Eurosatory 2016 : équilibrer la
défense et la sécurité
Premier salon mondial de matériels et équipements terrestres de défense,
Eurosatory s’ouvre à ceux de la sécurité, en raison de leur dualité en matière de
recherche et de développement. Sa 25ème édition au Parc des expositions de
Paris Nord Villepinte (13-17 juin 2016) a été présentée le 18 mai à la presse par
Stefano Chmielewski, président du GICAT (Groupement des industries de défense
et de sécurité terrestres et aéroterrestres), et le général (2S) Patrick Colas des
Francs, commissaire général du salon.
Tournant technologique. Dans les opérations militaires, les armées de Terre et

les composantes terrestres des autres armées mettent en œuvre des équipements
et des services pour les installations et les personnels. Les forces de sécurité
(Police, Gendarmerie et organismes privés autorisés) font de même dans les
actions publiques ou privées, pour prévenir ou agir contre la malveillance
collective ou d‘origine terroriste, les catastrophes industrielles ou naturelles et les
accidents mettant en danger la population. La réalisation des systèmes connaît
actuellement un tournant technologique, constate le général Colas des Francs.
Grâce à l’économie « collaborative » les idées circulent et les délais industriels
diminuent. Ses avancées portent sur la production de valeur en commun et
l’organisation du travail, issu des technologies de l’information. Elles se
combinent aux technologies de « fabrication additive » : conception, prototype,
fabrication, robotique industrielle, simulation et maintien en condition.
L’impression en « 3 D » (dimensions) de pièces industrielles permet de passer
très vite à la production en série de très haute qualité. La normalisation de
l’interface homme/machine réduit le temps d’entraînement grâce à des solutions
sur-mesure à « utilisation intuitive ». Tout système de gestion de crise, de
mobilité, de combat et de robotique intègre son module de simulation et
d’entraînement. Dans le cadre du projet « Scorpion », l’entraînement en réseau
d’un groupement tactique interarmes en abaisse le coût, par la réduction du
temps de déplacement des participants. En matière de risque NRBCe (nucléaire,
radiologique, biologique, chimique, explosif), la détection, la protection, la
décontamination ou la dépollution intéressent la défense et la sécurité.
L’électronique embarquée va de la distribution de l’énergie et des flux de données
aux écrans durcis. Elle se trouve au centre du réseau interne, innervé par un
système mobile, qui doit être fiable dans son fonctionnement et capable de
supporter des événements sévères, imprévus et destructeurs. Cyberdéfense et
cybersécurité touchent tous les systèmes numérisés et objets connectés. Elles
concernent l’informatique, les transmissions, la protection des infrastructures, la
robotique, la localisation et les systèmes d’information géographique. Dans la
lutte contre la fraude, les moyens de surveillance de communications et de
réseaux incluent analyse et contre-mesure. Enfin, la sécurisation des
infrastructures sensibles porte sur la lutte anti-drones et la robotique de
protection périmétrique.
Services. Eurosatory 2016, qui anticipe 57.000 visiteurs, regroupe 1.007
exposants étrangers (55 pays) et 528 français. Il a invité 180 délégations
officielles de l’OTAN, de l’Union européenne, de l’ONU et de 121 pays. Il présente

plus de 600 matériels majeurs et 450 nouveautés, des démonstrations
dynamiques, des rendez-vous d’affaires et des cycles de conférences.
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