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Proengin conçoit, produit et maintient des solutions de détection d’agents chimiques et biologiques à 
destination des marchés militaire et civil en s’appuyant sur les performances uniques de la technologie 
de spectrophotométrie de flamme. Cette technologie de détection, basée sur l’analyse du spectre 
lumineux au travers d’une flamme d’hydrogène, présente deux avantages majeurs : son universalité et 
sa sensibilité. Son universalité lui permet la détection en temps réel de tous les agents chimiques 
contenant des molécules de phosphore, soufre, arsenic et azote, quelle que soit leur forme (gazeuse, 
solide, liquide, aérosol). Son extrême sensibilité lui permet de détecter ou de confirmer la présence 
d’un agent chimique dangereux pour une concentration jusqu’à 500 fois inférieure à sa dose létale. 

Le produit phare et historique de Proengin, l’AP2C (développé en 1994), équipe de nombreuses forces 
armées, dont celles de la France, ainsi que des services de sécurité civile. Son successeur, l’AP4C, ainsi 
que ses solutions dérivées de la même technologie, AP4C-V, AP4C-F, AP4C-VB et AP4C-FB, sont des 
solutions de détection de menace idéales pour assurer la protection d’infrastructures critiques, de 
véhicules militaires ou de navires.  

Proengin est la seule société au monde à maitriser cette technologie dans le 
domaine du NRBC (Nucléaire Radiologique, Biologique, Chimique) et se place ainsi 
comme un élément clé de la BITD (Base industrielle et technologique de défense) 
française. 

Cette excellence technologique est inscrite dans son ADN. Proengin a en effet été créée en 1972 par 
un ingénieur de la DGA comme un bureau d’études spécialisé dans la génération et le stockage 
d’hydrogène. Cette expertise initiale lui a permis de se spécialiser à partir des années 90 dans la 
détection des menaces chimiques et biologiques.  

Les solutions de Proengin répondent au contexte actuel de menace grandissante, de retour des conflits 
de haute intensité et de risques industriels croissants, avec des agents chimiques de plus en plus 
nombreux et diversifiés (agents chimiques de 4ème génération, dérivés pharmaceutiques, etc.). Depuis 
de nombreuses années, les solutions Proengin sont à la fois utilisées sur tous les théâtres d’opérations 
militaires par des équipes dédiées aux menaces NRBC, mais aussi mises en œuvre par les équipes 
primo intervenantes face aux risques industriels comme lors de la catastrophe de Lubrizol en 2019. 
Enfin, ces solutions systèmes équipent les infrastructures critiques et sensibles telles que, par exemple, 
les nouvelles frégates de défense et d’intervention (FDI) et le siège du Conseil de l’Europe. 

 

Proengin connait une forte croissance depuis 2018 

Depuis 2018 et l’arrivée de Jean-François Brun, PDG actuel, le Chiffre d’affaires est passé de 11 M€ à 
22 M€ en 2021. Sur cette même période, les effectifs sont passés de 36 à 97 personnes, dont 50 
personnes en production. Cette montée en échelle de la capacité de production (multipliée par 5 dans 
la période) est guidée par les nombreuses perspectives de croissance, et notamment par l’intégration 
des solutions Proengin sur le programme Scorpion qui a pour objectif de renouveler et moderniser les 
capacités de combat de l'armée de Terre grâce à l'arrivée de véhicules blindés nouvelles générations. 
La R&D est une composante clé de la réussite actuelle mais aussi future de Proengin. Plus 
particulièrement en matière de R&D, Proengin a décuplé ses capacités d’innovation passant en 4 ans 
de 3 à 27 personnes. Par ailleurs, Proengin a un fort ancrage industriel en France dans la mesure où 
l’ensemble des emplois liés à la production sont localisés sur le territoire français. 
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En plus de cette croissance remarquable, Proengin bénéficie d’un business model résilient et équilibré. 
Le portefeuille de clients a connu un rééquilibrage vers le marché civil : de 80% militaire en 2018, il est 
passé à 65% aujourd’hui. Proengin s’affirme dans la sécurité civile, en équipant de plus en plus les 
équipes primo intervenantes. Nos solutions système de détection protègent et sécurisent de 
nombreuses d’infrastructures critiques à travers le monde tels que le Conseil de l’Europe ou encore 
les bateaux des pompiers de New York, équipés à 100% par Proengin.  

 

L’export représente en moyenne 70 % de l’activité et, à ce jour, ce sont environ 20 000 solutions 
Proengin en service à travers le monde. Proengin est en pleine expansion, nos solutions de détection 
sont présentes dans plus de 70 pays, notamment aux Etats-Unis (présence d’une filiale), dans de 
nombreux pays membres de l’OTAN et sur le continent asiatique en général. Les solutions de 
détection de menaces biologiques sont également plébiscitées par l’armée indienne, l’Inde étant un 
partenaire historique depuis près de 25 ans. Proengin dispose d’une filiale commerciale aux Etats-Unis 
et envisage l’ouverture d’une filiale aux Emirats Arabes Unis. 

Afin de maintenir son avance technologique, Proengin investit en continu dans l’amélioration des 
solutions existantes, notamment au travers du développement de la connectivité des solutions 
permettant leur utilisation à distance, et dans le développement des solutions de demain, notamment 
une nouvelle version de son produit phare AP4C qui répondra mieux aux exigences opérationnelles 
des forces spéciales. Proengin investit également fortement dans les solutions futures avec de 
nombreux projets comme par exemple la collaboration avec la DGA maîtrise NRBC pour le 
développement des futures générations de solutions de détection de menaces chimiques. 

 

Enfin, Proengin s’inscrit également dans son environnement local comme un acteur social engagé. 

Dans le cadre de sa nouvelle démarche RSE, Proengin a développé un partenariat avec la maison d’arrêt 
de Bois d’Arcy, voisine du site de Proengin. Cet engagement contribue à favoriser la réinsertion des 
détenus par la formation et le contact avec un environnement professionnel d’excellence. Par ailleurs, 
ce partenariat a été un élément déterminant dans le maintien de l’activité et de la production pendant 
toute la crise sanitaire.  

 

Proengin a été accompagnée lors des différentes phases de sa croissance par des fonds de capital 
investissement français. Depuis 2021, la société est soutenue par Qualium Investissement, en tant 
qu’actionnaire majoritaire, et par un pool de fonds d’investissement mené par Capital Export. Qualium 
et Proengin partagent l’idée que la société a un rôle clé à jouer dans la protection des civils et des 
militaires, partout dans le monde, contre les menaces d’attaques chimiques, biologiques ou les incidents 
impliquant la diffusion d’agents chimiques létaux. Qualium entend apporter tout son soutien stratégique 
et financier à l’équipe de management en place pour permettre à Proengin de réaliser son potentiel. 


