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Bourges 
et son agglomération 
au Salon Eurosatory, 
une évidence

Terre de défense depuis 1860, 

l’agglomération Bourges Plus est un 

berceau et avant-poste technologique de 

l’industrie française de défense. 

Quoi de plus naturel pour elle, que d’être 

représentée au Mondial de la Défense, à 

travers le Centre de ressources des 

Industries de la Défense (CID). 

Car pour la deuxième année consécutive, 

Bourges Plus a proposé le concours 

« DefStart », qui favorise la création et le 

développement d'entreprises, mettant en 

avant des technologies duales, et 

répondant au besoin de l’industrie ou des 

Armées. 

Cette année, trois lauréats ont été 

dévoilés : InMind-VR, Peripheral et Global 

Smart Solutions. 

Nous vous invitons à nous rencontrer 

et échanger avec les lauréats, qui se 

verront remettre leurs trophées, ce 

jeudi 16 juin 2022 à 11h30 au Salon 

Eurosatory, Mondial de la Défense et 

de la sécurité terrestres et 

aéroterrestres, à Villepinte 

→ Pavillon Centre Val de Loire – Hall 6

Stand n°6E568 du Centre de ressources 

des Industries de la Défense

Bourges, terre de défense et d’industrie

La Défense, une filière 
au service du territoire 

et au cœur des projets innovants

« DefStart, le concours », 
les start up lauréates 

Des projets structurants 
pour la filière défense à Bourges 
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Bourges et sa filière défense est au cœur, géographiquement,
industriellement, culturellement, de la souveraineté de la France.

La Défense est un pilier historique de l’économie berruyère. Cette filière se
traduit par la présence de la base industrielle et technologique de défense
(BITD) dans l’agglomération de Bourges représentant près de 5 600
salariés, soit plus du quart des effectifs régionaux, et près du tiers des
effectifs militaires en région.

Bourges, terre de défense 
& d’industries depuis 1860

De grands acteurs industriels du domaine de la défense tels que MDBA, Nexter, la Direction Générale de
l’Armement Techniques Terrestres (DGA-TT), Mecachrome… sont présents sur le territoire depuis de
nombreuses années.

Sur le plan militaire, les Ecoles Militaires de Bourges sont au cœur de la transition actuelle de l’Armée de
Terre vers les nouveaux matériels et la Base 702 d’Avord, à la limite de l’agglomération, est un outil
majeur de la dissuation nucléaire française.

Un écosystème unique en Europe

Cet écosystème unique en Europe, est une aubaine pour de nombreuses PME et ETI locales qui ne
demandent qu’à démontrer leur capacité à relever des défis industriels complexes, innover et recruter
localement.

De plus, les entreprises peuvent s’appuyer sur une offre de formation de haut niveau et adaptée à ses
besoins avec notamment l’Institut National des Sciences Appliquées Centre - Val de Loire et l’IUT de
Bourges.
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FRANCE
REGION CENTRE-

VAL DE LOIRE
BOURGES PLUS

Emplois
165 000 21 500

5 600
+3% des salariés de la filière en 

France
12,5% de l’emploi salarié direct de 

l’agglomération
Maîtres
d’œuvres 
industriels

8 grands
groupes

5 implantés
en région

MBDA, Nexter

Base Industrielle et 
Technologique de 
Défense - BITD

1960 ETI et PME
4 000 fournisseurs des 

Armées
220 établissements

34 établissements (toutes tailles) 
dont 6 start-ups de défense

Ministère de la 
défense

185 000 civils et militaires 17 000 civils et militaires
4160 sur le bassin de vie de Bourges 

Plus

Quelques chiffres

La guerre en Ukraine et son impact pour le territoire

La situation internationale a mis en lumière ces dernières
semaines l’importance des enjeux de Défense en Europe.
Face aux enjeux technologiques internationaux, synergie
des acteurs, mutualisation et déploiement des moyens,
ouvrent la voie, à Bourges et dans son agglomération, à de
nouvelles perspectives qui serviront les intérêts militaires.

En effet, l’Armée de Terre devrait dans les mois et les
années à venir :
• remonter en puissance en termes d’artillerie grâce au

fameux 155 MM Caesar. 77 sont actuellement en
service. L’ensemble des canons sont fabriqués par
Nexter Systems ;

• se doter de munitions rodeuses. Le centre d’expertises
françaises sur ce domaine est situé à Bourges via
Nexter Systems.

• remettre à niveau ses 650 VBCi, tant en termes de
puissance de feu que de protection active et passive ;

• remonter les stocks de munitions complexes (tels que
missiles de croisière et missiles antinavires). Ici c’est
MBDA qui en est l’expert français.

Tout ces sujets impactent directement le territoire,
véritable centre de savoir-faire et compétences reconnus
à l’échelle nationale et internationale.

© MBDA
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L’Agglomération Bourges Plus, partie prenante du développement et de l’animation de la
filière

La Communauté d’Agglomération Bourges Plus participe activement au développement de son territoire
en renforçant son accompagnement sur des filières structurantes notamment dans le domaine de la
défense ainsi que dans la mise en place d’outils favorisant la création et le démarrage d’entreprises
nouvelles. Cela se traduit notamment par la création, en 2017, du Centre de ressources des Industries
de la Défense (CID).

La défense, une filière 
au service du territoire 
et au cœur des projets innovants

© MBDA

Porté par Bourges Plus, le CID est l’animateur de la filière
défense en Région Centre-Val de Loire.
Sa vocation ? Soutenir les différents acteurs du territoire
agissant et travaillant dans le domaine de la défense et de
l’armement terrestre, par la promotion des savoir-faire
technologiques régionaux.

Le CID se donne également comme mission de permettre une
plus grande interaction et collaboration entre les acteurs
militaires, civils et industriels du monde de la défense. Il permet
aussi d’accroître la compétitivité des entreprises de défense et
du territoire en apportant ressources, outils et réseaux.

Il développe au sein de l’incubateur/pépinière de Bourges Plus,
un service pour les start-ups évoluant ou souhaitant évoluer
dans les domaines de défense et de sécurité : le programme
« DefStart ».

Il se traduit par un accompagnement des start-ups
(structuration du projet, définition du modèle économique, mise
en réseau, recherche de financement,…), l’organisation d’un
concours et l’animation d’un programme d’accélération.
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Le programme « DefStart l’Accélérateur », un
incubateur pour start up innovantes

Sur 12 mois, ce programme d’accélération concerne les
start up ayant un projet touchant aux domaines d’actions
du CID.

Il a pour ambition d’apporter une offre de services à haute
valeur ajoutée aux start-ups sélectionnées avec des
moyens industriels, techniques et financiers pour leur
permettre de croître plus vite et de se développer, en
collaboration avec The Place by CCI18.

Un seul objectif : apporter un système de formation et de
coaching permanent, pour fournir aux porteurs de projets
des compétences entrepreneuriales à 360°.

En 2022, le CID organisait la deuxième édition de son
concours de projets innovants d’entreprises « DefStart, le
concours ».

Son objectif est de proposer à des start-ups françaises et
européennes une offre de service complète et axée sur
leur développement en direction des marchés de la
défense, industriels comme militaires.

Les projets pouvant concourir doivent être innovants
mettant en avant des technologies duales : innovation
produit, de procédé, d’organisation, d’usage...dans les
thèmes de la défense, la sécurité, la cybersécurité , la
santé aux Armées et le maintien en condition
opérationnel.

Ouvert à toute personne physique ou morale : étudiants,
chercheurs, porteurs de projets, entreprises existantes,
les candidats lauréats s’engagent, afin de bénéficier
d’une subvention (30 000€ et 20 000€ pour les deux
premiers), de l’hébergement et de l’accompagnement
composant les prix, à s’installer – le cas échéant – sur le
territoire de l’Agglomération Bourges Plus pour une durée
d’au moins 3 ans, avec un établissement principal ou
secondaire.

Partenaires :
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Sélectionnés par un comité d’experts composé d’acteurs techniques issus des forces armées, d’acteurs
financiers et du conseil spécialisé sur le développement des entreprises défense et sécurité, puis par un
jury composé de représentants de Bourges Plus et des entreprises et institutions partenaires du
concours, voici une présentation des lauréats 2021 et 2022.

Lauréats 2021

DefStart, le concours, 
les start up lauréates

Fondée par 3 associés en 2015, Vistory est un groupe d’édition logicielle spécialisé dans la confiance
numérique (Cybersécurité, Cloud et Blockchain).

Le produit MainChain : MainChain permet de « téléporter » en toute sécurité les pièces détachées à
proximité du besoin et d’améliorer la satisfaction client, en répondant à des contraintes de rapidité, de
qualité, de sécurité et de traçabilité. MainChain permet aux industriels de tirer avantage de tous les
atouts de la fabrication additive, qui en retour a la possibilité d’atteindre son plein potentiel, et la rend
ainsi accessible à tous les secteurs de l’industrie. Depuis 2019, Vistory travaille en collaboration avec le
ministère français des Armées, avec qui elle a pu déployer, avec succès, MainChain en opérations
extérieures (Barkhane). Aujourd’hui, MainChain équipe des entreprises civiles (entreprises spécialisées
de l’impression 3D, industriels de l’automobile, de la défense et du médical…).

Fiche d’identité du 1er Prix :
Création en 2015
Dirigeant : Alexandre Pedemonte
Effectif : 35
Siège : Vélizy-Villacoublay, bureaux : Vannes, Bourges,
Toulouse et étranger
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Développement du site de Bourges : Bourges est
au coeur de la stratégie de Vistory avec les Forces
Armées Françaises pour l’impression 3D. En
s’installant à Bourges, Vistory souhaite être au
plus près de
ses partenaires, en particulier le CETIM et les
Industriels Défense (BITD) et participer activement
au développement économique de la région
Centre-Val de Loire. Vistory souhaite y créer son
centre
d’excellence industrielle et son service de
reproduction de pièces afin d’accompagner ses
clients sur toutes les étapes de la reproduction. À
terme, l’équipe de Bourges se composera d’une
vingtaine de personnes. L’équipe de Bourges aura
également pour mission de diversifier l’activité en
portant MainChain à son plein potentiel :
Recherche & Développement (dépôt de 3 brevets
d’ici 2023), développement partenarial et
commercial avec les industriels et les acteurs de
l’armement.

Contact : www.vistory.com

Vistory cumule déjà quelques lettres
de noblesse :
• 1er prix au concours Jayat en 2021
• Lauréat du Challenge Open Innovation 

Défense et Sécurité de Techinnov
sponsorisé par Airbus et MBDA en 2022

• Lauréat du Demoday du Programme 
d’accélération organisé par la Banque 
Populaire Val de France et Nextinnov en 
2022.

• Vistory a également le statut de Jeune 
Entreprise Innovante depuis 2020

Chiffres clés :
Grâce à l’exécution de son plan stratégique,
Vistory a multiplié par 14 sa performance en
passant de 100k€ de CA en 2020 à 1.4M€ de
CA en 2021. En 2022, Vistory prévoit de réaliser
un CA de 2,5M€ et, grâce à l’ouverture de ses
filiales de Munich et de Détroit, de se
développer à l’international.

Fiche d’identité du 2e Prix :
Création en 2015 par Benjamin Delcourt
Effectif : 3
Siège : Violot (52)

Pangolin a été créée en 2020 par Benjamin
Delcourt 2020 et ses trois associés. La startup
conçoit et développe des plaques de protection
balistiques modulaires adaptées aux marchés
civils et de la défense. L’objectif de Pangolin est
de révolutionner la protection du combattant. Pour
ce faire, les ingénieurs ont breveté un système de
protection balistique innovant, qui est performant,
flexible, léger et modulaire.

Grâce à cette solution brevetée, la société
Pangolin envisage désormais de protéger tout
type de vecteur (véhicules, aéronefs, navires,
drones, tourelleaux) et a pour ambition de
protéger également le fantassin dans son
équipement personnel. Enfin, la solution peut
s’adapter à des véhicules, hélicoptères ou tout
autre vecteur non protégé, et permettre une
augmentation de leur survivabilité.

Contact : pangolin-defense.com

Distinctions :
• 1er prix du salon SOFINS 2021
• 1er prix du salon MILIPOL 2021

Sélectionné par l’Agence Innovation Défense 
pour un projet RAPID
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Lauréats 2022

Fondateur :

Stéphane Besnard est médecin et enseignant-chercheur au CHU de Caen. Il occupe la fonction de 

directeur scientifique et médical au sein d’InMind-VR. 

REMISE OFFICIELLE DES PRIX : le jeudi 16 juin 2022 à 11h30 sur le Salon Eurosatory 
Hall 6, Stand n°6E568 du Centre de ressources des Industries de la Défense

Créée en février 2022, la société a pour activité en France et à l’étranger, la
recherche, la conception et le développement et la conception de solutions
digitales dans le domaine de la réalité virtuelle pour l’évaluation de l’humain en
préparation d’opérations, et pour l’analyse des interactions homme-machine (IHM),
pour l’industrie, la recherche, la santé et la défense.

Depuis 50 ans, l’évolution technologique et les contraintes sociétales et
économiques demandent à ce que l’humain soit de plus en plus performant, nous
poussant aux limites de nos capacités cérébrales, parfois jusqu’à la rupture :
stress, saturation cognitive. Mais les tests neuropsychologiques classiques ne
permettent pas d’évaluer ni de suivre nos comportements, nos émotions, et les
performances de notre cerveau, pas plus qu’ils ne permettent de dépister de façon
précoce les dégradations dues aux environnements contraignants.

Issu de la recherche académique, InMind-VR a développé une plateforme logicielle
intégrant la création simplifiée de simulation en réalité virtuelle, la passation et
l’analyse de tests pour évaluer l’humain mis en situation. Adaptable à chaque
problématique, les outils d’InMind-VR s’adaptent déjà à de nombreux domaines :
Recherche, Santé, Défense, Aéronautique, Industrie, ou encore Neuromarketing.
InMind-VR combine un outil et une expertise neuroscientifique de terrain pour
répondre à un grand nombre de besoins notamment dans le domaine de la
défense.

Site web : www.inmindvr.net

1er prix

http://www.inmindvr.net/
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Fondateur :

Aymar DE LA METTRIE est ingénieur,

titulaire d’un Master 2 en RI & Défense,

spécialiste de la prospective et de

l’innovation. Parcours mêlant des rôles

de consultant et opérationnel comme

responsable Innovation chez

DECATHLON

PERIPHERAL est une start-up créée en 2021, qui développe des applications
utilisant les informations lumineuses ou haptiques afin d’orienter le regard et la
pratique d’un utilisateur dans son environnement.

La technologie brevetée de Peripheral choisit de solliciter les réflexes de la
vigilance, orienter le regard et l'utilisateur au cours de ses usages. La
communication entre utilisateurs, permet d’afficher les positions relatives des
autres membres de l'équipe, ou encore de leur désigner un objectif. Grâce à cette
technologie polyvalente et intégrable dans une large gamme de systèmes de
visions, Peripheral augmente les performances dans l’usage de systèmes de vision
dans les conditions les plus extrêmes.

Site web : www.peripheral.fr

2e prix

La technologie PERIPHERAL est disponible immédiatement pour la défense elle

représente plusieurs intérêts :

• ADAPTÉ au combattant

Quelque soit son niveau de stress, sans notice d’emploi, disponible pour tous les

niveaux d’études, adapté à tous les niveaux de vision, insensible au froid, chaleur,

transpiration buée, vibrations.

• RUSTIQUE et disponible

Insensible au choc, fumées, poussières ; pour un coût maîtrisé, léger et peu

consommateur d'énergie.

• COMPATIBLE avec l'existant

Intégrable dans des casques, visières, etc.. existante sans modifier les

caractéristiques des verres ou optiques, compatible avec les réseaux

d’informations existants ou à venir

http://www.peripheral.fr/
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Fondateur :

Henri DELATTRE a créé la société Global Smart Solutions avec 3 associés en 2019. Il est responsable

de la gestion et du business de l’entreprise qui comprend 9 salariés.

La technologie brevetée de Peripheral choisit de solliciter les réflexes de la
vigilance, orienter le regard et l'utilisateur au cours de ses usages. La
communication entre utilisateurs, permet d’afficher les positions relatives des
autres membres de l'équipe, ou encore de leur désigner un objectif. Grâce à cette
technologie polyvalente et intégrable dans une large gamme de systèmes de
visions, Peripheral augmente les performances dans l’usage de systèmes de vision
dans les conditions les plus extrêmes.

Global Smart Solutions, entreprise du new space toulousaine a été créée en 2019
par 4 co-fondateurs avec pour objectif de réduire le bilan humain et matériel en
proposant des solutions Iot Sat duales civiles et militaires.

La première vocation de Global Smart Solutions est de venir assurer une
communication bidirectionnelle résiliente partout dans le monde et quelles que
soient les conditions réseaux afin de faciliter les opérations en équipant des
véhicules légers, en surveillant des zones tactiques mais également en créant ou
maintenant un réseau opérationnel avec une économie de bandes passantes.

Global Smart Solutions multiplie les opérations terrains pour améliorer la Little
Alert Box, une solution hardware et software qui collecte de la donnée y compris
en zone blanche, et propose une analyse situationnelle en temps réel.

Avec 9 salariés, Global Smart Solutions a un profond développement produit avec
une capacité de faire évoluer la solution en fonction du besoin client.

Site web : www.globalsmartrescue.com

Prix spécial
du jury 

http://www.globalsmartrescue.com/
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À Bourges et dans son agglomération, les projets pour la filière Défense ne manquent pas. Au
cours de ces prochaines années, le territoire verra la création de :

Un Campus pyrotechnie

Portée par des acteurs locaux, la création d’un campus de la pyrotechnie du futur est un projet
fédérateur de l’ensemble de l’écosystème de la filière défense autour de la problématique du maintien
des compétences en pyrotechnie dans un lieu unique, sur le site de Lahitolle, le campus universitaire de
Bourges.

L’Agglomération Bourges Plus soutient le projet de Campus de la pyrotechnie qui réunit des acteurs
industriels (Nexter, CEA, AF3P), de la formation (IUT de Bourges, AFPI) et de la recherche (INSA –
Institut National des Sciences Appliquées) et de l’accompagnement des entreprises (CCI du Cher).

Ce futur campus c’est :
• Formation : initiale et continue, s’appuyant sur l’ingénierie locale
• Excellence : susciter des projets de R&D collaboratifs sur un plateau commun
• Attractivité : accompagner l’émergence de nouvelles entreprises
• Rayonnement : un projet territorial à dimension nationale

Un Centre Régional de la Cybersécurité

La Communauté d’Agglomération Bourges Plus souhaite répondre à l’appel à projet régional pour la
création d’un « campus cyber » à Bourges, en synergie avec des collectivités voisines, notamment la ville
de Vierzon. L’objectif étant de développer l’offre de formation initiale et continue au profit des
entreprises et des collectivités.

L’écosystème :

• Une dizaine d’acteurs de toutes tailles sur l’agglomération, porté par la filière industrielle de défense,
et en forte croissance ;

• Le Laboratoire d’Informatique Fondamentale d’Orléans (LIFO), le plus en pointe en région à l’INSA.

Suite : page suivante

Des projets structurants, 
pour la filière Défense à Bourges
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Du projet Printing Bourges – CETIM / MBDA / NEXTER

Un projet porté par le CETIM (Centre technique des industries mécaniques) pour implanter sur le site
MBDA de Bourges une plateforme consacrée à l’industrialisation des procédés de fabrication additive.
L’objectif est de permettre aux PME sous-traitantes de se former et de développer des projets avec les
industriels pour entamer leur transition technologique.

• 15 M € investis ;
• 2000 m² ;
• Jusqu’à 10 machines d’impression 3D ;
• 40 PME partenaires, de toute la France avec un gros contingent du Berry

Du projet MATEX – Matériaux en Conditions Extrêmes

L’agglomération a apporté son soutien au projet régional MATEX qui réunit industriels et laboratoires de
recherche sur une thématique de fort intérêt pour la défense.

Des projets structurants, 
pour la filière Défense à Bourges
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S CID – Communauté d’agglomération Bourges Plus

Direction du développement économique, touristique et enseignement 
supérieur 

Campus Lahitolle
Centre d’affaires, 6 rue Maurice Roy
18000 Bourges

Tél. : 02 46 08 10 60
Mail : cid@agglo-bourgesplus.fr  

--

Attachée de presse
Lucile PINAULT
Tél. : 02 48 57 80 12 - 06 29 45 06 49
Mail : lucile.pinault@agglo-bourgesplus.fr

À propos de la Communauté 

d’Agglomération Bourges Plus

Depuis 2002, Bourges et son territoire ont décidé de 

ne faire qu’un au sein d’une communauté de destin, 

une communauté qui assemble aujourd’hui 17 

communes. 

Avec 106 729 habitants, la Communauté 

d’Agglomération Bourges Plus s’étend sur plus de 415 

km². 

Elle s’occupe de compétences très diverses au 

service des habitants, des citoyens ou des usagers 

telles que l’habitat-l’urbanisme, l’eau-l’assainissement, 

le développement économique, ou encore le 

patrimoine et le tourisme...

(Source : Insee, Recensement de la population 2016 en géographie au 

01/01/2018, entrant en vigueur le 1er janvier 2019)


