
        

 

Communiqué de presse 
 

 

EUROSATORY 2022 
 

20 entreprises représenteront l’excellence normande en matière de Défense  
sur le Pavillon NAE du 13 au 17 juin 2022 

 

HALL 6 – Stand FE - 510  
 

 
Rouen, le 07 juin 2022 – Pour la quatrième fois, la filière NAE sera présente sur le salon 
Eurosatory, le plus grand salon International de Défense et de Sécurité Terrestres et 
Aéroterrestres. Inauguration du Pavillon NAE le mardi 14 juin à 12h.  
 
EUROSATORY 2022, premier salon mondial de Défense et de Sécurité terrestres et 
aéroterrestres, se tiendra du 13 au 17 juin prochains à Paris (Parc Expo Villepinte). Cette 
édition a lieu dans un contexte particulier, sur fond de crise ukrainienne représentative de 
l’évolution des combats asymétriques vers des conflits interétatiques de haute intensité, qui 
amène les Etats membres de l’Union Européenne à décider de renforcer leurs moyens 
militaires. 
 
NAE qui avait décidé, dès octobre 2020, de renforcer ses positions dans les secteurs de la 
défense et de la sécurité pour saisir les opportunités de marché issues de l’accélération des 
commandes publiques de l’Armée, est ainsi confortée dans sa stratégie. 
 
Avec le déploiement de son « Plan Défense », NAE entend accélérer le positionnement de ses 
membres sur les appels d’offres, en tant qu’experts déjà reconnus par les grands industriels 
du secteur. Parallèlement, la filière normande intensifie ses actions en faveur de la 
diversification sectorielle, en mettant ses entreprises en capacité de transposer leur savoir-
faire et leurs produits déjà éprouvés dans d’autres secteurs. 
 
4ème édition NAE sur Eurosatory 
La visibilité du Pavillon NAE ne cesse de croître depuis la première participation du réseau à 
Eurosatory en 2014 (+33% d’exposants et +43% de surface).  
 
Pour cette édition 2022, 20 entreprises seront présentes pour illustrer le dynamisme,  la 
variété des compétences et des innovations de la filière normande dans le secteur de la 
défense et de la sécurité et témoigner d’une diversification déjà bien engagée pour certains 
d’entre eux.  
 
Calvados 

• ACGB – GROUPE OTS (Bavent) - 12,8 M€ / 110 pers - Hall 6 Stand FE - 521 
• ADR USINAGE (Saint Desir) – 1,9 M€ / 15 pers - Hall 6 Stand F-501 
• CALIP GROUP (Moult) – 31 M€ / 300 pers - Hall 6 Stand F-547 
• ELDIM (Hérouville Saint Clair) –  NC / 70 pers - Hall 6 Stand E-460 



        

 

• SEPROLEC (Vire) - 33,8 M€ / 171 pers - Hall 6 Stand E-500 
• STARNAV (Bretteville sur Odon) - 0,78 M€ /9 pers - Hall 6 Stand FE-547 

 
Eure 

• AGILINK GROUP (Ivry la Bataille) – 26 M€ / 230 pers – Hall 6 Stand E-520 
• DERIVERY (Brionne) - 11,2 M€ / 46 pers – Hall 6 Stand FE-461 
• GROUPE 6NAPSE (Val de Reuil) - 5,5 M€ / 60pers – Hall 6 Stand FE-511 
• SOLCERA (Evreux) – 34 M€ / 399 pers – Hall 6 Stand FE-524 
• SYSNAV (Vernon) – 13 M€ / 60 pers – Hall 6 Stand FE-500 

 
Manche  

• ELECTROPOLI (Isigny le Buat) - 85M€ / 1300 pers - Hall 6 Stand E-510 
• GAUTHIER CONNECTIQUE (Avranches) - 4M€ / 45 pers - Hall 6 Stand E-548 
• LEBLANC SAS (La Hague) - 3.1 M€ / 19 pers - Hall 6 Stand F-501 

 
Seine-Maritime 

• ARELIS – GROUPE LGM (Saint-Aubin lès Elbeuf) – 135 M€ / 1450 pers - Hall 6 Stand FE-487 
• CHAMBRELAN (Le Havre) - 13,1 M€ / 48 pers - Hall 6 Stand E-488 
• JACQUES DUBOIS (Barentin) – 5 M€ / 30 pers - Hall 6 Stand FE-548 
• MMB VOLUM-e (Blangy sur Bresle) - 6,6 M€ / 50 pers - Hall 6 Stand FE-451 
• RESSORTS MASSELIN (Le Petit Equevilly) - 16,3 M€ / 138 pers - Hall 6 Stand FE-501 
• SELHA GROUP-EINEA (Eu) – 95 M€ / 900 pers - Hall 6 Stand E-450 

 
Parmi les innovations présentées : 
 
Agilink 

- Mil-OScreen® : raccordement connecteur Mil-Standard sur un câble multiconducteurs blindé. 
Mil-OScreen® est un concept intégré qui élimine les risques d’erreurs dans le choix des 
composants, qui simplifie les nomenclatures et qui s’affranchit des contraintes logistiques liées 
à l’approvisionnement des composants critiques. 

 
Arelis 

- Radar FMCW : démonstrateur d’un réseau de radars qui communiquent entre eux pour faire 
de la détection de mouvement en milieu urbain courte portée, haute résolution. 

- Détection / identification de drone : système capable de détecter des drones aux intentions 
malveillantes, les localiser et aider à leur neutralisation. 

 
SELHA Group - EINEA 

- ASTRE5G : plateforme de communication 5G autonome et sécurisée, offre une continuité de 
connectivité grâce à son système d’agrégation de plusieurs réseaux mobiles (2G à 5G) en toute 
sécurité.  

 
SOLCERA 

- CERA4VIEW® :  céramique transparente du proche UV (300 nm) à l’infrarouge (5 500 nm). 
Propriétés optiques répondant aux exigences des systèmes optroniques de pointe, tels que les 
dômes autodirecteurs à guidage infrarouge.  

- CERA4PROTECT® : céramique transparente permettant une protection balistique 
transparente, robuste et légère, en remplacement des fenêtres dans les véhicules ou même 
les hélicoptères. 



        

 

 
STARNAV  

- Sextant électronique MAGELLAN en phase de test opérationnel pour la marine nationale : ce 
système exclusif de navigation sans GPS donne la position en suivant les astres, ce qui permet 
de contrer les procédures de brouillage des GPS  

- Système de réglage d’armes RAPACE  en cours d’expérimentation pour gagner le facteur 10 
et atteindre la précision d’un tireur d’élite. Une nouvelle version est à l’étude pour les armes 
de petit calibre  

 
SYSNAV 

- Personal Location Device (PLD) : solution de géolocalisation individuelle 3D en temps réel, 
indépendante du GPS, sans infrastructure. Fonctionnement indoor/outdoor et précision 
métrique 

 

 
 
Dossier de presse complet disponible ici :  https://www.nae.fr/nae-sera-presente-a-eurosatory/ 

 
 
Télécharger un visuel : 
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/20/3m4t.jpg 
Pavillon NAE en 2018 
 
 

Contact presse NAE 

Emeline Barbé – 06 87 76 17 23 – emeline@eb-conseil.net  
 
A propos de NAE : 
NAE est le réseau des acteurs de l’aéronautique, du spatial, de la défense et de la sécurité en 
Normandie. Fondée en 1998 et présidée par Philippe Eudeline, l’association NAE est 
aujourd’hui constituée de 166 membres : des grands groupes industriels, plusieurs aéroports 
et une base militaire, de nombreuses PME / ETI, des start-up, des laboratoires de recherche 
et des établissements d’enseignement. La filière représente globalement plus de 21.500 

 
Inauguration du Pavillon NAE  

le mardi 14 juin 2022 à 12h 
HALL 6 – Stand FE - 510 

 

En présence de Philippe Eudeline, Président de NAE 
 

12h30 : Christian Grzanka, Trésorier de NAE  
se verra remettre la médaille de l’aéronautique par le Général Hervé BERTRAND, 

Inspecteur de l’Armée de l’Air 
 

https://www.nae.fr/nae-sera-presente-a-eurosatory/
https://zupimages.net/viewer.php?id=22/20/3m4t.jpg
mailto:emeline@eb-conseil.net


        

 

salariés pour 4 milliards d’Euros de chiffre d’affaires en 2021 en Normandie. NAE est membre 
du GIFAS, du GICAT et du GICAN. www.nae.fr 

http://www.nae.fr/

