour se

déplacer ou porter des coups.

www.wraptechnologies.com
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https://wraptechnologies.com/


Technologie / Solution

BivyStick est un boitier qui transforme votre mobile en téléphone satellite. Une

fois activé, vous pouvez envoyer ou recevoir des messages, partager votre

position, suivre votre itinéraire, envoyer un SOS en cas d’urgence, et accéder aux

prévision météo. Tout ceci s’effectue via la communication satellite quand vous

n’avez plus de service téléphonique.

Être joignable presque partout

Usage possible

Défense / Sécurité : Pour un prix modeste, ce boitier vous permet

de capter le réseau satellitaire et d’avoir un réseau de

communication via votre téléphone pour recevoir ou transmettre

des informations.

www.bivystick.com
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https://www.bivystick.com/


Technologie / Solution

MicroPC est un mini-ordinateur de poche développé et conçu par la société GPD

pour les professionnels du secteur et divers scénarios mobiles. Il ne pèse que 440g

pour une taille de 6 pouces et intègre de nombreuses interfaces. Peu gourmand en

énergie et doté de hautes performances, il est destiné à un usage professionnel et

peut s'adapter à de nombreux secteurs : défense / sécurité, communication,

éducation, industries, call centers...

Accéder à l’ordinateur le plus compact au monde

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette technologie peut permettre à l’opérateur

d’utiliser et de transporter des ressources informatiques à distance et

en mobilité, sans que cela ne représente une charge trop importante.

www.gpd.hk
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Technologie / Solution

TRX Systems a développé NEON, un système de géolocalisation en intérieur qui

permet de cartographier des zones urbaines souterraines et très denses, dans

lesquelles le GPS n'est pas disponible ou pas fiable. NEON améliore l'efficacité de

l'entraînement tactique (police, militaire, et incendie) grâce à l’utilisation

d’algorithmes et de capteurs avancés.

Géolocaliser vos équipes dans des environnements complexes

Usage possible

Défense / Sécurité : NEON offre à l’opérateur une solution de

géolocalisation et de cartographie en temps réel, indiquant en

temps réel où se trouve les équipes sur le terrain.

www.trxsystems.com
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Technologie / Solution

Voca a développé une technologie permettant d’interagir automatiquement

avec la voix humaine avec précision, en analysant notamment les intonations,

les pauses et les expressions non verbales. Cette solution permet à certaines

industries de ne plus utiliser de ressources humaines pour interagir avec les

utilisateurs / clients (sur les call centers par exemple).

Automatiser la gestion des appels d’urgence

Usage possible

Sécurité : Déjà utilisé dans la banque, l’assurance ou les

télécommunications, il pourrait servir pour interagir

automatiquement avec des personnes en situation d’urgence et

d’automatiser la gestion de certains appels.

www.voca.ai
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http://www.voca.ai/


Technologie / Solution

MetaFly est un drone sans rotor doté d’une paire d’ailes inspirées par celles des

papillons, insectes et autres petits oiseaux. Fabriqué dans des matériaux à la fois

flexibles, légers et robustes pour un poids total de 10g à peine, ce drone est capable

de voler aussi bien en extérieur qu’en intérieur même dans des espaces exigus.

Évolutif et facile à piloter, l’engin est capable de se déplacer dans toutes les directions

à une vitesse maximale de 30 km/h pour une autonomie d’une dizaine de minutes

Surveiller discrètement grâce à un drone bio-mimétique

Usage possible

Défense / Sécurité : MetaFly a été conçu sans charge utile mais on peut

imaginer que ce type de drone biomimétique puisse servir à des

opérations de renseignement.
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Technologie / Solution

Monster est une centrale électrique portable intelligente. Conçue avec

un chargeur sans fil et une application dédiée, elle est capable de fournir

une alimentation ininterrompue toute la journée. L’appareil peut charger

jusqu’à neuf appareils différents simultanément et se dote d’une

batterie d'une capacité de 372Wh.

Disposer d’électricité grâce à une mini centrale mobile

Usage possible

Défense : Cette technologie pourrait permettre à l’opérateur de

bénéficier d’une source d’énergie performante et durable pour

capteurs et équipements (ordinateurs, caméras, etc.).

www.allpowers.net
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Technologie / Solution

L'EPO-90 est une alimentation de secours par liquide pour périphériques USB

qui peut fonctionner indépendamment de la météo et fournir suffisamment

d'énergie pour faire face à une urgence. Remplir l’EPO-90 avec n’importe

quel liquide vous permettra de recharger un appareil électronique. Il peut

être utilisé plus de 100 fois et a une durée de vie de 25 ans.

Produire son énergie grâce à tout type de liquide

Usage possible

Défense : Cette technologie peut permettre de recharger en

urgence des appareils électroniques en utilisant tout liquide

disponible sur le terrain.

www.swestechnology.com
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https://swestechnology.com/


Technologie / Solution

AeroMobil est une vraie voiture volante capable de se déplacer sur la route ou

dans les airs. L'AeroMobil est un aéronef dont les ailes se replient à l'horizontale le

long de la carrosserie pour passer en mode automobile. Selon les informations

constructeur, l'engin biplace pourra voler à 200 km/h en vitesse de pointe et

atteindre les 160 km/h sur route

Déplacer vous facilement entre ciel et terre

Usage possible

Défense / Sécurité : Ce vecteur a la capacité de se déplacer aussi bien

sur route ou dans les airs, permettant de changer de milieu

rapidement et dépasser certaines contraintes de déplacement.
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AEROMOBIL

LINGUISTIQUELINGUISTIQUE

15

www.aeromobil.com

SANTEMOBILITEMOBILITEMOBILITEMOBILITEMOBILITE

7

MOBILITE

12

http://www.aeromobil.com/


Technologie / Solution

Lumilor est un système de revêtement électroluminescent qui contient des

matériaux conducteurs émettant des particules de lumière lorsqu'ils sont chargés

électriquement. La lumière est obtenue par un procédé de revêtement complexe.

Les fils contenus par la peinture sont connectés à une source électrique (véhicule,

etc.) ou même une petite batterie. Tous les fils sont invisibles, on ne voit que la

peinture s’illuminer.

Transformer votre peinture en lumière

Usage possible

Défense / Sécurité : Possibilité d’allumer/éteindre – rendre

visible/invisible de nuit un véhicule, un objet ou encore un opérateur

grâce à ce revêtement.
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Technologie / Solution

FiberFix Repair Wrap combine des fibres de résistance industrielle et une résine

spécialisée pour former une pellicule qui durcit comme de l'acier et procure une

fixation permanente. Il suffit de tremper l'enveloppement dans l'eau pour

activer la résine, de l'enrouler autour de ce qu'il faut fixer, et 10 minutes plus

tard il est durci. Il reste à de fortes pressions, aux fortes variations de

température et il est possible de le peindre sans altérer sa résistance.

Réparer solidement en conditions dégradées

Usage possible

Défense/Sécurité : Cette technologie peut permettre de réaliser

des opérations de maintenance simple/mécanique d’urgence dans

des conditions dégradées.

www.fiberfix.com
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Technologie / Solution

OnRobot propose des technologies d’outillage robotique, aussi bien

matérielles que logicielles, principalement destinées aux robots

collaboratifs. La société a par exemple développé la pince RG6, qui

supporte les opérations allant du pick & place, au conditionnement et

palettisation, en passant par l’assemblage ou la surveillance de

machines.

Automatiser vos opérations industrielles et/ou de maintenance

Usage possible

Les solutions de OnRobot permettent aux opérateurs de travailler côte

à côte avec les robots collaboratifs dans toutes les opérations de

maintenance ou/et d’automatisation industrielle.

www.onrobot.com
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Technologie / Solution

Balanx propose une combinaison qui permet d’obtenir le résultat d’une heure de

sport en seulement 20 minutes. Grâce à son textile alliant polyamide et élasthanne,

cette combinaison garantit une liberté de mouvement totale quel que soit le sport

pratiqué. Les électrodes en argent sont assez fines pour ne pas gêner mais assez

nombreuses pour assurer une couverture d’un maximum de muscles.

Optimiser votre préparation physique

Usage possible

Défense / Sécurité : La solution de Balanx pourrait permettre

d’optimiser les performances sportives des opérateurs,

notamment dans le cadre de leur formation et leur préparation

physique.
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Technologie / Solution

Cette solution permettrait aux personnes myopes de ne plus porter de lunettes ni

de lentilles. Le principe est de modifier le trajet de la lumière dans l'œil pour

corriger la vue par laser, sans danger sur la cornée, pour y tracer un motif optique,

correspondant à la correction de chacun. Ensuite, les gouttes oculaires, composées

de nanoparticules, vont optimiser la correction.

Corriger votre vue grâce à des gouttes

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette solution permettrai à des opérateurs

souffrant de myopie de se libérer de l’usage de lunettes ou de

lentilles, parfois contraignantes en mission.

www.szmc.org
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http://www.shaarezedek.org.au/shaare-zedek-ophthalmologists-invent-revolutionary-eyedrops-replace-eyeglasses/


Technologie / Solution

Ces lentilles sont dotées de micro-batteries flexibles, qui permettent d’alimenter en

continu une LED pendant plusieurs heures. Cette réalisation s’inscrit dans le cadre

d’un projet plus vaste qui vise la création d’une nouvelle génération d’oculomètre

liés à l’émergence des casques de réalité augmentée qui ont suscité de nouveaux

usages (interface homme-machine, analyse de la charge cognitive etc.)

Augmenter votre vue grâce à des lentilles

Usage possible

Défense / Sécurité : Ces lentilles peuvent faciliter la

communication entre opérateurs (détection optique de la

direction du regard, assistance au geste précis, assistance à la

conduite) et gestion des objets connectés.

www.imt-atlantique.fr
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https://www.imt-atlantique.fr/fr/l-ecole/actualites/une-lentille-de-contact-connectee-developpee-au-departement-optique


Technologie / Solution

Kailo propose un patch nanotechnologique qui amplifie les signaux électriques

dans le corps et réduit considérablement la douleur. En raison de la force du champ

électrique du corps, le patch peut être porté directement sur la peau ainsi que par-

dessus des vêtements ajustés. Il offre donc une grande flexibilité quant à l’endroit

où il est placé et pourra donc être utilisé dans toutes les conditions.

Soulager une douleur localisée grâce à un patch

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette solution peut permettre à l’opérateur de

soulager ses douleurs dans le cadre d’opérations en situation réelle ou

d’exercices sur le terrain.
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https://getkailo.com/


Technologie / Solution

REVMEDX a inventé une seringue qui libère des mini-éponges et permet

ainsi de stopper rapidement les hémorragies. Chaque éponge mesure

initialement un centimètres de diamètre pour cinq millimètres

d'épaisseur. Au contact du sang et d'autres fluides corporels, une unité

peut absorber jusqu'à 300 millilitres de liquide, soit près de 15 fois leur

volume initiale.

Stopper une hémorragie rapidement

Usage possible

Défense / Sécurité : Dans une situation de médecine d’urgence, il

sera possible de stopper rapidement la perte de sang d’une

opérateur blessé.

www.revmedx.com
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https://www.revmedx.com/xstat/


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 s’inscrit pleinement dans la stratégie du GICAT de

promotion de l’Open Innovation 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 T A T I O N  T E M P L A T E C O R P
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Rapport n°3 de veille technonologique et d’intérêt pour la Défense et la

Sécurité – Mars 2019

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.

Rapport de veille technonologique sur le CES Las Vegas – Janvier 2019

En janvier 2019, 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.

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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Informations : François MATTENS, Directeur des affaires publiques et de l’innovation – francois.mattens@gicat.fr - 01 44 14 58 28

www.gicat.com

https://www.gicat.com/wp-content/uploads/2019/02/Rapport-GICAT-DefSec-CES-2019.pdf
https://www.gicat.com/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-veille-technologique-n3-GICAT-Mars-2019.pdf

