Meet us on our two stands
at Milipol, hall 6 !

STAND R089

Protecting Forces and
Critical Infrastructures

STAND S190

PRESS
KIT
Faced with the challenges of physical and
digital security for states, operators of vital
importance and citizens, we provide
concrete and state-of-the-art solutions for
protection and surveillance: CBRN threat
detection and identification, optronic
surveillance, cybersecurity and digital
intelligence. We are a major partner of the
French Ministry of Defense.

Face aux enjeux de sécurité physique et
numérique des Etats, des opérateurs
d’importance vitale et des citoyens, nous
apportons des solutions concrètes et
innovantes de protection et surveillance :
détection et identiﬁcation des menaces NRBC,
surveillance optronique, cybersécurité
et intelligence numérique. Nous sommes un
partenaire majeur du Ministère de la Défense.

Join us at Milipol hall 6 on our two stands
Bertin IT and Bertin Instruments!

Rendez-vous à Milipol hall 6 sur nos deux stands
Bertin IT et Bertin Instruments !
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Bertin renforce son offre de protection des
Forces et des Infrastructures
16 juin 2017. Nouveau détecteur de radioactivité Saphyrad-MS (DOM 420), surveillance
renforcée avec les réseaux FLEXNET d’Exensor, cyber sécurité en profondeur sur les réseaux,
le deep web et le darknet : cette année, Bertin est plus que jamais présent sur tous les fronts
des menaces invisibles, avec ses fers de lance Bertin IT et Bertin Instruments.

Déployer des réseaux de surveillance
Bertin Instruments, marque de Bertin Technologies,
présente pour la première fois au public les capteurs
Exensor. L’offre optronique de Bertin est ainsi renforcée,
pour une surveillance en profondeur des infrastructures
critiques, des théâtre d’opération et des Forces.
Le 31 juillet 2017, Bertin Technologies a annoncé
l’acquisition de la société suédoise EXENSOR, leader
mondial dans la fourniture de capteurs automatisés et
de réseaux de protection de zones et infrastructures
sensibles.
L’offre EXENSOR s’articule autour de FLEXNET, une
plateforme modulable de capteurs au sol mis en réseau.
Ces capteurs déposés peuvent être déployés en
quelques minutes. Ils combinent des technologies
optroniques, sismiques et acoustiques. Ils détectent,
classent et identifient précisément les activités dans la
zone d’intérêt. FLEXNET peut s’intégrer à d’autres
plateformes et fonctionner au sein d'une structure fixe
de commandement et contrôle.

Exploiter les innovations optroniques sur des
véhicules
Bertin
Instruments
présente
trois
équipements
optroniques phares dédiés à la Détection, la
Reconnaissance et l’Identification (DRI) de cibles dans
toutes les conditions de visibilité : PeriSight, FusionSight et
Second Sight. Ils peuvent tous s’adapter à des moyens
de transport de type véhicules, hélicoptères ou bateau
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PeriSight®
assure
une
surveillance
depuis l’intérieur d’un véhicule.

à

360°

Ce système de vision périphérique pour véhicules
militaires se positionne en réseau autour du véhicule. Ses
modules sont composés de blocs caméras disposant
d’un capteur visible couleur Bas Niveaux de Lumière
(BNL) et d’un capteur thermique offrant des modes de
vision multiples. Breveté, le mode de vision en fusion
intelligente BNL/Thermique favorise l’appréhension des
situations de terrain et améliore l’observation de jour
comme de nuit. Entièrement numérique, PeriSight®
permet le partage des flux vidéo, la stabilisation
électronique, la détection automatique et le suivi de
cibles.
FusionSight® détecte l’invisible de jour comme de nuit
Finaliste aux MILIPOL INNOVATION AWARDS, ce
monoculaire aux allures de jumelles portables est le
premier à fusionner deux technologies de vision : la vision
numérique couleur, disponible à de faibles niveaux de
lumière, et la vision thermique. Breveté, l’algorithme de
fusion intelligente favorise une meilleure appréhension
des situations de terrain de jour comme de nuit.
Les équipes d’intervention militaire ou de police
détectent les menaces, même camouflées, jusqu’à
3 km ! La capture d’images preuves au format
numérique et la diffusion sur un écran déporté
décuplent encore les capacités opérationnelles de
FusionSight®.
Second Sight® MS identifie les menaces chimiques
invisibles, en statique ou depuis un véhicule
Second Sight® MS est la seule caméra de surveillance
en temps réel qui permet de localiser la source d’une
menace chimique invisible, de jour comme de nuit. Sa
vocation est de surveiller des zones critiques pour
pouvoir anticiper les menaces chimiques, de type
agents de guerre chimique ou composés industriels
toxiques.
Sa technologie infrarouge permet la détection,
l’identification et la visualisation sur écran, en temps réel,
d’un nuage de gaz, à une distance allant jusqu’à 5 km,
avec balayage de la scène observée jusqu’à 360°.
Second Sight® MS a été notamment retenue par
l’Armée australienne en version transportable,
positionnable en statique sur trépied. Le produit est par
ailleurs en cours d'intégration sur des véhicules de
détection des menaces NRBC en Malaisie avec
l'équipementier Environics.
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Lutter contre les contaminations radioactives avec un radiamètre
nouvelle génération, le Saphyrad® MS (DOM 420)
Initié par Saphymo et désormais intégré à l’offre Bertin Instruments, le
Saphyrad® MS (DOM420), successeur du DOM 410 utilisé dans les
armées, est le fruit de deux ans de recherche et développement. Il s’agit
d’un radiamètre polyvalent conçu pour être utilisé
en environnement difficile par les différentes armées,
afin de détecter les rayonnements ionisants. Il propose
un large éventail de sondes spécialisées (alpha, beta,
gamma neutron) pour la recherche de sources radioactives et
pour le contrôle de la contamination. Sa précision permet de
répondre aux besoins des militaires non spécialisés, mais aussi
d’être utilisé par des équipes d’investigation.

Il est actuellement en beta test dans l’Armée française. Une

importante production en série est prévue par Bertin à partir de
fin 2018.

Les solutions Bertin Instruments seront présentées au salon Milipol sur le stand R089.
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Bertin IT, partenaire référent des Etats dans la cybersécurité et le
renseignement
Partenaire historique des services de l’Etat, Bertin IT s’appuie depuis plusieurs années
sur des technologies de pointe et une méthodologie de collecte, d’analyse et
d’investigation à l’épreuve des défis du web et de ses profondeurs. Riche de
plateformes logicielles propriétaires spécialisées dans la veille stratégique et l’analyse
du renseignement, Bertin IT se positionne en spécialiste de l’anticipation et de la
prévention des risques cyber au travers d’une équipe d’experts analystes au sein de
son Cyber Intelligence Center.
Que les menaces soient externes, telles les cyberattaques sur les systèmes
d’information, les risques d’atteintes physiques sur les biens et les personnes, ou
internes, comme les fuites d’informations sur internet, les experts analystes de Bertin IT
disposent d’outils de cyber investigation capables d’identifier toute forme de menace
y compris sur le deep web et le darknet. Bertin IT profitera de cette rencontre pour
présenter ses solutions logicielles dédiées à l’anticipation des cyber-attaques
(Mediacentric®), à la protection des réseaux sensibles (CrossinG®) et à la veille
stratégique au sens large (AMI Enterprise Intelligence).
Ces solutions seront présentées au salon Milipol sur le stand S190.
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A PROPOS DE BERTIN TECHNOLOGIES
BERTIN TECHNOLOGIES, filiale du Groupe CNIM, s’appuie sur sa longue expérience d’innovation pour
développer, produire et commercialiser dans le monde entier des systèmes et des instruments innovants.
La société offre également des prestations de conseil et d’ingénierie et se développe dans les
technologies de l’information. Parmi ses 700 collaborateurs, on compte 2/3 d’ingénieurs et de cadres de
haut niveau. Son chiffre d’affaires s’élève à près de 96 millions d’Euros en 2016. Leader sur ses marchés
dans les secteurs de la défense et du nucléaire, Bertin sait répondre aux besoins des industries à fort
niveau d’exigence. Basée en région parisienne, l’entreprise est active au niveau mondial.
www.bertin-technologies.com
Son activité d'instrumentation de premier plan est représentée par la marque BERTIN INSTRUMENTS.
Les solutions de pointe et les équipes de Bertin Instruments sont dédiées à la mesure et à l'échantillonnage
sur plusieurs grands marchés mondiaux, notamment :
 Équipements de laboratoire : préparation des échantillons, échantillonneurs d'air, microscope
numérique et kits de dosage biologique.
 Instrumentation nucléaire : mesure professionnelle du radon, systèmes de surveillance des
rayonnements ionisants dans l'environnement, portiques de détection des rayonnements,
radioprotection.
 Défense, sécurité et sûreté : solutions de détection des menaces NRBC et solutions de surveillance
pour la protection des Forces et des infrastructures critiques.
Son service R&D propose également des systèmes technologiques sur mesure et des solutions clés en
main intégrées pour les environnements hostiles ou les contraintes industrielles spécifiques.
www.bertin-instruments.com
Son activité Technologies de l’Information est représentée par la filiale BERTIN IT.
Editeur et intégrateur de solutions logicielles, BERTIN IT propose une gamme de solutions et services
adressant la défense en profondeur des systèmes d’information sensibles, le traitement avancé
multilingue de l’information multi-formats (texte, image, audio, vidéo) pour des applications
d’intelligence numérique telles que le renseignement d’origine source ouverte, la veille stratégique, le
media-monitoring et l’analyse de la parole.
www.bertin-it.com
UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE CNIM
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale.
Le Groupe, au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États,
intervient dans les secteurs de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies.
L’innovation technologique est au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe.
Ils contribuent à la production d’une énergie plus propre et plus compétitive, à la réduction de l’impact
environnemental des activités industrielles, à la sécurité des installations et infrastructures sensibles, à la
protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe s’appuie sur un actionnariat
familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 500 collaborateurs pour
un chiffre d’affaires 2016 de 539,9 millions d’euros, dont 54,6 % réalisés à l’export.
www.cnim.com
Agence GOOTENBERG
Laurence Colin
laurence.colin@gootenberg.fr
Tel : +33 (0)143 59 00 46
Frédérique Vigezzi
frederique.vigezzi@gootenberg.fr
Tel : +33 (0)143 59 29 84

BERTIN TECHNOLOGIES
Nathalie Sablon
Marketing Manager
Bertin Instruments
nathalie.sablon@bertin.fr
Tel : +33 (0)684 510 751
Tel : +33 (0)139 306 291
Aude Braunsteffer
Responsable Marketing et
Communication Bertin IT
aude.braunsteffer@bertin.fr
Tel : +33 (0)1 44 31 11 94
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Juliette Duault
Responsable Communication
corporate
juliette.duault@bertin.fr
Tel : +33 (0)1 44 31 11 94
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Retrouvez-nous !

UNE SOCIETE DU GROUPE
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