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Chaque année, le GICAT envoie une délégation sur VIVA

TECHNOLOGY 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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Quelques chiffres à retenir pour cette édition 2019 
…

124 000

125

425

2300

2500

VISITEURS NATIONALITES ORATEURS START-UP JOURNALISTES



4

Un événement dédié à l’innovation entre grands comptes et start-up

20 Open Innovation Labs

Financés par des grandes marques,
ces Open Innovation Labs
hébergent des start-up
sélectionnées par les grands
acteurs ou les organisateurs de
VivaTechnology. Elles sont choisies
en fonction de leurs capacités à
répondre aux défis et enjeux des
entreprises « hôtes »

Des défis pour sourcer l’innovation

Les grands comptes proposent des
défis pour détecter des solutions
ayant un intérêt pour eux ou leur
marché. Au-delà de leur proposer
d’exposer pendant 3 jours, c’est
une manière de faire de la veille
technologique. Pour cette édition,
10 000 start-up ont postulé dont
plus de 55% étaient étrangères.

De la communication avant tout

A travers cet événement, les
marques cherchent davantage à
faire de la communication que du
business. C’est un moyen de
promouvoir leur capacité à innover
et à travailler avec l’écosystème des
start-up. Pour ces dernières, c’est
l’occasion de se faire connaitre
dans un secteur donné.
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Technologie / Solution

Bioxegy est une agence qui propose d'innover en faisant appel à l'ingéniosité du

plus habile et du plus sage des laboratoires de R&D : la Nature. Ils ont conçu une

méthode, un outil spécifique, pour rapidement arriver à concrétiser cette approche

en mobilisant leur expertise en biomimétisme et déployer leurs compétences

scientifiques et technologiques pour accompagner dans un cheminement inédit

d’innovation bio-inspirée.

S’inspirer de la nature pour innover

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette solution de service permet d’implémenter

des innovations issues du biomimétisme dans des très domaines

variés liés à la défense et la sécurité.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

BIOXEGY

LINGUISTIQUELINGUISTIQUE

15

www.bioxegy.com

SANTEMOBILITEMOBILITEMOBILITEMOBILITEMOBILITE
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https://www.bioxegy.com/


Technologie / Solution

FINX développe et commercialise une technologie innovante de propulsion nautique qui

remplace l’hélice par une membrane ondulante, inspirée des poissons. Cette technologie

brevetée, issue de l’industrie et du médical, permet 30% d’économie d’énergie pour une

vitesse égale et offre ainsi de belles opportunités pour le secteur nautique.

Remplacer l’hélice par une membrane bio-inspirée

Usage possible

Défense/Sécurité : Cette innovation permet d’économiser de l’énergie, de

réduire l’emprunte sonore et les coûts de maintenance liés à la casse

mécanique d’une hélice.

www.finxmotors.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE
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http://finx.strikingly.com/


Technologie / Solution

Nimb est un anneau connecté avec un bouton de panique qui vous permet

d'envoyer une alerte d'urgence à des contacts prédéfinis avec une simple

pression du pouce. Nimb fournit une rétroaction vibratoire pour vous faire

savoir qu'un message a été envoyé et que l'aide est en route pour voir rejoindre,

grâce à un système de géolocalisation.

Alerter rapidement en cas de danger/accident

Usage possible

Défense / Sécurité : Un opérateur en danger, attaqué ou ayant un

problème de santé pourra appeler de l’aide discrètement pour

avoir du soutien/assistance.

www.nimb.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE
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http://www.nimb.com/


Technologie / Solution

Cette application permet de communiquer (messages, appels vidéo, audio) sur le même

principe que Telegram, Whatsapp ou Signal. Mais pas besoin de numéro de téléphone ou

d’adresse mail, uniquement un code pour entrer en relation avec ses contacts qui ne peut

pas être échangés avec d’autres interlocuteurs et peut être supprimé à tout moment.

Contrairement aux grandes plateformes, Twinlife n’aspire pas les données de l’utilisateur

ni son carnet d’adresse. Vous pouvez également supprimer les messages envoyés sur

votre téléphone et sur celui de votre contact.

Communiquer instantanément sans compte et sécurisé

Usage possible

Défense : Cette technologie permet l’échange d’informations de

manière sécurisée et de les stocker en local sur votre appareil.

www.twin.me

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

TWINME

LINGUISTIQUEENERGIE

7

COMMUNICATION

6

SANTE

20

COMMUNICATIONS

9

https://twin.me/fr/


Technologie / Solution

Avec une méthodologie, couplée à un moteur d'intelligence artificielle, leurs

solutions permettent une collecte, un recoupement, une analyse et une supervision

des Web vous permettant de tirer partie des milliards de données alimentant

quotidiennement le Web dans les domaines tels que la cyberdéfense, l'intelligence

économique et la cyber-assurance.

Anticiper les menaces numériques à votre encontre

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette solution vous permet d’anticiper vos

vulnérabilités numériques, vos risques de perte d’information

stratégique et les menaces cyber à votre encontre.

www.anozrway.com

EQUIPEMENTLINGUISTIQUELINGUISTIQUEENERGIEMAINTENANCEMAINTENANCEMAINTENANCEEQUIPEMENT
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https://www.anozrway.com/


Technologie / Solution

La solution Anti-Financial Crime d'Altergaia offre une protection plus rentable,

transparente et en quasi temps réel contre le blanchiment d'argent comme

première ligne de défense. Intégré à Salesforce, il vous protège contre les risques

liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Cette solution SaaS holistique utilise

des API pour s'intégrer de manière transparente dans les coulisses de vos systèmes

CRM et transactionnels.

Se protéger contre le blanchiment d’argent

Usage possible

Sécurité : Cette technologie vous permet de lutter efficacement, en

premier rideau, contre les transactions frauduleuses liées au

blanchiment d’argent.

www.altergaia.com
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Technologie / Solution

HarfangLab développe un « logiciel de chasse » pour stimuler la détection et la

neutralisation des cyberattaques contre les terminaux des entreprises. Ils

connectent leur plate-forme à des solutions de cybersécurité tierces pour

améliorer la visibilité sur votre système et intègrent dans leur moteur d’analyse les

nouvelles menaces rencontrées lors de missions de recherche de compromission.

Optimiser votre protection contre les cyber-attaques

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette solution permet d’avoir une plate-forme

unique intégrant plusieurs outils de lutte contre les cyber-

attaques.

www.harfanglab.fr

HARFANGLAB
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http://www.harfanglab.fr/


Technologie / Solution

S’inspirant de la fourmi du désert réputée pour être une extraordinaire navigatrice

solitaire, des chercheurs ont conçu ANTOBOT, le premier robot à pattes capable de se

déplacer sans GPS, ni cartographie et peut ainsi explorer son environnement de

manière aléatoire et rentrer à la maison automatiquement. Son secret : une boussole

céleste sensible à la lumière polarisée du ciel.

Se déplacer de manière autonome sans GPS

Usage possible

Défense/Sécurité : Dans des conditions dégradées, sans accès au

réseau, ce robot peut se déplacer de manière autonome et

revenir à une position initiale de manière très précise.

www.cnrs.fr
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http://www.cnrs.fr/fr/le-premier-robot-pattes-qui-se-deplace-sans-gps


Technologie / Solution

Fondée en 2012, Aeromapper conçoit et exploite des drones qui aident les

industries et les institutions du monde entier. L'AVEM, son drone longue portée,

a des applications de cartographie et de surveillance. Le système AVEM offre 3

heures de vol sur une distance allant jusqu'à 20 km.

Secourir, surveiller et protéger par drone

Usage possible

Défense / Sécurité : Avec ses capacités, ce drone peut vous

assister pour des opérations de secours, de protection de sites

sensibles ainsi que de renseignement.

www.aeromapper.com

CYBERSECURITE

AEROMAPPER
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http://www.aeromapper.com/


Technologie / Solution

Le HELPER est un drone destiné à aider aux procédures de sauvetage. Ce drone,

homologué par la DGAC, permet de déposer une charge utile à proximité d'une

personne en difficulté. Les informations de navigation aident au repérage visuel et

technique de la victime pour les MNS, hélicoptères, bateaux de sauvetage... Avec une

couverture totale de 2 kilomètres, le drone est un assistant en passe de devenir

indispensable pour le sauvetage.

Porter assistance/secours via un drone dédié

Usage possible

Défense / Sécurité : Ce drone dédié à l’assistance aux victimes peut emporter

une charge utile importante (boué, pôche de sang, bouteille oxygène, etc.)

pour porter une première assistance avant l’arrivée des secours humains.

www.helper-drone.com

HELPER DRONE
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http://www.helper-drone.com/


Technologie / Solution

« Aube » est un drone de type para-moteur dont l’objectif est d’aider à l’observation, la

compréhension et la protection de la faune sauvage. L’idée a été de créer un outil pouvant

à la manière d’un oiseau (discrète et respectueuse) apporter une vision aérienne pour la

lutte contre la criminalité environnementale et faunique. A 90% imprimé en 3D, il a une

autonomie de 45 min , un poids de 2.1 kg pour 1.6 kg de charge utile et une portée de 5 à

15 km.

Observer et surveiller discrètement par drone à voilure

Usage possible

Défense/Sécurité : Ce drone, léger et rustique, pourrait remplir

des missions de surveillance et de renseignement.

www.ihmati.fr
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https://www.ihmati.fr/


Technologie / Solution

Cet avion à décollage atterrissage vertical (VTOL) offrira une sécurité et des

performances de premier ordre grâce à un système de propulsion hybride unique et

breveté. Avec une faible emprunte sonore et des coûts d'exploitation réduits, pour

faire de la mobilité aérienne urbaine une réalité sans avoir à révolutionner le paysage

urbain.

Se déplacer discrètement en environnement urbain

Usage possible

Sécurité : Cette technologie permettra de se déplacer rapidement

et discrètement dans des environnements urbains dans une

logique de Safe/Smart city.

www.ascendance-ft.com
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Technologie / Solution

Dracula Technologies a créé LAYER®, une technologie imprimée qui génère de l’énergie à

partir de la lumière ambiante. Celle-ci repose sur un procédé de fabrication de cellules

OPV par impression numérique. De la même manière qu’une imprimante de bureau

réalise des impressions à partir d’encre graphique ils impriment des modules avec des

encres conductrices. Grâce à l’utilisation de materiaux spécifiques LAYER® génère de

l’énergie à partir de la lumière ambiante, qu’elle soit naturelle ou artificielle.

Produire de l’énergie avec peu de lumière

Usage possible

Cette solution permet de générer de l’énergie en captant de la

lumière, même très faible, qu’elle soit en extérieur ou en milieu fermé.

www.dracula-technologies.com

CYBERSECURITE
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dracula-technologies.com


Technologie / Solution

OLENERGIES conçoit des accumulateurs lithium permettant de stocker de

l’énergie ou d’alimenter en puissance des véhicules avec plusieurs avantages :

minimum 3000 cycles de charge, rechargement rapide, 60% plus légère que les

batteries traditionnelles, rendement proche de 100% et dans des conditions

dégradées (-20C à +65C)

Optimiser le stockage d’énergie de vos batteries

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette technologie permet à l’opérateur de

recharger plus rapidement et stocker de l’énergie en plus grande

capacité.

www.olenergies.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE
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Technologie / Solution

MENTALISTA est une entreprise spécialisée dans l’interaction cerveau-environnement. Elle

développe des algorithmes pour interpréter les pensées et les matérialiser dans des

installations. L’algorithme développé permet d’analyser les images mentales issues de

notre cortex visuel. Ces images sont matérialisées par des impulsions électriques qui vont

nous permettre de programmer une action sur un objet connecté.

Déplacer des objets par la pensée

Usage possible

Défense / Sécurité : Bien qu’encore à ses débuts, cette technologie

pourrait permettre déplacer des objets ou visionner des situations

uniquement par la pensée.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE

MENTALISTA
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www.mentalista.fr
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Technologie / Solution

LTU développe des modèles d'intelligence visuelle pour soutenir les opérateurs. Ce logiciel

fournit une intelligence visuelle sur mesure avec une protection étendue des données

comme l'exigent les contraintes de l'environnement policier et militaire pour des missions

de détection et d’identification.

Détecter et identifier grâce l’intelligence visuelle

Usage possible

Défense/Sécurité : Cette solution, basée sur des images, permet de faire de

la reconnaissance d’objet et de visages pour les enjeux de détection et

d’identification de personnes ou d’objets.

www.ltutech.com
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http://www.ltutech.com/


Technologie / Solution

UVeye est une entreprise spécialisée dans la conception et le développement de systèmes

d'inspection par caméra pour véhicules. Son premier produit, un dispositif d'inspection

sous le véhicule, utilise des caméras HD et de l’IA qui scannent et détectent

automatiquement, identifient et mettent en évidence toute anomalie, modification ou

objet étranger dans le châssis du véhicule. Cette technologie serait capable d’être

également efficace pour un véhicule en mouvement jusqu’à 40 km/h.

Inspecter des véhicules même en mouvement

Usage possible

Défense/Sécurité : Cette technologie permet d’inspecter des

véhicules pour détecter des IED, des personnes cachées ou toute

objet étranger sous un véhicule.

www.uveye.com
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https://www.uveye.com/


Technologie / Solution

Blickfeld donne aux systèmes autonomes les yeux pour voir le monde en

développant des systèmes LiDAR à balayage révolutionnaires et des logiciels de

détection pour la perception de l'environnement. Cette solution propriétaire

permet d'innombrables scénarios comme le transport autonome, la cartographie,

la robotique et les villes intelligentes.

Améliorer l’analyse de votre environnement avec le LIDAR

Usage possible

Défense / Sécurité : De nombreux usages peuvent être envisagés pour

les véhicules autonomes, la gestion des flux de personnes, la

robotique, ou encore de la détection et de la protection périmétrique.

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE
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https://www.blickfeld.com/


Technologie / Solution

3DRENS met en œuvre une plate-forme d'intelligence automobile (logistique,

flotte de véhicules, etc.) pour aider à gérer les flux de véhicules et à optimiser les

opérations. Le logiciel analyse de multiples données et donne une aide à la

décision pour la gestion d’un parc automobile.

Suivre et optimiser votre flotte de véhicules

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette technologie permet de suivre en temps

réel votre flotte de véhicules, d’organiser la logistique et

d’optimiser la gestion de votre parc.

www.3drens.com

CYBERSECURITEEQUIPEMENTLINGUISTIQUE
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Technologie / Solution

Asystom a développé une solution intelligente, autonome de maintenance prédictive

adaptée à tous types de machines. Construite autour d’une balise intégrant une forte

puissance de calcul permettant de gérer de nombreux capteurs (vibration 3-axes,

ultrason, son, température de contact et température ambiante, pression, humidité,

choc, …), la solution Asystom est non intrusive, simple de mise en œuvre et vous permet

de bâtir vos outils du futur pour la prédiction de panne.

Anticiper vos pannes et votre maintenance

Usage possible

Défense/Sécurité : Cette solution, non intrusive, permet d’anticiper

les pannes et d’optimiser la maintenance de vos machines ou

véhicules.

www.asystom.com
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http://www.asystom.com/


Technologie / Solution

Le cœur de cette innovation réside en un algorithme de Génération Automatique de

Caractéristiques discriminants à partir de séries temporelles quelque soit leur nature.

Cette innovation permet de proposer des modèles performants et rapides à adapter au

service de la maintenance. Grâce à des algorithmes de pré-traitement des données et à

des modèles de maintenance prédictive puissants et performants pour maximiser la

disponibilité des équipements tout en optimisant les coûts de maintenance.

Anticiper la maintenance de vos équipements

Usage possible

Défense/Sécurité : Cette technologie permet d’anticiper les

pannes et d’optimiser les coûts de maintenance.

www.amiraltechnologies.com
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http://www.amiraltechnologies.com/


Technologie / Solution

Soliquid est une start-up spécialisée dans l’impression 3D grand échelle pour les

industriels du BTP et de l’industrie. Elle développe un procédé d’impression 3D en

suspension dans une matrice de gel, permettant liberté géométrique (sans support) et

d’économie de matière (sans les contraintes de la fabrication additive).

Imprimer en 3D à grande échelle

Usage possible

Défense : Cette technologie permet d’opérer des opérations de

maintenance et d’infrastructure à grande échelle.

www.soliquid.io
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http://soliquid.io/


Technologie / Solution

CODESNA conçoit, assemble et commercialise des solutions d’évaluation des

déséquilibres physiologiques provoqués, entre autres, par les émotions négatives et par

le stress. Les résultats sont délivrés après un protocole de mesure normalisé, simple et

non invasif, durant seulement 2 minutes. Cette innovation PHYSIONER est le seul système

de visualisation de l’Electrocardiogramme qui délivre, en plus de la détection

automatique des arythmies, des marqueurs physiologiques liés au stress et à l’équilibre

du Système Nerveux Autonome.

Mesurer les conséquences physiques du stress

Usage possible

Défense/Sécurité : Cette technologie permet d’évaluer rapidement les

conséquences physiques d’exposition au stress pour un opérateur.

www.codesna.com
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Technologie / Solution

StopGun, protection auditive sur mesure réalisée en silicone souple spécialement

conçue pour fournir une protection efficace en condition de tir. Son filtre breveté

permettra à l’utilisateur de se protéger efficacement en atténuant de manière

significative les bruits impulsionnels et de continuer à interagir avec son

environnement en laissant passer les fréquences sonores non nocives (paroles).

Chaleur, isolation phonique, liberté de mouvements.

Se protéger des traumatismes sonores

Usage possible

Défense / Sécurité : Cette solution permet de protéger l’opérateur

des traumatismes auditifs liés à des tirs tout en permettant

d’interagir avec son environnement.
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Technologie / Solution

MOS Energy Ball est la solution naturelle pour augmenter la performance physique et la

résilience des militaires. L’objectif est d’apporter énergie et plaisir gustatif en une

bouchée. Les MOS Energy Balls sont des snacks moins sucrés que les barres de céréales et

plus pratiques à manger en opération. Il existe aujourd’hui 8 goûts élaborés avec des

ingrédients minutieusement sélectionnés pour leurs qualités organoleptiques et leur

balance nutritionnelle équilibrée.

Gagner en énergie lors d’un effort physique

Usage possible

Défense/Sécurité : Les produits de MOS Nutrition permettent d’obtenir un

gain énergétique rapidement pour soutenir un effort physique important.

www.mos-nutrition.com
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http://www.mos-nutrition.com/


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.
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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.
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Rapport n°4 de veille technonologique et d’intérêt pour la Défense et la

Sécurité – Mai 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.
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Informations : 

François MATTENS - Directeur des affaires publiques et de l’innovation

francois.mattens@gicat.fr - 01 44 14 58 28

https://www.gicat.com/wp-content/uploads/2019/02/Rapport-GICAT-DefSec-CES-2019.pdf
https://www.gicat.com/wp-content/uploads/2019/05/Rapport-veille-innovation-defsec-gicat-mai2019.pdf

