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EuroSatory

Eurosatory 2016 : 
par les allées et les stands

L’édition 2016 d’Eurosatory – du 13 au 17 juin – est bien le reflet d’une ère nouvelle. Par ses spécificités, le 
métier de l’industrie de défense doit prendre en compte les besoins de sécurité en exploitant les innovations à la 
disposition des forces. Mais, il veut réfléchir à sa place dans une société médiatisée, une économie mondialisée, 
et plus encore en crise s’agissant de la France. La France justement. La contribution du secteur à l’économie 
française s’est accrue avec des performances record sur les marchés exports. En ce domaine, la diplomatie 
française a fait le choix d’adopter toutes les conventions en matière de contrôle des armes : interdiction des 
armes à sous-munitions et mines anti-personnels. A cet égard, l’édition 2016 est historique lorsque l’on voit 
Nexter faire stand commun avec son partenaire allemand KMW, sans encore mixer toutefois les espaces 
d’exposition. Nouveauté à l’initiative du GICAT, le Groupement des industriels de l’armement terrestres, l’accueil 
des étudiants. Le secteur « terre » qu’il représente emploie en France 20 000 personnes en direct, tout autant 
en indirect, et recrute. Il est à la pointe des enjeux de R&D, avec par exemple la robotique et il porte haut sa 
responsabilité dans la défense du pays, dans un environnement violent et troublé. En chiffres, Eurosatory 2016 
poursuit vers les sommets : 1500 exposants de 56 pays (parmi eux, la Chine et la Russie), 57 000 visiteurs venus 
de 140 pays, et des centaines de journalistes ! 

Les grands programmes de l’armée de 
Terre : d’abord Scorpion
Porté par les stands de l’armée de Terre et de la 
DGA, le programme Scorpion était relayé par les 
industriels français du programme. Conduit par 
Nexter, MBDA, Thales, RTD, Safran, et un nou-
vel acteur, Atos-Bull, Scorpion est bien le nou-

veau vecteur de l’excellence française en matière 
de combat terrestre, pour la France, et l’export, 
vocation première du salon. A cet égard, le label 
« combat proven » peut être porté par les maté-
riels de l’armée de Terre les plus récents (VBCI, 
Caesar, Tigre, Caracal). Conçu à partir des leçons 
des opérations récentes, Scorpion permettra 
d’armer de nouveaux GTIA – Groupement tac-
tique Interarmées – aptes à intervenir de manière 
décisive sur l’ensemble du spectre des opéra-
tions. Articulé pour hisser de manière cohérente 
l’ensemble des capacités d’action, il exploite les 
technologies les plus avancées, notamment en 
matière d’électronique et d’informatique, conso-
lidant aux résultats la culture stratégique de la 
France : opérations extérieures, entrée en premier 
sur un théâtre, autonomie de décision. 

Quatre véhicules sont attendus au titre de Scor-
pion. Nous aurons les blindés à roues Griffon 
(1722 unités), 248 Jaguar et le VBMR léger. 
Conçu par Nexter et RTD, ils remplaceront VAB, 
AMX-10 RC et VAB Hot. Scorpion a recours à 
un nouvel outil de commandement, le SICS ou 
Système d’information du Combat de Scorpion. 
Déployé à partir de 2017, confié à Atos-Bull, il 
autorisera des échanges temps réflexe. Les trans-

Sur l’espace d’exposition de Nexter Systems, le char Leclerc modernisé . On distingue sur la 
tourelle le nouveau système optronique Paseo de Safran . La France disposera de la nouvelle 
configuration au titre du programme Scorpion . 
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missions tactiques seront assurées par les radios 
Contact (Thales) et au niveau du combattant par 
le RIF-NG (Safran). Pour la cavalerie lourde, le 
Leclerc sera rénové : tourelle du chef de char té-
lé-opérée, radios Contact, systèmes d’information 
SICS, optronique de nouvelle génération Paseo, 
kit de protection anti-RPG et brouilleur anti-IED. 
Le chantier de modernisation sera conduit entre 
2020 et 2028. Entièrement numérisé, l’infanterie 
perçoit FELIN 1.3, une version évoluée du sys-
tème intégré du combattant qui disposera d’une 
arme d’infanterie future en remplacement du Fa-
mas. D’autres programmes renforceront l’effica-
cité du GTIA Scorpion dans la 3D : Tigre, NH90 
(Airbus), et dès 2018, le nouveau drone tactique 
multi-capteur SDT Patroller. Un nouveau mi-
ni-drone est également prévu. Comme nouvelle 
arme de précision, l’armée de Terre disposera du 
missile MMP de MBDA. 

Dassault Aviation est présent à Eurosatory 2016 pour le très haut niveau des délégations nationales ou internationales . L’industriel est engagé dans le programme 
de drone MALE futur prévu pour la décennie 2020, outil de l’armée de l’Air pour l’appui des opérations terrestres .  

Sur le stand de RTD, le VAB Mk III . Il . Ce produit pour l’export se décline en plusieurs versions : 
transport de troupes (jusqu’à 10 hommes), combat d’infanterie (tourelle de 20 à 30 mm) ou 
reconnaissance et appui avec tourelle de 90 mm . Une version « VAB Electer » à propulsion 
hybride est également proposée . 
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L’étrange missile balistique sud-coréen

Les allées d’Eurosatory ont cette année réservé une surprise : sur le stand de la firme sud-coréenne Hanwha, un étrange missile balistique, le K-BATS, 
ou Korean Ballistic Target System. Ce produit est avant tout un engin à propulsion solide destiné à l’entraînement des servants de batteries sol-air à 
capacité anti-missiles, tel que le nouveau PAC-3, ou encore à évaluer les performances des systèmes de défense. Missile télécommandé, le K-BATS 
peut effectuer des trajectoires manœuvrantes. Son guidage fait appel à une centrale inertielle et à un GPS. Il dispose aussi d’un système de destruction 
en vol dans le cas où il dériverait de sa route. Sa portée est de 180 km. Forcément, au regard du contexte de tensions régionales, on en vient à en 
déduire un potentiel balistique réel, d’autant que Hanwha affiche sur son stand ses savoir-faire en matière de guidage de missiles tactiques. L’engin 
K-BATS est proposé à l’export. PWG

La nouvelle guerre des robots
Les robots de grandes dimensions font leur ap-
parition, loin des petits engins télécommandés 
que l’on voyait jusque-là, utilisés par exemple 
pour la neutralisation d’un colis piégé. Chez 
l’Israélien IAI, l’impressionnant Robattle, un 6x6 
qui embarque des capteurs de renseignement ou 
un armement télé-opéré. Autre projet, le Themis 
de Milrem qui est développé en Estonie. Dans 
une version dotée d’une tourelle-mitrailleuse 
de ST Kinetics (Singapour), il préfigure le robot 
armé, comme imaginé par la science-fiction. Il 
existe aussi en version anti-IED proposée avec 
Raytheon UK. Très vite se pose une question : 
quelle place pour le drone armé dans un disposi-
tif de défense ? Le débat est lancé. En France, la 
réflexion conclut que l’homme doit toujours être 

actif dans la boucle de décision, entre la détection 
et l’identification de la menace, puis sa neutrali-
sation. Le robot reste le prolongement physique 
et intellectuel de l’homme. Drones et robots sont 
un démultiplicateur de la force, un appui aux 
opérations sur un spectre large (renseignement, 
protection, action), particulièrement pour le ren-
seignement. Mais pas seulement. Chez Lacroix, 
le drone Aero Cougar, sur la base d’un hélicoptère 
léger de la société Alsetex, est proposé comme 
plate-forme lance-leurres ou de protection de 
zone. Dans cette réflexion sur l’avenir des robots, 
Safran propose e-Rider, un 4x4 pour équipe d’in-
tervention. Celle-ci débarquée en mode piloté, 
le véhicule devient alors un robot pour appuyer 
toutes les phases d’une manœuvre : reconnais-
sance, appui logistique, renseignement dans l’ac-
tion, et enfin extraction.  

Le robot Themis de la société estonienne Milrem en démonstration dynamique . Ce drone armé est une première à Eurosatory . Ses batteries lui donnent 10 heures 
d’autonomie . 12 configurations différentes sont possibles pour des missions Médévac, soutien logistique ou combat . 
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Le missile sol-sol MMP de MBDA peut frapper jusqu’à 
4000 m Les optiques de visée et l’autodirecteur du 
missile sont fournis par Safran . Il répond aux concepts 
« tir et oubli » et « homme dans la boucle » ce qui 
signifie que le combattant contrôlera la trajectoire de 
l’engin jusqu’à l’impact . 

Philippe Wodka-Gallien

A Eurosatory, rencontre avec la revue Défense 

Votre magazine préféré, Défense, était bien présent dans l’espace réservé aux think 
tanks sur les stands de l’IHEDN et de ses associations. Parmi les 42 associations na-
tionales ou régionales d’auditeurs formés par l’IHEDN (notamment l’ANAJ-IHEDN qui 
a fêté ses 20 ans), citons la présence de l’AACHEAr, l’association des anciens cadres et 
auditeurs du CHEAr qui accueille désormais les auditeurs IHEDN Armement Economie 
de défense. C’est près du stand du ministère de la Défense, que l’IHEDN a mis en avant 
sa vocation d’animation du lien armée-nation : 12 000 auditeurs pour 84 formations et 
400 intervenants. A travers cette mission, il y a les valeurs de République, de démo-
cratie, de tolérance. Le numéro spécial n° 180 a été construit en lien avec l’évènement : 
une interview de Laurent Collet-Billon, le DGA, et un entretien avec le général Beau-
douin, le commandant de la Section Technique de l’Armée de Terre. PWG

Autre thème majeur, la préparation du futur, enjeu 
très présent et prégnant qui mobilise la DGA et 
les industriels français : exosquelette, simula-
tion, entrainement, propulsion hybride ou encore 
la protection cyber. Prochain rendez-vous majeur 
de l’industrie de défense française : Euronaval en 
octobre prochain. Défense vous y emmènera.

Philippe Wodka-Gallien*
Institut français d’analyse stratégique

47e session nationale de l’IHEDN AED

Le nouveau Caesar 8x8 de Nexter Systems préfigure le futur de l’artillerie . Capitalisant sur le succès du Caesar en France et à l’international, il apportera une 
protection balistique et anti-mine de sa cabine . Son affut de 155mm/52 cal donne une portée de 55 km . Il pourra être embarqué sur avion A400M . Il est présenté 
sur une plate-forme Tatra . 

Le SICS, ou Système d’information du combat Scorpion, est conçu par Atos-Bull . Il sera le 
support de commandement et de coordination du chef de corps au fantassin FELIN . Outre la 
fonction avancée de combat collaboratif des pions Scorpion, SICS sera interopérable avec les 
autres armées et les échelons supérieurs . 
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