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Eurosatory 2018 : on refait le show
L’édition 2018 a tenu ses promesses, celles de la croissance des chiffres de
participation et du nombre de pays représentés.
Plus de 1800 exposants sont venus à Eurosatory. L’internationalisation de l’évènement a mis en
lumière la forte participation des industriels européens, britanniques, américains, mais aussi ceux
venus de d’Australie, du Brésil, de Corée du Sud,
d’Israël, de Russie, d’Inde, de Serbie, de Turquie,
et, pour la première fois de Chine, du Japon, et
d’Azerbaïdjan.

Le succès demain de l’Armée de terre
C’est le message de l’Armée de terre et de la DGA
dans la présentation de Scorpion. Le programme
reçoit deux nouveaux blindés : le VBMR Léger
© Ph Wodka-Gallien

La sécurité et la défense ont fait cause commune,
thématiques couvertes par le programme de démonstrations dynamiques animé par le RAIDS, le
GIGN et l’Armée de terre. Côté technologies, l’intelligence artificielle est venue insuffler une nouvelle dynamique à la numérisation des systèmes
dans un univers militaire de plus en plus robotisé. Les grands groupes français ont côtoyés de
nombreuses start-up. Syndicat de la profession,

le GICAT en avait accueilli plusieurs sur son pavillon. Restent les besoins de défense. La protection se combine aux « hard kill », d’où l’émergence des munitions rôdeuses, des tourelles
télé-opérées, de systèmes anti-drones venus renforcer les défenses sol-air. Le combat collaboratif
s’inscrit dans ce processus. Pour les industriels
de l’Union européenne, il y a un nouvel enjeu : se
positionner sur le Fonds européen de défense et,
à cette fin, nouer de nouvelles coopérations. Allez, entre blindés, armements, missiles, capteurs
et informatique, on se refait le show !

Défense

Le démonstrateur de char de combat KNDS, le consortium formé par Nexter Systems et Krauss Maffei Wegman Désigné
EMBT, pour European Main Battle Tank, ce démonstrateur est formé de l’assemblage d’un châssis Leopard 2A7 et d’une
tourelle de Leclerc. Le consortium a pour mission de produire un char franco-allemand à l’horizon 2035.
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L’infanterie française en démonstration à Eurosatory à partir d’un VBCI. La protection a été renforcée par des mitrailleuses
et une cage anti RPG. La technologie française appliquée aux systèmes de défense s’appuie sur un art opérationnel
démontré dans les engagements de haute intensité sur les théâtres extérieurs les plus sévères.

armées. Fort de 380 personnes, l’IRBA poursuit
84 projets au service des personnels, et cela dans
de multiples domaines : la protection NRBC, les
interfaces hommes-machines, les défis psychologiques en environnement extrême, ou encore le
stress post-traumatique. L’IRBA nous renvoie aux
réalisés de la guerre et des crises (humanitaires
notamment), et l’armée française se devait aussi
d’en parler.

Le robot armé Optio X-20 basé sur la plate-forme Themis de l’industriel estonien Milrem
Robotics. MBDA propose un engin équivalent doté de missiles terrestres MMP en tourelle. La
société belge FN Herstal exposait une configuration avec arme de 7,62 mm.
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confié à Nexter. Le véhicule blindé multi-rôle
aura pour nom Serval, s’inspirant de l’opération
au Mali. Les véhicules à roues de Scorpion (Jaguar, Griffon, Serval) indiquent bien que l’Armée
de terre porte en OPEX l’essentiel de ses missions. La mobilité fait cause commune avec la
protection. Le groupe Arquus (ex Renault Truck
Defense) a dévoilé le Scarabbe, son candidat au
programme de renouvellement du VBL. En attendant, l’industriel va revaloriser 730 VBL. Sur le
terrain, la puissance de feu sera donnée par le
Jaguar qui compte sur son nouveau canon de
40 mm et son missile MMP. C’est à Eurosatory
qu’il a été dévoilé par Nexter, MBDA annonçant
à l’occasion la mise en service du missile terrestre MMP. Safran étend la panoplie embarquée
sur le drone Patroller avec l’emport de roquettes
laser Thales. A quelques enjambées de là, pour
Thales, justement, l’avenir du commandement
passera par un Cloud informatique fédérant tous
les acteurs d’un théâtre en fonction des besoins
des opérations dans la préparation et la conduite
des missions. Chez Airbus, le futur hélicoptère, le
H160, dans une livrée camouflage, était bien en
vue. Un peu plus loin, sur le vaste espace du ministère des Armées, on s’est arrêté devant l’Institut
de recherche biomédical du service de santé des
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Rheinmetall a impressionné avec son Lynx KF41, nouveau blindé de combat d’infanterie. Pesant
44 tonnes, ce concept très furtif et très protégé est armé de missiles anti-char israéliens Spike
et d’un canon de 35 mm. L’engin se présente en République Tchèque (210 véhicules) et en
Australie pour le programme Land 400.

Eurosatory : le tour du monde des technologies de défense

Défense

Les stands venus des États-Unis sont incontournables, des grands systémiers aux équipementiers.
Puis, direction Israël. Son pavillon avait consacré
un espace aux succès de la start-up nation. Tout
comme la France, le pays est confronté au défi du
combat en milieu urbain ou en terrain libre. En
drones tactiques, l’offre est abondante avec une
réputation fondée sur une expertise qui remonte
aux années 1970. Rafael, au centre de son stand,
avait exposé un nouveau mini drone armé rôdeur,
le Spike Firefly, un engin de 3 kg destiné au soldat. Cornershot exposait sa solution de tir pour le
combat en environnement clôt ou en zone urbaine.
Puissance spatiale de l’OTAN et l’UE, le Grand-Duché du Luxembourg avait fait le déplacement pour
montrer un spectre très large, des solutions de
No-Nail Boxes en matière d’emballage et de stockage aux équipements à intensification de lumière
pour forces spéciales chez ACTinBlack. La société
allemande Hensoldt, issue de la recomposition
d’EADS et d’Airbus, avait déployé son système anti-drones combinant véhicules et capteurs (radar,
caméras), drones de neutralisation et brouilleurs.
Chez le suédois Saab, on pouvait observer son
véhicule de reconnaissance NRBC associant capteurs, logiciels et C2. La Pologne avait misé sur
WB Group dans les petits drones tactiques. Venu
de Suisse, Ruag se propose d’intégrer des robots
cibles aux centres d’exercice. D’ici quelques mois
hors de l’UE, l’innovation britannique est exposée
chez Qinetiq qui a mis en avant son programme de
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tourelle à énergie dirigée. Représentant la Corée
du Sud, pays au contact du programme nucléaire
de son voisin au Nord, le groupe Hanwha avait
disposé à l’entrée de son stand son impressionnant missile balistique tactique, le KTSSM.

Le « made in France » qui se bat et qui
gagne
On a fait un stop chez Nyco Aeronautics & Defense, sans qui rien ne pourrait fonctionner correctement dans une armée, du fusil d’assaut à l’avion
de combat, en passant par les blindés. Ses produits sont présents dans toutes ces mécaniques
compliquées : l’entreprise française a conquis une
renommée mondiale dans le domaine des lubrifiants. Nyco est qualifiée par l’US Army. Avec du
vent dans les voiles, Ametra poursuit son essor
dans l’électronique auprès des grands groupes,
comme, MBDA, Nexter ou Thales. Turgis & Gaillard Industrie décolle en diversifiant ses métiers
dans la gestion de projets, le traitement des obsolescences, le MCO, et maintenant la production
des moteurs des blindés Griffon de Scorpion.
Daher a exposé les Smart Containers et Shelters,
l’innovation reposant sur un outil de pilotage qui
permet de suivre leurs mouvements et toutes les
phases de la vie du produit en opération (stockage, transport). En C2, Ardanti Défense propose
des solutions C2 de protection de forces et de
surveillance de frontières. Ardanti Défense dispose d’un réseau de plus de 460 experts (anciens
opérationnels, universitaires, et ingénieurs). Elle
a développé des compétences en capteurs, simulation et cartographie 3D depuis les drones. Autre
pépite : XXII. Cette jeune pousse fondée en 2015
© Ph Wodka-Gallien
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Maquette du H160M chez Airbus. Les armées
françaises ont exprimé un besoin pour 169 machines
dans la perspective du programme Hélicoptère
Interarmées Léger. Mais il faudra attendre la clôture
de l’actuelle loi de programmation militaire pour le voir
dans les lignes de vol à l’horizon 2028.

Les mini-drones tricolores à la conquête
des marchés de défense
Les drones professionnels civils français sont
désormais proposés aux armées, poussant ainsi
à l’innovation. Les fonctions de reconnaissance
ou d’attaque sont enrichies de missions logistiques, de relais ou de brouillage. Elistair présente
Orion, drone captif opérant à 80 m d’altitude, ce
qui donne une autonomie de 10 heures pour une
surveillance sur 300 km2. Par sa liaison filaire,
Orion est protégé de toute interférence, brouillage ou piratage. Le drone peut être associé à des
véhicules de reconnaissance. DroneVolt est sur
le même créneau. La start-up Roboost a conçu
DroneBlocker, un effort commun avec TrustComs.
DroneBlocker vient protéger les infrastructures
militaires et civiles. Novadem, avec l’équipement miniature NX70, étend le spectre des missions, comme le soutien logistique aux unités au
contact. Le Diodon, petit engin de reconnaissance
de Diodon Drone, apporte une structure gonflable
pour encaisser l’atterrissage ou amerrir. Le mini-drone de SD4E ajoute une capacité d’emport
en soute. Aeroaccess propose même leur mise en
œuvre depuis un chien policier.

A l’entrée du stand coréen de Hanwha, le missile
balistique tactique KTSSM. Il est mis en œuvre depuis
des conteneurs à quatre capsules. On distingue
également la version dédiée à l’entraînement à la
défense anti-missile.

programmes européens. MBDA participera sous
le leadership de Leonardo au tout premier programme européen de recherche de défense, le
projet Ocean 2020. Sous leadership de Leonardo
(qui associe aussi Safran, PGZ et Saab), ce projet
est financé par le nouveau Fonds européen de défense – 35 millions d’euros - sur les technologies
de surveillance maritime. L’axe franco-allemand
se forme entre Nexter Systems et Kraus Maffei. Ils
ont surpris avec le premier char franco-allemand
de l’histoire en majesté à l’entrée de leur pavillon commun. L’Institut franco-allemand de SaintLouis est donc à l’affût, fort de son potentiel de
R&D dans la perspective du futur char franco-allemand, en particulier le canon électromagnétique.

L’Europe : nouvel enjeu pour l’innovation
de défense

Une dernière question se pose : qui a vendu le
plus de véhicules de combat à Eurosatory ? C’est
Promodels ! Avec ses modèles réduits à la finition impeccable, l’industriel français a attiré des
centaines d’amateurs du monde entier. Adieu
Eurosatory 2018, on se retrouvera en octobre à
Euronaval !

Comme le remarque MBDA, 25 pays de l’UE se
sont joints à l’initiative de Coopération structurée
permanente qui devrait faciliter le lancement de
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a présenté ses solutions d’analyse de flux vidéo
pour la sécurité. Développant ses propres algorithmes de détection, elle s’est penchée sur la problématique des bagages abandonnés : 2017 est
un record, avec 1 280 objets à l’aéroport Charlesde-Gaulle entraînant des retards sur 30 à 50 vols
par mois. Avec ces compétences en intelligence
artificielle, XXII permet des remontées d’informations très précises à partir de la vidéosurveillance.
A Pessac, Olikrom est à l’origine d’une technologie de rupture basée sur des pigments intelligents
aptes à changer en fonction de changement de
lumière, de température ou de pression. Olikrom
a été fondée en 2014 par un Bordelais et vient de
lever 4,5 millions d’euros pour lancer l’industrialisation de ses peintures intelligentes. En plus,
nous n’avons pas encore parlé des drones !
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