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La société française MC2 Technologies dévoile ses dernières 
évolutions pour sa technologie SPART. 
 

• La solution SPART est un dispositif de brouillage intelligent qui vise à protéger ses utilisateurs 
du déclenchement d’un ou plusieurs dispositifs explosifs improvisés via la neutralisation des 
protocoles de communication avec la télécommande.  
 

• SPART couvre toutes les bandes de menace. 
 

Alors que la société étendait en octobre dernier son spectre d’application avec l’introduction du SPART, 
une technologie de lutte contre les engins explosifs improvisés radiocommandés (RC-IED), elle revient 
aujourd’hui à Eurosatory avec un produit mature et prêt à l’emploi.  

En l’espace de quelques mois, SPART est passé d’une preuve de concept à un produit opérationnel. 
Avec des améliorations majeures sur ses performances et son ergonomie, MC2 Technologies place ce 
tout nouveau système comme une technologie à l’état de l’art dans le domaine de la lutte contre les 
RC-IEDs. 

Véritable système de guerre électronique (GE) portable, SPART propose une couverture de protection 
importante autour de son opérateur afin d’assurer sa sécurité en empêchant la communication entre 
le déclencheur et son dispositif explosif improvisé. 

Système large bande (100 MHz à 7,125 GHz), SPART couvre l’ensemble du spectre des menaces 
incluant les dispositifs RF à faible puissance et courte portée, les systèmes allant de la 2G à la 5G ainsi 
que les dispositifs ISM.   

Combinaison d’un savoir-faire et d’une expertise unique, SPART est un système compact avec un poids 
réduit inférieur à 3kg.  

Pour suivre les évolutions des télécommunications, les équipes de recherche et de développement de 
la société travaillent en continu sur la montée en fréquence du SPART tout en cherchant à optimiser 
les facteurs de taille et de poids.   

En tant qu'expert dans le domaine des hyperfréquences appliquées aux secteurs de défense, sécurité 
et télécommunications, MC2 Technologies offre des solutions de lutte anti-drones, anti RC-IEDs et de 
détection d'objets sur les personnes en temps réel pour la protection de l’espace aérien, des 
opérationnels, des citoyens et des infrastructures. Fort de son expérience dans le développement de 
systèmes innovants, de son savoir-faire et de sa maîtrise des technologies avancées de brouillage et 
de détection, MC2 Technologies est un acteur reconnu dans le domaine de la sécurité et de la défense 
avec notamment l’obtention du marché français PARADE comme fournisseur de systèmes intelligents 
de brouillage. 
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Nicolas VELLAS : « le marché dans lequel nous exerçons évolue en permanence et demande ainsi aux 
entreprises une capacité d’innovation et d’industrialisation toujours plus rapide tout en garantissant 
une fiabilité sans faille des systèmes produits.  MC2 technologies est garant de ces exigences. »  
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